JUIN 2015

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.

AU CŒUR DES ROBOTS

CHAQUE VENDREDI VERS 22.20
LE RENDEZ-VOUS DOCUMENTAIRE DÉDIÉ À LA SCIENCE

VENDREDI 5 JUIN 2015 À 22.20.

POUR MAIGRIR, MANGEZ
DU CHOCOLAT ! INÉDIT
UN DOCUMENTAIRE DE PETER OENNEKEN
ECRIT PAR PETER ONNEKEN ET DIANA LÖBL (2014, 52MN)

Depuis des décennies, les entreprises agroalimentaires
usent et abusent de l’argument des « études scientifiques », relayées par la presse spécialisée et grand public, pour promouvoir leurs produits. Céréales minceur,
yaourts bien-être, autant de produits dont les « allégations santé » ne cessent de berner les consommateurs du
monde entier, sur la base d’études méthodologiquement
biaisées. Avec l’aide de médecins et nutritionnistes, le documentaire décrypte les fausses promesses de l’industrie
alimentaire et du business des régimes.

VENDREDI 12 JUIN 2015 À 22.30

L’AVENTURE ROSETTA,
AUX ORIGINES DE LA VIE
UN DOCUMENTAIRE DE JEAN-CHRISTOPHE RIBOT,
CO-ÉCRIT AVEC CÉCILE DUMAS (2015, 52MN)
COMMENTAIRE DIT PAR MATHIEU AMALRIC
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LOOK AT SCIENCES
REDIFFUSION DU 30/05/2015

En novembre 2014, la mission Rosetta entre dans l’histoire.
Partout dans le monde, des millions de personnes suivent
en direct le premier atterrissage d’un engin envoyé par
l’homme sur une comète. Le film raconte cette incroyable
aventure humaine et scientifique, grâce aux témoignages
de ses principaux acteurs et à un accès privilégié aux
phases cruciales de la dernière année de la mission.

VENDREDI 19 JUIN 2015 À 22.20

AU CŒUR DES ROBOTS

INÉDIT

UN DOCUMENTAIRE DE BRUNO VICTOR PUJEBET
AVEC LE PHOTOGRAPHE MAX AGUILERA-HELLWEG
COMMENTAIRE DIT PAR JACQUES GAMBLIN
COPRODUCTION : ARTE G.E.I.E., ILLÉGITIME DÉFENSE (2014, 70MN)

Nous sommes à la veille d’une révolution : la révolution
des humanoïdes. Jamais l’homme n’a été aussi proche de
la machine, au point que sa propre identité est remise en
question. Ces robots à visage humain sont de plus en plus
performants : ils marchent, voient, entendent, parlent…
Ils nous ressemblent, sont presque prêts à entrer dans
nos maisons, nos vies. Les roboticiens prédisent que
dans dix ans, les androïdes feront partie de notre quotidien au même titre que les ordinateurs individuels. Et
nous, sommes-nous prêts à les accueillir ? Et si les robots
nous offraient l’immortalité ? Max Aguilera-Hellweg, photographe et médecin, nous entraîne dans une véritable
aventure humaine, une quête scientifique et artistique.

VENDREDI 26 JUIN 2015 À 22.05

ALERTE AUX MOUSTIQUES !

INÉDIT

UN DOCUMENTAIRE DE JOHN KANTARA (2015, 52MN)

En raison des changements climatiques, combinés à
la multiplication des échanges liés à la mondialisation,
l’Europe se trouve menacée par de nouvelles espèces de
moustiques potentiellement dangereuses. En France, au
Portugal, en Croatie et en Italie, on a recensé ces dernières années un nombre croissant de cas de maladies
graves transmises par des moustiques quasi inconnus il
y a seulement quelques décennies. Pour s’attaquer à cet
épineux problème, les chercheurs déploient une variété
de méthodes : depuis la recherche fondamentale en laboratoires jusqu’aux campagnes d’éradication, en passant
par des expérimentations génétiques controversées.

DU 25 MAI AU 5 JUIN 2015 À PARTIR DE 17.45

DU 25 MAI AU 5 JUIN JUIN 2015 À 17.45

ENTRE TERRE ET CIEL SAISON 2
SÉRIE DOCUMENTAIRE PRÉSENTÉE PAR SERGE BRUNIER, CO-ÉCRITE AVEC BRUNO BUCHER.
RÉALISÉE PAR STÉPHANE CORREA, JEAN-PHILIPPE URBACH, PIERRE FRANÇOIS DIDEK,
ERIC TURPIN, DANIÈLE RICHARD, VÉRONIQUE PRÉAULT, PIERRE BOURGEOIS, FRÉDÉRIC FEBVRE,
ETIENNE DECLERCK, BRUNO BUCHER
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, POINT DU JOUR, UNIVERSCIENCE (2015, 20 X26MN)

En compagnie du journaliste scientifique, photographe
et astronome amateur Serge Brunier, cette série propose
une découverte du cosmos, à partir de sites grandioses,
de lieux de vie ou encore d’observatoires aux quatre coins
de la planète. Sur les pas de Galilée, Newton ou Einstein,
une invitation au voyage, doublée d’une initiation aux savoirs ancestraux et contemporains sur les objets célestes,
leur interaction avec notre planète ou encore les grandes
questions soulevées par leur observation.

SERGE BRUNIER

AU PROGRAMME DE LA SAISON 2 : Hubble, un télescope
dans l’espace – Chili, à la recherche des exoplanètes
– Australie, histoire de la vie sur terre – Isaac Newton,
l’univers en équation - Chili, au cœur de la voie lactée
– Mars, à la recherche de la vie – Einstein reconstruit
l’univers – Kourou, la porte vers les étoiles – LHC au plus
près du Big-Bang – Australie, l’énigme des quasars
SUIVIE DE LA REDIFFUSION DE LA SAISON 1, DU 8 JUIN AU 3 JUILLET

SUR

>

entre-terre-et-ciel.arte.tv

Découvrez une initiation à l’astronomie, des
images spectaculaires, des expériences à
réaliser soi-même, le blog de Serge Brunier,
des informations sur les événements célestes et
spatiaux...
EN PARTENARIAT AVEC LE CNES, L’OBSERVATOIRE
DE PARIS ET LE CEA.

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.
AU PROGRAMME EN JUIN 2015 : Médecine régénérative : le corps recons-

tituable à l’infini ? - Cybersécurité : comment protéger ses données
personnelles ? – Spéciale Homme Bionique : De l’homme réparé à
l’homme augmenté

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

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE LA CHAÎNE SUR

@ARTEpro

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

