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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.

LE DÉFI DE LA POLLUTION LUMINEUSE

CHAQUE VENDREDI VERS 22.20*
LE RENDEZ-VOUS DOCUMENTAIRE DÉDIÉ À LA SCIENCE
VENDREDI 6 MAI 2016 À 22.20.

LE DÉFI DE LA POLLUTION
LUMINEUSE INÉDIT
DOCUMENTAIRE DE CLAUS U. ECKERT
COPRODUCTION : ZDF/SPIEGEL TV(ALLEMAGNE, 2015, 52MN)

Comment la pollution lumineuse influence nos vies et
celles des animaux et quelles solutions pour contrer ses
effets néfastes peuvent apporter les scientifiques ?
Notre planète est de plus en plus lumineuse. Depuis
l'invention de l’ampoule électrique, nombreuses sont les
villes et régions éclairées presque 24 heures sur 24. Mais ce
trop-plein de lumière a des conséquences néfastes sur les
hommes et les animaux : chaque nuit des milliards d’insectes
et d’oiseaux migrateurs perdent leur orientation et même
l’homme est privé d’un sommeil réparateur à cause de la
lumière artificielle. Les scientifiques parlent désormais d’une
pollution lumineuse de grande ampleur. Ce documentaire
étudie en profondeur ce problème de santé publique et
présente les résultats de recherche les plus récents sur la
lumière du futur, qui permettrait d’éclairer nos villes d’une
manière plus discrète et intelligente.

VENDREDI 13 MAI 2016 À 23.45

POURQUOI LES FEMMES SONTELLES PLUS PETITES QUE LES
HOMMES ?

À travers l’observation minutieuse de dizaines d’enfants,
le film interroge la façon dont leur croissance et leur
développement fulgurants, mais aussi leur physiologie,
très différente de celle des adultes, influencent leur
comportement.

DOCUMENTAIRE DE VÉRONIQUE KLEINER (FRANCE, 2013, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, POINT DU JOUR, PICTA PRODUCTIONS, CNRS IMAGES, CNDP (RD DU 24/01/2014)

Partout dans le monde, les femmes sont en moyenne plus
petites que les hommes. Même chez les Européens du
Nord, qui sont actuellement les plus grands du monde, leur
taille est inférieure à celle des hommes d’une quinzaine
de centimètres environ.
Si le plus grand mammifère au monde est une femelle,
pourquoi en va-t-il autrement chez les humains ? Les
spécialistes de la question nous racontent une histoire
inédite, au carrefour de la biologie, de la médecine, de la
paléoanthropologie et de la sociologie. Ces experts travaillant
en France, au Royaume-Uni, en Italie, en Allemagne et aux
États-Unis retracent leurs découvertes sur l’évolution qui,
pour une fois, mettent les femmes sur le devant de la scène.

VENDREDI 20 MAI 2016 À 22.20.

INCROYABLES BÉBÉS !
DOCUMENTAIRE DE BARNY REVILL
COPRODUCTION : NDR, OXFORD SCIENTIFIC FILMS (ROYAUMEUNI, 2014, 52MN) - (RD DU 09/01/2015)

À quoi ressemble le monde vu par les yeux d’un nourrisson ?
Comment les bébés communiquent-ils ? Et pourquoi les
jeunes enfants font-ils autant de crises de larmes ?

VENDREDI 27 MAI 2016 À 22.25.

LES SUPERPOUVOIRS
DE L'URINE

DOCUMENTAIRE DE THIERRY BERROD ET QUINCY RUSSEL
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, MONA LISA PRODUCTION
(FRANCE, 2013, 52MN) - (RD DU 14/11/2014)

Après le succès de La fabuleuse histoire des excréments en
2008, Thierry Berrod dresse une cartographie complète,
et tout aussi épatante, des superpouvoirs de l’urine.
Matière première, engrais industriel, outil de diagnostic pour
les scientifiques, médicament, ressource énergétique... :
aujourd’hui, l’urine, fluide universel injustement méprisé, se
prête aux usages les plus nobles. En témoignent les
expériences surprenantes menées par les scientifiques
aux États-Unis, en Chine, aux Pays-Bas, au Danemark, en
Angleterre ou en France...

* SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION DE PROGRAMMATION
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L'AVENTURE HUMAINE
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SAMEDI 14 MAI 2016 À 20.50.

L'HISTOIRE DE L'ÉLECTRICITÉ
SÉRIE DOCUMENTAIRE EN TROIS PARTIES RÉALISÉE PAR
TIM USBORNE (ÉPISODE 1), JON EASTMAN (ÉPISODE 2),
ALEX FREEMAN (ÉPISODE 3)
PRODUCTION : BBC, OPEN UNIVERSITY POUR BBC 4
(ROYAUME-UNI, 2011, 3X59MN) - (RD DU 31/05/2014)

Comment l’homme a apprivoisé la plus mystérieuse
des forces naturelles : l’électricité. En trois épisodes,
une histoire passionnante racontée par Jim Al-Khalili,
professeur de physique nucléaire et présentateur
vedette de la BBC.

L’ÉTINCELLE

Comment des pionniers ont percé les secrets de
l’électricité et conçu des instruments permettant de la
produire et de la stocker.
Voyageant au XVIIIe siècle et au début du XIXe en Angleterre
puis en Pays-Bas, aux États-Unis, en France et en Italie,
Jim Al-Khalili raconte les découvertes de physiciens
comme Isaac Newton, Francis Hawkesbury, Pieta Van
Musschenbroek, Benjamin Franklin, George Louis Leclerc,
Thomas-Francois Dalibard, Henry Cavendish, Luigi Aloisio
Galvani, Alessandro Volta...
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L’ÂGE DES INVENTIONS

Comment, en domestiquant la relation entre magnétisme
et électricité, les scientifiques ont transformé le monde.
Ce procédé a permis de faire fonctionner les machines,
communiquer d’un continent à l’autre et éclairer les
habitations, au cours d’un siècle rythmé par les inventions
comme le télégraphe, le premier câble transatlantique, la
lampe à incandescence, le courant alternatif...
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L’ÂGE DES RÉVOLUTIONS

Comment l’électricité a connecté le monde via la
radiodiffusion et les réseaux informatiques.
Retour sur les débuts de l’exploitation de l’électricité
nucléaire, la découverte des ondes radio, de la
machine électrostatique de Wimshurst, des matériaux
supraconducteurs, de l’électron, des micropuces, ainsi
que l’émergence de la Silicon Valley.

* SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION DE PROGRAMMATION

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

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

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

future.arte.tv

