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UNE Série documentaire présentée
par Sophie Massieu
Du 2 septembre au 13 novembre 2013
du Lundi au vendredi à 17.35

La journaliste non-voyante Sophie Massieu
poursuit son tour du monde exceptionnel
avec de nouvelles destinations.
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COPRODUCTION : ARTE FRANCE / UPSIDE TELEVISION (France, 2012/2013, 40x26mn)

Du 2 septembre au 13 novembre 2013
du Lundi au vendredi à 17.35

bande annonce

Découvrir la Cité d’Angkor, partir en trek dans les contreforts de l’Annapurna, 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 classique. 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 inattendues 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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SOPHIE MASSIEU
Aveugle de naissance, Sophie Massieu a décidé une fois pour toutes de ne pas en faire une maladie. 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 différentes 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’emploi : 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 population) 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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LES EPISODES DE LA SAISON 2
LUNDI 2 SEPTEMBRE VALLEE DE KATMANDOU (NéPAL)

LUNDI 30 SEPTEMBRE SAINT-LOUIS (SéNéGAL)

MARDI 3 SEPTEMBRE L’HIMALAYA (NéPAL)

MARDI 1ER OCTOBRE DAKAR (SéNéGAL)

MERCREDI 4 SEPTEMBRE FLORIDE (ÉTATS-UNIS)

MERCREDI 2 OCTOBRE LA PUSZTA (HONGRIE)

JEUDI 5 SEPTEMBRE MONTANA-WYOMING : LES ROCHEUSES

JEUDI 3 OCTOBRE PRAGUE (Rep. Tchèque)

(ÉTATS-UNIS)

VENDREDI 4 OCTOBRE VIENNE (Autriche)

VENDREDI 6 SEPTEMBRE LA MARTINIQUE

LUNDI 7 octobre Gévaudan (FRANCE)

LUNDI 9 SEPTEMBRE TONLE SAP (CAMBODGE)

Mardi 8 octobre Chypre

MARDI 10 SEPTEMBRE ANGKOR (CAMBODGE)

Mercredi 9 octobre crète

MERCREDI 11 SEPTEMBRE PARC KRUGER (AFRIQUE DU SUD)

Mardi 15 octobre Istanbul (turquie)

JEUDI 12 SEPTEMBRE CAPE TOWN (AFRIQUE DU SUD)

Mercredi 16 octobre Crimée (ukraine)

VENDREDI 13 SEPTEMBRE GRASSE (FRANCE)

Lundi 21 octobre Kyoto (JAPON)

LUNDI 16 SEPTEMBRE Los CHIAPAS (MEXIQUE)

Mardi 22 octobre Kyushu (JAPON)

MARDI 17 SEPTEMBRE CUETZALAN PUEBLA (MEXIQUE)

Lundi 28 octobre oxford (angleterre)

MERCREDI 18 SEPTEMBRE AUVERGE (FRANCE)

Mardi 29 octobre Londres (angleterre)

JEUDI 19 SEPTEMBRE LISBONNE (PORTUGAL)

Lundi 4 novembre munich (allemagne)

Vendredi 20 SEPTEMBRE SIENNE (ITALIE)

Mardi 5 novembre allemagne

LUNDI 23 SEPTEMBRE QUEBEC (CANADA)

Mercredi 6 novembre Amsterdam (pays-bas)

MARDI 24 SEPTEMBRE PAYS CATHARE (FRANCE)

Lundi 11 novembre Saint petersbourg (russie)

MERCREDI 25 SEPTEMBRE CROATIE

Mardi 12 novembre riga (lettonie)

JEUDI 26 SEPTEMBRE NORVèGE

Mercredi 13 novembre norvège

VENDREDI 27 SEPTEMBRE COMPAGNONS DE PARIS (FRANCE)

entrecoupé de 15 des meilleurs moments de la première saison

résumé de chaque épisode dans ARTe Magazine et sur ARTEMAGAZINE.FR
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