
EUROPE, L’ODYSSEE D’UN CONTINENT
Un docUmentaire de Stéphane Bégoin (France, 2012, 85mn)

DImaNChE 3 jUIN 2012 à 20.40  et sur aRTE +7

La vaLSE DES CONTINENTS
Une Série docUmentaire de chriStopher hooke et Yanick roSe (France/canada, 2012, 5x43mn)

DU LUNDI 4 jUIN aU vENDREDI 8 jUIN 2012 à 19.00  et sur aRTE +7

aRTE.Tv/vaLSE-CONTINENTS 

avEC 
aNTOINE DE maxImY

LES CONTINENTS NaISSENT, gRaNDISSENT ET DISPaRaISSENT…  
POUR COmPRENDRE CETTE éTONNaNTE évOLUTION, aRTE vOUS 
OffRE UN fabULEUx vOYagE DaNS LE TEmPS, EN EUROPE  
ET aUx qUaTRE COINS DE La PLaNèTE, gRâCE à UNE 
PROgRammaTION ET UN DISPOSITIf TRaNSmEDIa INéDIT !



aNTOINE DE maxImY

Présentateur, réalisateur et cameraman,  

Antoine de Maximy parcourt la planète.  

Il présente depuis 2004 sur France 5  

«J’irai dormir chez vous» dont il est  

également l’auteur.

entre 1989 et 2003, il réalise de nombreux 

documentaires d’expéditions scientifiques  

pour France télévisions, aussi bien dans 

les volcans d’Afrique, que sur la canopée,  

dans les gouffres de glace du Groenland  

et même au fond de l’océan Pacifique. 

DImaNChE 3 jUIN 2012 à 20.40

EUROPE, L’ODYSSEE D’UN CONTINENT
Un docUmentaire de Stéphane Bégoin 
coprodUction : arte France, La compagnie deS taxi-BroUSSe (France, 2012, 85mn)

avEC aNTOINE DE maxImY

à travers son relief tourmenté, l’ancien Continent révèle près de 4 milliards d’années 
d’évolution. Un fabuleux voyage remontant aux origines de sa formation...

Réalisation : Stéphane Bégoin
PRésentation : antoine de MaxiMy

Une coPRodUction
aRte FRance Unité décoUverte et connaiSSance / hélène coldefy
la comPagnie des taxi-BRoUsse MaUrice riBière / KariM SaMai / laUrent Mini

pourquoi les alpes se trouvent-elles au bord de 
la méditerranée ? pourquoi n’existe-t-il de vol-

cans actifs qu’en islande et au sud de l’italie ? pour-
quoi les tremblements de terre touchent plus le 
sud de l’europe ? a travers la géologie de l’ancien 
continent, ce film se penche sur ces mystères et 
bien d’autres, racontant la formation de l’islande 
ou la dérive de la corse et de la Sardaigne, autre-
fois collées aux massifs de l’estérel et des maures. 
telle une machine à remonter le temps faisant dé-
filer de splendides images, il nous propulse dans 
des sites saisissants − faille islandaise de thingvel-

lir, golfe de corinthe, grotte slovène de postojna… 
−, retrace les origines de la formation de l’europe 
il y a 3,9 milliards d’années et suit des scienti-
fiques qui décryptent les paysages et les risques 
qu’ils comportent. Située à l’endroit où les plaques 
africaines et européennes se percutent, istanbul 
vit par exemple sous la menace d’un séisme de 
grande ampleur. 
avec un humour rafraîchissant, antoine de maxi-
my guide le téléspectateur, entouré d’animations 
ludiques qui clarifient des phénomènes géolo-
giques complexes.



en suivant l’histoire des dérives continentales, 
nous voyageons aux quatre coins de la planète 

à la rencontre des scientifiques qui développent les 
recherches les plus pointues sur les sites les plus 
emblématiques de chaque événement géologique. 
Site après site, découverte après découverte, 
nous parcourons plusieurs milliards d’années pour 
assembler les pièces du puzzle de notre monde, une 
épopée qu’aucun scénariste ne pouvait imaginer.

DU LUNDI 4 jUIN aU vENDREDI 8 jUIN 2012 à 19.00

La vaLSE DES CONTINENTS
Une Série docUmentaire écrite et réaLiSé par chriStopher hooke et Yanick roSe 
Une coprodUction : arte France, La compagnie deS taxi BroUSSe, idéacom internationaL, cnrS et Le crraV 
nord paS de caLaiS. (France/canada, 2012, 5x43mn)

LUNDI 4 jUIN
aUx ORIgINES DE L’aSIE
de Yanick roSe 

maRDI 5 jUIN
L’aSIE D’aUjOURD’hUI
de Yanick roSe

mERCREDI 6 jUIN
L’OCéaNIE, TERRE DU PaCIfIqUE
de chriStopher hooke

jEUDI 7 jUIN
aUx ORIgINES DE L’EUROPE
de chriStopher hooke

vENDREDI 8 jUIN
L’EUROPE D’aUjOURD’hUI
de chriStopher hooke

Réalisation : chriStopher hooke et Yanick roSe 

Une coPRodUction
aRte FRance
Unité décoUverte et connaiSSance / hélène coldefy
la comPagnie des taxi-BRoUsse
MaUrice riBière / KariM SaMai / laUrent Mini
idéacom inteRnational
JoSette norMandeaU
JacqUeS nadeaU
eric Michel
cnRs
cRRaV noRd Pas de calais



 

  40 SéISmES ont lieu chaque jour sur terre. 

               

La terre s’est formée il y a 4 mILLIaRDS 
ET DEmI D’aNNéES

À raison de2Cm par an, les continents ont parcouru environ 

90 000 km soit 2 fois le tour de la terre !

Les volcans d’europe les plus actifs sont  

l’Etna, lE Stromboli, lE VéSuVE 
 

avec 3 300 m D’aLTITUDE, 
L’etna est le plus haut volcan d’europe.



 

 

L’éChELLE DE RIChTER 
crée par charles Francis richter  
en 1935, elle mesure la quantité 
d’énergie libérée lors d’un séisme. 
cette force appelée magnitude  
se mesure de 0 à plus de 9.  
Les dommages importants 
commencent au niveau 5.

La DéRIvE  
DES CONTINENTS 
c’est alfred Wegener, qui au début  
du xxème siècle, s’aperçoit en regardant 
les cartes que la côte est de l’amérique 
du Sud et la côte ouest de l’afrique 
pouvaient s’emboîter. il détermine  
alors qu’il y a des millions d’années,  
ces continents étaient soudés  
l’un à l’autre et qu’ils avaient dérivé 
jusqu’à leur position actuelle. 
mais c’est seulement dans la seconde 
moitié du xxe siècle qu’on a compris 
que la couche supérieur de la terre 
est formée de plaques rigides qui 
portent les continents. ce sont  
ces plaques qui se déplacent  
les unes par rapport aux autres.

UN RIfT 
endroit où les plaques tectoniques 
naissent et s’écartent progressivement 
pour former la croûte océanique  
(fond de l’océan).

LExIqUE



> la plateforme

Sur le web, 19 vidéos complémentaires développent 
les thèmes abordés dans L’Europe, l’odyssée d’un 
continent et la série La valse des continents, des  
coquillages retrouvés dans l’himalaya, en passant 
par les roches vivantes d’australie jusqu’à l’activité 
sismique dans la méditerranée toute proche. inté-
grées dans une plateforme en htmL 5, l’internaute 
pourra visionner ces modules en version «anno-
tée» : tout au long de la vidéo, des liens pour aller 
plus loin s’afficheront et donneront accès en temps 
réel à des informations supplémentaires.

Webgeol.arte.tv

> la télé connectée

arte propose une nouvelle expérience de télévi-
sion connectée, en complément de cette program-
mation : avant, pendant et après la diffusion du do-
cumentaire et de la série, les téléspectateurs auront 
la possibilité de découvrir des vidéos additionnelles 
pour approfondir les sujets évoqués. celles-ci se-
ront placées sur une carte interactive du monde qui 
comportera également des données sur les séismes, 
actualisées en temps réel.

SUR aRTE .Tv, 
UN DISPOSITIf TRaNSmEDIa INéDIT



aRTE EDITIONS LaNCE LE 5 jUIN 2012 UNE COLLECTION DvD ET 
bLU-RaY DéDIéE à La SCIENCE : « L’ODYSSéE DES SCIENCES».

a PaRaîTRE LE 5 jUIN 2012 EN DvD ET bLU-RaY

La vaLSE DES CONTINENTS 
coFFret de 2 dVd, 5 FiLmS : 5 x 43 min. 
réaLiSéS par chriStopher hooke et Yanick roSe

LE PEUPLE DES vOLCaNS 
coFFret de 3 dVd, 6 FiLmS x 52 min. 
ecritS par Bertrand LoYer. réaLiSéS par Bertrand LoYer et FrançoiS de riBeroLLeS

Un éBLoUiSSant VoYage À La rencontre d’animaUx incroYaBLeS QUi ont appriS À 
SUrViVre danS L’UniVerS danteSQUe deS VoLcanS.

LEs Vagabonds dEs cEndrEs. naissancE d’unE iLE, LEs saumons-surprisEs. LE TEmpLE dEs 

phénix, TrappEurs dE VoLcans. VoLcans d’isLandE, ET dEmain ? BonUS : LeS SecretS dU 

toUrnage (42 min)

a PaRaîTRE EN OCTObRE 2012

La magIE DU COSmOS
Un coFFret dVd réUniSSant La magiE du cosmos, L’uniVErs ELEganT et LE rEVE 

d’EinsTEin. poUr comprendre et meSUrer LeS dernièreS décoUVerteS SUr notre 

compréhenSion de L’UniVerS aVec Le phYSicien Brian green, À traVerS d’amBitieUSeS 

prodUctionS SUr LeS théorieS ScientiFiQUeS.

CONTaCTS PRESSE aRTE EDITIONS
henriette Souk / maud Lanaud / 01 55 00 70 83 / 70 86 - h-souk@artefrance.fr / m-lanaud@artefrance.fr



CONTaCTS PRESSE :
martina Bangert / marie-charLotte Ferré 01 55 00 72 90 / 73 25
m-Bangert@arteFrance.Fr / mc-Ferre@arteFrance.Fr


