
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.

Question de taille ?
Samedi 17 mars 2018 à 22.30 

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

SAMEDI 10 MARS 2018 À 20.50

Chasing Ice 
DOCUMENTAIRE DE JEFF ORLOWSKI 
PRODUCTION : EXPOSURE, DIAMOND DOCS 
(ÉTATS-UNIS, 2012, 1H15MN) 
PRIX DE LA MEILLEURE PHOTOGRAPHIE, SUNDANCE 2012 
MEILLEUR PROGRAMME SUR LA NATURE, EMMY AWARDS 2014 
(RD DU 03/01/2017)

Le documentaire suit au plus près James Balog, 
dont le projet photographique, baptisé « Extreme 
ice survey », devient le combat d’une vie. À travers 
des images spectaculaires autant qu’alarmantes, le 
photographe apporte des preuves irréfutables du 
bouleversement accéléré des paysages, comme celui 
du glacier Columbia, au Canada, qui a reculé de quatre 
kilomètres en seulement trois ans. Un réquisitoire 
efficace et nécessaire pour éveiller les consciences sur 
l’état de la planète.

SAMEDI 10 MARS 2018 À 22.05  INÉDIT 

La fonte de glaces sous haute surveillance
DOCUMENTAIRE DE TANJA DAMMERTZ
COPRODUCTION : ZDF/ ARTE, SPIEGEL TV (2017, 52MN)

Quand le plus gros iceberg jamais observé, au nord 
de l’Antarctique, s’est récemment détaché, le monde 
entier a retenu son souffle : les images de ce colosse 
de glace de 5800 km², baptisé Larsen C, ont fait le tour 
du monde. Faut-il s’alarmer de cet événement ? S’agit-
il d’un nouvel indice du réchauffement climatique, 
ou d’un spectacle de la nature, certes rare mais 
parfaitement normal ? Pour les spécialistes du climat, 
cette question se révèle un véritable casse-tête.

SAMEDI 10 MARS 2018 À 22.55   INÉDIT 

Vers un charbon propre ?
DOCUMENTAIRE DE CLAUS U. ECKERT
COPRODUCTION : ZDF / ARTE, SPIEGEL TV (2017, 52MN)

Le charbon était l’« or noir » qui alimenta la révolution 
industrielle, mais on connait aujourd’hui le revers 
écologique de la médaille. La fin du charbon a-t-elle 
été définitivement scellée ? Les technologies modernes 
seraient-elles en mesure d’en faire un carburant 
propre ? Les chercheurs du monde entier planchent sur 
la question. Tant que les énergies éolienne ou solaire 
resteront insuffisantes pour remplacer les sources 
d’énergie fossile, le charbon demeure indispensable 
pour assurer l’alimentation en énergie de millions de 
personnes.
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TOUS LES SAMEDIS VERS 22.30 ET SUR ARTE+7 : le rendez-vous documentaire dédié à la science

SAMEDI 17 MARS 2018 À 22.30  INÉDIT 

Question de taille ?
Documentaire de James Jasper 
Coproduction  ZDF/ ARTE, Screen Glue Ltd (2017, 1h30)

Pourquoi les insectes sont-ils si petits et les planètes 
si grandes ? Que se passerait-il si les humains étaient 
réduits à la taille d'une souris ? Le monde dans lequel 
nous vivons aurait un tout autre visage… Pourquoi 
les choses et les êtres, dans notre univers, ont-ils une 
taille plutôt qu’une autre ? En cherchant des réponses 
à ces questions vertigineuses, nous remonterons le 
fil de l’évolution. Nous plongeront dans des mondes 
parallèles où les échelles seraient inversées, présentant 
l’enjeu de la taille sous une tout autre lumière. 

SAMEDI 24 MARS 2018 À 22.30  INÉDIT 

Les enjeux du don d'organes
Documentaire d’Ingo Thöne
Coproduction : NDR/ARTE, Elb Motion Pictures Gmbh (2017, 52mn)

Vivant ou mort ? Depuis 1968 la mort cérébrale a 
été reconnue comme critère du décès, tout comme 
la mort cardiaque. Cependant, de plus en plus de 
scientifiques expriment leurs doutes à ce sujet. 
Pourtant, la médecine de transplantation aurait 
besoin d’un critère sûr pour désigner des donneurs 
d’organes, car le prélèvement d’organes n’est 
seulement autorisé chez des personnes décédées. 
Mais les donneurs d’organes sont-ils vraiment morts ?

SAMEDI 31 MARS 2018 À 23.30

Secrets de chats
Documentaire de Martina Treusch
Coproduction : MDR / ARTE, Hoferichter und Jacobs (2016, 52mn)
RD du 27/05/2017

Une fois passée la porte de leurs maîtres, les chats 
mènent une double vie. À Weimar, une enquête 
poussée révèle les secrets de leur comportement en 
liberté.
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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

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.


