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 SAMEDI 22 AOÛT

18.50  
ARTE REPORTAGE 
Magazine (2015, 52mn) 
Les samedis et 
dimanches jusqu’au  
23 août, retrouvez une 
sélection des meilleurs 
reportages de 
l’émission. 
Multidiffusion  
le 25 août à 0.15 

SOIRÉE 
19.45 7
ARTE JOURNAL 

20.05 L7 R  
PERSONNE  
NE BOUGE ! 
Spécial Jean-Paul 

Belmondo 

Revue culturelle  
(2015, 35mn)  
Tout l’été, des 
rediffusions d’émissions 
cultes de Personne  
ne bouge !. 

20.45 L7  
PICTURES FOR PEACE 
La paix au bout  

de l’objectif 

Série documentaire 
(2015, 12x3mn)  
En prologue à chaque 
soirée du “Summer  
of Peace”, une série 
dédiée aux images  
de guerre ou de paix 
qui ont marqué  
notre histoire récente. 

20.50 L7 ME  
L’AVENTURE HUMAINE 
LES ÉNIGMES  
DU TRÉSOR CORSE 
Documentaire  
Multidiffusion  
le 23 août à 16.45 

21.40 L  
L’AVENTURE HUMAINE 
LE “MARS”,  
ÉPAVE MYTHIQUE  
DE LA BALTIQUE 
Documentaire  
Multidiffusion  
le 23 août à 15.50 

22.40 › 2.50  
SUMMER OF PEACE 

22.40   
GEORGE HARRISON : 
LIVING IN  
THE MATERIAL 
WORLD (1 & 2) 
Documentaire  

2.00 7 R 
JOHN LENNON 
One to one concert 

Concert  

2.40 LM  
PEACE ’N’ POP (1) 
1950-1979 – Faites 

l’amour pas la guerre ! 

Documentaire  

3.35 LM  
PEACE ’N’ POP (2) 
1979-2015 – Paix et 

culture pop des années 

80 à nos jours 

 JOURNÉE 
5.00 LMEM  
PLANÈTE CORPS 
Documentaire  

6.35 EM  
ESCAPADE 
GOURMANDE 
Vienne 

Série documentaire  

7.05 7 R  
X:ENIUS 
Phénomènes 

paranormaux : quelle 

part de vérité ? ; L’ordre 

est-il une nécessité ? 

Magazine  

8.00 7 M 
360°-GÉO 
La montagne sacrée  

du Daguestan ; Le 

toubib touareg ; 
Le désert de Gobi  

à dos de chameau 

Reportage  

10.30 LE  
LES SUPERPOUVOIRS 
DES ANIMAUX 
Les chauves-souris ;  

Les éléphants 

Série documentaire  

11.35 LEM  
LES SUPERPOUVOIRS 
DES ANIMAUX 
Les grands singes ;  

Les crocodiles ;  

Les dauphins ;  

Les oiseaux de proie

Série documentaire 

13.35 L7 M
360°-GÉO 
L’Écosse des clans 

Reportage  

14.30 EM  
ESCAPADE 
GOURMANDE 
Naples 

Série documentaire 

15.20 LM  
UN KILOMÈTRE  
À PIED... 
Le chemin de Stevenson 

dans les Cévennes ;  

Le sentier côtier  

de Cornouailles ; 

Majorque, la route  

de la pierre sèche ;

La Crète des criques  

et des gorges 

Série documentaire 

18.20 LEM  
LES SUPERPOUVOIRS 
DES ANIMAUX 
Les chauves-souris 

Série documentaire  

20.50 | L’AVENTURE HUMAINE  
LES ÉNIGMES  
DU TRÉSOR CORSE 
Une enquête haletante où archéologues, 
policiers et trafiquants se croisent autour 
d’un fabuleux trésor de pièces d’or romaines 
retrouvé dans les eaux corses. 

E 
sous-titrage pour sourds  

          et malentendants

D   
audiovision pour aveugles  

          et malvoyants

L diffusion en haute définition

7   
disponible sur Internet durant   

          sept jours après la diffusion

M vidéo à la demande

M   multidiffusion

R    rediffusion

VF/V0STF   
version française   

                         version originale  
sous-titrée en français

V0STF                                          
version originale  

       sous-titrée en français

E
n 1985, trois pêcheurs d’oursins découvrent 
des pièces d’or romaines alors qu’ils nagent 
dans les eaux d’un golfe corse. Rapidement, 

ils en découvrent d’autres et entreprennent de tirer 
discrètement profit de ce filon inespéré. Peu à peu, 
d’autres pillards, parmi lesquels des numismates, 
des voyous et même quelques nationalistes corses, 
grappillent leur part du butin sans éveiller de 
soupçons. L’affaire finit cependant par s’ébruiter et 
les rumeurs évoquent aussi un plat et une statue 
en or massif. Les ventes et les enchères sur Internet 
s’emballent et une pièce est vendue 800 000 euros. 
C’en est trop pour Michel L’Hour, patron de l’ar-
chéologie sous-marine en France, qui alerte la jus-
tice et décide avec son équipe de prospecter le site 
de la découverte pour chercher les restes du navire 
susceptible d’avoir convoyé le mystérieux trésor.

EAUX TROUBLES

Dans le même temps, la police, la gendarmerie et 
les douanes sont mobilisées pour remonter les 
filières du trafic et saisir pour le compte de l’État les 
pièces encore en circulation, dans les collections 
privées en France et ailleurs. Interpol est saisi et le 
trésor déclaré “Trésor national”. Depuis, l’enquête a 
permis de récupérer plusieurs centaines de pièces, 
dont certaines, exceptionnelles, ont déjà livré aux 
historiens de nouvelles données sur l’Empire 
romain à l’époque troublée des invasions barbares. 
Croisant les fils de la recherche historique, de l’en-
quête scientifique et de l’investigation policière, 
Karel Prokop dévoile une à une les énigmes de ce 
fabuleux butin en eaux troubles.   

Documentaire de Karel Prokop (France, 2014, 52mn) 
Coproduction : ARTE France, Constance Films, Sodaperaga 
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