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De mourmansk au détroit de Béring, ville Haapasalo parcourt 6000 km à 
travers l’immense territoire du nord de la russie. Dans ces régions soumises à 
d’importants changements climatiques et économiques, il va à la rencontre des 
habitants qui ont su s’adapter à ce milieu hostile. Qui sont ces hommes et ces 
femmes qui vivent le long des rives de l’océan arctique ? Que signifie pour eux 
ce changement climatique ? Quelles sont les conséquences économiques ? Des 
rencontres inoubliables grâce à la personnalité charismatique de ville Haapasalo.

La fonte accélérée des glaces de l’océan Arctique rend 
désormais praticable toute l’année la route maritime du Nord 
qui devient le chemin le plus court pour aller de l’Europe vers 
l’Asie. L’acteur finlandais ville Haapasalo, véritable star en 
Russie, nous fait découvrir l’âpre beauté de la région arctique, 
le long des côtes sibériennes.

UN PéRiPLE HORS NORmE
voyager le long du littoral de l’océan arctique relève 
de l’exploit et de l’aventure. tout est compliqué, les 
infrastructures sont rares, le climat est extrêmement 
rude et il est très difficile d’avoir le droit de filmer dans 
ces régions. les autorisations nécessaires d’entrée 
et de tournage sur le territoire ont pu être obtenues 
grâce à la notoriété de ville, star du petit écran et du 
cinéma en russie. Sa popularité a également permis 
aux équipes de tournage d’accéder au site de Gazprom, 
de rencontrer des acteurs économiques de la région et 
notamment de descendre à 1300 mètres de profondeur 
dans les mines de nickel de la compagnie nornikel. 
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19.00
LA mER BLANcHE, LES ÎLES SOLOvSKi
Ville Haapasalo visite le monastère Solovetski où plusieurs centaines de 
milliers de personnes furent internées sous le régime stalinien. l’occasion 
de découvrir un ancien camp de travail soviétique, précurseur de 
l’organisation du Goulag.

LUNDi 5 mAi 2014

18.15
LA PéNiNSULE DE KOLA, mOURmANSK
c’est dans le plus grand port de l’océan arctique que Ville Haapa-
salo débute son voyage qui le conduira sur la route maritime du nord, 
anciennement appelée passage du nord-est. il y rencontre l’homme 
d’affaires et biker alexander plaksounov et participe à une chasse rituelle 
ancestrale avec les Samis.

mARDi 6 mAi 2014

18.15
LA mER BLANcHE, LEtNïAïA ZOLOtitSA
aujourd’hui, Ville Haapasalo part à la rencontre d’un couple qui vit dans le 
phare de l’île de letnyaya Zolotitsa. il les accompagne en mer et plonge 
dans l’eau glacée pour récolter des algues brunes en forme de corde à 
nœuds appelées « ceinture de mer » en vue de les cuisiner.

19.00
LA  PéNiNSULE DE KANiNE, cHOïNA
Ville rencontre les habitants du désert le plus septentrional au monde. 
ici, à choïna, sur les rives de l’océan arctique, le sable soufflé par le vent 
continue sans relâche à ensevelir les maisons. au cours de son périple, 
il franchira le cercle polaire arctique et partira à la découverte d’un 
mammouth fossilisé.
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mERcREDi 7 mAi 2014

18.15
LA PéNiNSULE DE LAmAL, LA NéNétSiE
Ville Haapasalo nous fait découvrir la vie des nenets, peuple nomade. il 
veille avec eux sur le troupeau de rennes, cuisine une spécialité locale, le 
plov, et participe à la migration d’une famille en compagnie de plusieurs 
milliers de rennes.

JEUDi 8 mAi 2014

18.15
LE fLEUvE iENiSSEï, DOUDiNKA 
Ville poursuit son aventure. au cours d’une sortie de pêche sur le fleuve 
ienisseï, le moteur du bateau tombe en panne et les pêcheurs nganassan 
s’endorment à bord. l’étape suivante est retardée et le vol annulé en 
raison d’une tempête de neige.

19.00
LA  LAKOUtiE, tiKSi
Ville Haapasalo découvre ce port russe de l’océan arctique, un endroit 
particulièrement désolé, où le passé glorieux a laissé place à un présent 
léthargique. puis, à iakoutsk il rencontre un chaman qui lui fait vivre une 
expérience spirituelle unique.

19.00
LA PéNiNSULE DE tAïmYR, NORiLSK
Ville Haapasalo part pour la cité industrielle de norilsk, l’une des villes les 
plus polluées au monde et descend à 1300 mètres sous terre dans une 
mine de nickel. loin de la ville, il rencontre Gennady qui a fui la mégapole 
moscovite pour s’installer en pleine nature.
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18.15
LA tcHOUKOtKA, LORiNO
Ville Haapasalo arrive en tchoukotka, le district le plus oriental de la russie. 
les tchouktches, habitants de cette ville côtière, plongée 300 jours par an 
dans le brouillard, vivent dans des conditions extrêmes et pratiquent la chasse 
à la baleine. l’occasion pour le voyageur de réfléchir sur cette tradition. 

19.00
DétROit DE BéRiNG, cAP DEJNEv
dernière étape du périple de Ville Haapasalo. il participe à une chasse au 
phoque et goûte de la viande de baleine en tchoukotka, où les autochtones 
vivent des ressources de la mer. 

vENDREDi 9 mAi 2014
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DèS LA fiN DU mOiS DE mARS SUR

DOSSiER SPéciAL cONSAcRé AU PôLE NORD 
une vidéo à 360° de l’océan arctique, une infographie montrant les 
conséquences actuelles et futures du changement climatique sur le pôle 
nord, des interviews avec les protagonistes russes de la série documentaire 
et des reportages. à découvrir également : la série de la ZdF The Polar Sea, 
qui accompagne une équipe de chercheurs hors du commun pendant leur 
traversée du mythique passage maritime du nord-ouest. 

> http://future.arte.tv/fr/sujet/arte-voyage-autour-du-cercle-polaire 


