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Angela Lorente, directrice de la télé-réalité et du 
développement à TF1, nous dévoile les grandes lignes 

de la nouvelle édition de Koh-Lanta Raja Ampat. Une grande 
aventure qui se déroule cette année aux confins de l’Indonésie 
et de la Papouasie avec des candidats dotés d’une forte 
personnalité…  

Quels types de candidats allons-nous rencontrer pour la 11e 
édition ?
Nous allons retrouver des candidats très attachants dès le 1er 
épisode ! Pour ce nouveau Koh-Lanta, il y aura des hommes et 
des femmes de tous les âges, issus de milieux et de catégories 
socioprofessionnelles différents. Le casting regroupe diverses 
personnalités et surtout des candidats prêts à tout donner pour 
gagner cette grande aventure !  

Dans cette nouvelle édition il y aura plus de candidats, 
pourquoi ?  
Cette année nous avons décidé avec la production (ALP, ndlr) que 
si un candidat abandonnait Koh-Lanta, il ne serait pas remplacé. 
C’est pour cette raison que nous avons sélectionné 20 candidats : 
10 femmes et 10 hommes.

Étiez-vous à la recherche de personnalités spécifiques ?
Non ! Le casting fonctionne au coup de cœur ! Koh-Lanta répond 
à une écriture de télé-réalité. Comme on ne peut jamais prévoir 
ce qui va se passer, on ne peut pas se permettre de rechercher des 
personnalités spécifiques. Nous avons reçu 25 000 candidatures. 
Pour un grand casting comme celui-ci, il faut partir du général 
pour arriver au particulier ; c’est le même principe qu’un 
entonnoir.

La compétition devrait donc être au rendez-vous…
Certains participants feront preuve d’une grande solidarité et 
d’une grande générosité. D’autres, très stratèges, essayeront 
d’influencer leurs coéquipiers. Ce sont les 2 tendances que 
nous retrouverons dès le début de l’aventure. Mais ce sont tous, 
avant tout, des passionnés. Ils vivent cette expérience pour eux-
mêmes, sans doute pour se prouver qu’ils peuvent réussir ce défi, 
mais également pour leur famille. Pour la petite anecdote, tous 
les candidats ayant participé à l’aventure restent en contact grâce 
aux forums et aux réseaux sociaux mais se retrouvent également 
les uns chez les autres. Une communauté Koh-Lanta est née !

«Des candidats très 
attachants»





Pour la nouvelle édition de Koh-Lanta, Denis Brogniart 
le grand aventurier de TF1, revient sur le succès du 

programme et dévoile plusieurs nouveautés. 

Comment expliquez-vous le succès de Koh-Lanta ?
C’est un concept très fort et très efficace qui permet aux candidats 
d’être totalement isolés puisqu’il n’y a aucune intervention du 
téléspectateur dans la progression du jeu, bien que les candidats 
vivent, disputent des épreuves et s’éliminent entre eux. De plus, 
Koh-Lanta reflète le rêve de tout un chacun, plus ou moins 
exprimé, de se retrouver dans la position de Robinson Crusoé, 
en naufragé. Ce programme permet de s’évader, de découvrir des 
endroits du monde souvent inexplorés ou en tout cas très peu 
visités par les touristes. En partant pour l’Indonésie, j’ai rencontré 
un groupe qui allait au Vietnam après avoir vu l’émission ! 
Enfin, aujourd’hui Koh-Lanta apporte beaucoup d’émotion aux 
candidats mais aussi aux téléspectateurs qui vivent l’expérience 
par procuration devant leur télévision. Ils ont la capacité de se 
passionner pour cette aventure et de la vivre par mimétisme avec 
les candidats. 

Après toutes ces années, on peut donc dire que c’est devenu un 
des programmes phares de la chaîne ? 
En effet, grâce à sa longévité mais également ses audiences. Il 
s’agit aussi d’un des programmes les plus familiaux et les plus 
fédérateurs. J’espère que ce savant dosage entre évasion dans des 
endroits magiques, concept très fort et identification totale nous 
permettra de continuer de nombreuses années encore.

Quelles sont les nouveautés de cette nouvelle édition ? 
Nous ne nous reposons jamais sur nos lauriers et nous essayons 
toujours d’innover. Cette année, de nouvelles règles font leur 

apparition, notamment avec l’arrivée du vote noir. Il va permettre 
au candidat éliminé lors du conseil de voter une dernière fois, 
contre l’un des membres de son équipe avant de quitter l’aventure. 
Ce vote sera comptabilisé pour le Conseil suivant. Il y a également 
l’apparition du collier d’immunité caché sur chacun des 2 camps. 
Le candidat qui le trouvera pourra le sortir à n’importe quel 
conseil pour éviter l’élimination. De plus, de nouveaux jeux 
arriveront cette année. Sans oublier que cette nouvelle édition a 
lieu dans l’un des plus beaux endroits que je n’ai jamais rencontré 
sur Koh-Lanta. Nous avons tourné en Indonésie, du côté de la 
Papouasie, dans la région de Raja Ampat, un lieu sublime avec 
des centaines de petits îlots, des plages superbes, une végétation 
luxuriante et une eau totalement cristalline. 

«Un cocktail très
efficace»



La préparation du Conseil a-t-elle évolué depuis les débuts de 
Koh-Lanta ?
Il y a effectivement une évolution, d’autant plus que chaque année, 
on essaye de progresser, de s’adapter et d’être le plus pertinent 
possible. Depuis environ 7 ans, nous sommes dans une même 
configuration : je joue mon rôle de grand témoin et je facilite 
la prise de parole. Le conseil est l’endroit où les équipes ont la 
possibilité de parler de tout ce qui se passe sur l’île. Il permet de 
régler des problèmes, de faire un bilan, d’exprimer ses sentiments 
devant tout le monde, par exemple, sur la difficulté du jeu. 

Que pensez-vous des candidats ?
Le plus grand bien ! Ils forment un cocktail très efficace. Cette 
année, les candidats sont âgés de 20 à 65 ans. Je suis pleinement 
satisfait de la sélection que je trouve très pertinente et variée. 
L’objectif du casting est de toucher toutes les régions, toutes les 
catégories culturelles et socioprofessionnelles. D’ailleurs, pour la 
première fois de l’histoire de Koh-Lanta, il y aura un candidat de 
Tahiti. 

Quelles sont leurs motivations ?
Pour tous, cette aventure répond à une envie de dépaysement et 
de bouleversement éphémère dans leur vie de tous les jours. 

Quel est votre meilleur souvenir sur Koh-Lanta ? 
J’en ai tellement ! Ce qui m’importe vraiment, c’est que les 
candidats puissent être les plus épanouis possible et qu’ils aillent 
au bout de ce qu’ils ont décidé de faire en s’inscrivant au casting. 
Je suis toujours déçu face à un abandon ou un départ en dehors 
du conseil. Je vis des moments forts lorsque je me retrouve avec 
les 3 finalistes le dernier matin avant l’épreuve des poteaux. A 
ce moment-là, nous avons une discussion à bâtons rompus sur 
ce qu’ils ont ressenti, l’évolution de leur personnalité, les prises 
de conscience de leur vie de tous les jours à travers Koh-Lanta. 
Ainsi, ils sont plus sereins avant de commencer l’épreuve.





Franck Firmin-Guion, président d’ALP, dévoile les clés du 
succès de l’émission qui débute sa 11e édition.  

Comment expliquez-vous que Koh-Lanta soit devenu une 
référence du jeu d’aventure ?
Koh-Lanta s’est avant tout construit avec le temps ! Cette émission 
joue avec le célèbre mythe de Robinson. Mais c’est aussi grâce à la 
pureté de son concept et de ses valeurs d’abnégation. Koh-Lanta 
est une aventure très difficile à vivre. On peut le percevoir par les 
kilos perdus par les participants ! 

Cette année, Koh-Lanta se déroulera en Indonésie à la frontière 
de la Nouvelle-Guinée. Pourquoi avoir choisi cette destination ? 
Nous privilégions les lieux qui ne sont pas touristiques. Au fil des 
années, il devient de plus en plus difficile de trouver ce genre de 
destinations puisqu’il y a de moins en moins de lieux sauvages.
Cet endroit s’inscrit dans l’un des plus beaux décors de Koh-Lanta. 
La richesse des paysages et la clarté de l’eau sont incroyables. 
De plus, nous devons respecter certains impératifs comme la 
proximité (1h en hélicoptère) d’infrastructures, notamment 
médicales.

Comment avez-vous procédé aux repérages des lieux de ce 
nouveau Koh-Lanta ? 
Tous les ans, une équipe dirigée par Thierry Graff, le directeur 
exécutif, est à la recherche des lieux les plus reculés. Il s’agit d’un 
long processus et de beaucoup de prises de contact. Le lieu doit 
répondre à un cahier des charges assez compliqué notamment 
axé sur l’accessibilité des sites (campement, jeux…) par bateau, 
les autorisations de tournage avec les autorités locales… De plus, 

nous discutons beaucoup, y compris sur les lieux repérés avec 
les différents producteurs à travers le monde qui produisent 
l’émission. La destination finale est choisie avec TF1.

D’une année sur l’autre, comment faites-vous évoluer le jeu ? 
Nous sommes très soucieux de garder les fondamentaux de Koh-
Lanta et nous ne voulons pas jouer les apprentis sorciers avec les 
règles. Nous gardons les 3 éléments immuables qui structurent un 
épisode, c’est-à-dire le jeu de confort, d’immunité et le Conseil.
Nous sommes à la recherche d’un renouvellement permanent en 
commençant par les lieux, qui changent d’une année à l’autre: 
les épreuves, même si l’on garde une série d’épreuves cultes 
comme, par exemple, la dégustation ; les flambeaux… Dans 
cette nouvelle édition, nous insufflons 1/3 de nouvelles épreuves. 
Cette année 2 nouveaux éléments vont apparaître. D’abord sur le 
plan mécanique, les participants devront trouver des immunités 
cachées sur leur camp, dans une sorte de chasse au trésor. L’autre 
élément sera le vote noir. Lorsqu’un participant sera éliminé lors 
du Conseil, il aura la possibilité de voter contre une des personnes 
de son équipe. Son bulletin sera ensuite utilisé lors du Conseil 
suivant.

Quelles sont les forces de ce programme ?
L’Aventure, le dépaysement et le dépassement de soi ! Il s’agit de 
révéler la force de caractère des participants. C’est un des éléments 
les plus forts du programme. Koh-Lanta, c’est l’enfer au paradis. 

«Koh-Lanta s’est construit 
avec le temps»







Déjà réalisateur l’année dernière au Vietnam et rédacteur 
en chef depuis 2006, Julien Magne est reparti en 

Indonésie pour la 11e saison de Koh-Lanta. Partagé entre 
souvenir et nostalgie, il évoque le tournage et ses conditions 
exceptionnelles.   

Quel a été votre rôle dans cette nouvelle édition ?
Je suis réalisateur du programme et chef de projet chez ALP pour 
Koh-Lanta. En amont, j’ai participé aux repérages des sites pour 
choisir où implanter les camps des participants, certains jeux, et 
des lieux clefs de cette nouvelle saison. Je participe également au 
casting pour la sélection des concurrents ainsi qu’aux nombreuses 
réunions chez ALP et avec TF1, pour mettre en place toutes les 
nouveautés.
Sur le tournage, je dois avoir une vision d’ensemble pour travailler 
en étroite collaboration avec Denis Brogniart, les 2 réalisateurs de 
la captation multicam et le producteur des jeux afin de préparer 
au mieux les épreuves et la grande discussion du Conseil. 
Conjointement avec Thierry Graff, le producteur exécutif d’ALP, 
nous supervisons la coordination de tous les corps de métier 
présents sur le site.
De retour à Paris, je travaille avec la rédactrice en chef Marie-Eve 
Lombard et une équipe de 7 monteurs pour raconter les aventures 
des concurrents, écrire les commentaires... Le plus important 
pour nous est de retranscrire fidèlement ce qu’ils ont vécu et 
ressenti pendant 40 jours. Suivre le projet depuis la préparation 
du tournage jusqu’à la diffusion des émissions est passionnant. 

Quelles sont les particularités d’un tournage pour Koh-Lanta ? 
Pour les concurrents, l’aventure dure 40 jours, et pour nous, 
elle dure beaucoup plus longtemps ! Certaines équipes arrivent 
même 2 mois avant l’arrivée des participants pour tout préparer, 
construire certains jeux, trouver des bateaux, installer notre base 
avancée… Le plus dur à gérer, ce sont les conditions météo : 

nous dépendons du temps, des intempéries, des conditions de 
navigation… Il faut prendre en compte tous ces éléments sur le 
tournage.
Koh-Lanta est un jeu d’aventure et nous devons en permanence 
nous adapter, c’est ce qui fait le charme mais aussi la difficulté de 
ce tournage. Nous suivons au jour le jour la vie des participants, 
sur leur île ou lors des épreuves. Il faut être très réactif, puisque 
ce sont eux qui rythment nos journées. S’ils décident de partir 
explorer la jungle, une équipe les accompagne... Heureusement, 
toutes les équipes travaillent depuis plusieurs années dans ces 
conditions et leur réactivité est à toute épreuve.

Autre particularité : tous les ans, nous mettons en avant le lieu 
et la culture du pays où se déroule le jeu. Nous accédons à des 
lieux que peu d’Occidentaux ont la chance de découvrir. Cette 
année, nous avons, une nouvelle fois, tourné dans un endroit 
paradisiaque au contact d’un peuple très accueillant.

Dans quelles conditions le tournage s’est-il déroulé ? 
Chaque année, les conditions sont très dures mais c’est ce qui fait 
la beauté de Koh-Lanta. Les concurrents vivent par leurs propres 

«Une aventure dans
un cadre paradisiaque»



moyens dans des conditions extrêmes. Les équipes de tournage 
(et le matériel) aussi, puisqu’elles sont soumises aux mêmes 
conditions météorologiques parfois capricieuses. C’est pourquoi 
nous sommes tous admiratifs du courage des participants, qui 
chaque année se dépassent, surmontent toutes les difficultés et 
nous surprennent. Au nom de toute l’équipe, je voudrais leur tirer 
mon chapeau, car cette année encore, ils ont redoublé d’efforts 
pour vivre une expérience unique.

Quelle a été la répartition des équipes de tournage ?
C’est toute une organisation ! Environ 75 personnes réparties en 
différents corps de métier ont été mobilisées pour mener à bien ce 
tournage. Cette année, en Indonésie, il y avait 6 cameramen avec 
6 ingénieurs-son et 5 journalistes, en charge de raconter la vie des 
participants sur les camps. Parallèlement, 7 cameramen filmaient les 
Conseils et les jeux avec une équipe de preneurs de son.
S’ajoute à ces groupes, une équipe de constructeurs (fabrication 
des jeux, des parcours pour les épreuves) français et australiens, 
des marins pour tous les trajets d’île en île. L’équipe de production 
d’ALP réalise un énorme travail logistique : organiser la vie de 
notre base avancée ; obtenir toutes les autorisations de tournage, 
en amont et au jour le jour ; acheminer tout le matériel à l’autre 

bout du monde… Comme chaque année, nous avons également 
travaillé avec environ 150 personnes recrutées sur place, sans qui 
l’aventure Koh-Lanta ne pourrait pas voir le jour.

Que représente Koh-Lanta pour vous ?
C’est une expérience incroyable, pour les concurrents comme 
pour nous. Témoigner de leurs aventures dans un cadre chaque 
année paradisiaque est un privilège et nous en sommes tous 
conscients… et c’est pour ça que toutes les équipes travaillent 
sans compter pour retranscrire au mieux à l’image, ce que les 
participants ont vécu. Mais Koh-Lanta c’est aussi une famille qui 
se recompose tournage après tournage. Nous aimons travailler 
ensemble. Cette alchimie et cette bonne entente dans le groupe 
permettent d’avancer dans les meilleures conditions possibles. 







Les «MAMBOKS»

Virginie
Intérimaire
32 ans
Ardennes (08)

Olivier
Commercial (santé)
43 ans
Nord (59)

Florence
Educatrice
39 ans
Hérault (34)

Laurent
Mannequin
29 ans
Val-de-Marne (94)

Catherine
Chef comptable
53 ans
Sarthe (72)

Maxime
Etudiant en 
Sciences-Politiques
20 ans
Belgique

Lisa
Cadre commercial
25 ans
Moselle (57)

Martin
Chef d’entreprise
23 ans
Hauts-de-Seine (92)

Ella
Etudiante en 
Psychologie
25 ans
Belgique

Gérard
Jardinier
41 ans
Pyrénées-
Atlantiques (64)





Patricia
36 ans
Chauffeur routier
Lot (46)

Antony
23 ans
Professeur de fitness
Meurthe-et-Moselle 
(54)

Alexandra
29 ans
Responsable 
d’hôtesses (musées)
Paris (75)

Gégé
65 ans
Gérant d’un parc 
animalier
Eure (27)

Naouel
25 ans
Footballeuse 
freestyle
Seine-Saint-Denis 
(93)

Teheiura
33 ans
Cuisinier
Ain (01)

Delisa
21 ans
Animatrice dans un 
centre social
Nord (59)

Benoit
31 ans
Responsable d’études 
statistiques
Oise (60)

Caroline
40 ans
Coach en 
développement 
personnel
Suisse

Steve
24 ans
Adjoint de 
Sécurité de la 
police nationale
Marne (51)

Les «WASAïS»





4 ÉCRANS POUR TOUS LES INSTANTS

WEB MOBILE IPTV TABLETTE

Après chaque diffusion, les émissions seront accessibles gratuitement pendant 7 jours en catch-up TV (sur le web avec TF1.fr et 
WAT.tv, sur mobile et tablette avec l’application iPhone et iPad, sur la télévision avec MyTF1). De nombreuses vidéos courtes et 

inédites seront également consultables.

Et sur TF1 Vision, chaque vendredi, les épisodes seront disponibles à la location dans les boutiques VOD des opérateurs partenaires*. 
Grâce au «pack saison complète», les abonnés Free pourront commander en une fois l’intégralité de la saison 11 en VOD** pour 
retrouver de façon automatique sur leur compte les épisodes au rythme de la diffusion télé.

* Numericable, BBox par Bouygues Telecom, Free, NeufBox par SFR et Itunes, ainsi que sur le site http://www.tf1vision.fr/ (1.99 € TTC l’épisode)
** (9.99 € en location, 14.99 € en téléchargement définitif sur iTunes)

Koh-Lanta 
sur tous les écrans



Koh-Lanta 
à travers de nombreux produits

Les  plus jeunes pourront faire leur rentrée sous le signe de l’aventure avec toute une gamme de produits (sacs à dos, trousses..) 
développée par IC Néo, ou revivre les épreuves dans le livre dont vous êtes le héros avec Koh-Lanta - Aventures à Taboga, de la 

collection Bibliothèque Verte chez Hachette.

Et pour partir à l’aventure, les plus grands trouveront un équipement complet avec gourdes, sacs ou tentes (IC Néo), mais aussi 
chaussures (Triboo) et montres (SMB), et pourront s’entraîner avec la boîte à défis Koh-Lanta (Hachette).
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