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LA SCIENCE
SUR ARTE...
...c’est toutes les sciences !

© Joëlle Bozon

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.

Objectif mont blanc, sur les traces d’un géant

Chaque vendredi vers 22.20*
Le rendez-vous documentaire dédié à la science
*sauf vendredi 10 juillet

Vendredi 3 juillet 2015 à 22.20.

CE QUE MES GÈNES DISENT
DE MOI inédit
Nos vies sont-elles prédéterminées dès la naissance ? Nos
traits de personnalité ou nos tendances comportementales sont-ils en partie causées par des différences génétiques ? 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 vision du grand requin blanc. L’animal, hautement intelligent, 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. Pendant longtemps, on a réduit cette espèce à un monstre
carnassier de peu d’intelligence. L’aventurier et documentariste Mike Hoover entend réhabiliter le célèbre squale.

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

© Ralf Biehler

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’ambroisie sont bien agréables à regarder, ces plantes exotiques,
introduites en Europe centrale au cours des siècles derniers, 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 spécialistes de toute l’Europe analysent les conséquences de
la prolifération des plantes invasives.

Vendredi 31 juillet 2015 à 22.35

Uranium, si puissant et si dangereux ? 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 rayonnement radioactif. 70 ans après, ce documentaire fait le
point sur la matière première de la bombe atomique, l’uranium.

© Mike Hoover

Un documentaire de Pernille Rose Gronkjaer (2014, 52mn)

également le samedi à 20.50

Samedi 11 juillet 2015 à 20.50
Samedi 4 juillet 2015 à 20.50

LE MYSTERE MéROU inédit

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 Productions (2015, 1h30mn)

Un documentaire spectaculaire à la découverte du massif du Mont Blanc, de son passé, de son présent, de son
avenir. Dans les pas d'une cordée scientifique pluridisciplinaire, avec la climatologue Martine Rebetez, le physicien
Etienne Klein et le volcanologue Jacques-Marie Bardintzeff, 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 scientifique, 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 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’écologue Franck Courchamp nous guide
dans cette découverte de la planètecorps, à la rencontre des mystérieuses
créatures – poux, tiques, bactéries, virus,
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.

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 Polynésie française pour une nouvelle expédition scientifique
destinée à percer le mystère de la reproduction spectaculaire des mérous.
Obéissant à un mystérieux appel annuel, les mérous
viennent se reproduire par milliers, dans une chorégraphie aussi brève que spectaculaire, le jour de la pleine
lune. Avec l’aide des chercheurs CNRS du CRIOBE, Laurent 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…

mise en ligne vendredi 10 juillet 2015
sur arte.tv/planetecorps

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 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. Plusieurs voyages sont proposés : La plaine de la peau / La collinevisage / La grotte intestine / La galerie du
vaisseau sanguin.

©ThomasVignaud

dans la case l’aventure humaine

ET AUSSI :
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.

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.

sur le web:

L’offre ARTE FUTURE
Environnement, sciences, technologies… :
ARTE Future décrypte les grands enjeux mondiaux
à l’aune de l’avenir.

future.arte.tv
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