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La traversée du bout du monde (52’) – 2014 - HD
Skopia Films / Ushuaïa TV / Réalisé par Frédéric Cristea
Au nord de l'Antarctique, Kerguelen, Crozet et Alsterdam
bénéficient d'un patrimoine biologique intact et permet
encore la découverte de nouvelles espèces : plantes et
animaux présentent des adaptations originales développées
au cours de plusieurs millions d'années d'évolution dans un
isolement total, à des milliers de kilomètres de tout
continent.
Jouant ainsi un rôle majeur dans le maintien de la biodiversité au niveau international, la
France a concrétisé cette prise de conscience avec la création, en 2006, de la réserve
nationale des Terres Australes Françaises. Ce documentaire nous propose d'embarquer à
bord du Marion Dufresne, qui navigue quatre fois l'an en direction de ces archipels. A
travers le parcours et la mission de scientifiques, ce film est un voyage hors du commun,
qui même science, rêve, découverte et contemplation.

Plongée sur l’île aux requins (52’) – 2013 - HD
Les Productions du Moment / Ushuaïa TV / Réalisé par Jean-François Le Cam, Éric
Lemasson & Alexandre Gosselet
On la surnomme ‘‘l’île aux requins’’. L’île Cocos, au large du
Costa Rica, est un site unique, une île déserte, ancien repaire
de pirates où accostent quelques rares équipages avides de
sensations fortes. Requins pointes blanches, requins
marteaux, requins tigres, les eaux autour de l’île coco sont
une immense réserve naturelle classée par l’Unesco, un des
rares endroits au monde où le requin est protégé.
C’est là qu’un groupe de plongeurs venus de France, a décidé de passer ce qu’ils
appellent des vacances, un voyage qui ressemble à une vraie expédition. Ils ne sont ni
des aventuriers, ni des professionnels, mais de simples amateurs, entraînés par leur
passion au milieu de l’Océan Pacifique, cernés par les requins. La rencontre avec un
requin baleine, la plongée de nuit au milieu des requins affamés sont des frissons
inoubliables pour ces plongeurs.
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