
PROGRAMMATION SPÉCIALE CLIMAT
NOVEMBRE 2015

A L’OCCASION DE LA CONFÉRENCE SUR LE CLIMAT QUI SE DÉROULERA À PARIS À PARTIR DU
30 NOVEMBRE 2015 (COP 21), LA CHAINE VOYAGE PROPOSE DURANT TOUS LE MOIS DE
NOVEMBRE UNE PROGRAMMATION SPÉCIALE RÉUNISSANT PLUSIEURS SÉRIES
DOCUMENTAIRES INEDITES QUI CHACUNE À LEUR MANIÈRE NOUS PARLE  DES BEAUTÉS
FRAGILES DE NOTRE PLANÈTE QU’IL FAUT PRÉSERVER.
SUIVEZ ALEXANDRE PESLE DANS SON CHALLENGE DE VOYAGER SANS POLLUER, VINCENT &
BERTRAND DANS LEUR ASCENSION DES VOLCANS DU MONDE, MARTIN ET SA FAMILLE À LA
DÉCOUVERTE D’INITIATIVES ÉCORESPONSABLES, DÉCOUVREZ LE FABULEUX SPECTACLES
DES AURORES BORÉALES DANS LE GRAND NORD ET BIEN D’AUTRES ENCORE.

CHASSEURS DE VOLCANS - à partir du 4 novembre, tous les mercredis à 21h30

3x52’ / Production : MC4 / Année: 2015
Vincent et Bertrand dépoussièrent la vulcanologie et vous invitent à l’ascension d’édifices
naturels aux humeurs indomptables, sur fond d’aventure, d’histoire, de science et de
croyances ancestrales. Vous découvrirez les plus beaux volcans de la planète en Indonésie,
Equateur ou encore Vanuatu, véritables témoignages de la force de la nature, qui fascinent
depuis toujours, inspirant crainte et humilité.

A LA POURSUITE DES AURORES BORÉALES - Le dimanche 15 novembre à 21h30

52’ / Production : Night and day  / Année: 2015
Chaque hiver, les aurores boréales surgissant dans le ciel des régions situées au-delà du
cercle polaire, engagent leur  mystérieuse danse colorée dans une nuit étoilée. Comment se
forment-elles ? D’où viennent-elles? Sont-elles bénéfiques ou dangereuses ? Quelle place
occupent–elles dans la vie et les croyances des peuples du grand nord ? Pour répondre à
toutes ces questions,  rendez-vous à Tromso en Norvège. Avec les scientifiques de
l’observatoire de la ville, lever le voile qui entoure ce curieux phénomène.



A PROPOS DE VOYAGE

Depuis bientôt 20 ans, la chaîne VOYAGE du groupe Fox International Channels emmène ses téléspectateurs à travers le
monde pour leur faire vivre tous les voyages possibles à la rencontre d’autres cultures. VOYAGE s’attache à offrir aux
téléspectateurs une télévision qui les inspire, une bulle de détente pour leur donner envie de s’évader en sortant des sen-
tiers battus, pour vivre des expériences inédites avec toujours beaucoup d’émotions, de rencontres, d’aventures humaines
de nouvelles saveurs et de paysages à couper le souffle. La chaîne est diffusée en France sur Canalsat (Canal 88),
Numericable (Canal 142),  Free (Canal 59), Orange (Canal 113) et Bouygues Telecom (Canal 220). Elle est également
diffusée en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, en Afrique du Nord et Sub Saharienne, aux Caraïbes, à la Réunion et en
Nouvelle Calédonie, réunissant plus de 11,8 millions de foyers abonnés.

CONTACT PRESSE

Gwendoline Oliviero - Responsable communication & RP

Tél.: 01 58 05 58 94  - gwendoline.oliviero@fox.com

MARTIN AUTOUR DU MONDE - A partir du 1er novembre, tous les dimanches à 20h40

5x52’ / Production : Camera 0ne  / Année: 2015

Il suffit de se promener en forêt ou sur une plage pour s’en rendre compte : la nature détend, apaise et

ressource. Partout dans le monde, des femmes et des hommes travaillent à la mettre en valeur et à la protéger.

Le réalisateur Fred Cebron part en expédition autour du monde avec sa femme, Laure, son fils Martin et sa fille,

Chine, à la rencontre de ces femmes et de ces hommes. L'ambition de la famille Cebron est de partager avec

tous, ces expériences positives à la recherche d’autres modéles de vie dans un monde qui a tant à nous

apprendre et tant pour nous rendre heureux.

VERY GREEN TRIP -  Le dimanche 8 novembre à 21h30

52’ / Production : Simon & Raymond Production 

Année: 2015 / Réalisation: Stéphanie Elbaz

Une équipe de journalistes français menée par l’humoriste

Alexandre Pesle s’est fixé un challenge de taille:  voyager

sans polluer! Destination Montréal. L’objectif entêtant de

leur épopée écologique:  récupérer une fois sur place tous

les kilo-carbones dépensés pendant le trajet en avion. Au

cours de ce séjour écolo, ces parfaits pollueurs repentis nous

apprendront comment moins polluer par des gestes simples.

un challenge tout en créativité, humour et bonne humeur

pour un objectif aussi dépaysant qu’écoresponsable.

JOANNA LUMLEY A BORD DU TRANSSIBERIEN 

Lundi 9-16 et 23 novembre à 21h30

3x52’ / Production : BBC / Année: 2015

Partez aux côtés de de la fabuleuse Joanna Lumley pour un fascinant

voyage en train de 9 000 km pour relier Hong Kong à Moscou en passant

par la Chine et la Mongolie. Joanna a choisi de partir d'Hong Kong, une

ville où elle a grandi. La route qu'elle emprunte traverse des superpuis-

sances oscillant entre tradition et modernité, des villes bouillonnantes

et des merveilles naturelles qu'elle découvre et explore avec tout le

charme, l'intelligence et l'humour qui la caractérisent. Partez avec elle à

la rencontre des personnes extraordinaires qu'elle croise sur son chemin.


