
Documentaire. Un bain de
mer à 10º C ? C’est l’un des
nouveaux défis que se lancent
Adriana Karembeu et Michel
Cymes pour ce quatrième ren-
dez-vous des « Pouvoirs extra-
ordinaires du corps humain ».
Le magazine, axé cette fois sur
le contrôle de son corps, nous
emmène dans le Sud-Ouest,
région française où l’on vit
le plus longtemps. Bains de
mer donc, iode et bonne chère
font des centenaires. Le duo
part à la rencontre d’hommes
et de femmes qui ont changé
leur hygiène de vie, comme
l’Américain Rich Roll, un séden-
taire devenu végétalien et spor-
tif de haut niveau ou Ron Whi-
te à la mémoire hallucinante,
en passant par Matthieu
Ricard, moine bouddhiste qui
prouve que la méditation retar-
de les effets du vieillissement.
Un magazine bien conçu, par-
fois un peu fourre-tout mais qui
concerne toute la famille et
que le duo, complice et drôle,
porte de façon sympathique.
C.S.
Mardi à 20 h 45, France 2.

Documentaire. Depuis l’arrêt
de l’émission « C’est pas Sor-
cier », Jamy est sorti de son
camion et il a bien fait ! Avec
« Le Monde de Jamy », nouvel-
le série documentaire événe-
mentielle, il nous emmène,
pour ce premier rendez-vous,
à la rencontre des volcans.
Et il n’a pas fait les choses à
moitié. Du volcan d’Hawaï qu’il
survole, à celui de Montserrat
dans les Caraïbes, Jamy se fait
une première idée de ces mons-
tres de feu. Mais ce n’est pas
fini : il explore le Vésuve en Ita-
lie et, plus incroyable encore,
l’Erta Ale au Nord de l’Éthiopie,
aux vasques d’acide brûlante et
jaune phosphorescente. Il mon-
te aussi la nuit sur les cratères,
voit les irruptions, avec scientifi-
ques et experts qui lui expli-
quent les nombreux phénomè-
nes. Du grand spectacle, aussi
pédagogique - il montre bien la
différence entre les volcans gris
et ceux qui sont rouges - que
sublime. Du grand art, vrai-
ment ! Vivement le prochain.
C.S.
Mercredi à 20 h 45, France 3.

Jeu. Cette fois, le concept n’est
ni hollandais ni espagnol.
« Droit Devant » est un jeu
100 % français, à mi-chemin
entre « La Carte au Trésor » et
« Pékin Express ». Avec une pin-
cée d’« Intervilles » pour les
embûches... Trois binômes, jeu-
nes, doivent aller le plus vite pos-
sible d’un point A à un point B
en évitant les obstacles en tous
genres : immeubles, plan d’eau,
arbres...
Présenté par Maxime Martin,
journaliste sportif spécialiste des
sports extrêmes, le jeu ne sera
pas systématiquement urbain,
mais aussi organisé en monta-
gne ou en bord de mer. Et les
binômes seront composés
d’amis, de collègues ou de par-
faits inconnus. Le duo gagnant
remportera un voyage.
Avec ce nouveau divertissement,
France 4 poursuit son reposition-
nement en chaîne jeunesse,
avec la rediffusion en journée de
dessins animés pour les plus jeu-
nes, et des soirées thématiques
pour les plus grands.
C.S.
Vendredi à 20 h 45, France 4.

Documentaire. Partager ce que
l’on a déjà plutôt que d’acheter
plus, c’est la philosophie de base
du sharing (partage). Crise obli-
ge, le monde s’est mis à penser
différemment : 3 millions de Fran-
çais font de l’autopartage, et
quand on sait qu’une perceuse
est utilisée en moyenne 12 minu-
tes par an, on se dit que c’est
dommage de ne pas la louer ou
l’échanger avec son voisin. « Glo-
bal Partage » propose un tour du
monde de ces nouvelles prati-
ques, en France bien sûr avec le
jeune patron de Ouishare. Mais
aussi à Rio, puis à San Francisco,
berceau du partage, dont la mai-
rie présente à ces nouvelles
entreprises une fiscalité intéres-
sante. Sur le campus de Harvard,
les professeurs enregistrent leurs
cours pour les diffuser gratuite-
ment via Coursera...
À l’heure d’internet, les initiati-
ves sortent du virtuel pour amé-
liorer concrètement notre quoti-
dien. Un exposé didactique et,
pour une fois, pas catastrophiste
de l’état du monde.
C.S.
Mercredi à 20 h 35, Canal+.

Les Pouvoirs
extraordinaires du
corps humain HH
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Série. Jack est de retour ! Cette neuvième saison, tournée à Lon-
dres, débute quatre ans après les événements de la saison 8.
Jack est en fuite, on y parle de drones et, bien sûr, d’attaque terro-
riste. Pour marquer le coup, Canal+ les diffuse - et c’est une pre-
mière - en VO et simultanément aux États-Unis… C’est-à-dire au
milieu de la nuit ! Mais les fans seront sans doute au rendez-vous !
C.S.
Lundi à 2 h 40 sur Canal+.

ADOS

Gwenolé Gahinet et Paul Meil-
hat ont remporté le 28 avril,
la transat AG2R-La Mondiale
dans les eaux turquoise
de Saint-Barthélémy. C’est leur
exploit et celui des autres équi-
pages qui seront racontés lors
du prochain rendez-vous
d’« Embruns », pour un numé-
ro « Spécial Saint-Barth » (*).

Un concept simple
L’émission, lancée en 2010
sur les chaînes locales, rempor-
te un vif succès, avec

un concept simple. « On vou-
lait faire un magazine tout en
image, qui suive l’actualité de
la voile, des courses, des
records, apporte des infos nau-
tiques professionnelles », souli-
gne Julie Kerlan, productrice
d’« Embruns » chez Bleu Iroise,
à Rennes. « Et de fait, nous
sommes les seuls en France à
proposer ce type de magazi-
ne », se réjouit-elle. « Notre
but, c’est aussi d’éclairer les
téléspectateurs sur les grands
événements à venir », explique

Nicolas Reynaud, l’un des deux
réalisateurs de l’émission. Grâ-
ce à son passé d’ancien marin
et de journaliste spécialisé
dans la voile depuis trente ans,
Nicolas n’aime rien tant qu’em-
barquer avec les navigateurs.
À son actif, il a navigué avec
Tabarly, fait deux Solitaire
du Figaro et une Mini Transat.
La mer, heureusement ne lui
fait pas peur. « Je connais
la boutique », précise-t-il.
« Et dès que je peux et que j’ai
le droit, je mets la main à la

pâte sur les bateaux ».
« Embruns » parle des grands
événements, comme la Fastnet
Race, l’ArMen Race, la Route
du Rhum mais aime aussi met-
tre un coup de projecteur sur
des rendez-vous plus confiden-
tiels comme le Grand Prix
Guyader à Douarnenez ou
sur le dernier bateau, un nou-
veau skipper… comme la pro-
metteuse Juliette Petres, vétéri-
naire de profession, qui a pour
but de faire la Route du Rhum
en Class 40.

Les journalistes parcourent
la Bretagne, du nord au sud,
pour tourner leurs sujets. Puis-
que tout, ou presque, se pas-
se ici. « C’est vrai que 90 %
des gens dont on parle dans
"Embruns" sont bretons. C’est
un véritable rendez-vous de
proximité », constate Nicolas
Reynaud.

Alex Thomson
et Bernard Stamm
« Le magazine a réussi à se fai-
re une place sur les grilles »,

estime ce passionné de voile.
Avec un sujet principal d’une
dizaine de minutes et deux ou
trois autres thèmes,
« Embruns » a une grande
liberté d’évolution et a su trou-
ver un rythme entre sujets poin-
tus et belles images, comme
celle du skipper gallois Alex
Thomson, sur son bateau Hugo
Boss, qui a couru sur sa voile
presque couchée par le vent,
avant de plonger d’une douzai-
ne de mètres du haut du mât.
Mais au-delà des exploits,
la voile touche aussi à l’hu-
main. Et les réalisateurs aiment
s’attarder sur la personnalité
des navigateurs. Com-
me le témoignage touchant
qu’offre Bernard Stamm, qui a
vu couler son bateau Chemi-
née Poujoulat et a bien cru que
son équipier Damien Guillou
allait disparaître en mer… ».
« Le magazine fonctionne par-
ce qu’il s’est installé dans une
niche que personne n’occu-
pe », estime Julie Kerlan. « Et
même si on ne traite que de la
voile professionnelle, il est
apprécié par tous les amoureux
de la mer, des spécialistes aux
plaisanciers ». L’image, tour-
née en HD, est aussi d’excellen-
te qualité. « Il y a de tout dans
le monde de la voile », conclut
la productrice, « des drames,
de belles aventures, des histoi-
res sportives et humaines…
tout y est ! » « Embruns »
continue sa course au large et
n’est donc pas sur le point
de rentrer au port.
CLAIRE STEINLEN
* Mercredi à 20 h 45
sur Tébéo, TébéSud et TVR.
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Consacrée à
la voile, l’une des
émissions phare
de Tébéo et des
chaînes locales
a su se faire
une place
sur les écrans.
Seul rendez-vous
du Paf dédié
aux courses et
à la navigation
professionnelle,
les spectateurs
le plébiscitent.

Tébéo/Tébésud. « Embruns » fait le buzz
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