DE L’ITALIE AU NÉPAL, DE L’ECOSSE
AU JAPON, DU BÉNIN EN HAÏTI,
PHILIPPE CHARLIER NOUS GUIDE
DANS LA DÉCOUVERTE DE SITES
ET DE PRATIQUES INCONNUS,
ORIGINAUX, OU EXCEPTIONNELS.
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Découvrir la marche sur le feu des indiens Tamouls à la Réunion, explorer les
mythes qui entourent l’alchimie, s’interroger sur la santé des habitants de Pompéi
ou rencontrer les Parsis en Inde, Philippe Charlier poursuit ses fabuleux voyages…
Chaque épisode est marqué par des rencontres avec un spécialiste ou un expert
du lieu ou de la thématique, mais également avec des personnages passionnés,
habités par l’endroit et les rituels qu’ils nous font découvrir.

PHILIPPE CHARLIER est docteur en médecine, docteur ès-sciences

et docteur ès-lettres. Son quotidien ? La médecine légale, les squelettes et momies
archéologiques, et le microscope dans un service parisien. Tout en poursuivant son
travail de recherche en « anthropologie médicale », ce chercheur a sillonné le monde
pour mieux comprendre les rites et les mythes qui entourent le corps humain et la
mort. Quinze nouvelles destinations, et un regard unique sur cette façon qu’ont les
hommes d’appréhender l’inconnu.
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MERCREDI 2 SEPTEMBRE

JAPON, LES SAMOURAÏS
RÉALISÉ PAR STÉPHANE CORREA

LUNDI 31 AOÛT

LA RÉUNION, LA MARCHE SUR LE FEU
RÉALISÉ PAR DOMINIQUE ADT

La marche sur le feu, qui a lieu chaque année à La
Réunion, est l’un des rituels hindouistes les plus
spectaculaires, synonyme de purification de l’esprit et du corps. Cette fête, qui cristallise l’identité
de ces Indiens de La Réunion, est l’occasion pour
Philippe de retracer l’histoire parfois douloureuse
de cette population qui représente 25% des habitants de l’île.

MARDI 1 ER SEPTEMBRE

PARSIS : LES ENFANTS DE ZARATHOUSTRA
RÉALISÉ PAR DOMINIQUE ADT

Les Parsis sont une communauté religieuse implantée en Inde depuis le Xe siècle. Ils sont aujourd’hui essentiellement installés dans la région
de Mumbai (Bombay). Leur religion, venue de
Perse, est le zoroastrisme, et leur prophète se
nomme Zarathoustra. Tout en retraçant l’histoire
de ce peuple, Philippe rencontre plusieurs personnages Parsis emblématiques et découvre en
leur compagnie leurs cérémonies, leur culture et
leurs rites funéraires étonnants.

Apparus au XIIe siècle, au début du moyen-âge
japonais, les samouraïs ont forgé leur légende grâce
à leur art du combat basé sur les arts martiaux et sur
le maniement du Katana, le sabre courbe. Mais que
savons-nous réellement d’eux, sont-ils ces guerriers
valeureux, mus par une éthique légendaire, ou des
mercenaires, fidèles à leurs clans, aussi féroces que
sanguinaire? Philippe Charlier nous entraîne sur les
traces de ces seigneurs de la guerre qui ont façonné
l’histoire du Japon durant sept siècles.

VENDREDI 4 SEPTEMBRE

JAPON : LES ESPRITS ET LES MORTS
RÉALISÉ PAR STÉPHANE CORREA

JEUDI 3 SEPTEMBRE

JÉRUSALEM, LES SECRETS DU
SAINT-SÉPULCRE
RÉALISÉ PAR RÉBECCA BOULANGER

Cet épisode nous emmène au cœur de la vieille ville de
Jérusalem dans le lieu le plus sacré et le plus saint de
la chrétienté. Chaque année, des millions de chrétiens
viennent en pèlerinage pour se recueillir sur le tombeau
du Christ, le Saint-Sépulcre, le Golgotha – le rocher de
la crucifixion - ou encore la Crypte de la Croix. Ces lieux
saints sont partagés entre différentes confessions chrétiennes. Cette cohabitation a toujours généré un grand
nombre de tensions et le Saint-Sépulcre est devenu
aussi, avec le temps, un ouvrage politique.

Chaque année, au mois d’août, les Japonais célèbrent O-bon : un mois de festivités pour apaiser
les âmes des défunts et honorer la mémoire des
ancêtres. Selon la tradition bouddhiste, durant
cette période de l’année les âmes des morts reviennent dans le monde des vivants et rendent
visite à leur famille. Philippe Charlier nous invite
à un voyage à travers l’archipel japonais pour
comprendre comment dans ce pays de 127 millions d’habitants, symbole de la toute-puissance
du progrès et de la technologie, perdurent les
croyances et les peurs les plus ancestrales.
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LUNDI 7 SEPTEMBRE

MERCREDI 9 SEPTEMBRE

ÉTRUSQUES, LE PEUPLE MYSTÉRIEUX

LES ZOMBIES D’HAÏTI

RÉALISÉ PAR JEAN-PHILIPPE URBACH

RÉALISÉ PAR JEAN-PHILIPPE URBACH

Philippe Charlier se rend dans le berceau de la
civilisation étrusque, au centre de la péninsule
italienne, une province appelée le Latium. Les
témoignages de cette culture disparue en –90
avant J.C. se sont dispersés, transformés. Mais
les recherches récentes des archéologues et des
anthropologues sur l’habitat étrusque ont fini par
faire la lumière sur ce peuple singulier.

Les zombies sont dans l’esprit de tous les Haïtiens.
Chacun a entendu quelque chose à leur sujet, chacun les a approchés de près ou de loin. La presse
regorge de récits de faits divers ou de tentatives
d’escroquerie liées aux zombies. Philippe Charlier enquête sans idées préconçues, il cherche à
déterminer sur quelle base scientifique repose le
principe de la zombification, c’est à dire l’action
de transformer une personne en un zombie. Il
trouve des réponses au « Laboratoire de Toxicologie Moléculaire et Biotechnologies » du Centre de
l’Energie Atomique.

MARDI 8 SEPTEMBRE

ROME, LES PREMIERS CHRÉTIENS
RÉALISÉ PAR DOMINIQUE ADT

Philippe Charlier part sur les traces des premiers
chrétiens dans la capitale de l’Empire Romain.
Avec Jean Guyon, archéologue et historien, Philippe voyage le long de la Via Appia, parcourt les
catacombes, les premières églises et le Vatican, et
prospecte les sites paléochrétiens. Il rencontre et
s’entretient avec des archéologues italiens, spécialistes de la figure de Saint-Pierre et des premiers martyrs.

JEUDI 10 SEPTEMBRE

POMPÉI, L’EAU ET LE FEU
RÉALISÉ PAR DOMINIQUE ADT

Pompéi est l’un des plus grands sites archéologiques au monde. Philippe Charlier part à la rencontre de chercheurs qui enquêtent sur la santé
des habitants des villes de Pompéi et d’Herculanum. Luigi Capasso, anthropologue, qui a étudié
pendant plusieurs années les squelettes d’Herculanum partage avec nous ses découvertes extraordinaires sur les conséquences de la catastrophe
et la santé des citadins.

VENDREDI 11 SEPTEMBRE

KUMARIS : LES ENFANTS-DIEUX DU
NÉPAL
RÉALISÉ PAR JEAN-PHILIPPE URBACH

Philippe Charlier part à la rencontre des Newars,
une ethnie qui se concentre dans la vallée de Katmandou au Tibet. Un peuple singulier, car si les
Népalais sont essentiellement hindouistes, les
Newars peuvent être aussi bouddhistes, comme
jadis, en Inde, quand les deux religions cohabitaient. Philippe Charlier rencontre la déesse vivante des Newars, incarnée dans le corps d’une
petite fille : la Kumari.
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MERCREDI 16 SEPTEMBRE

CATALOGNE, LA FÊTE DE L’OURS
RÉALISÉ PAR DOMINIQUE ADT

LUNDI 14 SEPTEMBRE

TROIE : LES TOMBEAUX DES HÉROS
RÉALISÉ PAR RÉBECCA BOULANGER

Pour beaucoup d’entre nous, Troie est le décor
de L’Iliade, le poème épique d’Homère. Mais Troie
est avant tout un site occupé dès le IVe millénaire
avant JC. Si Homère s’est inspiré de la réalité pour
écrire la célèbre guerre de Troie, l’historicité des
faits de l’Iliade demeure incertaine. Cet épisode
nous plonge dans l’univers de l’Iliade pour mieux
comprendre le destin de cette cité hors du commun, mais aussi pour décrypter les rituels funéraires qui y sont liés.

Depuis l’aube de l’humanité et jusqu’au Moyenâge, l’ours fut considéré comme une divinité.
Aujourd’hui, en Catalogne française, subsiste une
fête à laquelle participent tous les habitants qui
témoigne de cette histoire. Philippe Charlier prend
part aux festivités et décode les rituels et les symboles de cette célébration qui nous vient du fond
des âges. Avec Jean Clottes, préhistorien, spécialiste de l’art pariétal et du chamanisme, Philippe
revient aussi sur les rapports particuliers que les
premiers hommes entretenaient avec le plantigrade.

CORPS POUR LES DIEUX
RÉALISÉ PAR RÉBECCA BOULANGER

Depuis le XVIIIe siècle, plus d’un millier de momies dans un état de conservation exceptionnel
ont été découvertes dans les tourbières d’Europe
du Nord. Cette terre acide, humide et organique
favorise la conservation des corps. Ces momies
sont issues pour la plupart de civilisations de
l’âge du fer, entre 800 et 100 avant JC. Accompagné d’archéologues, d’anthropologues et d’historiens, Philippe Charlier part à la rencontre des
plus célèbres de ces hommes des tourbières, en
Irlande et au Danemark.

LES FANTÔMES
RÉALISÉ PAR CHRISTOPHE KILLIAN

Esprits, revenants, fantômes, spectres, ombres.
Autant de noms pour les différentes manifestations de ceux qui, depuis l’antiquité, errent entre
deux mondes, deux états. Pourquoi croyons-nous
aux fantômes ? Que nous apprennent-ils sur nousmême ? En quête d’étrange, Philippe Charlier nous
guide dans un voyage en Ecosse et en France accompagné par des historiens et des psychologues.

MARDI 15 SEPTEMBRE

LES MOMIES DES TOURBIÈRES : DES

VENDREDI 18 SEPTEMBRE

JEUDI 17 SEPTEMBRE

LES ALCHIMISTES
RÉALISÉ PAR CHRISTOPHE KILLIAN

Dans toute l’Europe médiévale jusqu’au XVIIIe
siècle et même au-delà, des hommes – savants,
philosophes, médecins – ont étudié l’alchimie.
Domaine d’initiés, son langage codé et ses représentations ont mené aux plus extravagantes interprétations. C’est à une découverte de ce dialogue
de plusieurs siècles entre l’esprit et la matière que
Philippe Charlier nous entraîne, de Prague à Cambridge et Paris, au travers de quelques-uns de ses
personnages emblématiques ou moins connus…
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LUNDI 21 SEPTEMBRE

LUNDI 28 SEPTEMBRE

LUNDI 5 OCTOBRE

LUNDI 12 OCTOBRE

INDE : LE BAIN DE
L’IMMORTALITÉ

SRI LANKA : L’EMPREINTE
DES DIEUX

VIENNE : LES CHEVALIERS TEUTONIQUES

LES MOMIES
SICILIENNES

RÉALISÉ PAR RÉBECCA BOULANGER

RÉALISÉ PAR DOMINIQUE ADT

RÉALISÉ PAR DOMINIQUE ADT

RÉALISÉ PAR RÉBECCA BOULANGER

MARDI 22 SEPTEMBRE

MARDI 29 SEPTEMBRE

MARDI 6 OCTOBRE

MARDI 13 OCTOBRE

TURQUIE : LA DANSE
DU CIEL

BÉNIN : AUX ORIGINES
DU VAUDOU

LES FANTÔMES DE
VENISE

GRÈCE: TINOS,
L’ÎLE DES DIEUX

RÉALISÉ PAR RÉBECCA BOULANGER

RÉALISÉ PAR RÉBECCA BOULANGER

RÉALISÉ PAR DOMINIQUE ADT

RÉALISÉ PAR DOMINIQUE ADT

MERCREDI 23 SEPTEMBRE

MERCREDI 30 SEPTEMBRE

MERCREDI 7 OCTOBRE

MERCREDI 14 OCTOBRE

MASQUES DU BURKINA
FASO

ISLANDE : LE PEUPLE
CACHÉ

LE GRAAL : DES CHÂTEAUX EN ESPAGNE

CRÈTE: AUX ORIGINES
DU LABYRINTHE

RÉALISÉ PAR DOMINIQUE ADT

RÉALISÉ PAR DOMINIQUE ADT

RÉALISÉ PAR DOMINIQUE ADT

RÉALISÉ PAR RÉBECCA BOULANGER

JEUDI 24 SEPTEMBRE

JEUDI 1ER OCTOBRE

JEUDI 8 OCTOBRE

JEUDI 15 OCTOBRE

NAPLES : LES MORTS
FONT LEUR LOI

LES CHRÉTIENS
D’ETHIOPIE

ROUMANIE :
AU PAYS DES VAMPIRES

BANGKOK: LE BOUDDHISME À DEUX VISAGES

RÉALISÉ PAR LAURENCE THIRIAT

RÉALISÉ PAR DOMINIQUE ADT

RÉALISÉ PAR DOMINIQUE ADT

RÉALISÉ PAR RÉBECCA BOULANGER

VENDREDI 25 SEPTEMBRE

VENDREDI 2 OCTOBRE

VENDREDI 9 OCTOBRE

VENDREDI 16 OCTOBRE

MONTSERRAT : L’ENIGME
DE LA VIERGE NOIRE

IONA, L’ÎLE SACRÉE

KHMER : LES ROIS-DIEUX
BÂTISSEURS

AUX ORIGINES DE LA
GUADELOUPE
RÉALISÉ PAR DOMINIQUE ADT

RÉALISÉ PAR LAURENCE THIRIAT

RÉALISÉ PAR DOMINIQUE ADT

RÉALISÉ PAR RÉBECCA BOULANGER

