
RéGALEC, PREMIERS CONTACTS 
AVEC LE POISSON ROI

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.

 AVRIL 2015



 VENdREdI 17 AVRIL 2015 à 22.20 

RéGALEC, PREMIERS CONTACTS 
AVEC LE POISSON ROI   INéDIT 

Documentaire De BertranD Loyer (2014, 52mn)

On ne connaissait le Régalec, le plus grand poisson 
osseux du monde, que d’après de rares animaux morts 
ou agonisants par échouage et un unique fossile. Ses 
dimensions extraordinaires, allant jusqu’à 15 mètres, 
et sa forme de ruban argenté, ont inspiré le mythe du 
serpent de mer. 
or, depuis quelques années, des bouées scientifiques, 
immergées par deux mille mètres de fond en méditer-
ranée, attirent les poissons pélagiques. Parmi eux, le 
régalec. Bien vivant, seul ou à deux, dérivant à la ver-
ticale ! à l’aide du spécialiste mondial du régalec et du 
concours logistique de plongeurs passionnés, une expé-
dition scientifique révèle la biologie de cet énigmatique 
ambassadeur des abysses. 

 VENdREdI 24 AVRIL 2015 à 22.20 

CANCER, LA PISTE OubLIéE  INéDIT 

un Documentaire De marie-Pierre Jaury (2014, 52mn)

commentaire Dit Par François cLuzet

Le cancer doit-il vraiment être compris et traité 
comme une « maladie des gènes » ? Et si nous faisions 
fausse route ? d’autres pistes ne pourraient-elles pas 
nous permettre de comprendre et de traiter le cancer ? 
Des chercheurs et médecins dans différents pays le 
pensent et veulent révolutionner le traitement. Pour eux, 
le cancer est un dérèglement du métabolisme cellulaire, 
qui pourrait être soigné avec quelques molécules 
simples. ce film nous propose de faire le point sur leurs 
recherches.

 VENdREdI 10 AVRIL 2015 à 22.20 

PORTAbLE à hAuTE dOSE, uN 
dANGER POuR LA SANTé ?  INéDIT 

un Documentaire De nanJe De Jong-teuscher et
cLaus u. eckert (2014, 52mn)

des nouvelles études démontrent le risque accru de 
tumeurs cérébrales pour les utilisateurs intensifs de 
téléphones mobiles. 
ce sont surtout les adolescents, qui utilisent beaucoup 
leur portable dès le plus jeune âge, qui sont concernés 
par cette menace. Le documentaire fait le point sur cette 
question récurrente des effets néfastes des téléphones 
portables sur notre santé.

LES vENDREDIS vERS 22.20
ARTE voUS CoNvIE à SoN RENDEz-voUS hEbDomADAIRE 
DéDIé à LA SCIENCE

 VENdREdI 3 AVRIL 2015 à 22.20 

L’OuRS POLAIRE, uNE ESPèCE 
MENACéE ?  INéDIT 

un Documentaire De tanJa Dammertz, christoPher gerisch, 
anJa-BrenDa kinDLer (2014, 52mn)

L’ambassadeur de la protection de l’environnement 
et symbole du rechauffement climatique, l’ours 
polaire, le roi de l‘arctique, est menacé d’extinction.
on estime sa disparition d’ici 2050. avec l’aide de bio-
logistes de la faune sauvage, de biologistes marins, 
d’inuits et d’autres experts, le film essaie de voir si on 
peut éviter ce prognostic pessimiste.
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 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.

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

 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 transfor-
mer nos vies.
Au PROGRAMME : Sécurité automobile, Protection des forêts pri-
maires, Capture des gaz à effet de serre, Technologie et robots 
au service des séniors...


