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LASEPTARTE 

• Voir : chorégraphie 
Saviez-vous que les haricots poussaient en 
tournant ? 

• Pourquoi : les volcans du Pacifique 
Martin, 8 ans, s'interroge sur les volcans du 
Pacifique. Pourquoi sont-i ls différents au 
milieu de l'océan et sur la ceinture des conti
nents? 

• Expérience : optique adaptative 
L'équipe d'Archimède s'est rendue à 
l'Observatoire austral de La Silla au Chili 
pour suivre le travail d'astronomes et d'as
trophysic iens qui utilisent un d ispositif dit 
d"'optique adaptative" couplé à un télesco
pe. Le but de l'opération est d 'apercevoir la 
compagne de Sirius, une étoile située à côté 
de celle qui est la plus brillante du ciel. 

• Sciences animées : 
la revanche des bactéries 
Le professeur Archipi nous explique pour
quoi il est important de suivre un traitement 
à base d 'ant ib iotiques jusqu'au bout afin 
d'éviter que certaines bactéries n'y résistent. 

• Portrait : Stéphane Sarto retto 
Stéphane Sartoretto est biologiste, spécia
liste des écosystèmes marins. Il commente 
un repérage en plongée sous-marine. 

• Application : marée noire 
Archimède revient sur la catastrophe de 
l'Erika de décembre dernier qui a touché les 
côtes bretonnes. Sur les chantiers de net
toyage de Loire-Atlantique, les différents 
acteurs de la dépollution doivent trouver 
dans l'urgence des techniques adaptées 
aux contraintes de chaque site pour venir à 
bout d'un produit difficile à maîtriser. 
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ARTE G.E.I.E. 

Comment vivons-nous en Europe ? Que savons
nous réellement de nos "compatriotes" ? 
ARTE inaugure avec ses partenaires une 
ambitieuse collection de vingt documentaires 
explorant la vie des différents habitants de 
l'Union européenne. Qu'ils soient squatters, 
députés, agriculteurs ou vacanciers, ils ont 
été suivis par de jeunes réalisateurs de leur 
pays équipés d'une simple caméra numé
rique. Des portraits divertissants qui susci
tent curiosité et réflexion, parfois sur un ton 
ironique et provocant. 

2. Galères grecques 
(Greek and Pleasant Land) 

Réalisation : Marianna Economou 

Montage : Jimmy Edmonds 

Philip lutte pour récupérer les terres de ses 
ancêtres situées en Grèce ... 
De retour en Grèce, Philip Noei-Bakers a 
demandé un prêt pour transformer sa mai
son familiale en pension de famille. Mais en 
1984, le gouvernement grec a confisqué tout 
ce qui ne faisait pas partie de la maison 
(notamment une forêt de 5 000 hectares) 
sous prétexte que son ancêtre avait acheté 
le terrain à un Turc chassé de ses terres. 
Depuis, Philip se bat pour récupérer son 
bien, ce qui ne le rend pas populaire auprès 
de ses voisins. Pourra-t-il faire la paix avec 
la communauté locale et obtiendra-t-il gain 
de cause? 
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