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Savoir média : Pleins feux sur la science 
Deux productions inédites au Québec à découvrir en août 

 

  
Images tirées de Science autour du monde (à gauche) et de Voyage sur les flots célestes (à droite) 

 

Montréal, le mercredi 3 août 2022 – En août, Savoir média propose deux nouveautés à saveur 
scientifique, toujours avec l’apport de spécialistes reconnu·e·s. La série Science autour du monde met de 
l’avant des scientifiques du monde entier qui ne cessent de découvrir de nouveaux traitements, d'inventer 
des techniques toujours plus pointues pour sauver davantage de vies, alors que Voyage sur les flots 
célestes est un documentaire allant à la rencontre de scientifiques aux avant-postes de la technologie, 
oeuvrant sur les plus grands projets d’exploration de l’Univers. Ces deux productions internationales sont 
à découvrir en exclusivité sur le territoire québécois. 
 
Dès le lundi 15 août, Science autour du monde s’intéresse aux récentes découvertes scientifiques en six 
épisodes de 52 minutes. La série abordera les nouveautés de l’espace, de la médecine, des technologies 
vertes, de la robotique et de l’intelligence artificielle, de la nature et des technologies. Pour ce faire, elle 
part à la rencontre de scientifiques des quatre coins du globe qui propulsent la science comme jamais, afin 
de jeter la lumière sur le futur de la planète. Les épisodes seront diffusés sur les ondes de Savoir média les 
lundis à 23 h, puis en rediffusion les mardis (20 h), jeudis (12 h et 17 h) et vendredis (21 h). Pour voir la 
bande-annonce, cliquez ici. 
 
Le mercredi 17 août à 23 h, le documentaire Voyage sur les flots célestes embarque les spectateur·trice·s 
dans une aventure humaine et scientifique à destination des plus grands sites d’exploration du cosmos sur 
la planète. Avec des télescopes terrestres ou spatiaux toujours plus puissants, les expert·e·s poussent 
toujours plus loin les limites de la connaissance. C’est le cas de l'astrophysicienne française Hélène 
Courtois et de son équipe internationale d'astronomes. En 2014, en travaillant sur une nouvelle carte du 
ciel, ils et elles réussissent à cartographier pour la première fois le superamas galactique Laniakea, dans 
lequel se situe la Voie lactée, révélant ainsi avec une précision inédite l'adresse terrestre dans le cosmos. 
Le documentaire sera rediffusé le jeudi 18 août (16 h), le vendredi 19 août (18 h et 22 h) et le dimanche 
21 août (15 h). Pour voir la bande-annonce, cliquez ici. 
 
Science autour du monde et Voyage sur les flots célestes seront également disponibles en ligne sur 
savoir.media. 

https://savoir.media/science-autour-du-monde/clip/science-autour-du-monde-bande-annonce
https://savoir.media/voyage-sur-les-flots-celestes/clip/voyage-sur-les-flots-celestes-bande-annonce
https://savoir.media/


 
À propos de Savoir média 
Entièrement gratuit et sans publicités, Savoir média est un organisme sans but lucratif dont la mission est 
de propulser le savoir et de nourrir les réflexions des citoyen·ne·s sur des enjeux de société. Producteur, 
diffuseur et agrégateur de contenu, sa plateforme web et sa chaîne télé offrent un accès unique à des 
productions originales qui donnent la parole à des expert·e·s québécois·e·s reconnu·e·s, en plus de 
proposer de grandes séries étrangères. Sa plateforme web accueille également des articles et différentes 
séries en balado qui viennent compléter son offre vidéo. 
 
Sur le web : www.savoir.media 
À la télé : Vidéotron 622 - Bell Télé 152 - Bell Fibe 1147 ou 147 - Shaw 738 - Telus 712 - Cogeco 47 
Sur les médias sociaux : Facebook | Instagram | Twitter 
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