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Avec la voix de françois morel (professeur moustache)

du 4 janvier au 28 février 2016 tous les soirs à 20.45
Tu mourras moins bête de Marion Montaigne, l’une des bandes
dessinées les plus populaires de la blogosphère débarque sur ARTE.
En 30 épisodes de 3 minutes, le Professeur Moustache, avec la voix de
François Morel, répond aux questions scientifiques les plus farfelues.
L’ascenseur spatial, c’est pour quand ? Mon corps résistera-t-il au saut du
Golden Gate ? Peut-on confondre la pâtée pour chien avec des rillettes ?
Accompagné de son fidèle cobaye Nathanaël, le Professeur Moustache
vulgarise les grandes et petites énigmes de l’humanité en 30 leçons trash
et hilarantes : « Tu mourras moins bête, mais tu mourras quand même ! »

tous les épisodes seront également disponibles
Sur

ET

Retrouvez Le Professeur Moustache
sur les réseaux sociaux
sur Facebook, Twitter @Prof_Moustache et Instagram, il
prolongera la discussion autour des sujets de la série et
testera les connaissances scientifiques de ses fans dans
un grand jeu sur Facebook ouvert à tous.

©Vollmer Lo

une série réalisée par Amandine Fredon (2015 - 30 x 3’)
d’après la bande dessinée de marion montaigne (éditions delcourt)
coproduction : Ex Nihilo, folimage, ARTE France

Marion Montaigne
Après une prépa dessin à
l’atelier de Sèvres, Marion
Montaigne intègre l’école
Estienne en illustration, avant
de rejoindre les Gobelins pour
y apprendre l’animation. Elle
travaille ensuite pour TF1
jeunesse et devient libraire
de bande dessinée. Elle se
lance dans la bande dessinée
jeunesse en free-lance et
crée le blog humoristique Tu
mourras moins bête, publié en
bande dessinée chez Delcourt
(4 tomes déjà parus). Ses
histoires courtes créées pour
le magazine d’ARTE Personne
ne bouge ! ont été publiées
en juin 2015 sous le titre
Bizarrama culturologique
(ARTE éditions/ éditions
Delcourt).

Résumés des 30 épisodes

1 - La peur en avion
(réalisation : Emilie Sengelin - numéro
pilote)
Qui n’a jamais eu peur en avion ? Heureusement que Prof Moustache est là pour
nous rappeler que les pilotes d’avion ne
sont pas des chauffards et que la sécurité
est maximum !

2 - Immunologie
Guitou le microbe se plaint d’être refoulé
sans cesse du corps humain. Prof Moustache va devoir lui rappeler que dans
le corps, une armée de globules blancs
n’attend que ça : casser du microbe !

3 - Chérie, je veux rétrécir les gosses !
Si seulement on pouvait réduire des enfants à la taille d’une fourmi, on économiserait des tonnes de Nutella ! Seulement
d’après Prof Moustache, la réduction de
la matière est quelque peu dangereuse
car on risque de retrouver ses enfants en
miettes !

4 - à quand le sabre laser ?
Quand les fans de Star Wars pourront-ils
avoir leur propre sabre laser ? Selon Prof
Moustache, « tous les geeks de la terre
peuvent encore fantasmer longtemps »,
car cet engin n’est pas miniaturisable et
trop énergivore !

5 - Le saut du Golden Gate
Pour en finir avec la vie, sans que cela
fasse trop mal, un saut depuis le pont du
Golden Gate serait-il une bonne idée ?
Des études sur les chutes menées sur
des hamsters ont plutôt démontré le
contraire. Parole de Prof Moustache !

6 - Avaler une araignée en dormant
Faut-il avoir peur d’avaler des araignées
pendant notre sommeil ? Prof Moustache
démontre que cette bestiole est bien trop
habile et pas assez kamikaze pour tenter
quelque spéléologie vers votre vilaine
glotte ronflante.

7 - Greffer une tête sur un corps
Grichka Bogdanov se trouve trop laid et
veut échanger sa tête avec celle de son
frère Igor. Prof Moustache a accepté de
tester l’opération : rejet de greffe, problèmes éthiques et psychologiques, et on
vous raconte pas la prise de tête post-op !

8 - Petite leçon d’hobbitologie
Ce serait tellement cool d’être invisible
comme dans Le Seigneur des anneaux !
Oui mais selon les lois de la physique et
les règles d’optique, les geeks devront
trouver autre chose que l’invisibilité pour
approcher enfin une jolie femme.

9 - Ma copine veut épouser un poney
Mais qu’est-ce que les filles ont toutes à
adorer les poneys ? Quand elles auront
entendu Prof Moustache tout leur dévoiler sur le sphincter œsophagien du cheval, les nanas vont vite voir le poney d’un
autre œil.

d’obstacles physiologiques et anatomiques sont encore à régler. Sinon croyez
bien que prof Moustache serait le premier
à partir pioncer !

10 - Le Boson de Higgs, quèsaco ?
Comment expliquer le Boson de Higgs ?
Seul un expert comme Prof Moustache
peut nous expliquer simplement cette
particule élémentaire avec des étoiles et
des cœurs. Vous verrez, le Boson c’est
facile comme un épisode de La Petite
maison dans la prairie.

11 - L’alcool c’est bon, mais pas pour la
santé !
C’est l’heure de l’apéro et on va encore
trinquer. Mais par quelle magie va-t-on
passer de « pompette » à « complètement
HS » ? Prof Moustache démontre que l’alcool, c’est chimique et le mal de cheveux,
pathétique.

12 - La cryogénisation, c’est pour quand ?
Se faire cryogéniser, c’est se faire congeler à sa mort en attendant qu’on puisse,
un jour, vous réveiller. Prof Moustache
dévoile tout de cette technique afin que
notre corps ne ressemble pas à un vieux
hachis Parmentier décongelé.

13 - L’ophtalmologie chez les animaux
Depuis Spiderman, on sait qu’une araignée voit le monde plus précisément que
nous. Mais Prof Moustache veut aller plus
loin… Et si Peter Parker s’était fait mordre
par un escargot de Bourgogne ? Comment aurait-il vu le monde ?!

14 - Aux armes, etc.
Wendy, habitante du Texas, souhaite
acheter un gros calibre pour se protéger.
Belle occasion pour Prof Moustache de
tester les armes cultes du cinéma : du
flingue de Lara Croft au fusil à pompe de
Terminator.

18 - C’est quoi une « Near Death
Experience » ?
Pourquoi les comateux voient parfois
des tunnels, des êtres de lumière et ont
un sentiment de paix ? Prof Moustache
nous explique les causes plus médicales
que mystiques des expériences de mort
imminente.

15 - L’ascenseur spatial, c’est pour quand ?
Ryan rêve d’un ascenseur pour emmener
sa femme en voyage de noces dans l’espace. Hélas, Prof Moustache va lui expliquer que la technologie actuelle n’est pas
encore trop au point et la physique, pas
du tout romantique.
20 - Blessures par balles, ça fait mal ?
Arrêtez de croire qu’une blessure par
balle c’est comme au cinéma ! Prof
Moustache et Nathanaël donnent de leur
personne afin de prouver que les armes à
feu, que vous soyez Stallone ou Schwarzie, ne font pas de quartier !

16 - Comment ça marche une centrale
nucléaire ?
Pourquoi une centrale nucléaire, même
à l’arrêt, peut quand même partir en sucette ? Prof Moustache nous rappelle nos
cours de chimie et nous replonge dans le
monde impitoyable de la radioactivité.
21 - à quoi servent les rêves?
Cette nuit, vous avez encore fait un rêve
débile et incohérent ? C’est normal. Prof
Moustache fait le bilan des dernières
hypothèses scientifiques sur les rêves :
Vous n’êtes pas fou… vous avez juste un
cerveau qui bosse non-stop.

17 - Quand pourrons-nous voyager
comme dans Alien ?
Les voyages avec les enfants seraient
moins pénibles si on pouvait les plonger
en hibernation ! Seulement voilà, nombre

22 - Pourquoi les ados sont-ils mous?
Affalement dans le canapé, débit de parole lent… pourquoi l’ado est-il si MOU ?
La science a la réponse et prof Moustache
aussi : cervelet en retard sur la croissance,
lombaires en berne, hormones en vrac…
l’ado a finalement des circonstances atténuantes.

23 - Terminator, c’est pour quand ?
Prof Moustache rend visite à des spécialistes en robotique pour savoir si Terminator est pour demain. Rassurez-vous,
autant craindre de se faire étrangler par
un minitel !

24 - Jamais sans mes acariens !
Ça vous dégoûte de savoir qu’il y a une
myriade d’acariens vivant dans votre lit ?
Quand Prof Moustache vous aura parlé
des dermatophagoïdes et autre demodex
qui vivent sur votre peau, vous ne fermerez plus l’œil de la nuit.

25 - Perdre son gras, pas une mince
affaire !
Vous pensez qu’en faisant deux pompes
quotidiennement, vous allez maigrir ?
Accompagnez Prof Moustache à l’intérieur du corps et vous verrez que lui
demander de bouger son gras demande
plus de diplomatie que de sueur.

26 - Les animaux s’aiment comme
des bêtes
Peut-on baiser comme une bête ? Oui
mais ça dépend laquelle. Visiblement
Prof Moustache nous déconseille de
suivre l’exemple de la baudroie ou de la
puce. Des vrais tue-l’amour !

27 - Pâtée pour chiens
Peut-on confondre de la pâtée pour chien
avec des rillettes ? Si vous êtes un chien,
non, si vous êtes un homme, oui. Prof
Moustache nous explique pourquoi !

28 - Les chercheurs surmenés
Les chercheurs peuvent sacrifier leur vie
à leurs recherches. Prof Moustache présente certains spécimens zélés qui ont
carrément sacrifié leur peau au nom de la
science.

29 - Les dinosaures avaient-ils
des plumes ?
D’après de récentes recherches, les dinosaures ne sont pas de gros lézards tous
nus. Prof Moustache nous explique qu’ils
avaient des plumes ! Les T-rex volaientils ? Ne vous emballez pas, la chose est
plus complexe que ça !

30 – L’évolution sexuelle de l’homme
Pourquoi les humains ne font pas tout
le temps l’amour comme les bonobos ?
Relax Max ! Parce que l’évolution en a
voulu autrement, et Prof Moustache nous
prouve que l’inverse aurait été un cauchemar.
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