
L’ÉTÉ POLAIRE
Tous les mercredis 20.45

Du 23 juin au 6 octobre



Le 23 juin 1961, le Traité sur l’Antarctique entrait en vigueur, règlementant les relations
entre 54 états pour tout ce qui a trait à l’Antarctique. Pour le 60ème anniversaire de ce
traité et à l’occasion de 2021, l’Eté polaire, la première saison culturelle et scientifique
dédiée aux pôles Arctique et Antarctique, retrouvez tout l’été sur Ushuaïa TV une
programmation spéciale mettant les pôles à l’honneur.

Dès le 23 juin et tout au long de l’été, la chaîne vous propose évasion, aventure et
découverte des traditions des mondes polaires. L’occasion d’alerter et sensibiliser sur les
menaces environnementales qui pèsent sur les pôles mais aussi de (re)découvrir le
visage de ces aventuriers, scientifiques, naturalistes et passionnés qui marchent dans les
pas de Paul-Emile Victor, et se mobilisent pour préserver la richesse de ces terres.

PROGRAMMATION ÉVÉNEMENT
60 ans après l’entrée en vigueur du Traité sur l’Antarctique



USHUAÏA TV PARTENAIRE DE 2021, L’ÉTÉ POLAIRE
Du 10 juin au 10 octobre, passons du rêve à l’action

Encore relativement préservés et méconnus, les Pôles
fascinent autant qu’ils témoignent de la fragilité du monde.
Arctique, Antarctique comme Subantarctique sont
aujourd’hui des révélateurs sans concession de la gravité des
changements climatiques et des atteintes à la biodiversité.
Partout dans le monde, la société civile et la jeunesse se
mobilisent car elles comprennent l’urgence de ce combat.

Pendant quatre mois, du 10 juin au 10 octobre, 2021, l’Été
polaire célébrera partout sur le territoire hexagonal et
ultramarin, la magie, la richesse et les enjeux de ces mondes
polaires.

Tout au long de cette première édition, vous attendent une
centaine de rendez-vous géopolitiques, culturels, scientifiques
et éducatifs. Ushuaïa TV, partenaire de l’événement, a obtenu
le label 2021, l’Été polaire pour l’ensemble de sa
programmation spéciale.

2021, l’Été polaire est un appel aux initiatives de tous comme à
l’action de chacun d’entre nous : sans nos deux extrémités,
nous ne survivrons pas !

Toutes les informations sur www.etepolaire.com

une initiative du

https://www.etepolaire.com/


PAUL-ÉMILE VICTOR,
J’AI HORREUR DU FROID

Personnalité très médiatique de la France du XXème siècle, Paul-Émile
Victor est pourtant aujourd’hui tombé dans l’oubli. Ethnologue,
écrivain, dessinateur et créateur des Expéditions Polaires Françaises,
Paul-Émile Victor était aussi un explorateur engagé très attaché à la
Nature et sa défense.

Des archives inédites, des témoignages forts et des lieux clefs de son
existence sont réunis dans ce film documentaire qui
retrace l’incroyable destin d’un des pionniers de l’écologie.

Un documentaire de Stéphane Dugast (54’)
Une coproduction EKLA Production et Ushuaïa TV

MERCREDI 23 JUIN 20.45



Le 23 juin 1961, le Traité sur l’Antarctique entrait en vigueur. Ce
traité réglemente les relations entre 54 états pour tout ce qui a
trait à l’Antarctique. De nombreuses manifestations vont
accompagner cet anniversaire, partout en France. Ushuaïa TV sera
partenaire de plusieurs d’entre elles.

Dès le 23 juin et durant tout l’été, Ushuaïa TV vous propose de
l’évasion, de l’aventure et la découverture des traditions. L’occasion
de (re)découvrir le visage de ces aventuriers, scientifiques,
naturalistes et passionnés qui marchent dans les pas de Paul-
Emile Victor, et se mobilisent pour préserver la richesse des pôles.

ANTARCTICA
Avec Laurent Ballesta & Vincent Munier

Réalisé par Jérôme Bouvier et Marianne Cramer (52’)

Les photographes Vincent Munier et Laurent
Ballesta, également plongeur et biologiste,
embarquent avec l’expédition Wild-Touch
Antarctica! pour la base de Dumont d’Urville.
Accompagnés de scientifiques, mêlant les points
de vue sous-marins et terrestres, ils vont apporter
leurs regards artistiques sur ce continent en pleine
mutation et ses habitants, confrontés aux effets du
changement climatique.

MERCREDI 30 JUIN 20.45



ARKTIC, 
62 JOURS EN SOLITAIRE

Sur la banquise arctique, l’aventurier Alban Michon s’est exilé 62
jours, affrontant des températures extrêmes jusqu’à - 55 °C et
plongeant seul sous la glace après avoir mis 7 heures pour
creuser un trou d'accès au monde sous-marin.
Une première mondiale pour l’explorateur français qui a franchi
en 2018 le « passage Nord-Ouest » arctique en solitaire. Son
expédition avait pour but de mettre en lumière cette région où
le dérèglement climatique est le plus tangible sur la planète.

« Sous la glace, je suis un peu chez moi. Je 
me sens vraiment en connexion avec cette 
Nature que j’aime tant » Alban Michon

Un documentaire d’Alban Michon (52’)
Mis en images par Stéphane Granzotto et Fred Aujas

Une coproduction YN Productions et Ushuaïa TV

MERCREDI 7 JUILLET 20.45



MERCREDI 21 JUILLET 20.45

Le récit d’une immersion de 20 jours dans l’univers glacé d’une petite
île isolée au nord-ouest du Groenland.
Christine Oberdorff propose un regard différent sur la population Inuit
de cette extrémité nord de notre planète. Si la jeune génération, victime
des violences et des dérives d’une modernisation trop rapide, retrouve
son équilibre en se reconnectant à la glace et à ses traditions, elle
entend aussi tirer parti du confort et des nouvelles ressources
auxquelles la fonte de la banquise donne accès.

Réalisé par Dorothée Adam et Alwin Courcy (52’)
Une coproduction Flair Production et Ushuaïa TV

POLARQUEST 2018

GROENLAND : LES FILS DU 
SOLEIL ET DE LA LUNE

MERCREDI 14 JUILLET 20.45

Une expédition polaire mêlant exploration, science et histoire, une 
aventure hors du commun en Arctique !
Durant l'été 2018, un équipage multiculturel de scientifiques a
embarqué à bord du voilier Nanuq vers l'archipel du Svalbard. Réunis sur
un voilier "passif", innovant et précurseur, ils partent sur les traces d'une
des toutes premières expéditions scientifiques au Pôle Nord : celle du
dirigeable Italia guidée par le général Nobile en 1928.

Un documentaire de Christine Oberdorff (60’)
Produit par Ushuaïa TV



Réalisé par Dirk Weiler et Pia Grzesiak (52’)

DANS LES GLACES 
DE L’ARCTIQUE

Pour Eric Brossier, sa femme et ses deux filles, le navire de
recherche "Vagabond" est la maison. Des scientifiques du monde
entier affrètent le bateau avec la famille pour leurs projets de
recherche. Nous les accompagnons dans un voyage aventureux
dans l'Arctique. À bord également : le climatologue Jochen Halfar
et son équipe. Leur mission sera-t-elle couronnée de succès ?

MERCREDI 28 JUILLET 20.45



Réalisé par Stéphane Meret (52’)

Une coproduction Phare Ouest & Ushuaïa TV

EN TERRE FERME
avec Jean-Louis Etienne

Fanny Agostini nous propose une rencontre
exceptionnelle avec Jean-Louis Etienne.
Premier homme à atteindre le pôle Nord en
solitaire en 1986, il tire lui-même son traineau
pendant 63 jours, par des températures
extrêmes allant jusqu’à moins 52 degrés. Une
expérience du froid et de la solitude totale qui
lui enseigne des vertus cardinales pour mener
sa vie. Aujourd’hui, à 74 ans, l’explorateur polaire
garde intacts son goût pour l’aventure et sa
passion en faveur de la préservation de la
planète. Une passion partagée par deux experts
de renom invités par Fanny : la glaciologue
Heidi Sevestre et le plongeur de l’extrême
Alban Michon.

MERCREDI 04 AOÛT 20.45



MERCREDI 28 UILLET À 20.45
Réalisé par Magnús Viðar Sigurðsson  (90’)

LES VISAGES DE L’ARCTIQUE

Partez sur les traces de Ragnar Alexsson, alias RAX, le photographe le
plus célèbre d'Islande, qui arpente les contrés boréales pour en
immortaliser les paysages et les habitants. Le photojournaliste a le
goût de l'aventure. En effet, depuis une trentaine d'années, il
témoigne de la disparition des styles de vie des fermiers, des
chasseurs et des pêcheurs de l'Atlantique du Nord.

MERCREDI 11 AOÛT 20.45



Réalisé par Gil Kebaïli (52’)

GROENLAND, LES MURMURES DE LA GLACE

Une équipe scientifique, emmenée par l'explorateur français Evrard
Wendenbaum, part étudier une région arctique considérée comme la
dernière parcelle inexplorée du Groenland : le Renland, territoire vierge
situé au cœur du Scoresby Sund, le plus vaste système de fjords au
monde. Les données récoltées permettront de mieux connaître le rôle
des eaux de fonte dans le glissement des glaciers. Et, ainsi, de préciser
l'impact du réchauffement climatique sur la déglaciation du Groenland.
Au cœur de paysages stupéfiants, une expédition qui révèle la beauté et
la fragilité du Groenland.

MERCREDI 18 AOÛT 20.45



LES SECRETS DES ANIMAUX DES GLACES
MERCREDI 25 AOÛT À 20.45

Au cœur des glaces de l’Antarctique se cache une faune d’une
richesse étonnante. Sur la banquise, sur le continent comme
dans l’océan qui l’entoure, ces super-héros du froid ont
développé des capacités qui semblent aller au-delà des
frontières du vivant. Ils sont en cela un formidable laboratoire de
connaissance et de compréhension du vivant que nous vous
proposons de découvrir. Comment ces espèces peuvent-elles
survivre au milieu de ce désert hostile ? Quelles sont les
mécaniques d’adaptation à l’œuvre qui leur permettent de
maintenir la vie au sud du sud de nôtre planète ? Que nous
apprennent-elles de notre monde et de son évolution ?

Réalisé par Jérôme Bouvier et Marianne Cramer (52’)



La fonte de la calotte glaciaire des pôles est en train de redessiner la
carte du monde. Deux grands reporters-photographes, le Hollandais
Kadir van Lohuizen et le Russe Yuri Kozyrev, se sont rendus au pôle nord
pour témoigner du changement climatique. Maintenant que la glace
arctique fond, des voies navigables se forment en été, permettant aux
navires d'atteindre des matières premières qui étaient auparavant
inaccessibles. La ruée vers les mines de nickel et d'or qui en résulte entre
les superpuissances met à rude épreuve les relations géopolitiques mais
a également des conséquences majeures sur la vie des peuples
indigènes de l'Arctique.

Réalisé par Kadir Van Lohuizen, Yuri Kozyrev
et Michiel Hazebroek (50’)

L’ARCTIQUE, VERS UNE
NOUVELLE GUERRE FROIDE ?

MERCREDI 1ER SEPTEMBRE 20.45 MERCREDI 8 SEPTEMBRE 20.45
OBJECTIF PÔLE SUD
Un documentaire de Matthieu Tordeur (52’)
Mis en images par Aurélie Miquel 
Une production Hello Emotion & Ushuaïa TV

À seulement 27 ans, Matthieu Tordeur, le plus jeune membre de la
Société des Explorateurs Français, a entrepris une expédition de 1150 km
en skiant de la côte du continent Antarctique jusqu'au pôle Sud, en
solitaire, sans assistance (pas de voile de traction) et en autonomie
totale, sans ravitaillement. Il est ainsi devenu, le premier français et le
plus jeune aventurier de l'histoire à accomplir un tel exploit.

Ce documentaire immersif nous plonge dans l'intimité des 51 jours de
cette expédition exceptionnelle et très touchante.



Des îles perdues dans les mers du Sud : les Terres australes qui ont été
classées en 2019 au patrimoine mondial de l’Unesco. C’est la plus grande
réserve naturelle de France qui abrite une richesse de faune
exceptionnelle : 50 millions d’oiseaux marins, des millions de manchots,
des dizaines de milliers d’éléphants de mer. La France y entretient des
bases scientifiques pour mener des recherches. La priorité aujourd’hui
est la protection de cet environnement unique. Elles ne sont accessibles
que par la mer. Le Marion Dufresne, navire des TAAF, les terres australes
et Antarctiques françaises, assure le ravitaillement et la relève des
équipes 4 fois par an. Nous embarquons pour ce Carnet de Terres
australes.

Réalisé par Michel Izard (52’)
Ecrit par Michel Izard, Bertrand Lachat et Antoine Silberman

CARNETS DE TERRES
AUSTRALES Inédit

MERCREDI 15 SEPTEMBRE 20.45 MERCREDI 22 SEPTEMBRE 20.45

CARNETS DE TERRE ADÉLIE
Inédit

Réalisé par Michel Izard (52’)
Ecrit par Michel Izard et Bertrand Lachat

En route vers l’Antarctique sur un bateau mythique l’Astrolabe. Il assure
3 fois par an la liaison vers la base française Dumont d’Urville en Terre
Adélie. 5 jours dans les mers les plus tourmentées de la planète avant
d’atteindre la banquise et toucher le continent gelé. Nous sommes dans
les pas de l’expédition de Jules Dumont d’Urville qui découvrit ce
territoire en 1840. C’est aujourd’hui un poste d’observation crucial pour
les dérèglements climatiques en cours. Des recherches scientifiques sur
les glaces, les manchots, l’atmosphère y sont menées dans des
conditions extrêmes. Nous les suivons dans ce Carnet de Terre Adélie.



Réalisé par Bertrand Delapierre (52’)

LA VIE CACHÉE EN ANTARCTIQUE
A l’occasion des 200 ans de la découverte de l’Antarctique, les aventuriers
Laurence de la Ferrière et Eric Loizeau partent pour une expédition d’un
mois et demi afin de faire un état des lieux écologique et géopolitique du
continent blanc. L’Antarctique, considéré par la communauté internationale
comme « un territoire de paix et de science », l’est-il vraiment ?

MERCREDI 29 SEPTEMBRE 20.45



CONTACT PRESSE
Marie Demichel 01 41 41 21 47 – mdemichel@tf1.fr
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Ushuaïa TV est disponible sur


