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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.

 MaI 2015



 venDreDI 15 MaI 2015 à 22.20 

POurQuOI LeS FeMMeS SOnt-
eLLeS PLuS PetIteS Que LeS 
HOMMeS ?  
Documentaire De Véronique Kleiner (2013, 52mn)
reDiffusion Du 24/01/2014

Pourquoi les hommes et les femmes ne font-ils pas la 
même taille ? comment expliquer cette différence de 
treize centimètres en moyenne ? cette inégalité physique 
se retrouve-t-elle chez d’autres espèces animales ? Véro-
nique Kleiner mène l’enquête avec humour et imperti-
nence et nous offre un thriller scientifique haletant, alliant 
suspense et coups de théâtre. 

 venDreDI 22 MaI 2015 à 22.20 

vIGILance vOLcanIQue  
au cœur De Java  INéDIT 

un Documentaire De felix Krüger (2015, 52mn)

comment peut-on déchiffrer des contextes globaux 
et développer des systèmes d’alertes précoces afin de 
protéger des millions de personnes avant une éruption ? 
le réalisateur fait le point sur les derniers résultats de 
recherches. avec des images spectaculaires filmées 
à l’aide de drones, le documentaire accompagne une 
expédition scientifique au bord du cratère du volcan 
merapi. 

 venDreDI 8 MaI 2015 à 23.50 

SecretS De LOnGévIté
un Documentaire De thierry De lestraDe et sylVie gilman 
(2012, 56mn) - reDiffusion Du 04/04/2013  

épargnés par le cancer, le diabète et peut-être alzheimer, 
des hommes et des femmes de petite taille intriguent les 
chercheurs qui tentent de repousser les maladies surve-
nant avec l’âge. une captivante enquête par les réalisa-
teurs du documentaire Le Jeûne, une nouvelle thérapie.

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

 venDreDI 1er MaI 2015 à 22.20. 

SOMMeS-nOuS FaItS 
POur cOurIr ?
un Documentaire De niobe thomPson (2012, 48mn) 
reDiffusion Du 20/09/2012

l’évolution de notre rapport à la course, de la préhistoire 
jusqu’à la folie des baskets. un documentaire captivant 
mené à grandes foulées par niobe thompson, lui-même 
coureur.

 venDreDI 29 MaI 2015 à 23.00 

avc : cHaQue MInute cOMPte
 INéDIT 

un Documentaire D’ingo KnoPf (2014, 52mn)

troisième cause de mortalité en europe, l’accident vascu-
laire cérébral est souvent à l’origine d’handicaps lourds. 
cependant, ce ne sont pas uniquement les personnes 
âgées qui font partie des groupes à risques : des jeunes, 
comme cette étudiante de 24 ans, qui a subi un aVc il y 
a un an, sont également concernés. le documentaire la 
suit dans des centres de recherche, où des scientifiques 
travaillent sur des nouvelles méthodes pour lutter contre 
cette maladie.



 à 20.50   événeMent   

L’aventure rOSetta,
auX OrIGIneS De La vIe  INéDIT 

un Documentaire De Jean-christoPhe ribot (2015, 52mn)
commentaire Dit Par MatHIeu aMaLrIc
coProDuction : arte france, looK at sciences

en novembre 2014, la mission rosetta entre dans l’his-
toire. Partout dans le monde, des millions de personnes 
suivent en direct le premier atterrissage d’un engin en-
voyé 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 pri-
vilégié aux phases cruciales de la dernière année de la 
mission.

SAmEDI 30 mAI 2015 à pARTIR DE 20.50
L’AvENTURE hUmAINE

 à 21.40 

Le MyStère 
De La MatIère nOIre
Documentaire De cécile DenJean (2012, 54mn) 
coProDuction : arte france, cnrs images, cea, scientifilms
reDiffusion Du 13/12/2012

la matière noire, inconnue indétectable dans nos mo-
dèles physiques, peuplerait massivement le cosmos. 
Pour la première fois, un film montre la folle quête scien-
tifique dont elle est l’objet. un vrai thriller.



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.

au PrOGraMMe en MaI 2015 : Super lévitation pour les trains du futur, 
Soigner par le froid, Fabriquer un robot : un jeu d’enfant !, L’étonnant 
mariage de la carpe et de la salade, Les migraines bientôt vaincues ?

SUR LE wEB: 

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

