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Du 25 au 29 août 2014 à 19.00 › SAISON 1 - rediffusion
Du 1 er au 5 septembre 2014 à 19.00 › SAISON 2 inédite

LA VALSE DES CONTINENTS

Les continents naissent, grandissent et disparaissent… Pour comprendre
cette étonnante évolution, ARTE offre un spectaculaire voyage géologique
dans le temps, aux quatre coins de la planète !
Après l’Europe, l’Asie et l’Océanie, La valse des continents revient avec cinq nouveaux
épisodes centrés sur l’Afrique et l’Amérique. Emmenée par une équipe de scientifiques
passionnés, nous parcourons plus d’un milliard d’années pour reconstituer le puzzle de
nos continents. Une traversée ludique des temps géologiques à la découverte de la « valse
tectonique ».

LA VALSE DES CONTINENTS (SAISON 1)
Série documentaire de Christopher Hooke et Yanick Rose
coproduction : ARTE France, La Compagnie des Taxi-Brousse, Idéacom International,
CNRS Images et le CRRAV Nord Pas de Calais (2012, 5x43mn) - Rediffusion du 4 au 8 juin 2012

Du lundi 25 au vendredi 29 Août à 19.00
lundi 25 août AUX ORIGINES DE L’EUROPE de Christopher Hooke
mardi 26 août L’EUROPE D’AUJOURD’HUI de Christopher Hooke
mercredi 27 août L’OCEANIE, TERRE DU PACIFIQUE de Christopher Hooke
jeudi 28 août AUX ORIGINES DE L’ASIE de Yanick Rose
vendredi 29 août L’ASIE D’AUJOURD’HUI de Yanick Rose

LA VALSE DES CONTINENTS (SAISON 2)

in é d it

Série documentaire d’Alexis de Favitski
Coproduction : ARTE France, La Compagnie des Taxi-Brousse, CNRS Images (2014, 5x43mn)

Du 1 er au 5 septembre 2014 à 19.00

lundi 1er septembre L’AMéRIQUE DU NORD
L’Amérique du Nord est un monde sauvage fait de rivières, de plaines et de glaces. Un grand
Nord parmi les plus anciens de la Terre, de grandes plaines nées de la mer, une montagne
immense et des zones à l’activité brûlante : un super volcan en sommeil à Yellowstone et une
faille en perpétuel mouvement (celle de San Andreas) qui pourrait bientôt déchirer la Californie.
mardi 2 septembre L’AMéRIQUE CENTRALE
Entre l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud, les forces de la Terre ont attribué une petite
place à l’Amérique Centrale et aux Caraïbes. Aux confins de ce territoire, quatre masses immenses compressent, broient et secouent ce « paradis sur terre ». Tremblements de terre et
éruptions volcaniques sont le quotidien de l’Amérique Centrale.
mercredi 3 septembre L’AMéRIQUE DU SUD
L’Amérique du Sud est un territoire de contrastes et d’excès. Elle abrite la plus longue chaîne
de montagne au monde, la plus grande forêt humide, le fleuve le plus puissant, le désert le
plus sec et la plus grande biodiversité de la planète. C’est un monde qui a navigué au cœur du
Pacifique Sud pendant des milliards d’années pour construire... les Amériques.
jeudi 4 septembre AUX ORIGINES DE L’AFRIQUE
Après avoir subi un violent cataclysme d’origine cosmique, le continent africain s’est trouvé
pris en étau au milieu des autres. Bousculé par ses voisins pendant des millions d’années, il
s’est enfin émancipé pour voir sa croûte terrestre se déchirer.
vendredi 5 septembre L’AFRIQUE D’AUJOURD’HUI
L’épopée africaine récente, c’est l’isolement du continent en une seule entité. L’Afrique d’aujourd’hui, c’est aussi l’ouverture sur toute la partie Est d’un rift immense.

La plateforme
Pour prolonger l’expérience de la saison 2 de
La valse des continents consacrée à l’Amérique
et à l’Afrique, le site webgeol.arte.tv vous
entraine en Asie, en Europe et en Océanie. De
courtes vidéos enrichies d’informations, mises
à jour en temps réel, sont proposées dans une
interface simple et intuitive.

webgeol.arte.tv
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