
l'apocalypse selon arte !
vendredi 21 décembre 2012 dès 8h25

selon une interprétation du calendrier maya, la fin des temps serait prévue le 21 
décembre 2012… pour conjurer le mauvais sort, arte explore, lors d’une journée 
spéciale, toutes les catastrophes envisageables : des théories scientifiques les plus 
sérieuses, aux malédictions séculaires et autres prophéties déjantées !

communiqué de presse  12.11.12

à l’antenne  
une journée spéciale, rythmée par de flashs d'infor-
mations détournant les breaking news des chaînes 
américaines, annonceront entre autres des attaques 
extraterrestres ou de mystérieuses pandémies... Dans 
l’après-midi, rencontre avec les villageois de Buga-
rach, qui seraient les seuls survivants de la fin du 
monde… puis en prime time, une enquête sur les 10 
scénarios catastrophes qui pourraient frapper l’es-
pèce humaine. et à 22h55, les auteurs de Tracks revi-
sitent l’Apocalypse à leur manière...

sur arte.tv   
Vivez une expérience épouvantablement drôle : 
découvrez 240 façons de mourir, enregistrez votre 
cri de la mort et sur un calendrier de l’avent très 
spécial, décomptez patiemment votre fin du monde...

Les internautes sont également invités à raconter leur 
vision de l’Apocalypse. Les 10 meilleures histoires se-
ront mises en animation par la Blogothèque et diffu-
sées à l'antenne et sur le web (déjà 175 contributions). 
côté court-métrage, un grand concours sur le thème 
« 21/12/2012 » a été lancé et récompensera les six meil-
leurs films avec à la clé une diffusion dans le magazine 
« court-circuit » le 21 décembre. plus de 500 films 
reçus ! (arte.tv/courtcircuit).

apocalypse.arte.tv



› en Journée

8.25 et 14.25 
X:enius
Le magazine de La connaissance

14.55 et 20.45
sileX anD tHe city
série courte de JuL d’après sa Bd, réaLisé par Jérémie Hoarau

paléocalypse now / risque zéro

15.00 
2012, la Fin Du MonDe selon les Mayas
documentaire de sHannon Kring Buset
52 min, FinLande, 2012 

un voyage au cœur des textes sacrés mayas.

15.55
99 raisons D’avoir peur 
De la Fin Du MonDe  
documentaire de LiLLy engeL, pHiLipp FLeiscHmann
52 min, aLLemagne, 2012

si nous sommes toujours là le 22/12, ce sera grâce 
aux réalisateurs de ce film ! ils auront empêché notre 
planète de disparaître avec leurs 99 raisons d’être 
contre la fin du monde. 

16.45 et 00.05
le MonDe s’arrête à BugaracH
documentaire de rémi Lainé
52mn, France, 2012 

cible d’une rumeur propagée 
sur internet, un petit village de 
l’Aude, Bugarach, serait le seul 
endroit de la planète à échap-
per à l’apocalypse. une fable 
moderne sur les grandes peurs 
du siècle naissant.

20.05
28 Minutes spécial
magazine présenté par eLisaBetH Quin

› en soirée

20.50 
les Derniers Jours De l'HoMMe
10 scénarios pour la Fin Du MonDe
documentaire de magnus sJöstrom
2x53 min, usa, suede , 2012 

Les principaux désastres naturels qui menacent 
l'espèce humaine : pandémies, chutes d’astéroïdes, 
éruption volcanique, extraterrestres hostiles... une 
grande enquête qui évalue les dix principaux dangers 
que nous courons.

22.55 
apocalypse ça va Bien se passer
documentaire de France swimLBerge, david comBe, Jean-marc BarBieux
90 min, France, 2012

L'Apocalypse, finalement, ca peut avoir du bon !
À quoi sert l'Apocalypse ? une société peut-elle se 
construire sans Apocalypse ? qu'a créé la culture 
de l'Apocalypse dans laquelle nous baignons tous ? 
rencontre avec ceux que l'Apocalypse n'effraie pas, 
bien au contraire !

1.05
Des Monstres attaquent la ville 
FiLm de gordon dougLas avec James wHitmore et Leonard nimoy 
88 min, etats-unis, 1954

Après une explosion atomique, des fourmis géantes 
apparaissent dans le désert du nouveau-mexique…
Avec une des premières apparitions de Leonard 
nimoy, le futur mr spock de la saga Star Treck.

2.40 À 5.00
nuit Du court Métrage
un florilège de courts métrages sur le thème 
de l’Apocalypse multiprimés dans les festivals 
internationaux ainsi que les 6 lauréats du concours 
lancé sur arte.tv.
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