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1783 
le Premier Vol 
de l’Homme
Documentaire De stéphane Bégoin (2013, 52mn) 

12.10.2013 
samedi 12 octobre à 20.50

 



Le 21 novembre 1783 à paris, un ballon conçu par les frères mon-
tgolfier avec, à son bord, pilâtre de rozier et le marquis d’ar-
landes, s’élève dans les airs devant une foule de spectateurs 
médusés. L’un des plus vieux rêves de l’humanité vient de se 
réaliser : pour la première fois, l’homme peut voler. pour réé-
diter l’exploit des pionniers de la conquête de l’air, une équipe 
d’aérostiers passionnés, menée par un de leurs descendants, 
guillaume de montgolfier, s’est lancé le défi de reconstruire 
une réplique de leur premier ballon et de le faire voler dans les 
conditions de l’époque.

coUrse aUX records
problèmes techniques, demande d’autorisation de vol… : au fil 
des espoirs et des désillusions de ces aérostiers chevronnés, le 
documentaire suit la reconstruction du ballon à air chaud origi-
nal des frères montgolfier. un chantier extraordinaire et inédit, 
dont les étapes nous font revivre les émois et les découvertes 
technologiques de ces premiers vols. L’occasion de revenir sur 
la course aux records et à l’innovation qui a vu alors s’affron-
ter en l’espace de quelques semaines inventeurs et aérostiers. 
car dix jours après le vol parisien, le ballon à hydrogène de 
Jacques alexandre charles, le grand rival des montgolfier, réé-
ditera l’exploit. et quelques mois plus tard, l’anglo-américain 
John Jeffries et le Français Jean-pierre Blanchard réaliseront la 
première traversée de la manche par les airs. 

docUmentaire de stéphane bégoin
coproDuction : arte France, DocsiDe proDuction, 
WgBh eDucationaL FounDation (France, 2013, 52mn)

samedi 12 octobre 2013 à 20.50

Un descendant des frères montgolfier tente de 
rééditer le premier vol de l’histoire de l’hUmanité 
avec Une répliqUe dU ballon conçU aU Xviiie siècle 
par ces pionniers de la conqUête de l’air.

1783 
le Premier Vol 
de l’Homme

Programmation SPéciale Fête de la Science

à l’occasion de la fête de la science qui a lieu du 9 au 13 octobre prochain dans toute la france, 
arte met la science à l’honneur et propose samedi 12 octobre à partir de 10h50 une programmation 
spéciale dédiée aux documentaires scientifiques, avec en prime-time un film inédit sur la réédition 
du ballon des frères montgolfier.

gUillaUme de montgolfier



cHronologie
l’histoire de l’aventure des premiers ballons est l’histoire d’une compéti-
tion entre les frères etienne et Joseph montgolfier et un inventeur français 
méconnu Jacques alexandre charles.

4 JUin 1783  Le premier ballon à air chaud des frères montgolfier prend son envol 
à annonay (ardèche). D’une hauteur de 10 m, il monte à 1000 m et se 
pose à 3 km du point de départ.

27 août 1783  au départ du champs de mars, le prototype à l’hydrogène de Jacques 
alexandre charles atterrit à gonesse (au nord de paris).

19 sept. 1783  Fixée à un grand ballon à air chaud, pour tester la survie dans un 
univers, à l’époque, aussi inconnu que le ciel, une cage en osier trans-
portant des animaux (mouton, coq, canard) s’envole au-dessus des 
jardins du château de Versailles.

21 nov. 1783  Le premier vol d’un ballon avec des hommes à son bord : Jean-fran-
çois pilâtre de rozier et le marquis d’arlandes. il mesure de plus de 
20m de haut et 15m de diamètre.

1er déc. 1783  charles entame son premier vol à bord d’un ballon à gaz, parcourt 
plus de 40 kilomètres en 2 heures et atterrit dans la prairie de nesles, 
dans le nord de paris. il repart seul pour un court vol, à la  conquête 
d’un nouveau record, il atteint l’incroyable altitude de 3000 mètres.

7 Janv. 1785  L’anglo-américain John Jeffries et le Français Jean-pierre blan-
chard réalisent la première traversée de la manche par les airs en 
2 heures 30 à bord d’un étrange ballon équipé de rames et d’un gou-
vernail.

15 JUin 1785  pilâtre de rozier et pierre romain s’envolent pour traverser la 
manche. mais après 27 minutes de vol « l’ aéromontgolfière », un engin 
qui combine les techniques de la montgolfière et du ballon à gaz, 
prend feu et la machine, toute entière, tombe comme une pierre. ils 
sont les premières victimes du monde aérien.

1783, le Premier Vol de l’Homme

Programmation SPéciale Fête de la Science

leS ballonS dirigeableS

le ballon à air cHaud
la montgolfière est un aérostat dont la sus-
tentation est assurée par de l’air chauffé 
contenu par une enveloppe. La différence de 
masse volumique avec l’air environnant, plus 
froid, crée une poussée assurant la sustenta-
tion (poussée d’archimède). Le maintien en 
température de l’air de l’enveloppe nécessite 
l’emport d’un carburant et d’un brûleur.

le ballon à gaz
nommé aussi « charlière », les techniques 
des ballons à gaz sont restées inchangées 
depuis l’époque de Jacques alexandre 
charles. un filet emprisonne l’enveloppe 
du ballon dont  la légère toile de soie est 
enduite avec du caoutchouc. une soupape 
à ressort permet de laisser échapper un 
peu de gaz, de rendre ainsi le ballon un 
peu plus lourd, afin qu’il puisse descendre. 
contrairement à la montgolfière, le ballon 
à gaz contient un gaz moins dense que 
l’air à température identique, en général 
du dihydrogène, du gaz d’éclairage ou de 
l’hélium.

les frères montgolfier et JacqUes aleXandre charles



10.50 
le mYstere de l’homme de flores
Documentaire De simon nasht et annamaria taLas
proDuction : essentiaL meDia, en association aVec reaL 
pictures (2008, 52mn - rD Du 29/11/2008)

comment la découverte, sur une île indonésienne, de petits 
squelettes étrangement semblables aux « hobbits » du seigneur 
des anneaux semble bouleverser les certitudes sur l’origine de 
l’homme. 

11.45
naica, la grotte 
aUX cristaUX geants
Documentaire De ruBen KorenFeLD 
coproDuction : arte France, teLFrance, ga&a proDuc-
tions (2008, 52mn - rD Du 06/03/2010)

au fond d’une mine mexicaine se cache une grotte d’une beauté 
époustouflante, remplie de cristaux de quartz géants. 

12.35
primates des caraÏbes 
un Documentaire De Jean-christophe riBot
coproDuction : arte France, mosaïque FiLms, Deep Bay 
FiLm, aVec La participation Du cnc et Le soutien Du pro-
gramme meDia De L’union européenne (2011, 52mn - rD Du 
3/10/2013)

sur une petite île des caraïbes, des scientifiques étudient les 
comportements des primates pour comprendre les racines de 
notre être social.

13.30
X:eniUs : choUette !
magazine scientiFique  
présenté par Dörthe eicKeLBerg et pierre girarD (2013, 
26mn - rD Du 23/08/2013)

15.20
conqUerants : 
les chenilles processionnaires
Documentaire De Vincent amouroux 
coproDuction : arte France, zeD (2012, 43mn -  
r. Du 25/09/2013)

Des équipes scientifiques étudient le plus grand défoliateur des 
forêts européennes, la chenille processionnaire du pin, qui pro-
gresse inexorablement vers le nord.

16.05
la grande migration 
des papillons monarqUe
Documentaire De nicK De pencier
proDuction : FiLms À trois, primitiVe entertainment (2008, 
52mn) - (r. Du 14/10/2011)

une fabuleuse migration du nord du canada jusqu’au mexique, 
ou comment un insecte parcourt en deux mois cinq mille kilo-
mètres...

17.00
X : eniUs : JUrassic parK en allemagne
magazine scientiFique 
présenté par Dörthe eicKeLBerg et pierre girarD (2013, 
26mn - rD Du 25/09/2013)

20.50  inéDit
1783, le premier vol de l’homme  
Documentaire De stéphane Bégoin
coproDuction : arte France, DocsiDe proDuction, WgBh 
eDucationaL FounDation (2013, 52mn)

21.45
les incroYables machines volantes 
dU professeUr oehmichen 
Documentaire De stéphane Bégoin 
coproDuction : arte France, somBrero&co, FLight pro-
Ductions, France 3 Bourgogne Franche-comté, crraV – 
région norD-pas-De-caLais (2009, 52mn - rD Du 20/06/2009)

ingénieur et bricoleur de génie, il fut le premier à réussir un vol en 
hélicoptère en 1924. une exploration passionnante des travaux 
d’étienne oehmichen, qui passa sa vie à observer les oiseaux et 
les insectes pour percer leurs secrets. 

22.35
le mYstere de l’oiseaU blanc
Documentaire De Louis-pascaL couVeLaire, 
coproDuction : arte France, actarus FiLms
(2010, 52mn - rD Du 1er/10/2011)

treize jours avant Lindbergh, le flamboyant charles nungesser et 
son navigateur décollaient du Bourget pour traverser l’atlantique 
à bord de L’oiseau blanc. retour sur une mystérieuse disparition 
entrée dans la légende.
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primates Des caraïBes
samedi 12 octobre 2013 de 10.50 à 23.30
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contact presse : martina bangert / marie-charlotte ferré / 01 55 00 72 90 / 73 25  
m-bangert@artefrance.fr / mc-ferre@artefrance.fr

arte partenaire de pariscience

vendredi 4 octobre à 20.30 soirée arte
salle 2 / grand amphithéâtre 
mUséUm national d’histoire natUrelle / Jardin des plantes
Projection en aVant-Première en PréSence du réaliSateur 
et de bruno blanke (directeur de recHercHe au cnrS, océanograPHe, PHySicien)

voYage aU centre de la mer 
un Documentaire De marc JampoLsKy
coproDuction : arte France, mc4, société raDio-canaDa, ushuaia tV 
(France/canaDa, 2013, 52mn)

alors que la planète est en proie à des bouleversements climatiques et que des 
catastrophes naturelles rythment l’actualité, les travaux scientifiques des vingt 
dernières années ont démontré le rôle central des océans dans le maintien 
d’une atmosphère hospitalière pour l’homme et la régulation du climat mondial. 
ce film offre une plongée époustouflante dans le grand bleu en compagnie 
d’océanographes, de biologistes et de physiciens qui tentent de comprendre le 
fonctionnement de cette gigantesque machine.

diffUsion sUr arte en décembre 2013.

les actions culturelles d’arte sont partenaires du festival international du film scientifique pariscience, 
qui se tient du 3 au 8 octobre 2013 au muséum national d’histoire naturelle à paris. 

avec 19 films sélectionnés par le comité pariscience, arte confirme la place de choix qu’elle accorde au 
documentaire scientifique. environnement, physique, anthropologie linguistique, médecine... arte accompagne 
toute la culture scientifique à l’antenne et lors du festival. arte propose notamment une séance spéciale 
vendredi 4 octobre avec l’avant-première du documentaire Voyage au centre de la mer de marc Jampolsky.

› plus d’informations sur pariscience.fr.

et aUssi 
pariscience projette en ouverture et en 
avant-première le jeudi 3 octobre à 20h le 
long métrage documentaire d’olivier peyon 
Comment j’ai détesté les maths coproduit par 
arte France cinéma. 

arte propose également le 4 octobre à 16h la 
projection de X :enius - Quels sont les enjeux 
de la médecine personnalisée ?, en présence 
de pierre girard et Dörte eickelberg, co-

présentateurs de X :enius, le magazine de la 
connaissance d’arte, suivie d’un débat sur la 
science à la télévision.

collaboration participative d’
Des reportages et interviews sur le 
festival seront diffusés sur la plateforme, 
accompagnés d’interactions avec les 
festivaliers.

fUtUr.arte.tv


