
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 actuelles et suit 
au plus près les révolutions technologiques.

 AOÛT 2016

ODYSÉE PLUTON



 VENDREDI 5 AOÛT 2016 À 22.30. 

ODYSÉE PLUTON  INÉDIT 

DOCUMENTAIRE DE TERRI RANDALL
PRODUCTION : WGBH (USA, 2015, 52MN) 

Le film retrace l’histoire scientifique et humaine d'une 
aventure spatiale inédite : le périple de plus de cinq 
milliards de kilomètres, parcourus pendant une période 
de 9 ans, de la sonde New Horizons, lancée par la Nasa le 
19 janvier 2006 pour fournir la première reconnaissance 
de Pluton et de ses satellites.

Pluton est situé à 4,77 milliards de km de la Terre, soit 32 
fois la distance Terre Soleil. New Horizons a été la première 
mission spatiale à explorer cette région du système solaire. 
Le film nous fait participer à toutes les étapes et péripéties 
de cette formidable aventure.

* SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION DE PROGRAMMATION

 À 23.25. 

AUBE COSMIQUE : LA NAISSANCE 
DES PREMIÈRES ÉTOILES   INÉDIT 

DOCUMENTAIRE DE TOBY MACDONALD
PRODUCTION : SCIENCE CHANNEL, BBC (ROYAUME-UNI, 2015, 52MN) 

Les cosmologistes sont à la recherche de preuves pour 
compléter les pages manquantes du livre de l'histoire de 
l'univers et comprendre comment nous sommes arrivés, à 
partir du Big Bang, à l'univers tel que nous le connaissons 
aujourd'hui.

Si l’on attribue généralement au Big Bang, il y a plus de 
13 milliards d’années, tout le mérite de la création de 
l’univers, celui qu’il a produit était pourtant sombre et peu 
excitant. Pas d’étoiles ni de galaxies à l’époque : rien d’autre 
qu’un immense brouillard gazeux composé d’hydrogène… 
autrement dit, l’âge sombre du cosmos. Mais après 100 
millions d’années de néant, un spectaculaire moment 
de transformation est advenu : le « Cosmic Dawn » ou 
« aube cosmique ». C’est à ce moment que sont nées les 
premières étoiles primitives, que l’Univers s’est éclairé, et 
que sont apparus les premières structures et les premiers 
ingrédients de la vie. C’est là le véritable moment de la 
création de l'univers. 

 SAMEDI 6 AOÛT 2016 

À 10.25. 

XENIUS : JUSQU’OU PEUT-ON OBSER-
VER L’UNIVERS DEPUIS LA TERRE ?
MAGAZINE PRESENTE PAR CARO MATZKO ET GUNNAR MERGNER  
(2015, 26MN) - (RD DU 8/8/2015)

 À PARTIR DE 10.50. 

ENTRE TERRE ET CIEL
SÉRIE DOCUMENTAIRE DE SERGE BRUNIER ET BRUNO BUCHER
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, POINT DU JOUR, UNIVERSCIENCE 
(FRANCE, 2014/2015, 20X26MN) 

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.

 À 10.50. 
CHILI - AU CŒUR DE LA VOIE LACTÉE 
RÉALISATION : JEAN-PHILIPPE URBAC (RD DU 29/05/2015)

Un peu partout dans le monde, des sites naturels, des lieux 
historiques, des grands équipements scientifiques sont de-
venus autant d’endroits privilégiés pour observer le cos-
mos. À l’œil nu, dans le ciel obscur des Andes chiliennes, 
la Voie lactée se révèle dans toute sa splendeur. 

 À 11.15. 
PIC DU MIDI - LA MÉTÉO DES PLANÈTES 
RÉALISATION : ERIC TURPIN (RD DU 02/08/2014)

Le sommet du pic du Midi abrite la toute première station 
d'observation édifiée en haute altitude. Les chercheurs 
y étudient le ciel, le soleil et les planètes depuis près de 
cent quarante ans. Aujourd’hui, ce site exceptionnel permet 
aux astronomes de faire de la météorologie planétaire et 
d'observer les phénomènes atmosphériques des planètes 
de notre système solaire.

 PROGRAMMATION SPÉCIALE "NUIT DES ÉTOILES"



 SAMEDI 6 AOÛT 2016 À 11.40. 

LA MAGIE DU COSMOS
UNE SERIE DOCUMENTAIRE DE BRIAN GREENE
REALISATION : JULIA CORT, RUSHMORE DENOYER, JUDD GRAHAM, 
RANDALL MACLOWRY, JOSH ROSEN, SABIN ST REETER 
COPRODUCTION : ARTE FRANCE , NOVA FILMS LTD, WGBH, NATIONAL 
GEOGRAPHIC (ÉTATS-UNIS, 2011, 4X52MN) 

Brillant physicien autant que vulgarisateur virtuose, Brian 
Greene invite à un fabuleux voyage dans le temps, l’es-
pace et l’univers, et livre ici l’adaptation télévisuelle de 
son livre best-seller La magie du cosmos.

11.40 L’ILLUSION DU TEMPS (1) (RD DU 13/10/2012)

12.35 QU’EST-CE QUE L’ESPACE ? (2) (RD DU 25/10/2012)

13.30 LE SAUT QUANTIQUE (3) (RD DU 8/11/2012)

14.25 UNIVERS OU MULTIVERS ? (4) (RD DU 01/11/12)

 PROGRAMMATION SPÉCIALE "NUIT DES ÉTOILES"

 À 15.20. 

EN QUÊTE DE VIE EXTRATERRESTRE 
(1 ET 2)
DOCUMENTAIRE D’OLIVER TWINCH
PRODUCTION : DARLOW SMITHSON PRODUCTIONS, NOVA, WGBH-
JOUR (ÉTATS-UNIS, 2011, 2X52MN) (RD DU 10/08/2012)

Grâce aux toutes dernières études, les scientifiques 
sont sur le point de répondre à l’une des plus grandes 
questions de l’histoire de l’humanité : sommes-nous seuls 
dans l’univers ? 

15.20 SOMMES-NOUS SEULS DANS L’UNIVERS ?

16.10 À LA DECOUVERTE DES LUNES DANS L’UNIVERS

 À 17.05. 

MISSION CURIOSITY, 
LE GRAND DÉFI SUR MARS
DOCUMENTAIRE DE GAIL WILLUMSEN
PRODUCTION : NOVA (ÉTATS-UNIS, 2012, 52MN) (RD DU 24/08/2013)

Dans le sillage du dernier robot envoyé sur Mars par la Nasa 
et des scientifiques qui l’ont mis au point, un état des lieux 
de nos connaissances sur la planète rouge.

 À 20.00. 

GRAVITÉ ZÉRO
MISSION DANS L’ESPACE
DOCUMENTAIRE DE JÜRGEN HANSEN 
PRODUCTION : ZDF,  PROSPECT TV (ALLEMAGNE, 2015, 52MN) (RD DU 
07/08/2015)

Ce documentaire suit le voyage de l’Allemand Alexander 
Gerst et de son collègue américain Greg Wiseman dans 
l’espace et de leur vie à bord de la station spatiale 
internationale (ISS). 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.

 À 20.50. 

AU CŒUR DE LA VOIE LACTÉE
DOCUMENTAIRE DE DUNCAN COPP
PRODUCTION : DOX PRODUCTIONS, NATIONAL GEOGRAPHIC 
(RD DU 06/08/2011) (ROYAUME-UNI, 2010, 1H36MN)

Un fabuleux voyage dans le cosmos à travers cent mille  
années-lumière pour comprendre l’histoire et l’évolution 
de notre galaxie, du big bang à aujourd’hui. 



À 23.15. 

VERS UNE FAMINE PLANÉTAIRE ? 
L'ÉPUISEMENT DU PHOSPHORE
DOCUMENTAIRE DE CHRISTIANE SCHWARZ ET MARCEL 
WEINGÄRTNER - PRODUCTION : RB (ALLEMAGNE,2013, 52MN) 
(RD DU 02/05/2013) 

La surconsommation des ressources de phosphore menace 
la production agricole. Que proposent les scientifiques ? Le 
phosphate, la forme minérale du phosphore, est l’ingrédient 
essentiel de tous les engrais. Utilisé de manière intensive 
depuis les années 1950, il a permis l’envolée des rendements 
agricoles. Mais aujourd’hui, le monde s’achemine vers un 
pic de consommation, comparable à celui de l’exploitation 
des hydrocarbures. Si le phosphate venait à manquer, les 
prix alimentaires exploseraient, et avec eux le nombre 
d’affamés. D’ores et déjà, l’inégale répartition de cette 
ressource entraîne des tensions géopolitiques et sociales. 
Comment éviter la pénurie ? 

 VENDREDI 19 AOÛT 2016 À 22.25. 

LUTTER CONTRE LA SÉCHERESSE : 
DES RÉPONSES INNOVANTES  INÉDIT

DOCUMENTAIRE DE PETER PODJAVORSEK ET EBERHARD RÜHLE
PRODUCTION : NDR, FILME UND CONSORTEN (ALLEMAGNE, 2016, 
52MN)

Aujourd’hui, les zones arides représentent près de 40 
% de la surface émergée du globe. Selon les experts, 
la situation ne pourra qu’empirer dans les prochaines 
années avec le réchauffement climatique. Pénuries d’eau, 
famines et déplacements de populations en seront les 
terribles conséquences. Grâce aux nouvelles technologies, 
chercheurs, entreprises et ONG tentent d’optimiser les 
ressources en eau pour assurer l’alimentation de chacun : 
de Californie en Espagne, et jusqu’au Burkina Faso, ce 
documentaire explore les solutions innovantes – à grand 
ou à petit budget – apportées à cet enjeu crucial.

LE RENDEZ-VOUS DOCUMENTAIRE DÉDIÉ À LA SCIENCEUN VENDREDI SUR DEUX VERS 22.20*

* SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION DE PROGRAMMATION



CONTACTS PRESSE : MARTINA BANGERT / MARIE-CHARLOTTE FERRÉ 
01 55 00 72 90 / 73 25 - M-BANGERT@ARTEFRANCE.FR / MC-FERRE@ARTEFRANCE.FR

MAGAZINES

L’OFFRE ARTE FUTURE
Environnement, sciences, technologies… : 
un éclairage accessible et original du monde 
d'aujourd'hui et de demain.

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, 2016, 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, Xenius, 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 (2016, 30MN)

FutureMag est le rendez-vous hebdomadaire bi-média à 
suivre sur tous les écrans pour explorer les inventions qui, 
demain, vont transformer nos vies.

arte.tv/futuremag.fr

SUR LE WEB: 

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE LA CHAÎNE SUR  @ARTEpro


