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Mars 2005 - Mars 2015.
Voilà 10 ans qu’Ushuaïa TV est née ! Initialement 
positionnée sur une promesse très militante 
- la chaîne du développement durable et de la 
protection de la planète -, Ushuaïa TV s’est, au fil 
des saisons, muée en une chaîne plus positive et 
engageante. Nous sommes donc revenus à l’ADN 
de la marque Ushuaïa, la découverte de la planète 
et des peuples du monde grâce à de magnifiques 
images, et la préservation des richesses de la 
terre. Aujourd’hui, nos programmes répondent 
tous au triptyque ÉMERVEILLER, COMPRENDRE 
et RESPECTER. Porteuse de valeurs positives, 
la chaîne invite nos téléspectateurs à se nourrir, 
à réfléchir ou tout simplement à se laisser 
porter par la beauté des images. Destinée à une 
cible familiale, avec pour ambition de plaire au 
plus grand nombre, Ushuaïa TV s’est affirmée 
comme la chaîne de l’évasion, du voyage et de 
la découverte. Preuve que ce positionnement 
porte ses fruits, la chaîne a enregistré en 2014 ses 
meilleures audiences depuis cinq ans.

Dix années, dix soirées.
À anniversaire exceptionnel, programmation 
exceptionnelle tout au long du mois de mars ! 
Pour marquer cet événement, nous avons fait 
appel à dix personnalités en adéquation avec 
les valeurs de la chaîne, qui, au travers d’une 
pastille, délivreront leur message pour la planète 
et présenteront dix grandes soirées inédites. 
Parmi elles, Nicolas Hulot, l’emblématique 
parrain d’Ushuaïa TV depuis ses débuts, pilotera 
la soirée du 14 mars, date anniversaire de 
naissance de la chaîne. Ce jour sera aussi marqué 
par la diffusion du film événement Freedom, 
l’envol d’un aigle. Ce documentaire incroyable, 
sublimé par des procédés de captation inédits, 
offre une expérience visuelle unique. Nous 
sommes fiers et ravis de l’avoir vu ouvrir le 
Festival International du Film d’Environnement 
(FIFE) de la région Île-de-France. Le mois de 
mars sera également rythmé par des séries 
événements, des documentaires de prestige et 
des numéros spéciaux de nos magazines.

En 2015 et au-delà…
Nous continuerons à offrir à nos téléspectateurs 
une programmation riche, inédite et toujours 
en phase avec nos valeurs d’humanisme, 
d’engagement, de partage ou encore d’évasion. 
En perspective de la COP21* de décembre 2015, 
la chaîne abordera chaque mois les enjeux 
environnementaux autour de cette échéance 
cruciale pour l’environnement. À titre d’exemple, 
le magazine événement Eloa, présenté par Jean-
Michel Cousteau, fils du célèbre commandant, 
sera lancé en mars. Il traitera de thématiques 
autour de l’eau et sensibilisera à l’importance 
de cette source de vie. Les programmes phares 
de l’antenne, comme Grand Angle présenté par 
Louis Bodin ou encore Les Enquêtes d’Ushuaïa 
TV animé par Christine Oberdoff continueront 
d’embellir la chaîne et d’en faire une fantastique 
fenêtre sur le monde.

Joyeux anniversaire !

CHRISTOPHE SOMMET
Directeur délégué

ELISABETH DURAND
Présidente

* La 21ème Conférence des Parties signataires de la convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique.
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10 ans : 10 grandes soirées
10 personnalités nous font part de leur engagement pour la planète

LUC JACqUET

Cinéaste animalier  
par excellence, il a réalisé La 

marche de l’empereur, Le renard 
et l’enfant, Il était une forêt…

Mercredi 26 Mars

JEAN-LOUIS ETIENNE

Grand explorateur  
et scientifique, il est le premier 
homme à avoir atteint le Pôle 

nord en solitaire

Mercredi 25 Mars

GéRARD D’ABOVILLE

Navigateur de l’extrême,  
il a traversé en solitaire 

l’Atlantique et le Pacifique à 
la rame

Jeudi 2 avril

HUBERT REEVES

Astrophysicien de renom  
et écologiste, il sait avec talent 

mettre la science à portée  
de tous

Jeudi 1er avril

JEAN-MICHEL COUSTEAU

Fils du Commandant Cousteau, 
comme son père, il est l’un des 
grands protecteurs des océans

diManche 1er Mars

ALLAIN BOUGRAIN-DUBOURG

Journaliste, il est président  
de la Ligue pour la Protection 

des Oiseaux (LPO)

Jeudi 19 Mars

MARIE-MONIqUE ROBIN

Journaliste d’investigation,  
elle a réalisé des documentaires  

(Le monde selon Monsanto, 
Sacrée croissance…)  

couronnés par de nombreux 
prix internationaux

diManche 8 Mars

TRISTAN LECOMTE

Fondateur d’Alter Eco et  
Pur Project, il est le pionnier 

français du commerce  
équitable

saMedi 7 Mars

NICOLAS HULOT

Journaliste-reporter, parrain 
de la chaîne et envoyé spécial 
du Président de la République 

pour la protection de la planète, 
il est l’une des personnalités 

préférées des Français

saMedi 14 Mars

JACqUES ROUGERIE

Architecte-océanographe,  
il est le spécialiste mondial  

de l’habitat marin

saMedi 21 Mars



Elles sont six. Elles s’appellent Amy, Heike, Ida, 
Merethe, Otaciana, Pabitra. Elles vivent au Canada, 
en Allemagne, en Argentine, au Danemark, au 
Népal et au Brésil. Elles ne se sont jamais croisées, 
mais elles ont bien des traits communs. Elles font 
partie de ces voix de plus en plus nombreuses, 
qui s’élèvent pour réclamer que s’opère une 
transition économique et écologique, qui permettra 
d’affronter les défis du XXIe siècle. Sans attendre, 
ces “lanceuses d’avenir” montrent à leur niveau 
qu’il est possible de faire autrement, en participant 
à des initiatives vers une société durable et plus 
équitable, dans le domaine de la production 
alimentaire (agriculture urbaine), de l’énergie (villes 
en transition), et de l’argent (monnaies locales).

Femmes 
pour

la planète

8 mars 2015 à 20h40
2015 - 52 min - France

Réalisé par  
Marie-Monique Robin 

Produit par  
M2R Films avec la participation d’Ushuaïa TV
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Qu’est-ce qui vous a motivée à réaliser Femmes 
pour la planète ?
Suite au fort intérêt suscité par le documentaire et 
livre Le Monde selon Monsanto*, j’ai souhaité mettre 
en lumière des alternatives viables au modèle 
agro-industriel représenté par cette entreprise. 
A l’occasion du tournage de Sacrée croissance !* 
qui invite à repenser notre modèle de société 
basée sur la croissance, j’ai fait le tour du monde 
et ai constaté que beaucoup de femmes prenaient 
des initiatives formidables pour rendre la société 
plus durable et équitable. J’ai choisi de dresser le 
portrait de six d’entre elles, originaires de pays du 
Nord comme du Sud en les laissant raconter leur 
récit, leur engagement et leurs motivations. Elles 
nous prouvent concrètement que chacun peut, 
localement, concourir à améliorer notre planète, en 

espérant que les hommes politiques encouragent 
et accompagnent de tels actes. 

Femmes pour la planète sera diffusé le 8 mars, 
Journée internationale de la femme…
C’est formidable ! J’ai déjà réalisé plusieurs 
documentaires autour des femmes, comme par 
exemple ces mules qui cachent de la drogue 
dans leur corps. Toutefois, ce film diffère des 
précédents car il présente des femmes dans 
des actions positives pour l’environnement, 
simples mais efficaces. Elles, comme beaucoup 
d’autres, réalisent de belles choses mais ces 
actions ne sont jamais dans la lumière. Nous 
avons besoin d’entendre leur parole, surtout sur 
l’environnement. En diffusant ce film en un jour 
si symbolique, nous leur rendons hommage.

… et à l’occasion des 10 ans d’Ushuaïa TV !
J’aime beaucoup cette chaîne car elle s’intéresse à 
des sujets importants liés à l’écologie au sens large 
du terme (planète, environnement, nature, relations 
humaines…). Ces thématiques me touchent et 
j’apprécie la manière dont les évoque Ushuaïa TV. 
Femmes pour la planète me semble avoir toute 
sa place sur cette antenne car ce documentaire 
dépeint des femmes préoccupées par la planète 
mais qui transforment leur inquiétude en action. 
Par ailleurs, Ushuaïa TV est très liée à Nicolas Hulot. 
Un homme pour lequel j’ai beaucoup d’admiration. 
Je me sens très proche de ses engagements. C’est 
donc super que cette chaîne existe. Je lui souhaite 
de continuer ainsi et espère réaliser d’autres films 
pour elle !

marie-monique robin :  
“rendre la société durable et équitable”
Journaliste d’investigation émérite, lauréate du prix Albert-Londres en 1995, Marie-Monique Robin 
s’emploie depuis près de trente ans à réaliser des documentaires autour des droits humains.  
À l’occasion de la Journée internationale de la femme le 8 mars, la chaîne diffusera Femmes 
pour la planète, un film inédit qui met à l’honneur six femmes saisies par l’urgence écologique.  
Marie-Monique Robin lève un pan de voile sur sa nouvelle réalisation.

*  Le Monde selon Monsanto dénonce comment la multinationale américaine Monsanto, principal fabricant d’OGM, n’a cessé de cacher la toxicité de ses produits et d’engendrer des dégâts planétaires.
Sacrée croissance ! se décline actuellement en une exposition photos qui sillonne la France. On y retrouve, entre autres, le portrait des six femmes citées.



Une fabuleuse légende d’aigles se raconte 
depuis des générations. Plongé dans une époque 
indéfi nie, Freedom, l’envol d’un aigle raconte 
l’histoire incroyable d’une rencontre improbable : 
celle de Roï, le dernier aigle pêcheur en liberté et 
de Kaaba, un oiseau de la même espèce, mais 
lui captif depuis des années. Le premier nous 
fait partager la majesté de ses vols comme 
la rudesse de sa vie. Nous suivons le second 
dans son étonnant apprentissage de la liberté 
enseigné par un homme qui a décidé de changer 
son destin... Ce fi lm événement nous offre une 
expérience visuelle unique au plus près des vols 
du plus gros aigle pêcheur d’Europe.

FREEDoM,
l’ENVol D’UN aIGlE 

14 mars 2015 à 20h40
2015 - 90 min - France

Réalisé par 
Muriel Barra et Jacques-Olivier Travers 

Produit par 
Lato Sensu Productions et Ushuaïa TV

Making of : 52 min
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Quels sont les objectifs de ce docu-fiction ?
Freedom, l’envol d’un aigle s’inscrit dans un 
projet de conservation d’un genre nouveau visant 
à réintroduire le pygargue à queue blanche en 
France, selon une technique des plus originales. 
Mais avant toute chose, ce documentaire est un 
outil de sensibilisation. Aujourd’hui, on ne peut 
pas envisager de revoir cet animal dans la nature 
sans faire comprendre au public qu’il a sa place 
dans l’environnement et qu’il n’est pas dangereux. 

Comment entraînez-vous ces pygargues à 
queues blanches à voler ?
Je les ai véritablement accompagnés tout au long 
d’une aventure physique : à ski, en parapente, en 

canoë-kayak… Pour les faire progresser, j’ai travaillé 
avec ces oiseaux comme avec des enfants, avec 
des notions d’efforts, de récompenses, de jeux 
et aussi de règles. Malgré tout, je garde mes 
distances avec eux, ne perdant pas de vue mon 
objectif de les réintroduire dans la nature. 

Ce film sera diffusé le soir de l’anniversaire des 
10 ans d’Ushuaïa TV. Comment la chaîne vous 
a-t-elle accompagné dans ce projet ?
Muriel Barra, la réalisatrice de Freedom, l’envol 
d’un aigle, a tout de suite pensé à cette chaîne 
consacrée à la nature qui partage nos valeurs. 
La chaîne nous a fait confiance du début à 
la fin sur la partie audiovisuelle, et nous a 

assistés à chaque étape du projet, même dans 
la partie événementielle. Présente à nos côtés 
lors des vols dans des endroits mythiques 
comme l’Aiguille du Mont Blanc ou encore 
la Tour Eiffel en septembre dernier, elle a fait 
preuve d’engagement total dans cette aventure 
environnementale. Ensemble, nous avons réussi 
à fédérer des énergies dans le monde entier. 
Aujourd’hui, grâce au programme Freedom, 
l’accueil du public est sensationnel et mon 
optimisme quant à la protection des espèces 
menacées ne cesse de croître. C’est donc avec 
beaucoup de fierté que nous proposons aux 
téléspectateurs d’Ushuaïa TV une véritable ode 
à la liberté, au cœur de paysages fantastiques !

Jacques-olivier travers :
“un voyage à dos d’aigle”
Le jour anniversaire des 10 ans, Ushuaïa TV diffusera Freedom, l’envol d’un aigle, un documentaire 
inédit consacré à la rencontre de deux aigles. Le fauconnier Jacques-Olivier Travers s’est lancé 
l’audacieux pari d’apprendre aux aigles élevés en captivité  à voler pour qu’ils retrouvent leur liberté 
et leur place parmi les hommes. Engagé et passionné des aigles, cet homme dévoile avec beaucoup 
d’enthousiasme et de conviction ses méthodes d’apprentissage…



Jean-Michel Cousteau accueille un invité dans 
chaque numéro du magazine Eloa, et aborde 
avec lui une thématique autour de l’eau. Corinne 
Lepage, députée européenne et présidente de 
Cap 21 ; Romain Troublé, secrétaire général de 
Tara Expéditions ; l’écrivain explorateur Patrice 
Franceschi ; Patricia Ricard, présidente de 
l’Institut océanographique Paul Ricard ou encore 
le navigateur Gérard d’Aboville nous sensibilisent 
ainsi à l’importance de cette source de vie. 

Eloa
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Les 2 premiers épisodes  
dimanche 1er mars à 20h40,  

la suite  
tous les dimanches à 19h30

2015 - 10x26min - France

Présenté par Jean-Michel Cousteau

Production : MC4 et Ushuaïa TV
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Pourquoi avez-vous accepté de présenter 
cette émission ?
Eloa est une opportunité pour les experts de 
communiquer avec un public qui est de plus en 
plus intéressé et concerné par les problèmes de 
l’eau, qu’il vive près des côtes ou dans les terres. 
A l’occasion de l’anniversaire d’Ushuaïa TV, dix 
invités viendront partager leur expertise avec les 
téléspectateurs. 

Quels seront les thèmes abordés ?
Ces invités sont des personnes très impliquées 
dans différents domaines. Certaines ont traversé 
l’Atlantique ou le Pacifique à la rame, d’autres ont 
passé du temps en Amazonie et d’autres encore 
sont des médecins très concernés par la qualité 
de l’eau et les conséquences de nos actes sur 
l’environnement aquatique. Leurs témoignages 

ont pour but de nous proposer une voie pour 
changer. Avoir l’opportunité de les rencontrer, 
leur poser des questions et écouter toutes leurs 
aventures est captivant !

Pourquoi ce nom, Eloa ?
Eloa est le nom du dieu phénicien de l’eau et je 
suis fasciné par ce composé. quand j’avais 7 
ans, mon père m’a poussé par-dessus bord avec 
un appareil sur le dos et je n’arrête pas de plonger 
depuis. Lorsqu’on me demande quelle plongée 
m’a le plus marqué, je réponds la prochaine !

Pourquoi l’existence de cette chaîne est 
importante ?
Ushuaïa TV est une chaîne essentielle qui, grâce 
à son public, peut susciter des questions et des 
réponses. A la fin de chaque numéro d’Eloa, le 

téléspectateur aura la possibilité de laisser un 
message via le réseau social Twitter. J’aimerais 
beaucoup qu’Eloa soit traduit dans plusieurs 
langues afin de permettre à d’autres cultures 
d’apprendre de la part de ces experts que j’ai 
l’honneur de rencontrer.

Quel message faites-vous passer dans le  
magazine ?
Après le départ de mon père, j’ai créé une 
fondation à but non lucratif, Ocean Futures 
Society. Le message est le suivant : si vous 
protégez les océans, vous vous protégez vous-
mêmes.

Jean-michel cousteau :  
“des aventures captivantes”
Jean-Michel Cousteau a passé sa vie à mettre en garde les populations sur la qualité des océans et 
de la planète en général. Fils de Jacques-Yves Cousteau, il a sillonné les mers en famille et apporte 
aujourd’hui son expertise sur la fragilité du monde marin. Sur Ushuaïa TV,  il présente un nouveau 
magazine dédié à l’eau : Eloa.
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De l’Afrique du Sud au Canada, en passant par 
l’Italie ou Hong Kong, parcourons la planète avec 
les chefs Benjamin Darnaud et Jérôme Bigot, à 
la rencontre des hommes et femmes qui, par leur 
savoir-faire agricole et gastronomique, recréent 
une véritable économie locale dans leur pays et 
nous permettent de retrouver le vrai goût des 
choses. 

TaSTE HUNTERS,
lES EXPloRaTEURS DU GoÛT 

2 épisodes 
tous les lundis à 20h40

à partir du 2 mars

2015 - 15x52min - France

Présenté par Benjamin Darnaud et Jérôme Bigot

Réalisation : Frédéric Planchenault

Production : TV Only et Ushuaïa TV
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LES TéLéSPECTATEURS ONT AUSSI LA POSSIBILITé DE VOIR OU REVOIR UNE LARGE SéLECTION 
DE PROGRAMMES DE LA CHAÎNE EN télévision de rattrapage.

USHUAÏA TV EST DISPONIBLE SUR :

Plus d’infos sur www.ushuaïatv.fr

RETROUVEZ USHUAÏA TV SUR

CANAL 215CANAL 131 CANAL 116 CANAL 200CANAL 89 CANAL 129



PRESSE
NEARy MAM - nmam@tf1.fr - 0141414033

COMMUNICATION DISTRIBUTEURS
SOPHIE CATALIFAUD - scatalifaud@tf1.fr - 0141414031

WEB, RéSEAUX SOCIAUX ET PARTENARIATS
JULIETTE BARTHAUX - jbarthaux@tf1.fr - 0141413814

RéGIE PUBLICITAIRE - TF1 PUBLICITé
VANESSA GRIFFITH - vgriffit@tf1.fr - 0141413994

CONTACTS

yACINE AIT KACI

Drôle, tendre et facétieux, Elyx est un personnage né de l’imagination fertile de yacine Ait Kaci, alias 
yak, et de la réflexion menée par l’artiste autour du numérique et de ses enjeux.  

“De A à Z, c’est une histoire de rencontre, celle du réel et du virtuel à travers le dessin”,  
explique-t-il. Celle, aussi, avec les internautes, chaque jour plus nombreux à suivre les aventures 

d’Elyx sur les réseaux sociaux. Ambassadeur virtuel de l’ONU, Elyx accompagnera aussi Ushuaïa TV 
toute l’année dans le cadre de la programmation spéciale Paris Climat 2015 d’Ushuaïa le mag.

@elyxyak
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