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Médiamat Thématik – évolution vs V34
Audience ¼ d’heure moyen
Profil : base 4+ âge, 15+ catégorie

Base 50+
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Hommes
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Loin des zones urbaines où vit la majorité de la population
mondiale se cachent des terres sauvages inexplorées jalonnées
de volcans enflammés, de glaciers enneigés, de forêts
tropicales luxuriantes et de déserts arides. Ces endroits les plus
reculés de notre planète sont les témoins du passé et de
l’avenir de la Terre. Trésors vus du ciel emmène les spectateurs
dans un périple à travers certains des lieux les plus somptueux
et les plus sauvages du monde. Chaque site a une histoire qui
lui est propre et a été façonné par de puissantes forces
géologiques au cours de milliards d’années. Les animaux qui
évoluent dans ces contrées se sont totalement adaptés à leur
environnement.

La Colombie : Le rouge, le bleu, le jaune, le blanc et le noir. En
peinture, ces cinq nuances suffisent pour décliner toutes les
teintes possibles de la palette d’un artiste. Et si l’on s’amusait à
explorer, à la manière d’un kaléidoscope, un pays à travers le
filtre de ces couleurs primaires ? C’est la démarche que propose
la série documentaire « Voyage à travers les couleurs », en
abordant l’itinérance sous l’angle original des couleurs.
Pays multicolore en lien avec ses habitants, nous explorerons les
couleurs dominantes des paysages colombiens pour nous
immerger dans la richesse de sa culture.

Poser un regard inédit sur notre patrimoine régional en
répondant à une fascination nouvelle pour l’aspect
fantastique de nos légendes séculaires, c’est tout l’enjeu
de cette collection documentaire. Ces histoires inspirées
des splendeurs naturelles des paysages de France
s’avèrent autant d'énigmes mystiques et obscures à
décrypter. Corsaires, bêtes sataniques, forêts enchantées,
bergères pétrifiées, lacs ensorcelés, monstres amphibiens,
ou princesses captives, sont les héros de cette saga qui
nous conduisent à poser sur la France un œil nouveau.


