
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.

Et l'homme créa la vache
Samedi 7 avril 2018 à 22.20 

La science sur ARTE
... c’est toutes les sciences ! 

Avril 2018



TOUS LES SAMEDIS VERS 22.30 ET SUR ARTE+7 : 
le rendez-vous documentaire dédié à la science

SAMEDI 7 AVRIL 2018 À 22.20

Et l'homme créa la vache
DOCUMENTAIRE DE JEAN-CHRISTOPHE RIBOT  
(FRANCE, 2016, 55MN) – COPRODUCTION : ARTE FRANCE, 
BONOBO PRODUCTIONS, PICTANOVO (RD DU 19/11/2016)

Comment, par la sélection des reproducteurs puis 
le génie génétique, l’homme a “fabriqué” des 
vaches parfaitement adaptées à la production et la 
consommation intensives. Sur un ton cocasse, une 
enquête édifiante sur ce glissement démiurgique

SAMEDI 14 AVRIL 2018 À 22.15

Le grand mystère des mathématiques
DOCUMENTAIRE DE DAN MCCABE ET RICHARD REISZ  
(ÉTATS-UNIS, 2014, 52MN) - PRODUCTION : WGBH 
INTERNATIONAL, NOVA (RD DU 15/01/2016)

De tout temps, l’homme, en quête de cycles et de 
motifs, a utilisé les mathématiques pour explorer le 

monde physique et pour comprendre les règles de la 
nature, du nombre de pétales de fleurs (répondant à 
des “suites”) à la symétrie de notre corps. La réalité 
possède-t-elle une nature mathématique ou les 
mathématiques sont-elles de précieux outils créés par 
l’esprit humain ?

SAMEDI 21 AVRIL 2018 À 23.30   INÉDIT 

Fusion nucléaire : la quête du Graal
DOCUMENTAIRE DE MILA AUNG-THWIN
COPRODUCTION : ZDF / ARTE, PRODUCTION EYESTEELFILM 
(CANADA, 2017, 52MN)

Par quelle énergie, propre, économique et sûre, 
remplacer les énergies fossiles ?  Ce documentaire 
explore le futur de l'énergie atomique à travers le 
travail acharné des spécialistes de la fusion nucléaire.
Dans la campagne du sud de la France, un groupe de 
scientifiques originaires de 37 pays à travers le monde 

travaille sans relâche à la fabrication sur Terre d’une 
étoile artificielle. S'ils réussissent, l’humanité entière 
aura accès à une nouvelle énergie perpétuelle, propre, 
et bon marché. Pendant ce temps, des inventeurs 
indépendants cherchent également, dans leurs 
garages, à libérer l’énergie de fusion nucléaire, mais 
pour un coût beaucoup plus faible.  Serions-nous 
proches du Graal de l’énergie ?

SAMEDI 28 AVRIL 2018 À 23.10

Odyssée Pluton
DOCUMENTAIRE DE TERRI RANDALL (ÉTATS-UNIS, 2015, 52MN)
PRODUCTION : WGBH (RD DU 05/08/2016)

De 2006 à 2015, la sonde New Horizons a parcouru 
plus de 4 milliards de kilomètres pour rejoindre Pluton. 
Récit d’une odyssée aussi périlleuse que fascinante.
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Magazine
DU LUNDI AU VENDREDI À 17.15

Xenius
PRÉSENTÉ EN ALTERNANCE PAR CARO MATZKO/CAROLINE DU BLED ET GUNNAR MERGNER,
DÖRTHE EICKELBERG ET PIERRE GIRARD, ÉMILIE LANGLADE ET ADRIAN PFLUG
COPRODUCTION : ZDF, WDR, BR, NDR, HR (ALLEMAGNE, 2018, 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.

Sur le web

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

Programmation sous réserve de modification.


