
PLANÈTES HABITABLES - LES DÉCOUVERTES DE KEPLER

LA SCIENCE 
SUR ARTE...
... C’EST ToUTES LES SCIENCES ! 

Biologie, environnement, physique, archéologie, médecine... 
Sur le terrain comme dans les laboratoires, ARTE décrypte la science 
en marche. Documentaires, grandes investigations, magazines, ARTE 
partage avec tous les publics les grandes découvertes et les avancées 
actuelles de la science et suit au plus près les révolutions technologiques.

 AOûT 2015



 VENDREDI 7 AOûT 2015 à 23.40. 

GRAVITÉ zÉRO 
mISSION DANS L'ESPACE  INéDIT 

Un docUmentaire de Jürgen Hansen (2015, 52mn) 

Quitter la planète Terre pour partir explorer l’univers fait 
partie des plus anciens rêves de l’humanité. Rêve deve-
nu réalité au XXe siècle avec la conquête spatiale et la 
station internationale ISS qui en est le symbole le plus 
impressionnant. Pour la première fois, ce film permet de 
suivre pendant six mois la vie des astronautes à son bord. 
L’allemand alexander gerst et son collègue américain 
greg Wiseman y ont tourné des images fascinantes en 3d 
permettant au téléspectateur d’avoir lui-même l’impres-
sion de flotter dans le cosmos. Une chronique scientifique 
doublée d’une aventure humaine, depuis les cinq années 
d’entraînement jusqu’au départ du centre spatial russe  
Baïkonour et au retour sur terre.

 VENDREDI 21 AOûT 2015 à 22.30 

yÉTI, y ES-TU ?
docUmentaire de cHristoPHe KiLian (France, 2013, 52mn)
aUteUrs : cHristoPHe KiLian et FaBrice PaPiLLon
coProdUction : arte France, scientiFiLms
rediFFUsion dU 05/09/2014

Pour la première fois, le yéti fait l’objet d’études scienti-
fiques de pointe. Cet être mythique existe-t-il ? Une en-
quête captivante, entre analyses de poils, d’empreintes, 
d’ADN, et recherches d’échantillons.
objet de maintes légendes et de témoignages parfois 
loufoques, le yéti est aujourd’hui, pour la première fois 
depuis un siècle, au coeur de recherches scientifiques de 
pointe. Plusieurs équipes dans le monde, au danemark, en 
angleterre, aux États-Unis et en russie, se livrent à une 
compétition sans merci pour percer son mystère. objec-
tif : faire la preuve qu’un autre hominidé, aux racines très 
anciennes, coexiste avec nous. ces dernières années, la 
découverte d’hominidés jusqu’alors inconnus (comme 
l’homme de Florès, disparu il y a seulement 12 000 ans, 
ou encore l’homme de denisova), a relancé les spécula-
tions sur le yéti.

ChAqUE vENDREDI vERS 22.30*
LE RENDEz-voUS DoCUmENTAIRE DéDIé à LA SCIENCE

 VENDREDI 28 AOûT 2015 à 22.40 

FÉmININ, mASCULIN : LE CERVEAU 
A-T-IL UN GENRE ?  INéDIT 

docUmentaire de micHaeL mosLey (2014,52mn) 

Des recherches récentes semblent suggérer que les 
connexions neuronales diffèrent entre les femmes et les 
hommes – ce qui pourrait expliquer certaines différences 
comportementales entre les sexes. mais ces schémas 
sont-ils innés, ou sont-ils façonnés par le monde qui nous 
entoure, par l’apprentissage, les stéréotypes et le vécu ? 
en s’appuyant sur des cobayes humains et des macaques de 
Barbarie, les chercheurs michael mosley et alice roberts – 
qui soutiennent des thèses radicalement différentes - vont 
aller à l’assaut des stéréotypes. ces découvertes scienti-
fiques seront-elles bénéfiques ou risquent-elles d’exacer-
ber davantage les disparités entre les sexes ?©
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*saUF vendredi 14 août

pRogRAmmATIoN NUIT DES éToILES 



SAmEDI 8 AoûT 2015

pRogRAmmATIoN SpéCIALE « éToILES »

  EN JoURNÉE                                      

10.40
X:ENIUS - JUSQU’Où  
PEUT-ON OBSERVER  
L’UNIVERS DEPUIS LA TERRE ?
magazine PrÉsentÉ Par caro matzKo  
et gUnnar mergner (2015, 26mn)

11.05 
HISTOIRES D'ÉTOILES (1&2)
docUmentaire en deUx Parties de gaBy 
HornsBy (2012, 2x45mn - rd dU 10/08/2013)

mêlant éléments graphiques innovants, 
clichés transmis par le télescope Hubble, 
prises de vues de satellites et témoignages 
d’astronomes renommés,  
ce documentaire narre le destin  
des étoiles, de leur naissance jusqu’à 
leur mort spectaculaire.

12.35 
LA mAGIE DU COSmOS :  
L'ILLUSION DU TEmPS
sÉrie docUmentaire de Brian greene, 
rÉaLisation : randaLL macLoWry  
(2011, 52mn - rd dU 13/10/2012) 
Par le physicien Brian greene,  
une série documentaire époustouflante sur 
les infinis mystères du cosmos
.

13.30 
X:ENIUS - ROSETTA :  
QUE PEUT NOUS APPRENDRE  
UNE COmÈTE ?
magazine PrÉsentÉ Par emiLie LangLade 
et adrian PFLUg (2015, 26mn)

de 13.55 à 15.40 
ENTRE TERRE ET CIEL (SAISON 2)
serie docUmentaire PresentÉe Par 
serge BrUnier, co-ecrite avec BrUno 
BUcHer (France, 2015, 4x26mn)

en compagnie du journaliste scientifique 
serge Brunier, cette série propose 
une découverte du cosmos, à partir 
de sites grandioses, de lieux de vie  et 
d’observatoires aux quatre coins de la 
planète. 

13.55 HUBBLE  
UN TELESCOPE DANS L’ESPACE 
rÉaLisÉ Par etienne decLercK  
(rd dU 25/05/15)

14.20 CHILI AU CŒUR  
DE LA VOIE LACTÉE 
rÉaLisÉ Par Jean-PHiLiPPe UrBacH  
(rd dU 29/05/15)

14.45 CHILI à LA RECHERCHE  
DES EXOPLANETES 
rÉaLisÉ Par Jean-PHiLiPPe UrBacH  

(rd dU 26/05/15 )

15.10 L'UNIVERS  
DES ASTRONOmES AmATEURS 
rÉaLisÉ Par Jean-PHiLiPPe UrBacH  
(rd dU 17/09/14)

15.40
mISSION CURIOSITy,  
LE GRAND DEFI SUR mARS
docUmentaire de gaiL WiLLUmsen  
(2012, 52mn - rd dU 24/08/2013)

ce documentaire retraçe l'incroyable 
épopée technologique de la sonde 
curiosity qui se posait le 5 août 2012  
à la surface de mars.

16.30 
GRAVITÉ zERO -  
mISSION DANS L'ESPACE
docUmentaire de Jürgen Hansen 
(2015, 52mn - md dU 7/08/2015)

17.25 
LE mySTERE DE LA mATIERE NOIRE
docUmentaire de ceciLe denJean 
(2012, 54mn - rd dU 13/12/2012)

La matière noire, inconnue indétectable 
dans nos modèles physiques, peuplerait 
massivement le cosmos. Pour la première 
fois, un film montre la folle quête 
scientifique dont elle est l’objet. Un vrai 
thriller.

 EN SoIRéE  

20.50 inédit
PLANÈTES HABITABLES -  
LES DÉCOUVERTES DE KEPLER
docUmentaire de natHan WiLLiams 
(2013, 44mn) 

Lancé en 2009 pour chercher des planètes 
au-delà de notre système solaire, le 
télescope spatial Kepler a détecté des 
milliers de planètes rocheuses, candidates 
possibles à l’apparition de la vie. à partir de 
ces données collectées, le documentaire 
retrace l'historique des découvertes de 
Kepler, explique son fonctionnement et 
explore la possibilité de l'existence de vie 
extraterrestre dans notre galaxie. 

21.30 
VOyAGER : AUX CONFINS 
DU SySTEmE SOLAIRE   
docUmentaire de cHristoPHer riLey 
(2012, 47mn - rd dU 10/8/2013)

Les anneaux de Jupiter, le champ 
magnétique d’Uranus, les incroyables 
geysers sur triton... : toutes ces 
découvertes, nous les devons aux sondes 
jumelles voyager, lancées à l’été 1977 et 
récemment sorties du système solaire. 
retour sur la mission spatiale la plus 
prolifique du siècle dernier.

 25E éDITIoN DES NUITS DES éToILES

à l’occasion de la 25é édition  
des « Nuits des étoiles »  
organisées partout en France  
les 7, 8 et 9 août prochains,  
ARTE propose une programmation 
exceptionnelle dédiée à cette  
grande fête de l’astronomie! 



égALEmENT DU LUNDI AU vENDREDI 
à 17.30 DANS LA CASE SéRIE DoCUmENTAIRE 

ET 19.00 DANS LA CASE ARTE DéCoUvERTE

 DU 10 AU 21 AOûT 2015 à 17.30 

LES SUPERPOUVOIRS 
DES ANImAUX INéDIT

sÉrie docUmentaire rÉaLisÉe Par Lara BicKerton, 
cLare Kingston, emiLy tayLor, Francis WeLcH, giLes Badger 
(royaUme-Uni, 2014, 10x30min)

cette série documentaire met en vedette les espèces 
animales les mieux adaptées à leur environnement. des 
grands singes aux éléphants, des fourmis aux ours, la sé-
rie se penche sur les dernières recherches scientifiques 
pour explorer leurs évolutions et leurs incroyables phy-
siologies.

LUndi 10 août LES mANCHOTS
mardi 11 août LES OURS
mercredi 12 août LES FAUVES
JeUdi 13 août LES FOURmIS
vendredi 14 août LES SERPENTS

LUndi 17 août LES ÉLÉPHANTS
mardi 18 août LES GRANDS SINGES
mercredi 19 août LES CROCODILES
JeUdi 20 août LES DAUPHINS
vendredi 21 août LES OISEAUX DE PROIE

PLANÈTE CORPS
 LUNDI 17 AOûT 2015 à 19.00 

Sur la peau
 mARDI 18 AOûT 2015 à 19.00 

Sous la peau
docUmentaire en deUx Parties de Pierre-François gaUdry
coProdUction : arte France, mona Lisa ProdUction, sBs 
(2014, 2x43mn)

Planète corps nous invite à une exploration du corps 
humain, théâtre d’une vie sauvage insoupçonnée. de la 
savane de notre peau à la jungle de nos cheveux, des 
lacs acides de notre estomac aux cavernes humides de 
nos intestins, l’écologue Franck Courchamp nous guide 
dans cette découverte de la planète-corps, à la rencontre 
des mystérieuses créatures – poux, tiques, bactéries, vi-
rus, etc. – qui prospèrent, s’affrontent, se reproduisent et 
meurent dans les profondeurs de notre organisme ou à la 
surface de notre corps. Un safari microscopique insolite 
et fascinant.

PLANÈTE CORPS
L’AVENTURE INTERACTIVE
Une coProdUction : arte France, Kids UP HiLL, mona Lisa, 
avec Le soUtien dU cnc et des rÉgions midi-PyrÉnÉes et 
rHône-aLPes (2015)

conçu en parallèle du documentaire, le site web offre une 
expérience indépendante et originale aux internautes et 
aux utilisateurs de tablettes et smartphones. sous forme 
d’une agence de voyage en ligne, l’aventure interactive 
propose de partir à la découverte du corps humain et de 
l'incroyable faune microscopique qui s'y épanouit. Plu-
sieurs voyages sont proposés : 
La plaine de la peau  / La colline-visage / La croisière 
digestive  /  Le tour de l’artère. 

 EN LIGNE 

SUR ARTE.TV/PLANETECORPS



CONTACTS PRESSE : mARTINA BANGERT / mARIE-CHARLOTTE FERRÉ 
01 55 00 72 90 / 73 25 - m-BANGERT@ARTEFRANCE.FR / mC-FERRE@ARTEFRANCE.FR

ET AUSSI   

L’offRE ARTE fUTURE
environnement, sciences, technologies… : 
arte Future décrypte les grands enjeux mondiaux 
à l’aune de l’avenir.

future.arte.tv

 DU LUNDI AU VENDREDI à 17.20 

PrÉsentÉ en aLternance Par caro matzKo et gUnnar 
mergner, dörtHe eicKeLBerg et Pierre girard,  ÉmiLie 
LangLade et adrian PFLUg Une coProdUction : zdF, Wdr,  
Br, ndr, Hr  (aLLemagne, 2014, 26mn)
en alternance, dörthe et Pierre, caro et gunnar  
ou emilie et adrian sillonnent l’europe à bord du « xenibus » 
pour répondre aux questions que nous nous posons tous,  
petits et grands. rencontres avec des spécialistes, expériences  
in situ ou séquences d’animation, X:enius, le magazine  
de la connaissance, explore, informe et explique la science  
de manière simple et accessible.

 TOUS LES SAmEDIS à 13.30 

Le rendez-voUs de L’innovation 

coProdUction : arte France, 
eFFervescence LaBeL,  
L’acadÉmie des tecHnoLogies (2014, 30mn)

Future est le rendez-vous hebdomadaire  
bi-média à suivre sur tous les écrans  
pour explorer les inventions qui, demain, 
vont transformer nos vies.
Future mARQUE SA PAUSE ESTIVALE ET REVIENT 

DÈS SEPTEmBRE 2015.
 

SUR LE wEB: 

SUIvEz L’ACTUALITé DE LA ChAîNE SUR  @ARTEpro


