
Objectif mOnt blanc, sur les traces d’un géant

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.
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 Vendredi 31 juillet 2015 à 22.35  

uranium, si puissant et si dan-
gereux ?  INéDIT 
documentaire en deux parties de Wayne Fimeri (2015, 2x52mn)

les 6 et 9 août 1945, des avions de guerre américains ont 
lancé des bombes atomiques sur Hiroshima et nagasaki. 
au moins 155 000 personnes sont mortes sur le coup et 
110 000 dans les semaines qui ont suivi, suite au rayon-
nement radioactif. 70 ans après, ce documentaire fait le 
point sur la matière première de la bombe atomique, l’ura-
nium.

 Vendredi 17 juillet 2015 à 22.30 

les plantes inVasiVes
Quel danger pOur la planète 
et les humains ?
documentaire de ingo tHöne (2014, 52mn)
rediFFusion du 11/07/2014

la prolifération des plantes importées menace les 
plantes indigènes. Quelles sont les stratégies pour lutter 
contre ce phénomène ? 
si la berce du caucase, le séneçon du cap ou l’ambroi-
sie sont bien agréables à regarder, ces plantes exotiques, 
introduites en europe centrale au cours des siècles der-
niers, sont pourtant nuisibles. des champs allemands 
jusqu’à la côte atlantique française en passant par le plus 
ancien jardin botanique de France, à montpellier, des spé-
cialistes de toute l’europe analysent les conséquences de 
la prolifération des plantes invasives.

ChAqUE vENDREDI vERS 22.20*
LE RENDEz-voUS DoCUmENTAIRE DéDIé à LA SCIENCE

 Vendredi 3 juillet 2015 à 22.20. 

ce Que mes gènes disent 
de mOi  INéDIT 

un documentaire de pernille rose gronkJaer (2014, 52mn) 

nos vies sont-elles prédéterminées dès la naissance ? nos 
traits de personnalité ou nos tendances comportemen-
tales sont-ils en partie causées par des différences géné-
tiques ? mais dans ce cas, comment changer ? lone Frank, 
journaliste et auteur danoise renommée, diplomée en 
neurobiologie, a mené une enquête pour comprendre son 
propre héritage génétique à travers son histoire familiale.

 Vendredi 24 juillet 2015 à 22.20 

reQuins blancs : 
le grand malentendu ?
documentaire de mike Hoover et steve morris (2013,52mn) 
rediFFusion du 08/08/2014

ce sont les films catastrophe qui ont façonné notre vi-
sion du grand requin blanc. l’animal, hautement intelli-
gent, est pourtant bien moins carnassier qu’il n’y paraît. 
dans l’imaginaire collectif, le grand requin blanc est l’une 
des créatures les plus redoutées du règne animal. pen-
dant longtemps, on a réduit cette espèce à un monstre 
carnassier de peu d’intelligence. l’aventurier et documen-
tariste mike Hoover entend réhabiliter le célèbre squale.

*sauF vendredi 10 Juillet
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égALEmENT LE SAmEDI à 20.50 
DANS LA CASE L’AvENTURE hUmAINE

 samedi 4 juillet 2015 à 20.50

Objectif mOnt blanc
sur les traces d’un géant INéDIT

documentaire de vincent perazio
idée originale de marine Jacquemin et guillaume pérès 
coproduction : arte France, etHic prod, grand angle pro-
ductions (2015, 1H30mn)

un documentaire spectaculaire à la découverte du mas-
sif du mont Blanc, de son passé, de son présent, de son 
avenir. dans les pas d'une cordée scientifique pluridiscipli-
naire, avec la climatologue martine rebetez, le physicien 
etienne Klein et le volcanologue jacques-marie bardint-
zeff, ce film nous offre un voyage dans le temps et dans 
l’espace d’un massif considéré comme le joyau des alpes. 
une aventure humaine doublée d’une aventure scienti-
fique, qui nous révèle l’immense richesse de ce laboratoire 
naturel unique et nous renseigne sur l’évolution de notre 
planète depuis 240 millions d’années. 

 samedi 11 juillet 2015 à 20.50

le mYstere mérOu INéDIT
documentaire de gil keBaili 
écrit par laurent Ballesta et gil keBaili
coproduction : arte France, les Films d’ici, andromède 
océanologie, avec le soutien de la manuFacture de Haute 
Horlogerie Blancpain (2014, 90mn)

après sa rencontre avec le cœlacanthe, le biologiste 
marin et photographe laurent ballesta part en polyné-
sie française pour une nouvelle expédition scientifique 
destinée à percer le mystère de la reproduction specta-
culaire des mérous.
obéissant à un mystérieux appel annuel, les mérous 
viennent se reproduire par milliers, dans une chorégra-
phie aussi brève que spectaculaire, le jour de la pleine 
lune. avec l’aide des chercheurs cnrs du crioBe, lau-
rent Ballesta et son équipe vont plonger et expérimenter 
de nombreuses méthodes pour étudier et témoigner de 
ce phénomène unique. profitant de cette période d’une 
incroyable richesse, laurent Ballesta va réaliser un record 
en effectuant une plongée de 24 heures…

 samedi 18 juillet 2015 à 20.50

planète cOrps INéDIT
documentaire de pierre-François gaudry
coproduction : arte France, mona lisa production, sBs 
(2013, 1H30mn)

ce film 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’éco-
logue franck courchamp nous guide 
dans cette découverte de la planète-
corps, à la rencontre des mystérieuses 
créatures – poux, tiques, bactéries, virus, 
etc. – qui prospèrent, s’affrontent, se re-
produisent et meurent dans les profon-
deurs de notre organisme ou à la surface 
de notre corps. un safari microscopique 
insolite et fascinant.
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planète cOrps
l’aVenture interactiVe
une coproduction : arte France, kids up Hill, mona lisa, 
avec le soutien du cnc et de la région rHône-alpes (2015)

conçu en parallèle du documentaire, le 
site web offre une expérience indépen-
dante 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. plusieurs voyages sont pro-
posés : La plaine de la peau  / La colline-
visage / La grotte intestine /  La galerie du 
vaisseau sanguin. 

 mise en ligne Vendredi 10 juillet 2015 

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

mailto:m-bangert@artefrance.fr
mailto:mc-ferre@artefrance.fr
http://future.arte.tv

