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prograMMation spéCiale 

70e anniversaire de la BoMBe 
d’hiroshiMa et de nagasaki
Les 6 et 9 août 1945, les états-Unis lancent deux bombes atomiques sur les villes d’Hiroshima et 
de Nagasaki. Au moins 155 000 personnes meurent sur le coup et 110 000 dans les semaines qui 
suivent par contamination radioactive. à l’antenne et sur le web, ARTE revient sur ce moment 
tragique qui mit fin à la Seconde Guerre mondiale et sur ses conséquences.

MARDI 4 AOûT 2015
soirée présentée par émilie aubry 

20.55 hiroshiMa, 
la véritaBle histoire .INéDIT.
DoCumentaire De luCy Van beeK 
proDuCtion : brooK lappinG proDuCtion, pour CHannel 5  
et nHK, en assoCiation aVeC arte FranCe (2015, 1H30)

soixante-dix ans après la déflagration d’Hiroshima, une 
enquête de grande ampleur replace la vérité historique 
aux avant-postes et révèle d’étonnants secrets. un re-
gard neuf sur un événement qui a provoqué tant d’aveu-
glements. 

22.30 John von neUMann
prophète dU 21e sièCle .INéDIT.
DoCumentaire De pHilippe CalDeron 
CoproDuCtion : arte FranCe, bFC proDuCtions (2014, 56mn) 

le portrait saisissant d’un mathématicien de génie qui 
fut à l’origine des théories les plus fondamentales du 
siècle dernier et de leurs applications, de la bombe 
atomique à la révolution numérique.

23.30 gUerre Froide : 
l’hoMMe QUi saUva le Monde .INéDIT.
DoCumentaire-FiCtion De peter antHony (2008, 1H45mn) 

en gardant son sang-froid face à une fausse alerte 
d’attaque nucléaire, un officier soviétique évite de 
justesse le déclenchement d’une troisième guerre 
mondiale.

SUIvEz L’ACTUALITé DE LA CHAîNE SUR  @artepro

la websérie Hibakushas propose de découvrir 
la vie de six survivants de la bombe atomique 
et donne la parole à ceux qui ont vécu 
l’horreur nucléaire.

EN LIGNE à PARTIR DU 28 jUILLET 2015

sUr hiBakUshas.arte.tv
.INéDIT.

22.40 UraniUM, 
si pUissant et si dangereUX ? .INéDIT.
DoCumentaire en DeuX parties De Wayne Fimeri 
(2015, 2X52mn)

un retour en deux volets sur l’itinéraire de l’élément 
chimique le plus convoité et le plus détesté au monde.
1. Un Métal devient BoMBe
2. Un Métal Change le Monde

vENDREDI 31 jUILLET 2015

http://info.arte.tv/fr
http://hibakushas.arte.tv

