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UNE SériE docUmENtairE préSENtéE 
par SophiE maSSiEU 
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La journaListe non-voyante sophie massieu 
poursuit son tour Du monDe exceptionneL 
avec De nouveLLes Destinations.

SaiSon 2



saison 2
UNE SériE docUmENtairE préSENtéE par SophiE maSSiEU
coprodUctioN : artE FraNcE / UpSidE tELEViSioN (FraNcE, 2012/2013, 40x26mN)

Du 2 septembre au 13 novembre 2013 
Du LunDi au venDreDi à 17.35 

Découvrir La cité D’angkor, partir en trek Dans Les contreforts De L’anna-
purna, marcher sur Les traces Des mayas, jouer De La guitare portugaise à 
Lisbonne, fabriquer ses propres feuiLLes De papier en auvergne, comme au 
xvie siècLe... sophie repart pour une Deuxième saison riche De rencontres, De 
connaissances et De cuLture Du monDe.

avec sophie, aucun voyage ne peut être clas-
sique. accompagnée de son chien pongo, elle 
nous invite à la suivre dans son parcours fait 
de sensations et de rencontres inhabituelles. 
Loin de la carte postale touristique, elle nous 
interroge sur notre rapport aux autres et sur 
notre manière d’appréhender les lieux. 
Sophie est une passeuse née. Elle doit compter 
sur l’autre, le suivre ou se faire accompagner. Les 
gens se confient alors davantage et lui parlent 
plus librement. cette quête, cette aisance des 

relations est la promesse de rencontres inatten-
dues et de cheminements étonnants.

Les nouveLLes Destinations : 
L’afrique du sud, l’allemagne, l’angleterre, 
l’autriche, le cambodge, le canada, chypre, 
la crète, la croatie, les Etats-Unis, la France, 
la hongrie, l’italie, le Japon, la Lettonie, la 
martinique, le mexique, le Népal, la Norvège, les 
pays-Bas, le portugal, la république tchèque, la 
russie, le Sénégal, la turquie, l’Ukraine.
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banDe annonce

http://www.youtube.com/watch?v=kK6I0t6Zzug&feature=youtu.be


sophie massieu  
aveugle de naissance, Sophie massieu a décidé une fois pour toutes de ne pas en faire une mala-
die. Elle s’est toujours battue pour vivre « normalement ». Elle grandit en Normandie dans une 
famille d’agriculteurs modestes, qui refusent de la mettre « sous cloche » à cause de son handicap. 
Sa mère lui fait enfourcher son premier vélo à 4 ans, et, pour qu’elle suive une scolarité normale, 
passe des heures à lui enregistrer sur cassettes ses manuels scolaires. 
Sophie enchaîne ensuite de brillantes études, « comme si de rien n’était » : hypokhâgne, khâgne, 
dEa d’histoire du droit et maîtrise de sciences politiques. Elle parle anglais, espagnol et italien.
En 1998, elle est l’une des premières étudiantes aveugles à entrer au cFJ (centre de formation des 
journalistes). à sa sortie, elle collabore régulièrement comme pigiste à L’Express, Libération, Le 
Nouvel observateur, La Vie, Le Figaro ou Le point. Elle devient chroniqueuse régulière dans diffé-
rentes émissions de radio France : Générations sur France inter, Et si nous aussi sur France info, 
L’Ecole des Savoirs sur rFi. 
Elle publie aussi plusieurs ouvrages, sur des thèmes de société : Le journaliste, responsable, pas 
coupable ? (Ed. mango, 2001), Il n’y a que braille qui m’aille (Ed. mango, 2003), et La tête de l’em-
ploi : histoires vraies de discrimination raciale (2004, Ed. Vie et compagnie).
Sophie appartient à une vaste « minorité » invisible : ces 11 millions de Français (26% de la popu-
lation) qui présentent une incapacité ou une déficience physiques. Un groupe incarnant une vraie 
diversité, mais très peu représenté dans les prises de parole publiques.

pongo
depuis 2007, pongo accompagne Sophie dans sa vie quotidienne et il est son fidèle compagnon 
de route dans la série Dans tes yeux, suscitant la curiosité et les échanges avec les habitants. ce 
beau dalmatien ne passe pas inaperçu avec sa taille imposante et son pelage noir et blanc. mais 
pongo n’est pas qu’une attraction, il remplit un vrai rôle auprès de Sophie : il est son guide ; il est 
ses yeux. Grâce à lui, Sophie a une véritable autonomie et se déplace aussi rapidement qu’une 
personne voyante.
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ENtrEcoUpé dE 15 dES mEiLLEUrS momENtS dE La prEmièrE SaiSoN

résumé De chaque épisoDe Dans arte magazine et sur artemagazine.fr

LUNdi 2 SEptEmBrE vaLLee De katmanDou (NépaL) 

mardi 3 SEptEmBrE L’himaLaya (NépaL)

mErcrEdi 4 SEptEmBrE fLoriDe (étatS-UNiS)

JEUdi 5 SEptEmBrE montana-Wyoming : Les rocheuses 

(étatS-UNiS)

VENdrEdi 6 SEptEmBrE La martinique

LUNdi 9 SEptEmBrE tonLe sap (camBodGE)

mardi 10 SEptEmBrE angkor (camBodGE)

mErcrEdi 11 SEptEmBrE parc kruger (aFriQUE dU SUd)

JEUdi 12 SEptEmBrE cape toWn (aFriQUE dU SUd)

VENdrEdi 13 SEptEmBrE grasse (FraNcE)

LUNdi 16 SEptEmBrE Los chiapas (mExiQUE)

mardi 17 SEptEmBrE cuetzaLan puebLa (mExiQUE)

mErcrEdi 18 SEptEmBrE auverge (FraNcE) 

JEUdi 19 SEptEmBrE Lisbonne (portUGaL)

VENdrEdi 20 SEptEmBrE sienne (itaLiE)

LUNdi 23 SEptEmBrE quebec (caNada)

mardi 24 SEptEmBrE pays cathare (FraNcE)

mErcrEdi 25 SEptEmBrE croatie

JEUdi 26 SEptEmBrE norvège

VENdrEdi 27 SEptEmBrE compagnons De paris (FraNcE)

LUNdi 30 SEptEmBrE saint-Louis (SéNéGaL)

mardi 1Er octoBrE Dakar (SéNéGaL)

mErcrEdi 2 octoBrE La puszta (hoNGriE)

JEUdi 3 octoBrE prague (rEp. tchèQUE)

VENdrEdi 4 octoBrE vienne (aUtrichE)

LUNdi 7 octoBrE gévauDan (FraNcE)

mardi 8 octoBrE chypre 

mErcrEdi 9 octoBrE crète

mardi 15 octoBrE istanbuL (tUrQUiE)

mErcrEdi 16 octoBrE crimée (UkraiNE)

LUNdi 21 octoBrE kyoto (JapoN)

mardi 22 octoBrE kyushu (JapoN)

LUNdi 28 octoBrE oxforD (aNGLEtErrE)

mardi 29 octoBrE LonDres (aNGLEtErrE)

LUNdi 4 NoVEmBrE munich (aLLEmaGNE)

mardi 5 NoVEmBrE aLLemagne

mErcrEdi 6 NoVEmBrE amsterDam (payS-BaS)

LUNdi 11 NoVEmBrE saint petersbourg (rUSSiE)

mardi 12 NoVEmBrE riga (LEttoNiE)

mErcrEdi 13 NoVEmBrE norvège

Les episoDes De La saison 2



fiche technique
réDaction en chef :   ELSa marGoUt, StéphaNiE coUdUriEr Et rENé LaiSNEy 

réaLisé par : aLEx BadiN, StEphaNE GiLLot, yaNN L’hENorEt, 
 paScaL richtEr, LUdoVic toUrtE

journaListes :   oLiVia BUFFi, Sarah carpENtiEr, aUdrEy chaZaL, 
    paUL dEGèNEVE, SyLVaiN LoUVEt, dELphiNE parickmiLEr,    
    BENoît raio dE SaN LaZaro, roLa tarSiSSi, 
    iSaBELLE VayroN, SaSkia WEBEr, aLExaNdra WiLLot, 
    BaptiStE dES moNStiErS, NoLWENN hErVé, EmiLiE LaNçoN

coproDuction :   arte france 
    UNitE décoUVErtE Et coNNaiSSaNcE - héLèNE coLdEFy 
    charGéE dE proGrammES - VéroNiQUE raBUtEaU
     
    upsiDe teLevision 
    prodUctEUr - aNtoiNE roBiN Et SéBaStiEN dEUrdiLLy

pLus D’informations sur arte.tv/Dans-tes-yeux

contacts presse : martina bangert / marie-charLotte ferré 
01 55 00 72 90 / 73 25 . m-bangert@artefrance.fr / mc-ferre@artefrance.fr

Dans tes 
yeux
saison 2

mailto:m-bangert@artefrance.fr
mailto:mc-ferre@artefrance.fr

