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LA SCIENCE SUR ARTE
... C’EST TOUTES LES SCIENCES ! 

THOMAS PESQUET - PROFESSION ASTRONAUTE

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.
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LE RENDEZ-VOUS DOCUMENTAIRE DÉDIÉ À LA SCIENCETOUS LES SAMEDIS VERS 22.20

SAMEDI 5 NOVEMBRE 2016 À 22.35  INÉDIT

CES MICROBES QUI NOUS 
GOUVERNENT
DOCUMENTAIRE DE STÉPHANE BÉGOIN ET PASCAL GOBLOT 
AUTEURS : CÉCILE DUMAS ET VINCENT GAULLIER 
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, GRAND ANGLE PRODUCTIONS 
(FRANCE, 2016, 52MN)

De l’insecte à l’homme, il n’existe aucun être vivant sur 
Terre qui ne soit peuplé de microbes. Depuis peu, la 
science lève le voile sur la complexité de leur rôle. Notre 
alimentation, notre système immunitaire et même notre 
système de reproduction ne pourraient fonctionner 
sans eux. Selon certaines hypothèses, ils pourraient 
même constituer les moteurs de l’évolution : une vraie 
révolution ! Mais jusqu’où ce peuple intérieur nous gou-
verne-t-il ?

SAMEDI 12 NOVEMBRE 2016 À 22.20

AVC : CHAQUE MINUTE 
COMPTE  
DOCUMENTAIRE D’INGO KNOPF
PRODUCTION : ZDF/ARTE, A&O BUERO 
(ALLEMAGNE, 2014, 52MN - RD 29/05/2015)

Face aux accidents vasculaires cérébraux, qui touchent 
chaque année 15 millions de personnes, de nouvelles 
pistes thérapeutiques sont explorées. 

SAMEDI 26 NOVEMBRE 2016 À 22.15

SIDA UN HÉRITAGE DE 
L’ÉPOQUE COLONIALE 
DOCUMENTAIRE DE CARL GIERSTORFER 
PRODUCTION : ZDF, DOC DAYS PRODUCTIONS, 
(ALLEMAGNE/FRANCE, 2014, 52MN- RD 28/11/2014)

Une enquête scientifique au coeur de l’Afrique, à la 
recherche des origines du VIH. Un documentaire cap-
tivant, diffusé en amont de la Journée mondiale de 
lutte contre le sida (le 1er décembre). 
Avec près de 40 millions de décès et 30 millions de 
malades, le sida constitue à ce jour la pandémie la plus 
destructrice de l’histoire contemporaine. Afin de mieux 
lutter contre le virus, une équipe de scientifiques part 
sur les traces de son origine, au cœur de l’Afrique, dans 
l’ancien Congo belge. En mettant la main sur d’anciens 
prélèvements humains contenant le virus, ils arrivent à 
la conclusion que la première transmission du sida – du 
chimpanzé à l’homme – se situe autour de l’an 1908, des 
décennies avant les premiers cas connus.

SAMEDI 19 NOVEMBRE 2016 À 22.35  INÉDIT

L'HISTOIRE DE L'ÉVOLUTION 
DES MINÉRAUX
DOCUMENTAIRE DE DOUG HAMILTON ET ALAN RITSKO 
PRODUCTION : NOVA PRODUCTION (ÉTATS-UNIS , 2016, 52MN)

Dans une aventure grandiose de plusieurs milliards 
d’années on découvre que la diversité des roches pré-
sentes à la surface de la Terre a une histoire, étroite-
ment liée à celle de la vie. Une révolution dans la façon 
d'étudier notre planète. 
Collisions, fusions, tectonique des plaques… le film ra-
conte l'histoire géologique de la Terre pour comprendre 
les processus responsables de la formation des miné-
raux. Sur Venus, on compterait entre 1 000 et 1 500 
minéraux, Mars en aurait environ 500, et Mercure pas 
plus de 350. Mais c’est sur la Terre qu’on en dénombre le 
plus, de l’ordre de 4 000, et c’est une des conséquences 
de l’apparition de la vie sur notre planète.
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LES GRANDES ENQUÊTES SCIENTIFIQUESMARDI INVESTIGATION

MARDI 15 NOVEMBRE 2016 À 20.50  INÉDIT

THOMAS PESQUET - PROFESSION ASTRONAUTE 
DOCUMENTAIRE DE VINCENT PERAZIO ET ALAIN TIXIER 
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, GRAND ANGLE PRODUCTIONS (FRANCE, 2016, 1H30)

En novembre 2016, le spationaute français Thomas 
Pesquet partira en mission sur la station spatiale 
internationale. Il a été choisi parmi des milliers de 
candidats. En quelques mois, il doit se métamor-
phoser pour assurer sa future mission. Sa prépa-
ration est une aventure quotidienne : physique, 
psychologique et scientifique. Pour mener à bien 
sa mission, rien n’est laissé au hasard et les entraî-

nements sont extrêmes. Durant un an, les réali-
sateurs ont suivi Thomas Pesquet pour saisir les 
innombrables compétences mobilisées pour qu’un 
humain franchisse les limites de l’atmosphère et 
pour comprendre ce que signifie être astronaute 
aujourd’hui. Ils nous permettent ainsi de nous rap-
procher de ces êtres exceptionnels et de vivre un 
petit bout de l’aventure à leurs côtés. ©
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CONTACTS PRESSE : MARTINA BANGERT / MARIE-CHARLOTTE FERRÉ 
01 55 00 72 90 / 73 25 - M-BANGERT@ARTEFRANCE.FR / MC-FERRE@ARTEFRANCE.FR

@ARTEpro

MAGAZINES

TOUS LES SAMEDIS À 13.30

FUTUREMAG
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.
Retrouvez chaque semaine : La question du futur, 
L’éclaireur/L'invention de la semaine et Futurewow .

arte.tv/futuremag.fr

DU LUNDI AU VENDREDI À 17.20

XENIUS
PRÉSENTÉ EN ALTERNANCE PAR CARO MATZKO ET GUNNAR 
MERGNER, DÖRTHE EICKELBERG ET PIERRE GIRARD, 
ÉMILIE LANGLADE ET ADRIAN PFLUG
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 « Xe-
nibus » pour répondre aux questions que nous nous 
posons tous, petits et grands. Rencontres avec des 
spécialistes, expériences in situ ou séquences d’anima-
tion, Xenius, 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… :  
un éclairage accessible et original du monde  
d'aujourd'hui et de demain.

future.arte.tv

PROGRAMMATION SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION.


