JUILLET 2016

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.

À LA RECHERCHE DU SPORTIF PARFAIT

UN VENDREDI SUR DEUX VERS 22.20*

LE RENDEZ-VOUS DOCUMENTAIRE DÉDIÉ À LA SCIENCE

VENDREDI 15 JUILLET 2016
À 22.20.

LA FABRIQUE DES CHAMPIONS GAGNER GRÂCE AU HIGH-TECH INÉDIT
DOCUMENTAIRE DE REBECCA SNOW, KRISTIAN KÄHLER, ROBERT
LANG - PRODUCTION : ZDF, FERNSEHBÜRO, KENSINGTON
(CANADA/ALLEMAGNE, 2015, 52MN)

VENDREDI 1ER JUILLET 2016 À 00.00.

LA RUÉE VERS LES FONDS
MARINS DU PACIFIQUE – À LA
RECHERCHE DU MANGANÈSE

Comment la technique moderne et la science aide-t-elles
les sportifs à atteindre des performances maximales ?
Chaque année les athlètes brisent des nouveaux records.
Aux Jeux olympiques à Londres en 2012, il y a même eu
une ribambelle de records. Pour illustrer le développement technique des équipements sportifs, ce documentaire passionnant mène l’enquête et réunit cinq grands
athlètes d’aujourd’hui de disciplines différentes pour les
confronter aux performances de cinq icônes historiques
(Jesse Owens, Mark Spitz, Eileen Gray, Gert Fredriksson).

À 23.10

À LA RECHERCHE DU SPORTIF PARFAIT
INÉDIT

DOCUMENTAIRE DE FRIEDERIKE LORENZ
PRODUCTION : ZDF, GRUPPE 5 FILMPRODUKTION
(ALLEMAGNE, 2015, 52MN) - (RD DU 4/06/2016)

UN DOCUMENTAIRE DE BENOIT LABORDE
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, FRENCH CONNECTION FILMS
(FRANCE, 2015, 52MN)

Les nodules de manganèse ressemblent à du chou-fleur
carbonisé. Ils sont destinés à devenir la nouvelle source
de métal pour couvrir les demandes de nos sociétés ultratechnologiques. Mais ils se trouvent à quatre kilomètres
de profondeur dans le Pacifique. Leur extraction représenterait une intervention importante et dangereuse pour
l’écosystème des fonds marins.
Le documentaire suit une expédition scientifique, qui
retourne dans une région où, 26 années auparavant,
des chercheurs ont déjà creusé à quatre kilomètres de
profondeur, dans le but de voir si et comment la flore et
la faune s’est régénérée depuis. Car même si l’extraction
semble être décidée, les scientifiques espèrent au moins
éviter les conséquences les plus graves grâce aux résultats
de leurs recherches.

Comment devient-on champion ? Grâce à des capacités
physiques hors normes, mais aussi à un cerveau différent.
Ces redoutables machines à gagner intriguent les neuroscientifiques qui mettent désormais au point des entraînements mentaux pour décupler les talents des athlètes.
Rugby, foot, tennis… : les plus grands clubs du monde expérimentent ces nouvelles techniques pour augmenter les
performances, voire détecter les champions de demain.
Le neuro-sport est-il l’avenir des stades ?

* SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION DE PROGRAMMATION

ET AUSSI*

SAMEDI 2 JUILLET 2016 À 22.10.

SAMEDI 23 JUILLET 2016.

REQUINS DES PROFONDEURS
DOCUMENTAIRE DE YOSHI YUKI
DANS LA COLLECTION “FANTÔMES DES GRANDS FONDS”
PRODUCTION : NHK INTERNATIONAL INC., DISCOVERY CHANNEL,
AVEC LA PARTICIPATION D’ARTE FRANCE ET DE LA ZDF
(JAPON, 2013, 43MN)- (RD DU 27/07/2013)

À 20.50.

À 21.40.

LA CONQUÊTE DU CIEL
L’ÉNIGME DU PREMIER VOL MOTORISÉ

LES PIONNIERS DE L'AVION À RÉACTION

À la rencontre des mystérieux requins des profondeurs,
dont le “megamouth”, espèce rare et méconnue découverte en 1976 dans les abysses du Pacifique.
Après avoir réussi à filmer pour la première fois dans
son environnement naturel le fameux calamar géant,
les biologistes marins japonais Yoshihiro Fujiwara et
Sho Tanaka sont parvenus à traquer avec leurs caméras
d’autres espèces encore peu connues, celles des requins
des profondeurs...

DOCUMENTAIRE DE TILMAN REMME (ALLEMAGNE, 2016, 52MN)
PRODUCTION : ZDF, STORY HOUSE

DOCUMENTAIRE DE MIRA THIEL ET BIRGIT TANNER
PRODUCTION : ZDF, ARTEMIS INTERNATIONAL
(ALLEMAGNE, 2012, 52MN) - (RD DU 26/05/2012)

Dans les années 1930, un Anglais, Frank Whittle, pilote
dans la Royal Air Force, et un Allemand, Hans Pabst von
Ohain, étudiant en physique, inventent quasiment en
même temps, sans jamais se rencontrer, une technique
qui va révolutionner l’aviation : le turboréacteur...
Il faudra à ces deux inventeurs une obstination hors du
commun pour imposer leur vision. C’est chose faite le 28
août 1939 pour l’Allemand, avec le vol réussi du Heinkel HE
178, et le 15 mai 1941 pour le Britannique, dont le réacteur
est construit aux États-Unis. Parallèlement à l’histoire
mouvementée de ces deux pionniers, le documentaire
présente la construction d’un turboréacteur de nouvelle
génération.

Les frères Wright ont-ils vraiment été les premiers à faire
voler un avion à moteur en 1903 ? Ce documentaire mène
l'enquête.
Selon des témoignages d’époque parus dans des journaux
locaux, un émigré allemand, Gustav Weisskopf, aurait
décollé du sol à Bridgeport (Connecticut) aux Etats-Unis
aux commandes d’un appareil à moteur, deux ans avant les
Wright... S’appuyant sur des images d’archives, des scènes
de reconstitution et d’animations, ce documentaire mène
l’enquête et nous propose une fascinante plongée dans
l’époque pionnière de l'aviation…
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INÉDIT
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MAGAZINES

DU LUNDI AU VENDREDI À 17.20

SUR LE WEB:

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

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

future.arte.tv
ACTUELLEMENT SUR ARTE FUTURE

PETITES HISTOIRES DÉCALÉES
DES INVENTIONS
UNE WEB-SÉRIE DOCUMENTAIRE
DE PIERRE GIRARD ET CLAUDIUS AUER (2016, 15X4MN)

CONTACTS PRESSE : MARTINA BANGERT / MARIE-CHARLOTTE FERRÉ
01 55 00 72 90 / 73 25 - M-BANGERT@ARTEFRANCE.FR / MC-FERRE@ARTEFRANCE.FR
SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE LA CHAÎNE SUR

@ARTEpro

Les innovations trop en avance, les
découvertes faites par hasard.

