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Convinced that television remains a tremendous informational tool 
for transmitting knowledge and innovations, the projects that we 
fund and produce convey the values that we hold dear.
As much aware of the present day’s social, economic and 
environmental challenges as we are of the importance of the media in 
the evolution of our behavior and attitudes, we have chosen to orient 
our editorial line towards the production of documentary films that 
offer another outlook on the world. We produce films that explore 
what makes us grow and makes us better: the beauty of the world 
and human ingenuity. Without falling victim to any naïve optimism, 
our approach is definitely positive and constructive, sensitive and 
poetic, bringing meaning and solutions for a more untroubled future.

«We protect what we love and we love what we know»... 
As producers, we strongly believe that we bear the responsibility 
for our editorial choices. Revealing and making known the world’s 
richness to better protect it... Arousing curiosity, offering the keys to 
a better understanding of our era, fostering the desire to discover 
other people and places... That sums up the mission that we have 
given ourselves, in order to make our own small contribution to the 
construction of a better world.

Muriel Barra - Co-founder, producer and manager

Convaincus que la télévision reste un formidable outil de connaissance 
et de découverte, les projets que nous défendons et produisons sont 
porteurs de valeurs qui nous sont chères. 
Conscients des enjeux sociaux, économiques et environnementaux 
de notre temps, comme du poids des médias dans l’évolution de nos 
comportements, nous avons choisi d’orienter notre ligne éditoriale 
sur la production de films documentaires qui nous offrent un autre 
regard sur le monde. Un regard sur ce qui nous grandit et nous rend 
meilleurs : la beauté du monde et l’ingéniosité de l’humain.
Sans naïveté ni angélisme, notre approche se veut être définitivement 
positive et constructive, à la fois sensible et poétique, toujours 
porteuse de sens et de solutions pour un avenir plus serein.

« On protège ce que l’on aime et on aime ce que l’on connaît »... 
En tant que producteurs, nous avons l’intime conviction que nous 
portons la responsabilité de nos choix éditoriaux. Faire découvrir et 
connaître les richesses du monde pour mieux les protéger... Attiser la 
curiosité, proposer des clés pour mieux comprendre notre époque, 
susciter l’envie de découvrir l’autre et l’ailleurs... Telle pourrait être 
résumée la mission que nous nous sommes donnée, afin d’apporter 
notre petite pierre à l’édifice dans la construction d’un monde 
meilleur.

Muriel Barra - Co-fondatrice, productrice et gérante



documentaires en 
développement

PROJECTS IN DEVELOPMENT



VOYAGEURS
LES PHOTOGRAPHES 

PHOTO ADVENTURERS

VOIR LE TEASER

Hamers d’Ethiopie, Quetchu’as du 
Pérou, Zanskaris d’Himalaya ou Papous 
de Nouvelle-Guinée, Inuits du Grands 
Nord... Les plus beaux témoignages 
photographiques sur les sociétés 
traditionnelles sont toujours le fruit 
d’une grande histoire d’amour entre un 
photographe et un peuple du bout du 
monde. 

La série nous invite à partager cette 
relation unique pour découvrir à la fois 
des cultures méconnues et les coulisses 
du travail du photographe. 

Aventuriers dans l’âme côtoyant l’univers 
de plusieurs cultures différentes, les 
cinq photographes que nous suivrons 
entretiennent une relation affective avec 
différentes communautés traditionnelles, 
qu’ils documentent depuis plusieurs 
décennies. Mêlant philosophie du voyage 
et univers artistique, chacun d’eux nous 
fera découvrir son travail et une société en 
évolution, avec ses codes, ses traditions 
et ses rituels. A travers ce florilège, nous 
découvrirons dix communautés du bout 
du monde, dix histoires fortes, à travers les 
regards distincts de cinq signatures de la 
photographie française et internationale.

Five photographers in love with our planet.
Whatever the theme may be, the most beautiful 
photographs are often the fruit of a passionate 
story between a photographer and a subject. Using 
the photographic quest as a pretext, it is into the 
intimacy of that unique emotional relationship 
between 5 international photographers and peoples 
of faraway lands that we will direct our camera, as 
though invited behind the photographer’s eye.

Format : Série documentaire internationale 
(10x26min)
Une idée originale de – Original idea from : Marc Dozier
Coproduction : Groupe PVP (Canada)série 

documentaire
en développement

10 x 26min

LES PLUS BELLES PHOTOS CACHENT TOUTES UNE GRANDE HISTOIRE D’AMOUR !
Behind all of the most beautiful photos lies a great love story ! 

https://vimeo.com/140446104


UN AUTRE CHEMIN

Dans un monde en perte de repères, des 
hommes et des femmes ont fait le choix 
de rompre avec un système qu’ils estiment 
être dans l’impasse. Des choix assumés qui 
leur procurent liberté et autonomie. En 
solitaire, en famille ou en communauté, ils 
réinventent un monde à leur échelle, en 
cohérence avec leurs valeurs humanistes. 
Proches d’une nature bienveillante, ils nous 
proposent ainsi d’étonnants modèles de vies 
dont chacun pourra à son échelle s’inspirer.

Parce qu’ils repensent chaque jour les règles 
de notre système normé, ces hommes et ces 
femmes font appel à leur imagination, leur 
bon sens et leur créativité, pour expérimenter 
de nouveaux choix d’alimentation, d’énergie, 
d’habitat, d’éducation... Comme un voyage 
à la découverte d’autres chemins, cette série 
est une invitation à partager les rêves de doux 
utopistes bien ancrés dans la réalité, le temps 
d’une joyeuse immersion dans le quotidien 
de différentes formes de vies autonomes. 
Des histoires et des philosophies de vies 
inspirantes pour mieux questionner nos 
propres choix.

In a world losing all sense of direction, some women 
and men have made the choice to break away from 
a system that they believe is heading down a dead-
end street. A conscious decision that brings them 
freedom and independence. 

Alone, with their family or as a community, they are 
reinventing a world on their own scale, in coherence 
with their humanist values. Close to nature, they set 
an example of ways of living from which everyone, 
in their own manner, can take inspiration. Like a 
voyage of discovery, this series is an invitation to 
share the dreams of non-militant utopians well 
anchored in reality, through a joyful immersion in 
the daily life of those with alternative lifestyles.

Avec Muriel Barra
Format : Série documentaire incarnée (6x52min)
Réalisation - Directors : Muriel Barra
Coproduction : Ushuaïa TV

série 
documentaire

incarnée
en production

6 x 52min

UN VOYAGE EN AUTONOMIE À LA DÉCOUVERTE DE CHOIX DE VIES INSPIRANTS.
A journey of freedom to discover inspiring life choices.



FRANCIS HALLÉ, 
UNE VIE EN FÔRET

documentaire 
unitaire 52min
+ projet vr 360°
en production

Format : Documentaire unitaire (52min) 
Réalisation - Director : Gilles Santantonio
Diffuseurs - Broadcasted on : Ushuaïa TV

Le célèbre botaniste français Francis Hallé nous 
invite à le suivre au cœur de la forêt du Gabon. 
Un étonnant voyage à la fois dans l’espace et dans 
le temps, une promenade découverte à travers 
une des dernières forêts primaires du monde. 
En pédagogue passionné, il nous expliquera les 
arbres qui constituent la forêt, ses mécanismes, sa 
beauté, et sa fragilité.

Ce film est un plaidoyer pour les 
forêts primaires, raconté à travers 
l’œuvre de la vie du botaniste Francis 
Hallé. Cela fait cinquante ans qu’il 
les arpente, les étudie, et tout autant 
qu’il appelle à les protéger. Et si son 
travail remarquable mérite d’être 
enseigné, l’histoire de cet homme 
extraordinaire est également digne 
d’être contée. 
 
The famous French botanist Francis Hallé invites us to 
follow him into the forests of Gabon. An amazing journey 
through both space and time into one of the last old-
growth forests remaining on this planet. An expedition of 
discovery punctuated with archive materials and led by an 
impassioned guide. Knowledgable, he tells us about the 
forest’s trees and its mechanisms, its beauty and its fragility.

VOIR LE TEASER

UNE IMMERSION AU CŒUR DE LA FORÊT, DES ARCHIVES ET DES SOUVENIRS DU CÉLÈBRE BOTANISTE
An immersion in the heart of the forest; the archives and reminiscences of the famous botanist

https://vimeo.com/171128203


LE MONDE DES PAPOUS
AROUND THE WORLD WITH TWO PAPUANS 

Porter un autre regard sur différentes 
communautés du monde, c’est ce que 
proposent Mundiya Kepanga et Polobi 
Palia, deux attachants chef papous, à la fois 
sages, critiques, curieux et pleins d’humour. 
Originaires de Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
ils ont décidé de quitter leur village pour 
explorer les cinq continents et découvrir 
les grandes tribus du globe. 

Des voyages extraordinaires qui les 
amèneront à observer des tribus aux 
coutumes parfois très étranges, des Etats-
Unis à l’Italie, en passant par le Sultanat 
d’Oman…

Raconté par les Papous eux-mêmes, traité 
à la façon d’un road-movie, chaque film 
sera consacré à l’une des grandes « tribus » 
du globe. Derrière une apparente légèreté, 
chacun constituera une très sérieuse odyssée 
exploratoire qui nous révèlera une autre 
conception de nos sociétés modernes, à 
la fois humaniste et pleine de bon sens. 
En abordant des sujets de fond, parfois 
polémiques, Mundiya et Polobi poseront leur 
regard sur le monde, ses règles, ses excès 
et ses contradictions. À travers ces deux 
personnages décalés, cette série nous offrira 
un témoignage frais et inédit sur notre planète.

Rediscovering our planet through the eyes of two 
Papuan tribal chiefs: wise and witty, curious and 
critical, Mundiya Kepanga et Polobi Palia, a pair 
of unconventional main characters, propose just 
that. Natives of Papua New Guinea, they decided to 
leave their village to explore the five continents and 
discover the world’s big tribes, their cultures and 
their way of life. Between humanism and common 
sense, this series offers us a fresh and original take 
on our planet. 

Avec Mundiya Kepanga et Polobi Palia
Format : Série documentaire internationale 
(3x75min)
3 épisodes : Etats-Unis, Italie, Oman
Directeur de collection - Series director : Marc Dozier
Coproduction : Planète
Distribution : ZED

série 
documentaire

incarnée
en production

3 x 75min

ET SI NOUS REGARDIONS LE MONDE AVEC UN ŒIL NEUF ET DÉCALÉ ?
And if we looked at the world with a fresh and unconventional eye? 



AU FIL DE L’EAU

VOIR LE TEASER

Des torrents de montagne aux rivières 
de plaine, des lacs alpins aux étangs du 
littoral, les milieux aquatiques français 
sont riches d’une fantastique variété 
d’espèces animales et végétales. Nous 
côtoyons tous de près ou de loin un cours 
d’eau. Mais que connaissons nous de la vie 
qu’ils abritent ? Comment ont-ils façonné 
nos paysages ? 

Pour comprendre ces écosystèmes fragiles, 
le scientifique Vincent Prié nous emporte 
dans un étonnant voyage à la rencontre 
d’hommes et de femmes passionnés par la 
vie de nos cours d’eau. En partant de grands 
fleuves de France, nous allons parcourir 
leurs bassins versants à la recherche des 
secrets que renferment les méandres de nos 
rivières. 

De l’amont à l’aval, du plus mince des 
affluents jusqu’aux vastes embouchures, 
nous naviguerons entre l’exploration de 
curiosités géologiques et la découverte de 
la faune et la flore souvent surprenante 
qui peuple ces espaces naturels. Entre 
émerveillement et connaissance, laissons-
nous porter par ce passionnant périple au fil 
de l’eau.

From mountain torrents to prairie streams, alpine 
lakes to coastal ponds, French waterways are rich 
in a fantastic variety of animal and plant species. 
To better understand these fragile ecosystems, the 
scientist Vincent Prié takes us on an amazing journey 
to meet the women and men who are passionate 
about the life of our lakes and rivers. Starting with 
the great rivers of France, we will travel along their 
basins and watersheds to uncover the secrets that 
lie in the meanders of our waterways. Between awe 
and understanding, let yourself be carried away by 
this fascinating trip along the water.

Avec Vincent Prié
Format : Série documentaire (6x52min)
Réalisation – Directors : Pascal Fayolle, François Rousset

DÉCOUVREZ LA BIODIVERSITÉ FOISONNANTE ET INATTENDUE DE NOS COURS D’EAU.
Discover the abundant and unexpected biodiversity of our waterways.

série 
documentaire

incarnée
en développement

6 x 52min

https://vimeo.com/171708844
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FRèREs DES arbres
L’APPEL D’UN CHEF PAPOU

VOIR LE TEASER

« JE SUIS NÉ ET JE MOURRAI DANS LA FORÊT. SI J’AI LA CHANCE QU’ELLE EXISTE ENCORE... » 
Mundiya Kepanga, leader papouMUNDIYA KEPANGA

THE VOICE OF THE FOREST

Documentaire  
unitaire

90/52min

Avec le chef papou Mundiya Kepanga 
Format : Documentaire unitaire (90/52min)
Versions disponibles - Available versions : VF, VI, VAnglais 
Réalisateurs/Auteurs  - Directors/Authors : Marc Dozier, Luc Marescot
Année de production - Year of production : 2017
Coproduction : ARTE France
Diffuseurs - Broadcasted on : ARTE France, Ushuaïa TV
Soutiens - Backing : Région Auvergne-Rhône-Alpes, Total, 
Musée de l’Homme, Muséum national d’Histoire naturelle
Distribution : ZED

Chef papou originaire de la tribu des Hulis 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée, Mundiya 
Kepanga est une voix de la forêt qui pose 
un regard plein de poésie, d’humour et de 
philosophie sur la nature et les arbres. En 
partageant avec nous la prophétie de ses 
ancêtres, il nous alerte sur la  situation 
de sa forêt primaire et le drame de la 
déforestation. Un message qui nous 
interroge sur l’avenir de l’Humanité, en 
nous  rappelant que nous sommes, tous, 
les frères des arbres. 

À la première personne, à la façon d’un 
conteur traditionnel, c’est Mundiya lui-même 
qui nous raconte son histoire et celle de sa 

forêt primaire, l’un des sanctuaires naturels 
du globe. 

Avec poésie et tendresse, il partage son amour 
de la forêt mais dévoile également les ravages 
de la déforestation qui s’est dramatiquement 
accélérée dans son pays au cours des dix 
dernières années. Son parcours de défenseur 
de l’environnement le mène de son village isolé 
aux plus grandes rencontres internationales : 
fort de ses connaissances du monde occidental, 
son regard s’inscrit comme un pont entre deux 
mondes. Il porte un message dédié à tous 
les hommes de la planète : sa forêt est un 
patrimoine universel qui produit l’oxygène que 
nous respirons tous, et qu’il faut sauvegarder.

Mundiya Kepanga, a Papuan chief of the Huli 
tribe in Papua-New-Guinea, is a voice from the 
forest who speaks poetically, humorously and 
philosophically about nature and trees. By sharing 
with us his ancestors’ prophecy, he alerts us about 
the situation of his primary forest and the tragedy 
of deforestation. His message makes us question 
the future of Humankind by reminding us that we 
are all the brothers of the trees.

« Mes ancêtres nous ont appris que les arbres sont les frères des 
hommes. Ils ont prédit que lorsque tous les arbres auront disparu, les 
frères des arbres disparaîtront avec eux. »

https://vimeo.com/143121066


VOIR LE TEASER

LE DÉFI DE L’AIGLE
THE EAGLE’S CHALLENGE

Fiction
relief 4D et 5D

pour cinémas dynamiques
et casques vr 360°

Format : Courts-métrages fiction unitaires pour cinémas 
dynamiques + making-of (26min)
Année de production - Year of production : 2017
Versions disponibles - Available versions : 10min, 4min
Réalisation - Director : Emmbé
Diffuseurs - Broadcasted at : Muséoscope du Lac (05), La Géode (75)
Soutiens - Backing : Muséoscope du Lac, CNC (NTP)

Propulsé sur les ailes d’un aigle, embarquez 
pour une fantastique aventure, en totale 
immersion au cœur des vallées, lacs et 
rivières de montagne, et laissez-vous 
surprendre par d’étonnantes rencontres. 

Plus qu’une belle histoire, et comme assis sur 
les ailes d’un aigle majestueux, ce film offrira 
aux spectateurs une étonnante découverte 
de la nature sauvage et des sensations qu’elle 
procure. 

A la fois surprenant et poétique, entièrement 
réalisé à partir d’images réelles, les 2 versions 
(4’00 et 10’00) sont destinées aux écrans 
immersifs (3D), casques VR-360° (4D) et 
cinémas dynamiques (5D).

Propelled on the wings of an eagle, set off on 
a fantastic adventure totally immersed in the 
valleys, lakes and rivers of the mountains, 
and let yourself be amazed by the astonishing 
encounters.

More than just a beautiful story, as though seated on 
the wings of a majestic eagle, this film lets its audience 
discover an unspoilt nature and all the sensations it 
provides.

Both jaw-dropping and poetic, made entirely from 
real images, the 2 versions (4’00 and 10’00) are 
destined for immersive screens (3D), 360° VR headsets 
(4D) and dynamic move theatres (5D).

UNE EXPÉRIENCE SENSORIELLE UNIQUE ! 
A unique sensorial experience !

https://vimeo.com/185610853


3 MINUTES

VOIR LE TEASER

série 
documentaire 

20 x 3min

Format : Série de formats courts (20x3min)  
Versions disponibles - Available versions : VF, VI 
Réalisation - Directors : Julien Durlemann, Pascal Fayolle
Années de production - Year of production : 2016
Coproduction : UBIK prod (Suisse)
Diffuseurs - Broadcasted on : RTS (1 et 2) 

Cette série met en scène des doctorants 
en fin de cycle lors de la présentation de 
leurs thèses à un auditoire non initié. Le 
défi que chacun d’eux devra relever sera 
d’expliquer simplement et de manière 
théâtrale l’intérêt de leurs recherches en 
3 minutes. 

L’objectif de ce programme est également la 
promotion d’une formation qui, pourtant mal 

connue, détermine directement le potentiel 
de découvertes scientifiques qui émergent au 
niveau national. Directement en concurrence 
avec d’autre pays, la recherche scientifique 
française a besoin de ces jeunes talents, qui 
apportent leurs connaissances des outils 
d’aujourd’hui ainsi que leur vision nouvelle 
aux différentes avancées. 3 minutes pour 
la science participe donc à mettre en avant 
les futurs chercheurs qui feront avancer la 
société demain. This series features final year doctoral students 

during the presentation of their theses to a lay 
audience. The challenge: they have 3 minutes to 
explain in simple terms and in a theatrical manner 
the relevance of their research. This programme 
showcases the future researchers who will help 
advance the society of tomorrow. 

POUR LA SCIENCE TROIS MINUTES CHRONO POUR PRÉSENTER SA THÈSE AU GRAND PUBLIC : UN DÉFI LUDIQUE ET SCIENTIFIQUE !
Three minutes, stopwatch in hand, for presenting their theses to the general public: an entertaining and scientific challenge! 

https://www.rts.ch/play/tv/le-court-du-jour/video/3-minutes-pour-la-science--desiree-koenig?id=8067677


PRIX NATURE & 
PRIX DES ENFANTS

ICARES DU CINÉMA
St Hilaire du Touvet

PRIX DU PUBLIC
FESTIVAL PYRÉNICIMES

Pibrac

FREEDOM, AN EAGLE TAKES FLIGHT

L’ENVOL D’un AIGLE
FREEDOM, 

VOIR LE TEASER

docu-Ficton 
90/52min
+ making-of

Versions disponibles - Available versions : VF, VI, VAnglais
Année de production - Year of production : 2015
Coproduction : Ushuaïa TV (film évènement, 10 ans de la chaîne) 
Diffuseurs - Broadcasted on : France 5, Ushuaïa TV, 
TVP1, Télé Quebec, RTS, RTBF, LIC China, TV Port Russia, 
Rai Val D’Aoste, Geo Germany, RTL Geo, Odisea, Now TV 
Soutiens - Backing : UNESCO, SOS – Save our Species, 
Fondation Nicolas Hulot, Freedom Conservation

Une fabuleuse légende d‘aigles se raconte 
depuis des générations... Plongé dans une 
époque indéfinie, le film retrace l’histoire 
d’une rencontre improbable : celle de Roï, 
dernier aigle pêcheur en liberté, avec 
Kaaba, une femelle de la même espèce, 
captive depuis des années. 

Le premier, libre mais seul, nous fait partager 
la majesté de ses vols au cœur d’une nature 

sauvage, mais aussi la rudesse de sa vie. 
Kaaba, elle, a grandi derrière des barreaux. 
Par passion pour les aigles, un homme 
va décider de la sortir de sa cage pour lui 
apprendre à voler. 
Un étonnant apprentissage qui permettra à 
la nature de tracer son chemin...

 « Des séquences magiques, 
qui nous font embrasser ses 

vols gracieux, planer dans des 
paysages splendides et découvrir 
ce que serait la vie de l’aigle au 

naturel » Telerama.fr

Freedom is a story about a chance encounter 
between two sea eagles: one living in the wild in 
France and the other that had been in captivity 
for years. The wild bird is free but alone. It soars 
majestically, but lives a harsh existence. We watch 
the second bird stagger into freedom under the 
watchful eye of a man who has decided to change 
the bird’s fate.

UN CONTE PHILOSOPHIQUE MODERNE, UNE ODE À LA LIBERTÉ
A modern philosophical tale, an ode to freedom

Format : 90min - Freedom, l’envol d’un aigle / 52min - le 
making-of / 52min - Freedom, la légende des aigles 
Réalisateurs / Auteurs  - Directors / Authors : Muriel Barra 
et Jacques-Olivier Travers 

https://vimeo.com/90671702


BOUT DU MONDE
SAISONS 1&2

LA FRANCE DU

VOIR LE TEASER

série 
documentaire 

7 x 52min

Format : Série documentaire (7x52min)
7 épisodes : Grand Sud-Est / Languedoc / Pyrénées 
Orientales / Corse / Béarn, Pays-Basque / Bretagne / 
Franche-Comté, Alsace, Lorraine 
Versions disponibles - Available versions : VF, VI 
Réalisation - Directors : Alain Tixier, Gilles Santantonio, 
Luc Marescot, Olivier Hennegrave
Années de production - Year of production : 2014-2015
Coproduction : MC4 Productions
Diffuseurs - Broadcasted on : France 5, Ushuaïa TV, TV5Monde

UNE EXTRAORDINAIRE DÉCOUVERTE DE LA FRANCE SAUVAGE ET EXOTIQUE... EMBARQUÉS SUR LE DOS D’UN AIGLE !

Pourquoi les voyages les plus extraordinaires 
se feraient-ils toujours à l’autre bout du 
monde? On peut trouver dans notre petit 
hexagone des paysages naturels semblables 
à ces lieux qui nous font rêver. Situés parfois 
à quelques kilomètres seulement d’une 
bretelle d’autoroute, il faut bien sûr sortir 
des sentiers battus pour découvrir ces 
endroits enchanteurs... C’est sur les ailes 
d’un aigle majestueux, équipé d’une caméra 

embarquée que nous découvrons ces lieux 
vertigineux, façonnés par le temps, qui 
abritent des biotopes inattendus, des petites 
merveilles du vivant que des guides éclairés 
nous décrivent avec passion.

Le concept de cette série documentaire est 
de nous faire voyager sur le dos d’un des 
plus grands rapaces d’Europe à travers nos 
plus beaux paysages de France... Des images 
inédites, au plus près des éléments, qui vont 
nous amener à découvrir une nature qui 
évoque le bout du monde. 

« De superbes images, d’une 
hauteur de vue inédite grâce au 
renfort de l’aigle pygargue, pour 
une série qui tente avec succès de 
renouveler l’exercice, vu et revu, 
de ce type d’émission. » lemonde.fr

Why do the most extraordinary journeys have to 
be made on the other side of the world? In our own 
small country, we can find natural landscapes 
similar to those that we dream of, that enthrall 
and entice us... 
The idea of this documentary series is to take the 
viewer on the back of a large eagle flying across 
the most beautiful landscapes in France... Never 
before seen images, elements shot closer up than 
ever before will lead the viewer to discover an 
environment that rivals the most far-off places.

https://vimeo.com/156401893


SAISONS 1&2

INVENTER DEMAIN

VOIR LE TEASER

série 
documentaire 

6 x 26min
120 x 3min

Format : Série documentaire transmedia (6x26min / 120x3min) 
Versions disponibles - Available versions : VF, VI 
Réalisation - Directors : François Rousset, Pascal Fayolle, 
Tim Robert Charrue et Bernard Robert Charrue
Années de production - Year of production : 2014-2015
Coproduction : dev.tv
Diffuseurs - Broadcasted on : RTS, France 3 Régions (Rhône-Alpes, 
Auvergne, Alsace, Franche-Comté, Alpes, Bourgogne), TV5Monde

ÉTONNANTES ET PORTEUSES DE SENS, CES INVENTIONS NOUS PERMETTENT D’IMAGINER LE MONDE DE DEMAIN

Une série documentaire participative, au 
carrefour des innovations sur le territoire 
transfrontalier Franco-Suisse.
Au fil du temps, nos paysages ont été 
façonnés par les activités économiques et 
la créativité des hommes. Fruit de cette 
ingéniosité, le secteur de l’innovation 
s’inscrit comme moteur de développement 
de toute une région. 
A la source de cette innovation, se 
trouvent des hommes et des femmes. 
Entrepreneurs visionnaires, ils inventent 
pour nous le monde de demain.

Un programme transmédia innovant 
pour nous faire découvrir les plus belles 
innovations régionales :

- 6 épisodes pour découvrir l’innovation, 
l’histoire et la personnalité d’inventeurs. 
Chaque épisode nous présente 3 innovateurs 
réunis autour de 6 thématiques différentes 
(la santé, l’énergie, la consommation et 
les loisirs, les ressources, les nouvelles 
technologies, le handicap). 

- une série de 120 portraits d’innovateurs 
ingénieux qui nous présentent en 3’00 la 
bonne idée de leur invention.

- http://inventerdemain.org, une plateforme 
web dédiée 

- la participation des téléspectateurs 
internautes, animation des réseaux sociaux

- une émission plateau TV spéciale dédiée 
aux innovateurs de demain

A participatory documentary series at the 
crossroads of innovations on the Franco-Swiss 
border territory.
Over time, our landscapes have been shaped by 
economic activities and creativity of men. Fruit 
of this ingenuity, innovation sector comes as a 
development of an entire region.
At the source of this innovation, there are men and 
women. Visionary entrepreneurs, they invent for us 
the world of tomorrow.

https://vimeo.com/159510890
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JUNGWA, THE BROKEN BALANCE

L’ÉQUILIBRE ROMPU
JUNGWA, 

VOIR LE TEASER

documentaire 
unitaire 52min

Format : Documentaire unitaire (52min / 26min) 
Versions disponibles - Available versions : VF, VI, VOST 
Anglais, VOST Français
Réalisation - Directors : Stanzin Dorjai (Gya) et Christiane 
Mordelet 
Année de production - Year of production : 2012 
Diffuseurs - Broadcasted on : Ushuaïa TV, Arte, 8 Mont 
Blanc, France 3

Le Ladakh, petite région du nord de l‘Inde, 
subit depuis plusieurs années de terribles 
catastrophes naturelles, possibles 
conséquences du dérèglement climatique, 
qui font régulièrement de nombreuses 
victimes. 

Face à l’incompréhension d’un peuple 
qui a toujours vécu en équilibre avec son 
environnement, un auteur-réalisateur 
ladakhi nous fait part de leurs inquiétudes et 
préoccupations. Il nous parle de la relation 
spirituelle qui les lie depuis toujours à la 
nature. Nous le suivons dans ses rencontres, 
dans le quotidien de ses semblables comme 
à travers des cérémonies bouddhiques 
impressionnantes. De découvertes en 
questionnements, nous nous rapprocherons 
d’un peuple résolument tourné vers l’avenir 
et l’espoir. 

In the last several years, Ladakh, a small region 
in the north of India, has suffered terrible natural 
disasters, possible consequences of climate change. 
Confronted with the incomprehension of a people 
who have always lived in harmony with their natural 
surroundings, this film shares with us their worries 
and concerns. And it speaks to us about the spiritual 
relationship that has always bound them to nature.

« Au-delà du manifeste pour 
la survie de la terre, Stanzin 

livre un film très intime, et son 
geste en dit presque plus sur 

l’inquiétude du Ladakh que les 
témoignages qu’il recueille. Le 
geste d’un réalisateur mû par 
la conviction de devoir filmer 

avant que tout ne disparaisse. » 
Télérama

Projections exceptionnelles - Exceptional screenings : Diffusion 
dans le cadre de la COP21 - espace Génération Climat - Salle du Bourget

« LA TERRE PLEURE, NOUS NE L’ÉCOUTONS PAS ! »
Stanzin Dorjai (Gya) - Réalisateur

https://vimeo.com/25136800
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OCEAN WHISPERER

L’OCÉANAUTE 
ALBERT FALCO,

VOIR LE TEASER

documentaire
unitaire 52min

Format : Documentaire unitaire (52min) 
Versions disponibles - Available versions : VF,VI, VAnglais
Réalisation - Director : Sylvain Braun 
Année de production - Year of production : 2011 
Coproduction : PVP Films (Canada) 
Diffuseurs - Broadcasted on : TV5 Canada, Ushuaïa TV, 
Martinique Première, France 3, IRIB, Léman Bleu 
Soutiens - Backing : UNESCO

Il fut les yeux et les palmes du 
Commandant Cousteau. Il restera dans 
l’Histoire comme le premier océanaute, le 
premier plongeur à avoir travaillé et vécu 
sous la mer. Son nom résonne à jamais 
aux panthéons des grands aventuriers du 
XXe siècle : Albert Falco. 

Dans ce film, Albert Falco nous entraîne dans 
la grande Histoire de l’exploration sous-
marine, nous faisant partager sa passion pour 
la mer et son indéfectible combat pour la 
préserver. «Bébert», c’est ainsi que l’appelait 
affectueusement le Commandant Cousteau, 
a été l’un des rares témoins de ce que furent 
les océans du monde, bien avant que les 
conséquences de notre mode de vie n’altèrent 
irrémédiablement les écosystèmes marins. 

A l’heure où la pollution liée aux activités 
humaines ne cesse de croître, il se pourrait 

bien qu’il existe une solution efficace pour 
échapper à une catastrophe qui sera 
économique autant qu’écologique : les 
réserves marines protégées. 

Ce fut la dernière mission que s’était donné 
Falco l’océanaute, un tribu qu’il pensait devoir 
à la mer, à celle qui lui a tant donné. 

At a time of overfishing and of growing concern 
about the future of the oceans, this film tells the 
story of one of the key witnesses and participants 
of the first major underwater explorations. A 
lifetime’s adventure that began only 60 years ago.

« (…) Un témoignage vibrant 
de l’homme à l’origine de tout 

cela, Albert ou " bébert " Falco. » 
Marseille Hebdo

« J’AI DEMANDÉ À BÉBERT D’ÊTRE MES YEUX SOUS LA MER »
Commandant Cousteau à propos d’Albert Falco

https://vimeo.com/24929810
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& DÉVELOPPEMENT
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DE LA CONSOMMATION
UNE PETITE HISTOIRE

VOIR LE TEASER

série 
documentaire 

4 x 52min

Format : Série documentaire (4x52min)
Versions disponibles - Available versions : VF 
Réalisation - Directors: Andrea Bergala, Rebecca Boulan-
ger, Franck Sanson et Malick Tiaiba
Année de production - Year of production : 2014 
Diffuseurs - Broadcasted on : TV5 Monde, 8 Mont Blanc, 
Ushuaïa TV, Campagne TV 

Au travers de 4 films complémentaires, 
cette collection propose de réaliser une 
“radiographie” de notre consommation.  

Individualisme, délocalisations, négligences 
environnementales et sanitaires, déchets 
toxiques... La liste des dégâts collatéraux à 
notre société de consommation ne cesse de 
se rallonger. 

Ces dégâts ne sont pas une fatalité. Il existe 
différentes voies de consommation. Si nous 
connaissons l’importance de notre pouvoir 
d’achat, intéressons-nous aujourd’hui à la 
valeur de notre pouvoir de Choix !

Un cheminement ludique et instructif à travers 
une petite histoire de la consommation 
développé au fil des 4 épisodes de la collection:

1) Consom’acteurs 2.0 / La consommation, un 
concept en pleine évolution.

2) Les marchands de bien /  Des entrepreneurs 
proches de leurs consommateurs.

3) En Vert et contre tout / Avant moi : 
d’où vient et de quoi est fait mon bien de 
consommation ?

4) Ma poubelle et moi / Après moi : où ira et 
que deviendra mon achat ?

Through 4 complementary films, this series sets out 
to show an “X-ray” of our society’s consumption.
Positioned in the centre of the cycle, faced with 
the emergence of new attitudes and today more 
responsible then ever, consumers have to become 
more conscious of the importance of their choices 
and of their power to make changes.

« Musique guillerette, animations 
rigolotes, ton didactique, 

témoignages éclairés d’experts, 
d’entrepreneurs et de citoyens (...) 
cette série documentaire engagée 
remet du sens dans notre façon de 

consommer. » Telerama

CETTE SÉRIE EXPLORE DES SOLUTIONS ALTERNATIVES QUI TENTENT DE BRISER LE CERCLE VICIEUX DE LA CONSOMMATION

Ma poubelle et moi

https://vimeo.com/62364098


OFFICIAL FILM
RECORD STORE DAY

2012

WHEN LIFE RUNS AT
33 REVOLUTIONS PER MINUTE

VINYLMANIA

VOIR LE TEASER

documentaire 
unitaire 75min

Format : Documentaire unitaire (75min / 54min)
Versions disponibles - Available versions : VO (Italien), 
VAnglais, VOST Français
Réalisation - Director : Paolo Campana
Année de production - Year of production : 2011
Coproduction : Stefilm (Italie) 
Diffuseurs - Broadcasted on : Arte, ZSF, RTBF, YLE Teema, MDR

Vous pensiez que, dans notre monde 
numérisé, les disques vinyles étaient 
anachroniques, en voie de disparition ? Eh 
bien, détrompez-vous : ils se portent bien ! 

Comment expliquer ce renouveau ? S’agit-il 
d’une réaction à la culture du zapping 
représentée par l’iPod et le MP3 ? Quelque 
chose de l’ordre de la nostalgie ou de la quête 
d’identité ? 

Le réalisateur et “vinylmaniaque”, Paolo 
Campana, enquête sur ce qu’il considère 
comme un phénomène culturel. Véritable 
obsédé du microsillon, il est allé à la rencontre 
de passionnés de toutes générations, de 
Tokyo à New York, en passant par Londres, 
Paris, San Francisco et Prague…

Vinylmania is a journey about life through the 
grooves of music, an investigation by the filmmaker 
into vinyl as a symbol that represents – in the past, 
the present and the future – a passion shared by 
different generations in the age of the internet.

« Un étonnant voyage dans 
lequel se croisent les témoignages 
de disquaires, de DJ, d’artistes, 

de collectionneurs, d’adolescents, 
d’experts, d’amoureux de la 

musique… »  
A.M.I (Aide aux musiques innovatrices)

« Set in 11 different cities 
worldwide and filled with 
fascinating characters, the 

film documents a global road 
trip exploring the role of vinyl 
records in the 21st century »  

CNBC.com

QUAND LA VIE TOURNE À 33 TOURS/MIN
When life runs at 33 revolutions per minute

https://vimeo.com/39399345


VERS D’AUTRES MONDES
SAISON 1

VOIR LE TEASER

Format : Série documentaire (3x52min)
Versions disponibles - Available versions : VF, VI, VAnglais
Réalisation - Director : Sylvain Braun 
Année de production - Year of production : 2011
Producteur délégué : Elzevir Films 
Production exécutive : Lato Sensu Productions
Diffuseurs - Broadcasted on : France 5, Ushuaïa TV 
Présentation  - Presenter: Tristan Lecomte 

Entrepreneur social de renommée 
internationale, Tristan Lecomte, est un 
pionnier du commerce équitable en France. 
Depuis quinze ans, il parcourt le monde, 
développe des réseaux d’échanges avec des 
organisations de petits producteurs, tout en 
mettant son savoir-faire et son expérience à 
leur service. 

Chaque film traite d’un produit exemplaire 
des déséquilibres Nord-Sud : le riz, le sucre 
de canne, et le cacao. Partant d’un des points 
chauds de la planète, là où les inégalités sont 
les plus criantes, Tristan mène l’enquête. 
D’un continent à l’autre, il met en lumière 
les dysfonctionnements du système des 
échanges mondialisés et s’attache à montrer 
que d’autres voies plus équilibrées peuvent 
servir de modèle. 

The way in which we consume corn, tea, coffee, 
rice, sugar and cocoa has a devastating impact 
on small farmers. Yet, a viable alternative exists. 
A social entrepreneur and expert in international 
trade travels the world to bring to light the simple 
and effective solutions that combine economic 
growth, social well-being and respect for the 
environment.

CETTE SÉRIE NOUS EXPLIQUE LES PROBLÉMATIQUES NORD-SUD ET LES ENJEUX DU COMMERCE ÉQUITABLE

série 
documentaire 

3 x 52min

https://vimeo.com/52928807
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EKOTOPFILM - BRATISLAVA

2009 et 2010

GRAND PRIX
STORK’S NEST

Bulgarie - 2011

PRIX MEILLEURE
RÉALISATION

ECOFESTIVAL
Macédoine - 2010

1ER PRIX 
ENVIRONNEMENTAL

BANFF WORLD MEDIA
Canada - 2011

ARCHITECTS OF CHANGE 

CHANGEMENT
ARTISANS DU

SAISONS 1&2

VOIR LE TEASER

Diffuseurs - Broadcasted on : France 5, Ushuaïa TV, 
TV5Monde, ABC (Australie), NRK (Norvège), TV Globo (Bré-
sil), RTS (Suisse), RUV (Islande), CFI (Afrique et Haïti), ERT 
(Grèce), TG4 (Irlande), Knowledge Network, RDI (Canada), 
TFO (Canada), Al Jazeera, REC (Chili),  HRT (Croatie), DR TV 
(Danemark), ERR (Estonie), Canal 22 (Mexique)...
Soutiens - Backing : UNESCO, DEDD (Décennie des Nations 
Unies pour l’Education au Service du Développement Durable)

Format : Série documentaire Saisons 1 & 2 (20x52min / 
20x43min / 20x26min / 47x3min)
Versions disponibles - Available versions : VF, VI, VAnglais 
Réalisation - Directors : Sylvain Braun, Jean Bourbonnais, 
Laurent Lutaud
Années de production - Year of production : 2009 – 2010 
Coproduction : PVP Films (Canada)
Pour - For : Ushuaïa TV, TV5 Monde, 8 Mont Blanc, RDI, TFO

Partout dans le monde, des hommes et des 
femmes sont la preuve qu’il est réellement 
possible de «changer le monde». Ils sont 
médecins, architectes, chefs d’entreprise, 
industriels, agriculteurs... 

Aux quatre coins du monde, 60 pionniers 
du développement durable, entrepreneurs 
visionnaires et exemplaires, nous expliquent 
comment ils parviennent à mettre en 
place, chacun à leur échelle, de nouveaux 
modèles de croissance plus responsables, 
respectueux à la fois de l’homme et de la 
nature. Ils ont eu le courage de croire en 
une croissance durable, et nous donnent la 
preuve que c’est possible. 

Ce programme part à la découverte de 
ces pionniers d’un nouveau genre. Il met 
l’accent sur les actions que chacun d’entre 
eux mène au quotidien : des actions simples, 

empreintes de bon sens mais qui font d’eux 
de véritables «Artisans du changement».

They are farmers, chemists, architects, doctors, 
tradesmen and bankers. These Architects of 
Change, are looking for and practicing innovative 
solutions which counteract the many threats to 
our future. Far from being political or economic 
militants, these Architects of Change are, above 
all, entrepreneurs. Our documentary series will be 
visiting this new kind of pioneer. 

« Si vous culpabilisez de 
passer des heures devant votre 

télévision et que vous voulez 
consacrer un peu de votre temps 

de cerveau disponible à une 
émission utile, cette série est 
faite pour vous. » Youphil.com

« En ces temps de grisaille 
morale, c’est une leçon non pas 

d’espoir (…), mais d’intelligence, 
la vraie » Marianne

Projections exceptionnelles - Exceptional screenings : Conférence 
internationale sur le Climat - Copenhage, Danemark - 2009 / Conférence des 
Nations Unies Rio+20 sur le thème « des Economies Vertes, aux Sociétés 
Vertes » - Rio, Brésil - 2012 / Exposition universelle de Shanghai - Shanghai, 
Chine - 2010

« UN VOYAGE À LA DÉCOUVERTE D’UN MONDE QUI CHANGE »
Nicolas Hulot

série 
documentaire 

20 x 52min

https://vimeo.com/20649952
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Merci à tous les collaborateurs, auteurs, techniciens et diffuseurs, 
qui nous ont accompagnés jusqu’ici. Merci pour ces belles histoires, 

ces découvertes inspirantes, et ces fantastiques aventures...

A big thank you to all our collaborators, authors, technicians and distributors  
who have accompanied us this far. Many thanks for these beautiful stories,  

the inspiring discoveries and the fantastic adventures…
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91 chemin de la Charlisse
69670 Vaugneray, France 

Tél/Fax : +339 51 92 92 00
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