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 actuelles et suit
au plus près les révolutions technologiques.

DÉCEMBRE 2016

LA NOUVELLE PRÉHISTOIRE

TOUS LES SAMEDIS VERS 22.20

LE RENDEZ-VOUS DOCUMENTAIRE DÉDIÉ À LA SCIENCE

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2016 À 22.30

INÉDIT

JE ME SOUVIENS
DONC JE ME TROMPE
DOCUMENTAIRE DE RAPHAËL HITIER (FRANCE, 2016, 52MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, SCIENTIFILMS, CNRS IMAGES

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2016 À 22.20

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 présentes à la surface de la Terre a une histoire, étroitement liée à celle de la vie. Une révolution dans la façon
d'étudier notre planète.
Collisions, fusions, tectonique des plaques… le film raconte l'histoire géologique de la Terre pour comprendre
les processus responsables de la formation des minéraux. 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.

Notre mémoire nous trompe sans cesse. Déformation,
oubli programmé, faux souvenirs… Voyage au cœur
de la mémoire, pour le meilleur et pour le pire. Qu’estce que la mémoire ? Un disque de stockage qui range
soigneusement les souvenirs et qui les priorise ? Nous
savons qu’avec l’âge, notre mémoire vacille. Au cours
de la vie, des chocs physiques ou psychiques peuvent
aussi altérer des souvenirs proches ou lointains. En fait
la mémoire flanche… dès le début de notre existence :
qui se souvient vraiment de sa petite enfance ? Et ces
souvenirs, êtes-vous sûrs qu’ils sont bien vrais ? N’estce pas une photo vue à l’âge adulte, ou une anecdote
racontée par un proche qui aurait pu se travestir en
souvenir, en faux-souvenir ? Plus on avance dans
la recherche, et plus l’on se rend compte que notre
mémoire passe son temps à se tromper mais surtout
à nous tromper. On la savait fragile, voilà qu’elle
est clairement déformable, et plus encore, on peut
désormais la falsifier à volonté sans même que vous
ne puissiez-vous en rendre compte.

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2016 À 23.25

INÉDIT

LE RÉVEIL DES DINOSAURES
GÉANTS
DOCUMENTAIRE DE CHARLOTTE SCOTT
PRODUCTION : BBC (ROYAUME-UNI, 2016, 52MN)

40 mètres de long, 77 tonnes de chair et d’os : voici
la plus gigantesque des créatures ayant foulé la Terre,
le Titanosaure. En Argentine, plus de 200 ossements
viennent d’être découverts et nous révèlent les secrets
des géants. Comment tenaient-ils debout, parvenaientils à respirer, à s’alimenter ? Depuis 2014, une équipe
de la BBC suit de près et en exclusivité des fouilles
exceptionnelles.

L'AVENTURE HUMAINE

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2016 À 20.50

INÉDIT

LA NOUVELLE PRÉHISTOIRE
SÉRIE DOCUMENTAIRE DE EMMA BAUS ET BERTRAND LOYER
(FRANCE, 2016, 54MN)
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, SAINT THOMAS PRODUCTIONS

Sur le mode d'une enquête paléontologique, la
trilogie « La nouvelle préhistoire » propose aux
téléspectateurs de vivre une trépidante aventure
scientifique contemporaine. Avec pour preuves
illustrant les débats sur l'origine des espèces, des
fossiles en parfait état, des reconstitutions ultraréalistes de créatures méconnues en images de
synthèses, et des prises de vues aux rayons X des
animaux modernes mêlées aux interviews des
scientifiques.
EPISODE 1 : LE MYSTÈRE DES DRAGONS À PLUMES

Quels sont les ancêtres des oiseaux ? Le débat est
relancé depuis une vingtaine d’années par la découverte
dans les carrières de la région du Liaoning, en Chine,
de nombreuses espèces de dinosaures à plumes dans
un état de conservation quasi-parfait.

EPISODE 2 : L'AUBE DES MAMMIFÈRES

Les paléontologues ont longtemps cru que les
mammifères avaient réussi leur expansion après
l'extinction des dinosaures. Mais des découvertes
effectuées en Chine, tout au long des années 2000,
prouvent que nos ancêtres avaient préparé leurs armes
bien avant.

EPISODE 3 : QUI A TUÉ LES INSECTES GÉANTS ?

Il y a 320 millions d'années, des libellules d'une
envergure de 70 cm (Méganeura) et des millepattes
plus grands qu'un homme (Arthropleura) régnaient sur
terre. Au fil du temps, ces fascinants géants se sont faits
de plus en plus petits, avant de s'effacer. Mais qui est
responsable de leur extinction?

SUR LE WEB

MAGAZINES

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 « 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

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 .

L’OFFRE ARTE FUTURE
Environnement, sciences, technologies… :
un éclairage accessible et original du monde
d'aujourd'hui et de demain.
future.arte.tv

arte.tv/futuremag.fr

@ARTEpro

PROGRAMMATION SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION.
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