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Champions Factory: The New Colombian Cyclists
52′ minutes à suivre les jeunes coureurs cyclistes colombiens qui s’entrainent dans les régions montagneuses

 de la Colombie,un pays qui vibre pour le vélo et ses champions.
Produit par Caméra One Télévision et diff usé en 2016 sur beIN SPORTS.

2016

Chine : À La Conquête de l’Ouest
Un road movie géopolitique de 52’ le long de la «Nouvelle route de la Soie», le grand projet de route commerciale de 
la Chine entre les grandes villes industrielles de l’intérieur Chinois, l’Asie Centrale et l’Europe. Produit par Morgane 

Production et diff usé en 2017 par ARTE.

2017

Les Plus Beaux Treks - saison 1
Collection documentaire de 6 x 52 minutes consacrée au plus beaux itinéraires de randonnée en France. Avec le 

GR20 en Corse, le Tour du Cantal, les grandes traversées du Mercantour et du Cantal, les Pyrénées Centrales et la 
Martinique. 60 jours de tournage à pied et en montagne pour cette collection 100% outdoor!

Produit par Caméra One Télévision et diff usé en 2018 sur Voyage et France 5

2018

Les Plus Beaux Treks - saison 2
La suite de la collection documentaire consacrée au plus beaux itinéraires de randonnée en France. Avec la 

traversée de la Réunion, le chemin Stevenson, le sentier des douaniers en Bretagne et la Nouvelle Calédonie! 
Toujours 100% outdoor!

Produit par Caméra One Télévision et diff usé en 2019 sur Voyage.

2019

Les Plus Beaux Treks - saison 3
Une troisième saison pour ma série documentaire consacrée aux grands itinéraires de trek. Avec les Gorges du 
Verdon, les volcans d’Auvergne, le tour du Mont-Blanc, les Pyrénées Orientales, la Guadeloupe, le Ventoux, les 

Vosges et le tour des Ecrins! Fin 2020, la série comptera 18 fi lms!
Produit par Caméra One Télévision et diff usé sur Voyage, TV5 Monde et France TV.

2020

Champions Factory: Swimming The French Way
«Dans la collection « Champions Factory » diff usée par beIN SPORTS.

« Swimming the French Way » est consacré à la natation française qui vient de connaitre une décennie de succès
et qui cherche à péréniser cette réussite à travers son système de détection et de formation.

52′ en immersion au coeur de la natation française, produit par Camera One Télévision, et diff usé en 2016 sur beIN 
SPORTS.

2015



La Route Livingstone
52′ Un film sur les traces de David Livingstone en remontant le fleuve Zambèze à travers le Mozambique

 et la Zambie. Un documentaire de la collection « Routes mythiques » produit par Bo Travail ! Diffusé par France 5.

Les yeux dans Barbès
60′ La coupe du monde de Football vécu avec les habitants du quartier parisien de la Goutte d’Or et de Barbès.

Produit par Bo Travail ! Diffusé par France Ô.

2011

Une route malienne
52′ Road movie de Kayes à Tombouctou à travers le Mali. Produit par Bo Travail ! 

Diffusé par France Télévision.

Faut pas rêver au Mali
45′ Cinq sujets sur le quotidien des Maliens pour le magazine découverte de France 3.

2010

Ils ont choisi de vivre en colocation
Un film de 120′ sur le phénomène de la colocation. Produit par D’home Production. Diffusé sur France 4.

Papouasie : la dernière Frontière
Un film de 90’ à la recherche des tribus perdues de Papouasie Nouvelle Guinée. Produit par BO Travail !

Diffusion sur France 5.

2012

Gabon : la grande forêt
Un film de 90’ à travers la grande forêt du Gabon. Produit par BO Travail ! Diffusion sur France 5.

2013

De Ouagadougou à Conakry, la Route des Possibles.
90’ pour porter un regard positif sur l’Afrique de l’Ouest. Produit par Bo Travail ! Diffusion sur France 5.

Des fêtes et des hommes
3 x 52’ en immersion dans la fête des steel bands à Trinidad, la fête de l’eau en Thaïlande
 et la fête des roses au Maroc. Produit par Camera One Télévision. Diffusé sur France Ô.

2014

Champions Factory : Ethiopian Runners
« Ethiopian Runners » est un témoignage inédit sur le monde de la course à pied en Éthiopie.

Diffusion le 8 mai 2015 sur beIN Sports.

Urgences au bout du Monde: Kenya & Tanzanie
52’ en immersion avec les « flying Doctors » d’Afrique de l’Est, la principale ONG Africaine de santé. 

Produit par Bo Travail ! Diffusion 2015 sur France 5.



L’abbaye école de Sorèze
52′ Dans la collection « Des lieux pour mémoire ». Une certaine histoire du catholicisme dans l’enseignement. 

Documentaire coproduit par AMC films et France 3 sud et diffusé par France 3

Téva Déco
40′ Architecture d’intérieur et déco. Magazines présentés par Cendrine Dominguez, 

produit par D’Home Production et diffusés par Teva.

Voyage au pays des cabanes & Voyage au pays des chalets
52′ Architecture et mode de vie en Savoie et autour du Bassin d’Arcachon à travers deux documentaires

produits par D’Home Production  et diffusés par Voyage.

2005

Un bateau pour Tombouctou
52′ Dans la collection « Routes mythiques ».Carnet de route entre Bamako et Tombouctou sur le fleuve Niger, 

produit par Bo Travail et diffusé par France 5.

Made in Tokyo
52′ Avoir 20 ans à Tokyo. Portraits croisés des tribus tokyoïtes

Produit par 2F Productions et diffusé par NRJ 12.

2007

La Maison de Cendrine
150 programmes courts sur l’univers de la maison coproduit par D’Home Productions et EDF (2006 / 2007) 

et diffusés par M6.

2006

La Route Inca
52′ Dans la collection « Routes mythiques ». Carnet de route à travers la Cordillère des Andes produit par 2F 

Productions et diffusé par France 5.

Made in Berlin
52′ Avoir 20 ans à Berlin 20 ans après la chute du mur.

Produit par 2F Productions et diffusé par NRJ 12.

Made in Moscou
52′ Avoir 20 ans à Moscou. Rencontre avec 10 jeunes moscovites.

Produit par 2F Productions et diffusé par NRJ 12.

2008

Made in Istanbul
52′ Entre tradition et modernité, comment vit la jeunesse d’Istanbul.

Produit par 2F Productions et diffusé par NRJ 12.

Made in Tel-Aviv
52′ Portrait de la jeunesse de Tel-Aviv

Produit par 2F Productions et diffusé par NRJ 12.

2009



Séville: Fiestas de Primavera
52′ Découverte de la semaine sainte de Séville produit par AMC fi lms et diff usé par Voyage.

2000

Le sport dans la ville
52′ Radioscopie des sports urbains, du roller aux expériences les plus extrêmes, produit par Transparence 

productions et diff usé par Pathé Sport.

Deux enfants sur le Mékong
52′ Le périple d’une famille remontant le Mékong jusqu’à sa source, 

produit par Bonne Pioche et diff usé par Voyage.

2001
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La Forteresse de Salses
52′ Dans la collection « Des lieux pour mémoire ». La découverte d’une architecture unique en Europe. Documentaire 

coproduit par AMC fi lms, France 3 Sud et MONUM.
Diff usé par France 3.

Des renards dans la ville
26′ A la rencontre de la faune urbaine de Genève.

Documentaire produit par Transparence productions et diff usé par Arte.

2002

Le Mont Saint-Michel
52′ Dans la collection « Des lieux pour mémoire ».

 Documentaire sur un texte original de l’écrivain Michel Tournier et coproduit par AMC fi lms, 
France 3 Normandie et MONUM. Diff usé par France 3.

2003

Un bus pour le cirque
26′ Un road movie à la rencontre des habitants du cirque de Salazie à la Réunion,

coproduit par le CNDP, France 5 et RFO, diff usé par France 5 et RFO.

Paris Modes
52′ (Mode à Dakar, Ungarro au Maroc, Tom Ford au Nouveau Mexique, Fashion week londonienne, Backstage avec 
Liya, mode et fripe, le vêtement de travail, Stella Mac Cartney, Alexander Mac Queen, l’histoire du maillot de bain, la 
saga Cacharel…). De 2000 à 2004, 10 Magazines dans l’univers de la mode, produits par Paris Modes Productions. 

Diff usés par Paris Première.

2004


