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Positi onnée sur la découverte, Ushuaïa TV renforce son audience auprès 
des téléspectateurs avec une hausse de 76 % en un an sur les 4 ans et +*. 
Elle enregistre ainsi au premier semestre 2014 sa meilleure audience de-
puis juin 2010. La chaîne fêtera ses 10 ans en mars 2015. Pour l’occasion, 
Ushuaïa TV diff usera le documentaire excepti onnel de 90’, Freedom, l’en-
vol d’un aigle. Cett e ode à la liberté est une expérience visuelle unique, 
au plus près du vol du plus gros aigle pêcheur d’Europe.
Source* : Médiamat’Thémati k vague 27, janvier-juin 2014.

_____________

Après un début d’année 2014 riche en commémorati ons historiques, l’an-
née se poursuit en beauté sur Histoire avec une programmati on excep-
ti onnelle autour de la série documentaire La Grande Guerre des Nati ons, 
coproducti on d’envergure en partenariat avec l’INA et l’ECPAD. La chaîne 
proposera par ailleurs des sujets culture et patrimoine sous un angle ré-
solument moderne, avec un décryptage approfondi, à l’image de la série 
documentaire Rococo.

_____________

Mode, gastronomie et personnalités consti tuent le cœur de la ligne édi-
toriale de Stylía pour cett e rentrée. La chaîne poursuit sa programmati on 
événementi elle, notamment autour de deux manifestati ons. La journée 
nati onale de la gastronomie sera mise à l’honneur, tout comme la fashion 
week, avec notamment la diff usion de Fashion Fund, une série documen-
taire inédite en France sur des créateurs en vogue, avec Anna Wintour.

_____________

TV Breizh, la chaîne séries/cinéma, est toujours plébiscitée par les té-
léspectateurs. Leader de l’off re des mini-généralistes payantes sur la 
septi ème vague consécuti ve du Médiamat’Thémati k*, elle renforce son 
positi onnement Gold autour de personnages emblémati ques, à l’instar 
d’Hercule Poirot et de Columbo. Parmi les nouveautés de la saison, l’in-
tégrale de la série culte Urgences arrivera sur l’antenne pendant l’hiver.
Source* : Médiamat’Thémati k vague 27, janvier-juin 2014.

ÉDITO
TF1 � ématiques

Les quatre chaînes de TF1 Thémati ques s’im-
posent avec singularité dans l’univers du 
payant. Le documentaire pour Ushuaïa TV, His-
toire et Stylía ; les séries et le cinéma pour TV 
Breizh. Pour chacune, nous menons une poli-
ti que ambiti euse en termes d’acquisiti on et de 
producti on de contenus inédits et exclusifs. 
L’événementi alisati on de la programmati on 
des chaînes reste aussi notre priorité.
Cett e saison, nous poursuivons notre stra-
tégie de développement de la notoriété des 
chaînes en nous associant à des manifesta-
ti ons cohérentes avec nos lignes éditoriales. 
Ushuaïa TV et Histoire seront ainsi partenaires 
de la superbe expositi on consacrée à Hokusai 
au Grand Palais et Stylía souti endra la Fiac. 
Histoire aura aussi l’occasion d’accompagner 
l’expositi on Les Borgia et leur temps au Musée 
Maillol.
Avec chacune un positi onnement affi  rmé, 
événementi el et complémentaire, nos chaînes 
thémati ques disposent de sérieux atouts pour 
sati sfaire la curiosité d’un public exigeant.

Bonne rentrée !

Elisabeth Durand, présidente 
Christophe Sommet, directeur délégué



USHUAIA LE MAG 04

TRAITS D’UNION 09

GRAND ANGLE 05

PLANETE EXTREME 10

LES ENQUETES D’USHUAIA TV 06

FREEDOM 11

BOUGEZ VERT 07

LA VIE SAUVAGE DES ANIMAUX DOMESTIQUES 12

CURIEUSE DE NATURE 08

 UN JOUR SUR TERRE 13

26 3915
3



USHUAIA LE MAG
MAGAZINE

TOUS LES SAMEDIS À 20H10

2014 – 30’ – FRANCE
Rédaction en chef : Nelly Bonnefous
Réalisé par Emmanuel Carriau
Produit par Ushuaïa TV,
GIHU Productions et Gédéon
Programmes

Découverte d’un pionnier, enquête, 
reportage évasion, planetoscope… 
Chaque semaine, Arnaud Ardoin 
reçoit un invité sensible aux questi ons 
environnementales et ouvre avec 

lui de nouveaux horizons sur la 
planète ! 
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GRAND ANGLE
MAGAZINE

TOUS LES MARDIS À 20H40
2014 – FRANCE
Produit par Ushuaïa TV

Mélanésie, Islande, Sri Lanka, Japon, 
Scandinavie… Louis Bodin, nous 
donne rendez-vous aux quatre 
coins du monde à travers des 
documentaires qui nous redonnent 

le goût de la découverte.
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LES ENQUETES
D’USHUAIA TV

MAGAZINE
2014 – 60’ – FRANCE
Rédaction en chef :
Christine Oberdor� 
Produit par Ushuaïa TV

Les enquêtes d’Ushuaïa TV démarrent 
leur cinquième saison au Kamtchatka, 
une péninsule à l’extrême Est de 
la Sibérie recouverte de volcans et 
interdite au tourisme jusqu’en 1990. 
Christi ne Oberdorff  nous emmène 
à la rencontre «des ours et des 

hommes» du Russian Far Est.
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BOUGEZ VERT
MAGAZINE

2014 – 6’ – FRANCE
Rédaction en chef : Gérald Ariano
Réalisé par Vincent Puybaret 
Produit par Ushuaïa TV
et BelOrage Productions

Expositi ons, festi vals, parcs 
animaliers… Gérald Ariano nous 
emmène à la découverte de lieux 
étonnants et nous propose des idées 
de sorti es dans toute la France pour 

bouger vert en famille.
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CURIEUSE DE NATURE
SÉRIE DOCUMENTAIRE

A PARTIR DE SEPTEMBRE
[INEDIT]
2014 – 10X26’ – FRANCE
Réalisé par Olivier Chasle
Produit par Docside Production et 
Ushuaïa TV

Curieuse, passionnée et conteuse hors 
pair, Myriam Baran, naturaliste des 
temps modernes, s’engage dans des 
iti nérances insolites pour décrypter, 
comme jamais auparavant, la nature 
qui nous entoure. Du Mercantour à la 
baie de Somme, à pied, à cheval, en 
bateau ou à vélo, elle invite autant le 
citadin néophyte que le public averti  
à une leçon de nature pleine de 

surprises !
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TRAITS D’UNION
 Des hommes racines
SÉRIE  DOCUMENTAIRE

SEPTEMBRE
[INEDIT]
2014 – 52’ – FRANCE
Réalisé par Alexandre Mostras
Produit par Ma Drogue à Moi et 
Ushuaïa TV

Ce numéro de la collecti on Traits 
d’Union s’att arde sur le lien 
extraordinaire qui lie le peuple kanak 
à chaque parcelle de terre, chaque 
caillou, chaque arbre, chaque fl eur… 
A l’Est de la Nouvelle - Calédonie, sur 
la Côte oubliée, Georgett e soigne les 
membres de sa tribu depuis quarante 
ans. Un don et des connaissances 
qu’elle a reçus de sa grand-mère et 
qu’elle exploite grâce aux plantes de 
son jardin. Plus au Nord, à Houaïlou, 
le vieux Benoît parle aux esprits qui 
traversent le bois pendant qu’il le 
sculpte. Dans la commune de La 
Foa, les plus jeunes apprennent avec 
ferveur les danses traditi onnelles. 
Dans celle de Hienghene, le vieux 
Dioposoi fabrique encore d’anciennes 
monnaies kanakes dans sa case. 
Un fi lm pour saisir qu’en Nouvelle-
Calédonie, c’est l’homme qui 

apparti ent à la  terre et non 
l’inverse.

©
 A

le
xa

nd
re

 M
os

tr
as

99



PLANETE EXTREME
de l’Amazonie au Pacifique 
SÉRIE DOCUMENTAIRE

DÉCEMBRE
[INEDIT]
2014 – 3x52’ – FRANCE
Réalisé par Jean-� omas Renaud
Produit par French Connexion Films 
et Ushuaïa TV

Au Pérou, trois écosystèmes extrêmes 
et fragiles se côtoient sur seulement 
quelques centaines de kilomètres. 
A l’Est, l’Amazonie, véritable océan 
végétal, ti tanesque machine à 
produire les pluies tropicales. Au 
centre, les glaciers des Andes, 
réservoirs d’eau indispensables à 
l’équilibre du pays, qui font barrière 
aux nuages. Et enfi n l’Ouest, 
naturellement aride et déserti que, 
où le courant froid de Humboldt 
empêche toute pluie. Le photographe 
animalier Cyril Ruoso, la spécialiste 
de l’écologie Anne Grégoire et la 
reporter naturaliste Emmanuelle 
Grundmann entreprennent un 
voyage d’explorati on de ces milieux 
extrêmes, en se fi xant la mission de 
suivre le cheminement de l’eau. Ils 
viennent témoigner de l’incroyable 
biodiversité qu’off re ce pays aux 
mille contrastes, une biodiversité 

que les autorités du Pérou se sont 
engagées à préserver.
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FREEDOM,
l’envol d’un aigle

ÉVÉNEMENT
DÉBUT 2015
[INEDIT]
2015 – 90’ – FRANCE
Réalisé par Muriel Barra
et Jacques-Olivier Travers 
Voix o�  : Alexandre Astier 
Produit par Lato Sensu Production 
et Ushuaïa TV
Making of : 52’

Freedom, l’envol d’un aigle raconte 
l’histoire d’une rencontre incroyable :
celle du dernier aigle pêcheur en 
liberté avec un oiseau de la même 
espèce, mais lui capti f 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 apprenti ssage de la 
liberté enseigné par un homme qui 
va décider de changer son desti n. 
Une étonnante complicité entre 
l’homme et l’oiseau. Une aventure 
extraordinaire, une ode à la liberté, 
au coeur de paysages fantasti ques. 
Sublimé par des procédés de captati on 
inédits, ce fi lm événement nous off re 
une expérience visuelle unique au 

plus près des vols du plus gros aigle 
pêcheur d’Europe.
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LA VIE SAUVAGE DES ANIMAUX
DOMESTIQUES SEPTEMBRE - OCTOBRE

2009 – 85’ – FRANCE
Réalisé par Dominique Garing avec 
la collaboration de Frédéric Goupil
Produit par Les Films d’Ici, Looks 
Films avec Studio Canal, France 2 
Cinéma et VDH
Voix o�  : André Dussolier

Dans une ferme ordinaire quelque part 
en Europe, entre premiers bourgeons 
du printemps et canicule de fi n d’été, 
les animaux semblent vivre en toute 
quiétude et en harmonie. Et pourtant, 
à y regarder de plus près, l’immersion 
dans leur vie quoti dienne révèle une 
réalité complexe, inatt endue, parfois 
tragique mais souvent drôle. Parmi 
les dindons, pintades, lapins, canards, 
oies, chevaux, vaches, rats et autres 
animaux de ferme, une poulett e 
noire, 3 peti ts cochons, un chat gris, 
deux génisses et le fermier lui-même 
nous entraînent dans les péripéti es de 
ce monde qui, bien qu’imprégné par 
l’homme, n’en a pas moins conservé 

sa part sauvage.

FILM
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UN JOUR SUR TERRE
FILM

OCTOBRE - NOVEMBRE
2007 – 98’ – ROYAUME-UNI
ALLEMAGNE
Réalisé par Alastair Fothergill et 
Mark Lin� eld
Produit par  Greenlight Media
Voix o�  : Anggun

Périple spectaculaire à travers les 
saisons, ce fi lm nous transporte 
de l’océan Arcti que au printemps 
à l’Antarcti que en plein hiver. Des 
images d’une beauté à couper le 
souffl  e, la vie qui palpite et bouillonne 
à chaque instant, sur le moindre 
centi mètre carré de notre planète.
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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 :

CANAL 215CANAL 89 CANAL 131 CANAL 116 CANAL 200

Plus d’infos sur www.ushuaïatv.fr

RETROUVEZ USHUAÏA TV SUR
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HISTORIQUEMENT
SHOW
MAGAZINE

TOUS LES VENDREDIS À 19H30
Michel Field présente l’actualité historique à travers les dernières sorti es de 
livres, expositi ons, fi lms… En compagnie de ses invités - historiens, auteurs et 
commissaires d’expositi ons - le journaliste décorti que les grands faits histo-
riques pour les passionnés d’histoire.
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HISTOIRE
FAIT SON CINÉMA
MAGAZINE

TOUS LES JEUDIS À 20H40
En quelques minutes, l’historien du cinéma Jean Tulard introduit le fi lm de la 
soirée. Parmi les fi lms dont il nous livre les secrets cett e saison : L’Equipage 
d’Anatole Litvak, Le mystère Picasso de Henri-Georges Clouzot, Van Gogh de 
Maurice Pialat, Montparnasse 19 de Jacques Becker.
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BRÈVES D’HISTOIRE
MAGAZINE

TOUS LES JOURS À 20H30
Le format court présenté par Jean-Paul Rouland entame cett e rentrée 
sa troisième saison. Chaque jour, des peti tes histoires cocasses qui ont 
fait la grande Histoire ! Celle de Talleyrand et Carême, d’Henri III et ses 
mignons, de George Sand et Alfred de Musset…
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LA GRANDE GUERRE 
DES NATIONS DES NATIONS DES NATIONS 

CENTENAIRE 14-18

À PARTIR DE SEPTEMBRE
[INEDIT]
2014 – 7x60’ – FRANCE
Réalisé par Eric Deroo
Produit par l’INA, l’ECPAD, 
Histoire, Autentic, TLT avec la 
participation de la RDI, de Radio-
Canada et de Al Arabiya News 
Channel, du Centre national du 
cinéma et de l’image animée, du 
ministère de la Défense - Direction 
de la mémoire, du patrimoine et des 
archives, et du service historique de 
la Défense

Cett e série off re un éclairage nouveau 
sur la «Grande Guerre» à travers 
les témoignages d’historiens du 
monde enti er. S’appuyant sur les 
recherches les plus récentes, cett e 
série documentaire, au-delà du 
déroulement du confl it abordé dans 
sa globalité et dans ses aspects les 
plus divers - les armes employées, 
la propagande, l’organisati on 
économique et sociale des états - 
permet au spectateur de comprendre 
comment et pourquoi cet évènement 
sans précédent a changé le monde.
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SI JE MOURAIS LÀ-BAS 
CENTENAIRE 14-18

NOVEMBRE
[INEDIT]
2014 – 75’ – FRANCE
Auteur : Patrick Buisson
Réalisé par Guillaume Laidet
Produit par Histoire
et EREAL PROD

De Jünger à Hemingway, de Péguy 
à Céline en passant par Faure et 
Cendrars, Si je mourais là-bas resti tue 
le regard des écrivains combatt ants 
de la Grande Guerre. Leurs textes sont 
lus par l’ancienne Secrétaire d’Etat à 
la Jeunesse (2010-2012) Jeannett e 
Bougrab et les comédiens Stanislas de 
La Tousche et Jean-Louis Cassarino. 
La musique du fi lm a été enregistrée 
par le Quatuor Cell’Opéra dans 
l’enceinte même du Palais Garnier. 
Pour ne pas donner trop de place aux 
images d’archives du premier confl it 
mondial, l’auteur a uti lisé des fi lms de 
fi cti on tournés au début des années 
30 en Allemagne dans l’esprit du 
cinéma expressionniste de l’époque. 
Des images inédites en France qui 
entrent en parfaite résonance avec 

les textes des écrivains.
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A CHAQUE TABLEAU
SON HISTOIRE
L’HISTOIRE DE L’ART
avec Waldemar Januszczak À PARTIR DE SEPTEMBRE

[INEDIT]
2004 – 8x24’ – ROYAUME-UNI
Ecrit, réalisé et présenté par Waldemar Januszczak. Production : ZCZ Films

Avec cett e série, le criti que d’art britannique Waldemar Januszczak a la ferme intenti on de 
nous révéler ce qui se cache derrière certaines des peintures les plus célèbres du monde 

comme La Joconde de Léonard de Vinci, Le déjeuner sur l’herbe de Manet, La naissance 
de Vénus de Botti  celli… Des histoires inatt endues et surprenantes vous att endent ! 
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ROCOCO
L’HISTOIRE DE L’ART
avec Waldemar Januszczak 

À PARTIR DE NOVEMBRE
[INEDIT]
2013 – 3x60’ – ROYAUME-UNI
Ecrit, réalisé et présenté par 
Waldemar Januszczak
Production : ZCZ Films

Comparé à la grandeur du Baroque 
auquel il succède, le Rococo est 
souvent considéré comme un 
mouvement arti sti que frivole et léger. 
Décidé à ne pas s’en tenir à ces a 
priori, Waldemar Januszczak entame 
une plongée dans le style Rococo, 
qui représente à ses yeux la période 

où sont apparues les prémices du 
monde moderne.
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A TALE OF TWO THIEVES
Le casse du siècle 

ÉVÉNEMENT
OCTOBRE : Sortie simultanée à 
l’international
[INEDIT]
2014 – 75’ – ROYAUME-UNI 
Réalisé par Chris Long
Produit par Kowalski et Scallie 
Filmworks Production

Ce documentaire fascinant réalisé 
par le producteur de The Mentalist 
retrace la fameuse att aque du train 
postal Glascow- Londres, en 1963, au 
cours de laquelle 65 millions d’euros 
ont été dérobés. Maintenant que 
l’aff aire est prescrite, Gordon Goody, 
84 ans, qui a parti cipé à l’opérati on, 
a choisi de tout dire. Dont le nom du 
«cerveau» du gang jamais identi fi é 
par la police plus connu sous le nom 
de «l’homme de l’Ulster» ! Travaillant 
au sein des services postaux, c’est 
lui qui a donné à Goody toutes les 
informati ons pour qu’il puisse agir. A 
Tale of Two Thieves est une véritable 
enquête qui révèle pour la première 

fois au monde enti er le nom du 
cerveau du casse du siècle !
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LE COMBAT EST MA VIE : 
NELSON MANDELA 

DIFFUSIONS ÉVÉNEMENTIELLES
DÉCEMBRE
Di� usion un an après sa 
disparition
[INEDIT]
2013 – 60’ – ROYAUME-UNI
Réalisé par J.Rickert-Epstein
Production : Sky News, Sky Vision

Nelson Mandela a combatt u toute 
sa vie pour faire triompher la justi ce 
en Afrique du Sud, au nom de l’idée 
que tous les hommes naissent 
égaux, quelle que soit la couleur 
de leur peau. Dans ce fi lm, la lutt e 
permanente de Mandela contre le 
racisme nous est racontée à l’aide 
d’images d’archives exclusives et 
d’interviews de personnages-clés 
comme Desmond Tutu, Frederik W. 
De Klerk, et des membres de l’ANC 
qui se sont batt us à ses côtés et ont 

été emprisonnées en même temps 
que lui.
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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.

HISTOIRE EST DISPONIBLE SUR :

CANAL 216CANAL 90 CANAL 158CANAL 134 CANAL 117 CANAL 201

Plus d’infos sur www.histoire.fr

RETROUVEZ HISTOIRE SUR
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AVIS DE
TENDANCES
MAGAZINE

TOUS LES  MARDIS À 20H40
2014 –10X26’ – FRANCE
Réalisé par David Perisseire. Produit par Injam production et Stylia

Cett e saison, Avis de tendances fait peau neuve ! Sandrine Quéti er reçoit 
une personnalité dans un nouveau décor où ils reviennent ensemble sur le 
parcours et l’actualité de l’invité. Cuisine, nouveautés insolites, shopping 

déco, expositi ons, bonnes adresses d’une ville… L’émission regorge de 
toutes les dernières tendances en mati ère de lifestyle !
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BACK TO BASICS,
leçons de style
MAGAZINE

TOUS LES VENDREDIS À 20H40
2014  – 10x26’  –  FRANCE
Réalisé par Frédéric Planchenault. Produit par TV Only et Stylia

Dans Back to Basics, leçons de style, le nouveau magazine de 
relooking de Stylia, Emilie Alberti ni invite un candidat à une journée 
de relooking complet. La styliste accompagnée d’un coloriste et 
d’une maquilleuse dispense conseils et astuces pour affi  rmer sa 

personnalité, plus que pour être totalement transformé. Bref, 
des réfl exes pour avoir du style, faciles à adopter !
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THE FASHION FUND 
Des créateurs en vogue
LES CONCOURS DE MODE 

A PARTIR DE SEPTEMBRE
[INEDIT]
2013 – 6x45’ – ETATS-UNIS
Réalisé par Ricki Stern
et Annie Sundberg
Production : Breakthru Films,
Conde Nast Entertainment, Ovation

Après The September Issue, Anna 
Wintour revient devant les caméras à 
l’occasion de The Fashion Fund : Des 
créateurs en vogue ! Diff usée début 2014 
aux Etats-Unis, cett e série documentaire 
en 6 épisodes arrive pour la première 
fois en France sur Stylia lors de la Fashion 
Week printemps-été 2015. A l’occasion du 
10ème CFDA/ Vogue Fashion Fund et sous 
le haut patronage de la célèbre rédactrice 
en chef du Vogue USA, The Fashion Fund: 
Des créateurs en vogue nous dévoile de 
manière inédite les coulisses de l’éditi on 
2013. Dix designers parmi les meilleurs 
des Etats-Unis s’aff rontent. Mais qui 
remportera le très convoité Fashion Fund 

Designer Award ?
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PROJET
HAUTE COUTURE

les finalistes s’affrontent
LES CONCOURS DE MODE 

A PARTIR
DE SEPTEMBRE
[INEDIT]
2013 – 10x45’
ETATS-UNIS
Réalisé par  Michael 
Pearlman

Production : Bunim Murray productions, � e 
Weinstein Company

«Projet haute couture : les fi nalistes s’aff rontent» 
met en compéti ti on onze créateurs de mode 
fi nalistes des saisons précédentes de Projet Haute 
Couture. Cett e saison, le célèbre programme 
de TV-réalité de mode est présenté par la 
comédienne Alyssa Milano. Tout au long de 
l’aventure, les designers créent des vêtements en 
respectant certaines restricti ons, qu’il s’agisse du 
temps, du budget ou des contraintes prati ques. 
Leurs créati ons sont ensuite jugées par un panel 
de professionnels. Qui sera le meilleur lors du 

grand défi lé fi nal au siège des Nati ons Unies à 
New York ?
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PACO RABANNE 
Mode révolutionnaire
LES CRÉATEURS 

SEPTEMBRE
[INEDIT]
2014 – 52’ – FRANCE
Réalisé par Anthony Mutti
Production : Prismedia, Bleu Iroise
et Stylia 

Dans son ermitage de pierre breton, 
le couturier mythique Paco Rabanne 
nous ouvre les portes de son cœur et 
de son univers. L’occasion de découvrir 
quel homme se cache derrière les 
provocati ons et les élucubrati ons qui ont 
fait parler de lui ces dernières années. Un 
homme hors du commun dont le génie a 
révoluti onné l’histoire de la mode par le 
biais de réalisati ons audacieuses à base 
de nouveaux matériaux. Seul et unique 
fi lm que le couturier ait accepté, Paco 
Rabanne, mode révoluti onnaire nous 
entraîne dans un voyage extraordinaire 
dans l’esprit créati f d’un arti ste visionnaire. 
Avec les témoignages de Carla Bruni 
Sarkozy, Françoise Hardy, Euzhan Palcy 

et Julio Le Parc.
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CHANTAL THOMASS
La féminine 

LES CRÉATEURS
OCTOBRE
[INEDIT]
2014 – 52’ – FRANCE
Réalisé par Marie Perrin et Jean Barat. 
Production : Injam Production, Le Pas-
sage Prod, Miss Luna Films et Stylia

La «papesse des dessous chics» est une 
femme au look inimitable, une silhouett e 
qui évoque sans conteste la féminité et 
la séducti on. De sa belle demeure dans 
le Perche où elle aime se ressourcer et 
s’inspirer, en passant par Paris où ses 
acti vités se concentrent, jusqu’aux ateliers 
arti sanaux de dentelles à Caudry, Chantal 
Thomass nous ouvre pour la première 
fois les portes de son inti mité. Portrait 
exclusif d’une femme qui a révoluti onné 
le monde de la lingerie des années 70 à 

aujourd’hui.

©
 E

lle
n 

Vo
n 

U
nw

er
th

 

32



LOOKING FOR KATE
FASHION ICÔNE

DÉCEMBRE
2013 – 52’ – FRANCE
Réalisé par Dominique Miceli, avec 
le commentaire de Nicolas Rey
Produit par Emason Production et 
Electron Libre avec la participation 
de Paris Première et Stylia

Qui se cache derrière le masque de la 
femme la plus connue de la planète ? 
Pour le savoir, il a fallu enquêter sur ce 
top pas comme les autres avec tous 
les problèmes que cela engendre :
silence des proches, menaces de 
procès et diverses galanteries. Kate 
Moss est un phénomène, une icône 
avec une communicati on totalement 
verrouillée et c’est peut-être aussi 
de là que vient son succès et son 
mystère. Le monde enti er la connait 
sans savoir vraiment qui elle est.
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DANS LES SECRETS
DU PALAIS DE L’ELYSÉE  
Avec le chef cuisinier
du Président de la République
LES GRANDS CHEFS 

SEPTEMBRE
[INEDIT]
2014 – 52’ – FRANCE
Réalisé par Barbara Necek
Production : Patrick Spica Productions 
avec la participation de Stylia

Entre cuisine haut de gamme, peti tes 
manies et peti ts secrets, rencontres 
presti gieuses, pénétrez dans les coulisses 
d’un des palais les plus célèbres au monde 
à travers le portrait du chef cuisinier de 
l’Elysée, Bernard Vaussion, au service 
des présidents français pendant plus 
de 40 ans. Arrivé au palais en 1974, il a 
su s’adapter aux diff érentes habitudes 
culinaires des six derniers présidents de 
la république tout en faisant évoluer 

la gastronomie française à travers les 
décennies.
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L’ÂME DES CHEFS PÂTISSIERS
LES GRANDS CHEFS

SEPTEMBRE
[INEDIT]
2014 – 52’ – FRANCE
Réalisé par Fabien Lemaire
Production : WAPI Productions et Stylia

Immersion gourmande au cœur de la haute pâti sserie française. Cinq grands chefs pâti ssiers à Paris nous invitent 
dans les coulisses d’un méti er passionnant dont le savoir-faire est mondialement reconnu. En toute inti mité, entre 

traditi on et modernité, ils dévoilent leurs réfl exions sur le sens profond de leur méti er. Avec les chefs en exercice 
Jonathan Blot, Claire Heitzler, Arnaud Larher, Eddie Benghanem et l’ancien pâti ssier du Ritz Christi an Forais.
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OCTOBRE
2012 – 90’ – FRANCE
Réalisé par Alex Fighter
Production : Troisième Œil 
production, Update Productions 
avec la participation de Stylia

Will.I.Am 2 Starck nous invite à vivre 
une expérience unique marquée par 
l’échange de deux grands arti stes 
à succès : Will.I.Am et Philippe 
Starck. Ils ne se connaissaient pas 
et pourtant, ils vont se découvrir de 
nombreux points communs comme 
leur atti  rance pour les femmes, les 
nouvelles technologies et le design. 
De leurs rêves d’enfants à la gloire, 
en passant par les épreuves et leurs 
sources d’inspirati on, découvrez 
qui se cache derrière deux grands 

visionnaires du XXIème siècle.

WILL.I.AM 2 
STARCK 

AUTOUR DE STARCK
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OCTOBRE
2009 – 6x50’ – ROYAUME-UNI
Réalisé par Karen Richardson
Production : Two Four Broadcast

Douze étudiants en écoles de design 
britanniques sont prêts à tout pour 
décrocher un stage de six mois dans 
l’agence de Philippe Starck. A Paris, ils 
relèvent chaque semaine diff érentes 
épreuves permett ant au créateur de 
juger leurs capacités comme créer un 
objet design qui profi te à l’humanité 
ou encore créer un objet éthique et 
écologique. Tour à tour, les élèves les 
moins convaincants sont éliminés. 
Une compéti ti on au service de la 
créati vité orchestrée par le célèbre 
designer pour lequel «L ‘Art est tout 
autour de nous, à parti r du lit où nous 
nous réveillons, à la brosse à dents 
que nous uti lisons, en passant par la 
télévision que nous regardons et la 

voiture que nous conduisons».

L’ECOLE STARCK
AUTOUR DE STARCK

©
 T

w
of

ou
r

37



LES TÉLÉSPECTATEURS ONT AUSSI LA POSSIBILITÉ DE VOIR OU REVOIR UNE LARGE SÉLECTION 
DE PROGRAMMES DE LA CHAÎNE EN TÉLÉVISION DE RATTRAPAGE.

STYLIA EST DISPONIBLE SUR :

CANAL 205CANAL 71 CANAL 126 CANAL 61

Plus d’infos sur www.stylia.fr

RETROUVEZ STYLIA SUR
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URGENCES
SÉRIE

L’INTÉGRALE : 331 ÉPISODES
Avec Noah Wyle, Anthony Edwards, Eriq La Salle, Sherry String� eld,
Julianna Margulies, George Clooney.

L’intégrale d’une série devenue culte : retrouvez les médecins de l’Hôpital Cook County de Chicago 
sur TV Breizh.
Retrouvez l’irrésisti ble George Clooney à ses débuts dans le rôle du Dr Ross. Julianna Margulies (The 
Good Wife), Noah Wyle (Falling Skies)… de nombreux comédiens de talents ont franchi les portes du 

plus célèbre hôpital de la télévision américaine. Produite par Steven Spielberg, écrite par Michael 
Crichton, Urgences, la série mythique aux multi ples récompenses, arrive cet hiver sur TV Breizh.
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SECTION DE RECHERCHES
SÉRIE

AUTEURS & ASSOCIÉS
Avec Xavier Deluc, Chrystelle Labaude, Jean-Pascal Lacoste.
Cett e saison, TV Breizh accueille l’unité de gendarmerie la plus 
célèbre de la télévision française : suivez les enquêtes de la 

Secti on de Recherches dans la région de Bordeaux avec à leur 
tête Xavier Deluc dans le rôle du Capitaine Marti n Bernier. 
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HERCULE POIROT
SÉRIE

Avec David Suchet
Le personnage adapté des romans 
d’Agatha Christi e fera de nouveau 
les belles soirées de votre chaîne. 
Magistralement interprété par 
David Suchet, Hercule Poirot mène 

l’enquête pour notre plus grand 
plaisir.
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COLUMBO
SÉRIE

Avec Peter Falk.
L’une des fi gures les plus 
emblémati ques de TV Breizh sera 
toujours fi dèle au poste cett e 
année : Columbo, interprété par 
l’inoubliable Peter Falk conti nuera 
ses enquêtes toujours vêtu de son 

inséparable imper, de son cigare 
et de sa Peugeot !
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MONK
SÉRIE

Avec Tony Shalhoub, Jason Gray-
Stanford, Ted Levine, Traylor 
Howard.
Monk (Tony Shalhoub) poursuit ses 
enquêtes tout en essayant de vivre au 
mieux avec ses tocs. Accompagné de 
sa fi dèle Sharona, puis de Natalie, le 
célèbre détecti ve nous entraîne dans la 
baie de San Francisco pour combatt re 

le crime… avec des méthodes très 
personnelles.
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ALICE NEVERS
Le juge est une femme
SÉRIE

Avec Marine Delterme, Jean-Michel Tinivelli.
L’irrésisti ble duo Alice Nevers (Marine Delterme) 
et Frédéric Marquand (Jean-Michel Tinivelli) 
allient enquêtes et vie privée dans des épisodes 

mêlant polar et comédie.
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JULIE LESCAUT
SÉRIE

Avec Veronique Genest.
Véronique Genest retrouve  son personnage  culte 
de Julie Lescaut chaque semaine sur l’antenne de TV 
Breizh. Toujours bien accompagnée, elle traque le 

crime pour le grand plaisir de ses fans.
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LE FUGITIF
CINÉMA

Un � lm d’Andrew Davis
Avec Harrison Ford
et Tommy Lee Jones.
Accusé à tort du meurtre de sa 
femme, le Docteur Richard Kimble 
(Harrison Ford) s’échappe lors d’un 
transfert de prisonniers. S’en suit 
une course poursuite haletante 
avec le marshal Samuel Gerard 
(Tommy Lee Jones) pendant 

laquelle Kimble cherche à 
prouver son innocence.
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US MARSHALS
CINÉMA

Un � lm de Stuart Baird
Avec Tommy Lee Jones
et Wesley Snipes

Tommy Lee Jones reprend son 
rôle de marshal et part cett e fois 
à la poursuite d’un redoutable 

meurtrier qui profi te d’un crash 
aérien pour s’évader.
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POUR LE PIRE ET 
POUR LE MEILLEUR

CINÉMA
Un � lm de  James L. Brooks
Avec Jack Nicholson, Helen Hunt et Greg Kinear.
Ecrivain misanthrope, Melvil (J. Nicholson) se retrouve à devoir 
veiller sur son voisin, un arti ste peintre, victi me d’une terrible 
agression. Aidée par sa serveuse préférée (H. Hunt), il va devoir 

apprendre à ouvrir son cœur…
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LE FLIC DE
BEVERLY HILLS 1.2.3 

CINÉMA
LE FLIC DE BEVERLY HILLS de Martin Brest, LE FLIC DE BEVERLY HILLS 2 
de Tony Scott, LE FLIC DE BEVERLY HILLS 3 de John Landis

La trilogie du Flic de Beverly Hills arrive en force sur TV Breizh. Retrouvez Eddie 
Murphy dans l’un de ses plus célèbres rôles, celui du fl ic Axel Foley.

Un fl ic aux méthodes peu orthodoxes, mais aux résultats spectaculaires !
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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.

TV BREIZH EST DISPONIBLE SUR :

CANAL 33CANAL 54 CANAL 18 CANAL 37 CANAL 56

Plus d’infos sur www.tvbreizh.fr

RETROUVEZ TV BREIZH SUR
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CONTACTS

PRESSE
USHUAÏA TV / HISTOIRE / STYLIA : NEARY MAM – nmam@tf1.fr – 0141414033

TV BREIZH : STÉPHANE DUBOIS – sdubois@tf1.fr - 0141412538

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

RÉGIE PUBLICITAIRE
USHUAÏA TV / HISTOIRE / STYLIA : VANESSA GRIFFITH – vgriffit@tf1.fr - 0141413994

TV BREIZH : CAROLINE PERTUS – cpertus@tf1.fr - 0141411962
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