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LE CINQUIÈME RÊVE

Le cinquième rêve est une société de production créée à Dieulefit, dans la Drôme, en 2008.  Sa vocation est de 

produire des films de grande qualité, qui mettent en lumière les destins extraordinaires des gens qui décident de 

vivre leurs rêves, et qui questionnent la place de l’homme dans son univers. Ses documentaires sont diffusés en 

prime time sur des chaînes françaises et étrangères, et ont gagné à ce jour 67 prix dans les festivals internationaux et 

une nomination aux Emmy Awards en 2019. Le cinquième rêve fait également partie du Realscreen Global 100, classement 

des 100 meilleurs sociétés de production du monde.
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  FILMS / EN DÉVELOPPEMENT
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FORMAT
ÉCRIT PAR

RÉALISÉ PAR
PRODUIT PAR

Partager une année entière de la vie 
d’une meute de loups, plonger dans un 
décor sauvage, peuplé d’ours bruns et de 
gloutons tout au long des quatre saisons.
C’est quelque part dans le no man’s land 
entre la Finlande et la Russie qu’Olivier, 
le photographe, et Yves le peintre, 
s’enferment dans un affût de quelques 

mètres carrés seulement. Confinés volontaires et quasi invisibles, ils sont aux 
premières loges pour suivre le quotidien intime et extraordinaire des plus grands 
fauves d’Europe. Grâce à une proximité exceptionnelle avec ces prédateurs, et des 
comportements filmés pour la première fois, PARMI LES LOUPS est une invitation 
unique à prendre place au Grand Spectacle du Sauvage.

« Pour réussir, on s’est fondu dans le paysage. Les loups savaient très bien qu’on 
était là, mais ils ont compris qu’on faisait tout le temps la même chose et qu’on ne 

représentait aucun danger. » Olivier Larrey.

PARMI LES LOUPS
52’ | 90' | 4K
TANGUY DUMORTIER, OLIVIER LARREY ET YVES FAGNIART
TANGUY DUMORTIER ET OLIVIER LARREY 
ARTE FRANCE, LE CINQUIÈME RÊVE, BELGICA FILMS

 FILMS / EN DÉVELOPPEMENT

BANDE-ANNONCE

https://vimeo.com/771103335/95fb4590eb
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FORMAT
ÉCRIT ET RÉALISÉ PAR

AVEC

100 JOURS SOUS LA BANQUISE DANS UN HABITAT AUTONOME 
AVEC LES BIOCÉANAUTES 

Une expédition internationale pour 
une expérience de confinement 
unique au monde. Vivre en autono-
mie sous la banquise arctique dans 
un habitat sous-marin grâce aux 
technologies de demain. 
Tout sera recyclé y compris l’air 
respiré grâce à un générateur à 
micro-algues. C’est un laboratoire 
grandeur nature : l’ISS sous-marine. 

Cette expédition préfigure ce que sera l’avenir de l’exploration sous-marine et 
spatiale. Serons-nous capables de rester plusieurs mois dans ces conditions 
extrêmes, immergés dans les profondeurs glacées ?

MISSION BIODYSSEUS
90’ | 4K
THIERRY ROBERT
ALBAN MICHON

 FILMS / EN DÉVELOPPEMENT
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FORMAT
ÉCRIT ET RÉALISÉ PAR

PRODUIT PAR

Afrique du Sud, Cap des Tempêtes. Imaginez un royaume gouverné par 3 clans 
régnant sans partage. Imaginez des luttes de pouvoir, des stratagèmes pour 
conquérir toujours plus de territoires, et assurer leurs lignées. Ces seigneurs, héritiers 
de dynasties millénaires, sont ici… des fleurs. 
Ce Royaume insoupçonné, c’est le Royaume Floral du Cap : 9000 espèces de 
plantes vivent ici, plus que n’importe où sur la planète… Et toutes poursuivent un 
but : assurer leur survie et celle de leur clan. Pour occuper le terrain, pour affamer 
ou étouffer l’adversaire, elles se livrent des combats homériques à la surface et 
sous la terre, et sont aussi capables de soudoyer, de manipuler, d’asservir. Oiseaux 
de paradis, caméléons nains, souris à trompe, singes : tous sont sous la domination 
implacable des plantes. Un monde impitoyable, mais un monde où les règles sont 
connues, immuables depuis des millions d’années. Mais une nouvelle menace va 
s’abattre sur le royaume. Des envahisseurs, venus de la Montagne de la Table, et 
aidés du plus terrible des alliés : le feu.
Pour sauver leur royaume, les Fleurs vont devoir mener leur ultime combat, LA 
GUERRE DES FLEURS.

LA GUERRE DES FLEURS
2 X 52’ | 52’ SCIENCE OF (4K)
JULIEN NAAR
NICOLAS CENNAC

 FILMS / EN DÉVELOPPEMENT
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FORMAT
ÉCRIT PAR

RÉALISÉ PAR

L’écrivain, romancier, poète Alain Mabanckou nous entraîne dans une itinérance où 
se rejoue le périple de sa vie, depuis le Congo-Brazzaville, son pays natal, vers la 
France et jusqu’aux États-Unis d’Amérique. Au cœur des 4 villes clés de son destin : 
Pointe-Noire, Paris, Detroit, Los Angeles, il incarne cet Africain contemporain, 
nous entraîne dans sa rêverie, et ses réflexions, comme un long travelling 
cinématographique au fil des rencontres et des lieux. 
Dans les récits des explorateurs et aventuriers des derniers siècles à nos jours, 
de l’esclavage à la décolonisation, il constate ce regard systématiquement 
« exotique » et paternaliste sur l’Afrique et les africains, où le Noir est plus objet de 
curiosité qu’être humain, un sauvage, en tous points inférieurs. De son grand rire, 
il démonte cette vision étriquée de l’humanité, et nous entraîne jusqu’aux grandes 
civilisations nègres pré-pharaoniques.
À ses côtés, on accomplit un voyage à travers notre Histoire. Cette histoire est 
commune à tous les humains, qu’on le veuille ou non, qu’on ose la regarder en face 
ou pas...

PAGE BLANCHE, ENCRE NOIRE
90’ | 4K
ALAIN MABANCKOU & THIERRY ROBERT
THIERRY ROBERT

 FILMS / EN DÉVELOPPEMENT



11

Il était le top prédateur de l’Âge de Glace, le Roi des vastes steppes froides d’Asie et 
d’Europe… Le Lion des Cavernes a subitement disparu de la surface de la Terre il y a 
15 000 ans. Pour percer le mystère de son extinction et comprendre comment vivait 
cet animal mythique, le spécialiste mondial de l’espèce Philippe Fosse poursuit un 
graal : retrouver le corps “momifié” d’un Lion des Cavernes.
Pour remonter le temps, le paléontologue va s’aventurer aux confins de la Sibérie, là 
où ces dernières années, la fonte du permafrost a révélé mammouths, rhinocéros 
laineux, des géants endormis depuis des  millénaires…
C’est là, au bord des rivières les plus reculées de Yakoutie, que Philippe Fosse et 
une équipe de scientifiques franco-russes vont rechercher des indices de cet 
animal. Avec le vibrant espoir de retrouver dans le permafrost, cette terre gelée en 
permanence, la carcasse conservée d’un Lion des Cavernes. Une découverte qui 
pourrait même éclairer d’un nouveau jour le mystère de la grande extinction de 
l’Âge de glace…
Une aventure humaine et scientifique exceptionnelle, des parois de la Grotte 
Chauvet aux fleuves gelés de Sibérie.

LION DES CAVERNES, RETOUR À L’ÂGE DE GLACE

 FILMS / EN DÉVELOPPEMENT

FORMAT
ÉCRIT PAR

RÉALISÉ PAR
PRODUIT PAR

90’ | 52' | 4K
ALEXANDRA BARBOT
THIERRY ROBERT
NICOLAS CENNAC
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FORMAT
COLLECTION DIRIGÉE PAR

COPRODUIT AVEC

Au XXe siècle, les océans sont devenus de véritables champs de bataille et les 
grandes puissances mondiales ont construit des navires toujours plus performants, 
rapides, résistants, et puissamment armés… Pourtant, ces batailles de titans ont 
rarement été filmées et les épaves des géants vaincus gisent parfois à des centaines 
de mètres sous la surface des océans. Certains de ces monstres d’acier, devenus 
des musées ou des navires école, subsistent aux quatre coins de la planète.
Coproduite en étroite collaboration avec le célèbre jeu vidéo World of Warships, 
cette deuxième saison nous entraîne sur les traces du Cuirassé Bismarck, des 
terribles U-boot allemands, des aventures extrêmes et méconnues des convois 
arctiques, et de l’épopée de la marine française durant la seconde guerre mondiale.
En retraçant l’histoire de ces navires de légendes, et grâce au concours d’historiens, 
d'architectes navals, et de vétérans, cette série innovante, dotée d’images 
d’archives inédites et de modélisations 3D photo réalistes, nous plonge au cœur 
des batailles navales qui ont fait l’histoire.

Livraison : Hiver 2023

NAVIRES DE LEGENDE SAISON 2
4 X 52’ | HD
SERGE TIGNERES
WORLD OF WARSHIPS

 FILMS / EN DÉVELOPPEMENT

Distribution

BANDE-ANNONCE

https://vimeo.com/699359712/a876712eaf
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 FILMS / EN PRODUCTION

FORMAT
COPRODUCTION

DANS CETTE SÉRIE ÉVÉNEMENT, LES PLUS BEAUX SITES 
DU PATRIMOINE FRANÇAIS ET EUROPÉENS DÉVOILENT LEURS SECRETS SAUVAGES 

Mont Saint-Michel, Châteaux de la Loire, Alhambra… Chaque année, ces écrins 
merveilleux attirent des touristes venus du monde entier. Mais à l’abri des regards, se 
joue une histoire fascinante et inattendue, celle de la faune qui peuple ces lieux et 
leurs alentours. Bien que sculptés et édifiés par la main de l’homme, ces hauts-lieux 
de notre patrimoine sont inscrits dans des espaces naturels et des écosystèmes 
particuliers, aux espèces emblématiques comme le Cerf de Chambord, la cigogne 
noire du Pont Bastei ou le phoque du Mont Saint-Michel... 
Aujourd’hui, la préservation de ces sites d’exception ne peut plus se faire sans tenir 
compte de la faune sauvage. Et après plusieurs siècles où chacun s’est ignoré, 
ces deux univers se rejoignent enfin, pour montrer que le patrimoine naturel et 
historique peuvent devenir des alliés ! Au fil des quatre saisons, cette collection 
documentaire prestigieuse revisite les grands sites du patrimoine français et 
européen, sous l’angle de la faune sauvage qui les peuple, offrant ainsi un regard 
insolite, à poil, plumes ou écailles sur ces sites mythiques. 

Livraison : Été 2024

SECRETS SAUVAGES DU PATRIMOINE

10 X 43’ | 4 X 52’ | 4K
ARTE G.E.I.E.  | DOCLIGHTS

Distribution
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 FILMS / EN PRODUCTION

FORMAT
ÉCRIT PAR

RÉALISÉ PAR
PRODUCTEUR DÉLÉGUÉ

Après l’immense succès de « De-
main » en France (César 2016),  
Cyril Dion nous embarque dans 
son nouveau projet : Renaissance.
La situation est plus grave que ja-
mais, comme le démontre l’épidé-
mie de COVID. Pourquoi en est-on 
arrivé là ? Que faire ? Comment se 
préparer au choc inévitable ? 
En parcourant le monde – plus de 

15 pays – Cyril nous embarque à la rencontre des acteurs qui ont révolutionné une 
région, un pays, une activité, et qui montrent la voie. Ils ont régénéré la terre, les 
océans, créé les écoles de demain ou la démocratie du futur... 
Au bout, Cyril Dion nous propose un nouveau récit, celui d’une civilisation plus juste, 
et qui donne beaucoup d’espoirs. 

Livraison : Printemps 2022

UN MONDE NOUVEAU 
3 X 52’
CYRIL DION & VALÉRIE ROSSELINI
THIERRY ROBERT
GALAXIE

Distribution

BANDE-ANNONCE

https://vimeo.com/643869318/8310c260e7
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DOCUMENTARY 
PUBLIC PRIZE

F.IFIFF NAMUR
2022

Dans le sillage de Greta Thunberg, un combat est engagé et porté depuis quelques 
mois par la jeunesse pour la sauvegarde de notre planète. À l'avant des cortèges, 
à la une des médias comme sur les réseaux sociaux, des jeunes femmes sont de-
venues, parfois malgré elles, les figures de proue de ce mouvement. Qui sont ces 
femmes ? Pourquoi sont-elles si acclamées et décriées à la fois ? 
Pour mieux comprendre l’engagement d’Anuna et d’Adélaïde (Belgique), de Luisa 
(Allemagne), Léna (France), Leah (Ouganda) et d’Artemisa (Brésil), nous avons déci-
dé de les suivre mais aussi de croiser leur combat avec celui d’une femme extraor-
dinaire qui les a précédées : Julia Butterfly. Il y a 20 ans, après avoir vécu 738 jours 
en haut d’un séquoia majestueux, cette jeune militante américaine est parvenue à 
sauver une forêt millénaire de l’abattage. 
Le film raconte l'itinéraire de ces jeunes femmes engagées, chacune à leur manière, 
mais toutes portées par une énergie unique, ces "sœurs de combat” livrent leurs 
doutes et leur désir. Se dessine alors un parcours collectif, comme les racines des 
arbres entremêlées, porté par l'espérance, l’engagement et un idéal hors du commun.

Livraison : Printemps 2022

SOEURS DE COMBAT
FORMAT

RÉALISÉ PAR
CO-PRODUCTION

52' | 70'
HENRI DE GERLACHE
BELGICA FILMS | ALIZÉ PRODUCTION

 FILMS / EN PRODUCTION

Distribution

BANDE-ANNONCE

https://www.dailymotion.com/video/x8djv0d
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Distribution

FORMAT
COLLECTION DIRIGÉE PAR

COPRODUIT AVEC

Depuis la fin du XIXe siècle, les grandes puissances 

maritimes ont élaboré des flottes de guerre de plus 

en plus puissantes. Les océans sont devenus des 

champs de bataille. Ces navires ont été conçus 

pour être les plus performants, les plus résistants 

et ont affronté des adversaires aussi redoutables 

qu’eux. Ces monstres d’acier, devenus des musées 

ou des navires écoles, subsistent aux quatre coins 

de la planète. Ils témoignent des avancées tech-

nologiques de leur temps, des progrès de l’ingé-

nierie navale tout au long du XXe siècle, et consti-

tuent un maillon stratégique de la géopolitique : la 

maîtrise des mers. 

En retraçant l’histoire de ces navires de légende, 

cette série innovante, dotée d’images d’archives 

inédites et de modélisations 3D photos réalistes, 

nous plonge au cœur des batailles navales qui 

ont fait l’histoire.

NAVIRES DE LÉGENDE SAISON 1
4 X 52’ | HD
SERGE TIGNÈRES
WORLD OF WARSHIPS

 FILMS / CATALOGUE

BANDE-ANNONCE

https://vimeo.com/316100780/da70459093
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ENVIRONMENTAL 
AWARD

BUFFON 
PRIZE

ENVIRONMENT 
PRIZE

JURY
AWARD

NATURE WITHOUT 
BORDERS F.F.
DELAWARE 

2021

PARISCIENCE
PARIS 
2021

ABBEVILLE 
2022

GRENOBLE 
2021

BEST
UNDERWATER FILM

INTERNATIONAL
UNDERWATER F.F.

BELGRADE 
2020

BEST
OCEAN LIFE FILM

NATURE WITHOUT 
BORDERS F.F.
DELAWARE 

2021

BEST 
SCREENPLAY AWARD

NATURE NAMUR
NAMUR 

2021

JURY 
SPECIAL PRIZE

STRASBOURG  
2022

Distribution

FORMAT
RÉALISÉ PAR

COPRODUIT AVEC

Ils chassent, se regroupent en horde, sont l’objet de 

frénésies incontrôlables, fondent violemment sur leurs 

proies... Les requins sont souvent considérés comme 

des bêtes sauvages et machines à tuer, aveuglés par 

leur instinct primitif... À l’inverse de cette idée, ce film va 

casser les idées reçues et nous dévoiler des aspects 

méconnus des squales : délicats, timides, ingénieux, 

inoffensifs... Parfois maladroits ou malchanceux, ils 

sont eux aussi des proies et doivent défendre chère-

ment leur peau. Survivre dans l’océan n’est pas si facile 

qu’on croit, même pour un requin ! Grâce à des images 

inédites en 4K filmées par Didier Noirot, les requins nous 

livrent ici une part secrète de leur intimité, et nous dé-

voilent des comportements pour la première fois. Cette 

immersion dans leur vie privée pourrait bien modifier à 

tout jamais le regard que l’on porte sur les requins.

CINQUANTE NUANCES DE REQUINS
43’ | 4K
DIDIER NOIROT & ALEXIS BARBIER-BOUVET
ARTE G.E.I.E. | SUBIMAGERY PRODUCTIONS | 
NDR DOCLIGHTS | LA CITÉ DE L’OCÉAN

 FILMS / CATALOGUE

FORMAT
RÉALISÉ PAR

EN COLLABORATION AVEC

Une révolution couve dans nos campagnes. Des 

paysans parlent aux oiseaux, fraternisent avec les 

renards et les blaireaux, hébergent les migrateurs, 

cohabitent avec les tortues et les chauves-souris, 

accueillent les herbes folles et toute cette nature 

encombrante, inutile et soi-disant nuisible. 

Partout à travers le pays prennent forme des com-

munautés hybrides où paysans, vie domestique 

et vie sauvage dialoguent et négocient jour après 

jour pour le plus grand bénéfice de tous. 

En suivant la vie de 3 fermes emblématiques de 

nos régions françaises, le film nous fait découvrir 

un pan méconnu de la biodiversité, au travers d'in-

teractions inédites et surprenantes entre animaux 

sauvages et domestiques. 

La morale de ces fables modernes, drôles, émou-

vantes et optimistes ? Et si les fermes sauvages 

annonçaient un changement de paradigme ? Les 

prémices d’une société inédite ? Une nouvelle al-

liance de l’homme avec la nature ?

DES FRAISES POUR LE RENARD
52’ | 4K
THIERRY ROBERT
STÉPHANE DURAND

BANDE-ANNONCEEXTRAIT

https://vimeo.com/ondemand/50nuancesderequins/477723591
https://vimeo.com/ondemand/desfraisespourlerenard3/507452550
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OFFICIAL
SELECTION

SCIENCE RAW F.F
LOS ANGELES

2019

BEST
ORIGINAL SCORE

FIMUCINEMA
TENERIFE

2019

SILVER
TROPHY

SCIENCE F.F
LA RÉUNION

2019

NATURE NAMUR
BELGIUM

2018

SPECIAL JURY’S
MENTION

FINALIST OF THE 
MONTH

GOLD MOVIE 
AWARDS
 LONDON

2018

IMAGE 
AWARD

THE SCREENS OF 
THE SEA

 SABLE D’OLONNE
2019

BEST 
DOCUMENTARY
TV EXPORT AWARDS
UNIFRANCE

2021

JURY

JURY
PRIZE

 FILMS / CATALOGUE

Distribution Distribution

FORMATS
UNE EXPÉDITION DE

RÉALISÉ PAR
COPRODUIT AVEC

En Polynésie, une meute de 700 requins fait la loi 

dans la passe de l’atoll Fakarava. C’est le plus grand 

regroupement de requins gris connu à ce jour. 

Comment évolue-t-il ? Quelles sont ses stratégies 

de survie et de chasse ? L’équipe scientifique 

menée par Laurent Ballesta effectue une étude 

d’une ampleur inédite : équiper une quarantaine de 

requins de puces électroniques pour pouvoir suivre

leurs trajectoires, durant les chasses nocturnes. 

Jamais étudiés sur une telle échelle, la découverte 

de ces comportements permettra peut-être de 

valider l’hypothèse qu’il existe des schémas de 

chasse en groupe plus élaborés qu’il n’y paraît… 

Pour réussir ce pari scientifique, technologique, et 

humain, l’équipe se prépare depuis 2014 à plonger... 

au coeur de la meute, sans cage ni protection, sans 

appâts ni nourrissage. Une première Mondiale.

700 REQUINS DANS LA NUIT
90’ | 52’ | 44’ | 110’ | 2 X 52’ | 4K
LAURENT BALLESTA
LUC MARESCOT
ARTE FRANCE | ANDROMÈDE OCÉANOLOGIE | 
LGB PRODUCTIONS | FILMIN’TAHITI | CNRS IMAGES

FORMAT
RÉALISÉ PAR

COPRODUIT AVEC

Dans toutes les civilisations humaines, l’ours a 

toujours été source de crainte et de respect. Au-

jourd’hui, les scientifiques sont sur le point de per-

cer les secrets biologiques et physiologiques de 

cet animal emblématique, pour combattre les pro-

blèmes de santé publique… Dysfonctionnements ré-

naux, troubles neurologiques, ostéoporose, obésité, 

pourraient bientôt être soignés grâce à ce « mo-

dèle » médical inattendu. Des chercheurs et mé-

decins du monde entier n’hésitent pas à délaisser 

laboratoire ou hôpital, pour aller sur les terres des 

grands prédateurs, en espérant découvrir com-

ment l’ours pourrait un jour révolutionner nos vies !

FORT COMME UN OURS
52’ | 4K
THIERRY ROBERT & RÉMY MARION
ARTE FRANCE | PÔLES D’IMAGES

BANDE-ANNONCE

BANDE-ANNONCE

https://vimeo.com/241675011
https://vimeo.com/263510597
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BEST 
OCEAN FILM

WILDLIFE CONSERVATION F.F.
NEW YORK USA 

2020

BRONZE
GALATHEA

GALATHEA FESTIVAL
HYERES

2021

FIRST
PRIZE

THE SEA CALLS
ST PETERSBURG 

2020

 FILMS / CATALOGUE

Distribution

FORMAT
RÉALISÉ PAR

COPRODUIT AVEC

Didier Noirot est l’un des plus grands cameramen 

sous-marins de la planète, honoré de prix presti-

gieux pour ses images animalières. 

Animé par une passion de la faune marine depuis 

40 ans, il se lance aujourd’hui un défi : filmer pour la 

première fois ce qu’il pense être le plus grand ras-

semblement de mammifères marins du monde : des 

centaines d’orques en pleine chasse, à la poursuite 

des harengs. Mais aujourd’hui, les orques souffrent 

d’une concurrence inattendue, celle des baleines à 

bosse, apparues dans cette zone il y a seulement 

quelques années, poussées par le manque de res-

sources en Atlantique.

Au coeur d’un écosystème en pleine mutation, au 

coeur des fjords norvégiens, Didier nous embarque 

au plus près des géants de l’Arctique et de leurs 

nouveaux comportements, jamais filmés à ce jour.

NORVÈGE, LE FESTIN DES ORQUES
52’ | 4K
ALEXIS BARBIER-BOUVET & DIDIER NOIROT
ARTE FRANCE | SUBIMAGERY PRODUCTIONS

EXTRAIT

https://vimeo.com/502525035/74de1be179
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PALME
D’OR

AQUATIC FESTIVAL
MARSEILLE

2017

OFFICIAL
SELECTION

PARISCIENCE
PARIS
2017

OFFICIAL
SELECTION

SCIENCES RAW F.F.
LOS ANGELES

2019

PUBLIC 
PRIZE

F.I.P.I.M.
PORT-DES-BARQUES

2019

PUBLIC PRIZE
BEST PHOTO.

MARITME DOC. I.F.
BORDEAUX

2020

GOLDEN
GALATHEA

GALATHEA FESTIVAL
HYÈRES

2018

Distribution

 FILMS / CATALOGUE

FORMATS
RÉALISÉ PAR

Alban Michon est plongeur professionnel en milieu 

extrême. Explorateur, il a déjà sillonné notre planète 

jusqu’aux endroits les plus isolés, en s’immergeant 

sous les glaces des pôles. Aujourd’hui, il veut aller 

plus loin : plonger sur… Mars. Sa quête onirique, vé-

ritable fil rouge du film, va nous plonger dans l’uni-

vers de la conquête spatiale contemporaine. Nous 

nous faufilerons aux côtés des chefs d’agences 

spatiales internationales, de leurs ingénieurs, et 

des industriels de renom qui se livrent une compéti-

tion effrénée pour remporter les grands défis tech-

nologiques posés par cette aventure. Ce documen-

taire nous invite à découvrir les coulisses de la plus 

grande expédition de tous les temps.

L'HOMME QUI  VOULAIT 
PLONGER SUR MARS

90’ | 52’ | 4K
THIERRY ROBERT

FORMATS
RÉALISÉ PAR

COPRODUIT AVEC

Idylliques, paradisiaques, les superlatifs ne 

manquent pas pour décrire ces joyaux de l’océan 

Indien : l’île Maurice et l’île Rodrigues. 

Pourtant, la réalité est plus cruelle  : Maurice 

est abîmée par un développement touristique 

sauvage et fait face aux effets du réchauffement 

climatique. Rodrigues, plus au Nord, est demeurée 

à l’écart de la folie urbanistique, mais pour 

combien de temps ?

En compagnie de « L’homme qui danse avec 

les murènes » et des grands animaux marins, 

cachalots, requins ou murènes, nous partageons 

le quotidien des habitants de ces îles qui agissent 

en faveur de la préservation de leurs paradis !

MAURITIUS AND RODRIGUES
LES PERLES DES MASCAREIGNES

110’ | 2 X 52’ | HD
RENÉ HEUZEY & LUCILE HOCHDOERFFER
LABEL BLEU PRODUCTION

Maurice & Rodrigues
Les perles des Mascareignes

Le cinquième rêve & Label Bleu
présentent

BANDE-ANNONCE EXTRAIT

https://vimeo.com/213528852
https://vimeo.com/289237509
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Parmi les 30 000 îles qui parsèment le Pacifique 

comme autant de confettis posés sur l’infini 

aquatique, quelques centaines d’anneaux de co-

rail qu’on appelle atolls sont coupées en leur flanc 

d’un passage qui fait le lien entre le grand large 

et le lagon. C’est là, dans ces passes de quelques 

dizaines de mètres de large et de profondeur, 

que nous suivons les aventures d’un petit poisson 

chirurgien de sa naissance à l’âge adulte, et par-

tons à la rencontre des espèces marines les plus 

emblématiques du Grand Pacifique. Habitat, abri, 

garde-manger, lieu de prédation autant que de 

procréation, la passe est l’organe vital singulier 

qui orchestre les comportements, assure l’équi-

libre de l’atoll, et voit se jouer chaque jour la survie 

des millions de poissons qui la peuplent.

LA VIE SECRÈTE DES ATOLLS
52’ | 43’ | 4K
GIL KÉBAÏLI & MANUEL LEFÈVRE
ARTE FRANCE | ANDROMÈDE OCÉANOLOGIE | 
LGB PRODUCTIONS

La vie secrète
des atolls

Le cinquième rêve - Arte France
Andromède Océanologie - LGB Productions

présentent

FORMAT
RÉALISÉ PAR

EN COLLABORATION AVEC
COPRODUIT AVEC

En Polynésie, une meute de 700 requins fait la loi 

dans la passe sud de l’atoll de Fakarava. C’est le 

plus grand regroupement de requins connu à ce 

jour. Cette série documentaire en réalité virtuelle suit 

l’expédition menée par le biologiste et photographe 

sous-marin Laurent Ballesta. Une étude d’une am-

pleur inédite qui nous aidera à comprendre les tech-

niques de chasse de l’un des plus grands prédateurs 

marins. Pour réussir ce pari scientifique, technolo-

gique et humain, l’équipe se prépare depuis 2014 à 

plonger… au coeur de la meute. Une première mon-

diale. Vous vivrez une expérience unique en deve-

nant un membre de cette incroyable expédition. 

Vous partagerez excitations, doutes, rires et peurs, 

et plongerez la nuit, au milieu d’une frénésie alimen-

taire impressionnante de centaines de requins.

700 REQUINS UNE EXPÉRIENCE VR EN 360°
2 X 6’
MANUEL LEFÈVRE
FRÉDÉRIC GOURDET
NEOTOPY

BANDE-ANNONCE BANDE-ANNONCE

https://vimeo.com/244791112
https://vimeo.com/274465797
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‘‘CE N’EST PAS DE LA MONTAGNE DONT NOUS 

FAISONS LA CONQUÊTE, C’EST DE NOUS-MÊME.’’ 

Sir Edmund Hillary - Premier occidental 
à avoir conquis l’Everest.

Cette série propose dans chaque épisode le 

portrait d’un(e) athlète aux capacités hors du 

commun à travers des images grandioses qui 

illustrent ses « super-pouvoirs ». Arnaud Tortel, 

kinésithérapeute et humaniste s’intéresse autant 

à leurs capacités qu’à leurs « failles » qui peuvent 

contrebalancer leurs aptitudes exceptionnelles, 

dessinant ainsi un parallèle subtil et humaniste 

avec les super-héros de fiction.

SUPER-HÉROS, LA FACE CACHÉE
SEASON 1

8 X 26’ | 4 X 52’ | HD
Y. « ZEPHYR » LEROUX | A. ROBERT | É. DEGUIL | K. JORNET | 
G. FASNACHT | JB CHANDELIER | U. PELIZZARI | J. DUPONT
W. JAPHET | S. MONTAZ-ROSSET | T. ROBERT | P. STINE | N. THOMÄ
MFP

BANDE-ANNONCE

https://vimeo.com/280686683
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À l’extrême est de la corne de l’Afrique, dans la 

baie d’Arta, se déroule chaque année en janvier un 

événement hors du commun : un rassemblement 

exceptionnel et inexpliqué de requins-baleines. 

Attirés par le phénomène, de plus en plus de 

touristes se rendent dans les eaux de Djibouti pour 

nager avec les requins, un danger pour ces derniers 

souvent blessés par les hélices des bateaux.

Heureusement, le Dr vétérinaire Betrand Lafrance, 

surnommé Docteur Courage, se bat depuis 1995 

pour la création d’une Aire Marine Protégée.

Ce film retrace les enjeux environnementaux, 

humains et scientifiques qui permettront de sauver 

le plus grand poisson du monde.

IL FAUT SAUVER 
LE PLUS GRAND POISSON DU MONDE

26’ | HD
THIERRY ROBERT
RENÉ HEUZEY

Il faut sauver 
Le plus grand poisson 

du monde

Le cinquième rêve
présente

FORMAT
RÉALISÉ PAR

COPRODUIT AVEC

La Grotte Chauvet  -  Pont d’Arc est protégée 

du monde depuis 20 000 ans… Sur ses parois, 

des dessins, des oeuvres, des témoignages 

exceptionnels créés à l’époque où les hommes de 

Néandertal parcouraient encore la Terre. 

Depuis, seules quelques très rares personnes 

ont été autorisées à pénétrer dans la grotte, 

et ses chefs d’oeuvres sont restés à l’abri des 

regards – jusqu’à ce que Werner Herzog obtienne 

l’autorisation d’y réaliser un documentaire 

d’exception.

Avec ses caméras 3D, Werner Herzog a capté 

toute la beauté de ces merveilles dans l’un des 

sites les plus grandioses qui soit.

LA GROTTE DES RÊVES PERDUS
90’ | 2K | 3D RELIEF
WERNER HERZOG
CREATIVE DIFFERENCES

EXTRAIT BANDE-ANNONCE

https://vimeo.com/289240591
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19241249&cfilm=185189.html
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En 2011, Sébastien Roubinet et Rodolphe André, 

ont parcouru 750 milles nautiques (1400 km) sur 

la banquise en 45 jours, sans pouvoir atteindre le 

Pôle Nord, en raison d’une défection de la batterie 

principale. 2013. Nouveau départ ! Nouveau pro-

totype high-tech, un bolide, nommé Babouchka, 

extrêmement rapide sur l’eau, sur la neige, sur la 

glace ! Nouvel équipier aussi, c’est Vincent Berthet, 

aguerri à la navigation et aux zones polaires. Seb et 

Vince ont tous les atouts de leur côté pour relever 

ce nouveau défi, une des plus grandes aventures 

maritimes jamais envisagées : traverser l’Océan 

Arctique sans assistance d’une Terre à l’Autre et 

amener le premier voilier au Pôle Nord !

BABOUCHKA
L'ENFER DU PÔLE

90’ | 52’ | HD
SÉBASTIEN ROUBINET & VINCENT BERTHET
THIERRY ROBERT

 FILMS / CATALOGUE

FORMATS
AVEC

RÉALISÉ PAR
COPRODUIT AVEC

Ces deux-là se sont bien trouvés ! Sébastien a dé-

cidé d’embarquer Rodolphe dans une aventure 

inédite pendant l’été 2011 : la traversée intégrale 

de l’océan Arctique à la voile, sans ravitaillement, 

depuis Deadhorse en Alaska jusqu’aux îles norvé-

giennes du Spitsberg, en passant par le Pôle Nord 

géographique ! Il a conçu pour cela un ingénieux 

catamaran, char à glace hybride, « Ti’Babouche » 

capable de naviguer aussi bien sur l’eau que sur 

la banquise. Au-delà de cette tentative de pre-

mière mondiale qui va avorter et du rêve un peu fou 

d’amener le premier voilier au Pôle Nord sur cette 

banquise d’été très méconnue, le film nous plonge 

en immersion dans l’intimité des deux hommes, dans 

un road movie polaire captivant et spectaculaire !

LA VOIE DU PÔLE
52’ | 26’ | HD
SÉBASTIEN ROUBINET & RODOLPHE ANDRÉ
THIERRY ROBERT
MFP

EXTRAIT
BANDE-ANNONCE

https://vimeo.com/89894520
https://vimeo.com/281835239
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Ce voyage au coeur des glaces nous entraîne dans 

un périple haletant au fil d’une expédition polaire de 

plongée sous-marine au Groenland. Août 2012, c’est 

la fin de l’été arctique, deux aventuriers dérivent 

en kayak de mer au milieu des géants de glaces 

que charrie le courant Est-Groenlandais. Point de 

départ : Ittoqqortoormiit. Une aventure humaine in-

tense sur 1000 km ! 2 mois à bout de souffle dans les 

canyons vertigineux des fjords, des plongées spec-

taculaires sous les icebergs à la découverte d’ani-

maux fabuleux encore méconnus. Au fil des jours, 

l’expédition devient de plus en plus éprouvante, les 

conditions météo se dégradent, et le Pitterak me-

nace. Ce vent catabatique glacial peut atteindre 

200 km/h. Une course contre la montre s’engage : 

les aventuriers doivent atteindre Ammassalik avant 

que ne se referme sur eux Le piège blanc…

110’ | 5 X 26’ | 2 X 52’ | HD
ALBAN MICHON & VINCENT BERTHET
THIERRY ROBERT

LE PIÈGE BLANC

BANDE-ANNONCE

https://vimeo.com/281587903
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