
L’innovation technologique est pour ARTE un défi permanent. La 
chaîne poursuit son développement sur les programmes en 3D. Après 
le spectacle vivant et les grandeurs de la nature (lors des précédentes 
journées 3D*), ARTE invite les téléspectateurs à renouveler l’expérience 
toute une soirée avec en prime-time un docu-fiction spectaculaire sur la 
construction de la cathédrale de Strasbourg. 

Les programmes seront diffusés en 3d sur Le canaL 333 d’orange et 
paraLLèLement en 2d sur arte. par aiLLeurs, ces programmes seront 
égaLement proposés en 3d sur L’offre Vod de numericabLe.

Communiqué DE pRESSE

ARTE propose une soirée exceptionnelle en 3D, diffusée 
sur le canal 3D d’orange et en VoD chez numericable, 
avec en prime-time le documentaire événement 
« Le défi des bâtisseurs - la cathédrale de Strasbourg » 

Samedi 15 décembre 2012 à partir de 20.45

SoiRéE



20.45 

Le défi deS bâtiSSeurS 
La cathédraLe de StraSbourg
un DoCumEnTAiRE-fiCTion En 3D-RELiEf 
DE mARC JAmpoLSky (2012, 88mn)
CopRoDuCTion : ZDf/ARTE, ARTE GEiE, SEppiA, 
inDifiLm, CfRT, BinoCLE 
AVEC LA pARTiCipATion DE : oRAnGE,  
fRAnCE TéLéViSionS, hiSToiRE

Rêve démesuré de ses créateurs, prouesse 
architecturale, la cathédrale de Strasbourg, 
considérée jusqu’au 19e siècle comme le plus 
haut monument de l’occident, nous mène au 
cœur de l’Europe gothique. pourquoi et pour 
qui une telle magnificence ? quels sont les 
savoirs qui ont permis de l’édifier ? Combien 
d’intrigues politiques, religieuses ont présidé à 
son élaboration ?
pour raconter cette grande aventure humaine, 
le film en 3D-relief combine à la fois enquête, 
reconstitutions historiques, entretiens et 
images de synthèse. un aller-retour mesuré, 
rythmé, entre la cathédrale d’aujourd’hui et 
son passé, entre la vie actuelle du bâtiment et 
les reconstitutions qui révèlent les étapes de 
sa construction.
Le film est accompagné d’un important dis-
positif transmédia (un web-documentaire, 
une application mobile géolocalisée, un so-
cial game, un blog, le making of du film, une 
médiathèque…)

› arte.tv/cathedrale

22.15 
rencontre danS L’eSpace
un DoCumEnTAiRE DE JüRGEn hAnSEn (2012, 52mn, 3D)
pRoDuCTion : ZDf/ARTE

quel est le quotidien des astronautes en 
apesanteur ? un voyage à la découverte des 
grands lieux de l’odyssée spatiale (le centre 
de la nASA à houston, la Cité des étoiles à 
moscou) et des images à couper le souffle 
prises depuis l’espace.

23.10 
LeS frèreS huber
un fiLm DE JEnS monATh (2011, 43mn, 3D)
pRoDuCTion : ZDf/ARTE

Thomas et Alexander huber, deux alpinistes 
de l’extrême, grimpeurs de vitesse allemands, 
déjà suivis par la caméra dans Les parois de 
l’extrême (2007), se lancent un nouveau défi : 
la dalle karma, dans la région de Loferer Alm, 
l’une des voies les plus difficiles dans les Alpes 
autrichiennes…

au programme :

martina bangert / marie-charLotte ferré / 01 55 00 72 90 / 73 25 
m-bangert@artefrance.fr / mc-ferre@artefrance.fr

*le 31 décembre 2010 et le 19 février 2012

Samedi 15 décembre 2012 à partir de 20.45

›  Sortie dVd chez arte éditions  
le 4 décembre 2012


