SEPTEMBRE 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.

LE MONDE FASCINANT DES CRÉATURES LUMINEUSES

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

VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2015 À 22.40.

VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2015 À 22.20

LE VENTRE
NOTRE DEUXIÈME CERVEAU

DES SOLUTIONS CONTRE
LA MONTÉE DES EAUX

DOCUMENTAIRE DE CÉCILE DENJEAN
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, INSERM, SCIENTIFILMS
(FRANCE, 2013, 55MN) - REDIFFUSION DU 31/01/2014

(TITRE PROVISOIRE)
INÉDIT
DOCUMENTAIRE DE CHRISTOPH SCHUCH
PRODUCTION: ANDRZEJ KLAMT, HALBTOTAL FILM
(ALLEMAGNE, 2015, 52MN)

Les inondations font partie des catastrophes naturelles
dont la fréquence ne cesse d’augmenter en Europe.
Face à cette menace, les États choisissent pourtant
des solutions très diverses en l’absence d’une stratégie
commune. Alors que les Pays-Bas mettent sur pieds un
gigantesque plan d’attaque et se parent de nouvelles
solutions pour endiguer les flots, les rives du Rhin voient
plutôt subsister des moyens conventionnels. Qu’en est-il
à l’approche d’une crue du millénaire imminente ?
Que savons-nous de notre ventre, cet organe bourré de
neurones, que les chercheurs commencent à explorer ?
Selon cette captivante enquête, il semblerait que notre
cerveau ne soit pas le seul maître à bord.
Il y a quelques années, les scientifiques ont découvert
en nous l’existence d’un deuxième cerveau. Notre ventre
contient en effet deux cents millions de neurones qui
veillent à notre digestion et échangent des informations
avec notre "tête”. Les chercheurs commencent à peine à
décrypter cette conversation secrète. Ils se sont aperçus par exemple que notre cerveau entérique, celui du
ventre, produisait 95 % de la sérotonine, un neurotransmetteur qui participe à la gestion de nos émotions. On
savait que ce que l’on ressentait pouvait agir sur notre
système digestif. On découvre que l’inverse est vrai aussi
: notre deuxième cerveau joue avec nos émotions.

VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2015 À 22.35

LE MONDE FASCINANT DES
CRÉATURES LUMINEUSES INÉDIT
DOCUMENTAIRE DE CHAD COHEN
PRODUCTION : NATIONAL GEOGRAPHIC – NOVA, EN ASSOCIATION
AVEC ARTE FRANCE (ROYAUME-UNI, 2015, 52MN)

VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2015 À 22.30

LES ENJEUX DE LA SÉCURITÉ
MARITIME INÉDIT
DOCUMENTAIRE DE ANDREA HAUNER (ALLEMAGNE, 2014, 52MN)

Tout constructeur de bateaux se doit de penser en superlatifs : les paquebots de croisière sont aujourd’hui de véritables petites villes flottantes, et les cargos ne cessent de
grossir. Le défi ne se pose pas qu’aux constructeurs, mais
aussi aux officiers qui doivent apprendre à maîtriser toute
une ribambelle d’instruments high-tech. Malgré cela, des
accidents ont toujours lieu, comme en témoigne le naufrage du Costa Concordia en 2012, à proximité de l’île italienne du Giglio, qui coûta la vie à 32 personnes. Ce documentaire présente les différentes mesures de sécurité et
innovations qui devraient à l’avenir permettre d’éviter de
telles catastrophes maritimes.

Les créatures lumineuses sont bien plus nombreuses
qu’on ne croit. C’est dans les océans qu’elles brillent le
plus. Pour la première fois, une expédition exceptionnelle nous fait découvrir ce monde inconnu et merveilleux.
Des millions d’années avant même que Thomas Edison
n’allume sa première ampoule, la nature avait déjà créé
toutes sortes d’êtres vivants capable d’émettre de la
lumière. Des créatures qui scintillent, étincellent, clignotent
ou tout simplement luisent… que nous commençons à
peine à découvrir. Une expédition inédite du Museum
d’Histoire Naturelle de New York nous embarque pour un
voyage merveilleux dans ce monde inconnu.

ET AUSSI

ARTE DÉCOUVERTE

L'AVENTURE HUMAINE
SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2015 À 20.40

SUE, DINOSAURE N° 13

INÉDIT

DOCUMENTAIRE DE TODD DOUGLAS MILLER
(ALLEMAGNE, 2014, 1H35MN)

Le 12 août 1990, le paléontologue Peter Larson et son
équipe découvraient, en plein cœur de l’aride parc
national des Badlands, en Dakota du Sud, le plus grand
squelette complet de Tyrannosaurus rex jamais exhumé, signant ainsi la plus incroyable découverte de l’histoire de l’humanité relative aux dinosaures. Les scientifiques nommèrent le reptile « Sue » et apportèrent ses
restes fossilisés dans leur laboratoire. Commença alors
un travail de longue haleine nécessitant beaucoup de
doigté. Pourtant, à la surprise générale, la CIA et la
garde nationale américaine se saisirent deux ans plus
tard du tyrannosaure Sue, qui se retrouva rapidement
au cœur d’une bataille juridique acharnée visant à en
déterminer le propriétaire.

JEUDI 17 SEPTEMBRE 2015 À 19.00

LE SILENCE DES OISEAUX
UN PÉRILLEUX VOYAGE

INÉDIT

VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2015 À 19.00

LE SILENCE DES OISEAUX
LA DISPARITION DES HABITATS

INÉDIT

DOCUMENTAIRE EN DEUX PARTIES DE SUSAN RYNARD
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, LES FILMS À CINQ, SONGBIRD
SOS PRODUCTIONS INC. (FRANCE, 2014, 2X43MN)

Imaginez un monde privé de chants d’oiseaux.
La population de passereaux décline de manière alarmante à travers le monde. Aux côtés de scientifiques,
d’écologistes et d’amateurs passionnés, le film décrypte les raisons de ce phénomène, ce qu’il signifie,
et ce que nous pouvons faire pour l’enrayer.
Car ces oiseaux jouent un
rôle essentiel pour la vie
de notre planète. Depuis
des milliers d’années, ils
dispersent les graines, pollinisent les plantes, contrebalancent les populations
d’insectes, protègent les
feuilles et les récoltes.
Les oiseaux représentent
aussi pour l’humanité le
plus vieux baromètre de
l’état de santé de notre écosystème. Ils nous alertent
sur un changement de saison, l’arrivée d’une tempête
et l’augmentation du niveau
de pollution dans la chaine
alimentaire.
Et ils sont aujourd’hui en
train de disparaitre. Selon
certaines statistiques, nous
pourrions avoir perdu près
de la moitié des passereaux
qui emplissaient encore
le ciel il y a 40 ans. Pour
raconter cette histoire nous
partons en voyage avec
les oiseaux pour explorer
les vies de ces singulières
créatures et les principaux
dangers auxquels elles sont
confrontées.

MAGAZINES

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, 2015, 26MN)

TOUS LES SAMEDIS À 13.30

LE RENDEZ-VOUS DE L’INNOVATION
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, EFFERVESCENCE LABEL,
L’ACADÉMIE DES TECHNOLOGIES (2015, 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.

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.

AU PROGRAMME EN SEPTEMBRE 2015 :

Sport : vers le geste parfait
Dépolluer l’eau grâce à la nature
Venir à bout des nuisibles
Dialoguer avec des machines
La ville, reine du vélo ?
Des cosmétiques sur mesure
Quand la police prédit les crimes
Remplacer les pesticides

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

CONTACTS PRESSE : MARTINA BANGERT / MARIE-CHARLOTTE FERRÉ
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SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE LA CHAÎNE SUR
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