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planète Dino : Le Mégalodon

Proche parent du grand requin blanc, cette espèce éteinte de requins
dominait la chaîne alimentaire il y a des millions d’années. Est-il possible
que des spécimens aient survécu ? Réponse dans ce dernier numéro de la
saison 2021 - 2022 avec Matéo et Matthieu.

tous en scène : Harry Potter et le M.C.U.

Le rendez vous dédié au 7eme art. Un numéro qui revient sur un grand
classique interdisciplinaire, et met en lumière l'influence que Harry a eu sur
l'Univers des Comics Marvel.

Drôle de Zoo : le grimpoteuthis

Direction les abysses pour aller à la rencontre d'une espèce de pieuvre
tout aussi étrange que rare et envoûtante : la pieuvre grimpoteuthis.
On l’appelle plus communément Pieuvre Dumbo ... du fait de sa
ressemblance avec l'éléphant éponyme créé par la romancière Helen
Aberson.

alerte la terre : les Déchets Spatiaux
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On estime à au moins trente mille le nombre de débris spatiaux
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pollution ? Peut-on faire le ménage dans l’espace et quelles sont les
perspectives actuelles pour son usage ?

quelle Histoire : Adolf Hitler

Retour sur la vie de ce personnage à l'origine de l’orage de feu et de fer
en Europe, qu'on appelle Seconde Guerre Mondiale. Vie et mort d'un
personnage historique et charismatique hors-norme.

Le Trésor des Pierres : L’Améthyste

Riche de valeurs et d'histoire ; cette pierre est présente sur les bijoux de
la couronne royale britannique, et a même inspiré une saison des
Chevaliers du Zodiac. Plus d’informations au sujet de ce quartz et les
croyances qui gravitent autour.
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Nos deux sélecteurs / animateurs continuent de nous présenter leur
univers musical avec ce numéro où cohabitent Aurélien, Michael et
Amanda. Mais qui sont-ils ??
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