TEMPS FORTS JANVIER 2021

LES MERVEILLES CACHÉES DE L’HIVER

MERCREDI 13 JANVIER 2021 À PARTIR DE 20h45
À mesure que les glaces hivernales s’abattent sur les terres, chaque espèce se retrouve
confrontée à l’ultime épreuve de survie : s’adapter, fuir ou mourir de froid. L’hiver met les espèces
sauvages à rude épreuve. Si l’hiver représente une aubaine pour certaines, d’autres sont forcées
de mettre en veille leurs fonctions physiologiques afin d’échapper à la rigueur saisonnière.
Lorsqu’arrive enfin le printemps, l’heure est à la fête pour les animaux qui sont parvenus à
surmonter la plus redoutable des saisons.
Sur les contrées glacées d’Amérique, d’Asie et d’Europe, les rigueurs de l’hiver mettent les
animaux à rude épreuve. Seuls les plus coriaces et les plus ingénieux d’entre eux réussiront à
survivre.

Série : 3x60
Production : Off The Fence
Année : 2020

LIGNÉES DE PRÉDATEURS

TOUS LES MARDIS À PARTIR DE 20h45
DU 26 JANVIER 2021 AU 9 FÉVRIER 2021
À travers cinq récits captivants de survie, partez à la rencontre d’animaux sauvages attachants
pour un voyage riche en émotions. Au programme : des tueries spectaculaires orchestrées par des
chasseurs hors pair, des histoires d’amour, des naissances heureuses, des pertes tragiques, des
victoires et des défaites. Pour assurer leur survie, il leur faudra vaincre la sécheresse et la maladie.
Les caméras de National Geographic Wild ont suivi le quotidien de prédateurs pendant trois ans
et offrent aujourd’hui aux spectateurs la possibilité d’admirer leurs personnalités inattendues ainsi
que leur détermination sans faille.
Léopards, lions, hyènes et autres prédateurs, devront surmonter les épreuves de la vie à l’état
sauvage et s’efforcer de conquérir, quel qu’en soit le coût, le trophée ultime : leur survie et celle
de leur espèce.

Série : 5x60
Production : Flame Production
Année : 2020

SOS CESAR

TOUS LES VENDREDIS À PARTIR DE 20h45
À PARTIR DU 8 JANVIER 2021
Cesar Millan est un spécialiste de l’éducation et du comportement des chiens.
Chaque semaine, Cesar est appelé au secours par des voisins, des collègues, des parents ou
des amis, qui ont dans leur entourage un chien incontrôlable ! Comme toujours, l’enjeu est de
taille car les propriétaires rencontrés sont à bout, à la fois stressés, nerveux et terrifiés. Ils ont
bien conscience de ne plus avoir le contrôle sur leur compagnon à poils, mais Cesar est là pour
les aider ! Que ce soit un chihuahua trop gâté par sa famille, ou un cabot agressif qui menace
tout le voisinage, César utilise son expertise sans faille pour ramener le calme dans le quartier.
Et pour cela, il devra apprendre aux maîtres à contrôler leur animal afin de pouvoir à nouveau se
promener en toute tranquillité !

Série : 15x60
Production : ITV Entertainment / Leepson Bounds Entertainment
Année : 2015

CONTACTS PRESSE :
Gwendoline OLIVIERO
gwendoline.oliviero@disney.com
01 58 05 58 94
@Gwen_FoxFrance

Yasmine EL OMARI
yasmine.elomari@disney.com
07 68 38 38 31

National Geographic Wild est disponible exclusivement via les offres CANAL +
Retrouvez-nous sur
www.nationalgeographic.fr/nat-geo-wild/
Sur les réseaux :
www.facebook.com/NatGeoWildFR/
twitter.com/NatGeoWildFR/
www.instagram.com/natgeowild_france/

