Paris, le 19 août 2008

Communiqué de presse

AUTHENTIK AVENTURES INEDIT
26’ / CO-PRODUCTION: GEDEON PROGRAMMES - VOYAGE
TOUS LES LUNDIS A 20H50 A PARTIR DU 15 SEPTEMBRE

PARTAGEZ L’AVENTURE AVEC CEUX QUI LA VIVENT…

Des coups durs, des rencontres formidables, des paysages éblouissants, des joies,
des larmes… L'aventure est leur passion. Avec la nouvelle série « Authentik
Aventures», Voyage partage et révèle les nouveaux aventuriers d'aujourd'hui.
.
Ils sont jeunes. Ils voyagent seuls, en couple, ou entre amis. Ils parcourent le monde pour
explorer les sites les plus remarquables, rencontrer ses habitants, partager avec eux des
moments d’exception… Certains préfèrent la marche, d’autres utilisent tous les modes de
transports possibles et inimaginables (vélo, canoë, rosalie, chameau, moto, Ulm, etc…).
Pour nous faire partager ces voyages au long cours, ils ont choisi de se filmer seuls, sans
artifice. Avec eux, nous vivrons des aventures exceptionnelles aux quatre coins de notre
planète, des sommets de l’Himalaya au désert chilien, du grand nord canadien aux savanes
africaines. Préparez vous à des rencontres inattendues, des moments de pur bonheur, mais
aussi des angoisses et des galères. Mathilde et Edouard Cortès, Megan Son et Laurent
Granier, Loïc et Geoffroy de la Tullaye, Lydie Bertrand et Cécile Clocheret, Benoît Albanel et
Romain Benoît, Philippe Sauve, Christophe Cousin… Ils sont les héros de cette collection
inédite.
Pour la première d’Authentik Aventures, Megan et Laurent traversent les paysages
majestueux le long de la cordillère des Andes de l’Equateur à l’Argentine. Une
aventure riche en rencontres et en découvertes sur les anciennes terres de l’empire
Inca.

QHAPAQ ÑAN, A LA RECHERCHE DE LA GRANDE ROUTE INCA (EPISODES 1&2)
4x26’/ Réalisation: MEGAN SON, LAURENT GRANIER ET ALEXIS BARBIER-BOUVET
Coproduction: GEDEON PROGRAMMES ET VOYAGE

Pendant 18 mois, entre 2005 et 2007, sur plus de 6 000 kilomètres, Laurent Granier et
Megan Son sont partis arpenter le Qhapaq Ñan, la « Route Royale » en quechua, cette route
monumentale et légendaire, candidate à la liste du patrimoine de l’UNESCO. Un voyage
inédit au cœur de la cordillère des Andes. Le Qhapaq Ñan, Chemin Principal Andin,
constituait l’axe principal de l’Empire Inca. De Quito en Equateur à l’Aconcagua en
Argentine, c’est la première fois que ce joyau du patrimoine mondial est parcouru et
documenté dans son intégralité.
Diffusion :
Lundi 15 septembre à 20h50 : Qhapaq Ñan, à la recherche de la grande route Inca (épisodes 1 & 2)
Lundi 22 septembre à 20h50 : Qhapaq Ñan, à la recherche de la grande route Inca (épisodes 3 & 4)
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