TEMPS FORTS DECEMBRE 2020

VOYAGE A TRAVERS LES COULEURS:
LE JAPON

L’AMERIQUE INEXPLORÉE

LES DIMANCHES 20 ET 27 DÉCEMBRE
À PARTIR DE 20H50

LE DIMANCHE 6 DÉCEMBRE ET LE MERCREDI 31 DÉCEMBRE
À PARTIR DE 20H50

Les couleurs, voilà ce qui nous frappe d’emblée lorsqu’on découvre le Japon. Notre œil est
d’abord attiré par les teintes vives ou insolites. La couleur de la mer ou d’une terre riche de
sa diversité, l’éclat d’un feuillage ou d’un objet précieux. Alors pourquoi ne pas explorer le
Japon à travers le filtre de ses couleurs ? Le Japon est un pays multicolore. Sa nature, ses
monuments, sa gastronomie nous offrent un voyage tout en nuances et en teintes
éclatantes. Partez à la découverte de ce Japon arc-en-ciel et traversez la fameuse forêt de
bambou de Kyoto, admirez l’étang bleu de l’île d’Hokkaido, visitez le temple Kaminarimon de
Tokyo, savourez un plat à base de Yuzu, et bien plus encore.

L’Amérique ne cesse de faire la une des journaux, pourtant il est une autre Amérique dont les
images sont ignorées par le vacarme de l’actualité. Cette Amérique inexplorée n’est pas celle
des dépliants touristiques aux attractions connues de tous. C’est celle des grands espaces,
des forêts luxuriantes, des déserts arides, des sommets escarpés et des plaines à perte de
vue. Une Amérique demeurée sauvage, peuplée par ceux qui ont gardé le goût de l’aventure,
de la solitude, de la conquête… Ceux qui ont décidé de vivre dans une nature imposante qui
n’a pas encore été dominée par l’homme. 

EPISODES:
- Vert
- Bleu
- Rouge
- Jaune
Série-documentaire : 4 x 52 min
Production : ZED
Année : 2020

Quatre destinations, quatre états, quatre voyages pour se confronter avec l’Amérique
originelle : le Wyoming, Le Nouveau Mexique, L'Oregon et le Mississippi.

Documentaire : 4 x 52 min
Production : Bo Travail !
Année : 2020
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Depuis plus de 20 ans, la chaîne VOYAGE emmène ses téléspectateurs à travers le monde pour leur faire
vivre tous les voyages possibles à la rencontre d’autres cultures. VOYAGE s’attache à offrir aux téléspectateurs une télévision qui les inspire, une bulle de détente pour leur donner envie de s’évader en sortant des
sentiers battus, pour vivre des expériences inédites avec toujours beaucoup d’émotions, de rencontres,
d’aventures humaines, de nouvelles saveurs, et de paysages à couper le souffle. La chaîne est diffusée en
France via les offres Canal +. Elle est également diffusée en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, en Afrique
du Nord et Subsaharienne, aux Caraïbes, à la Réunion et en Nouvelle Calédonie.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.voyage.fr

