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trois espèces saisies à 
un point De basculement 
De leur évolution. Des 
images saisissantes !
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série Documentaire réalisée par Jean-François bartHoD et FréDéric Febvre 
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Du lunDi 13 au mercreDi 15 octobre 2014 à 19.00

à trois enDroits très Distincts sur la planète, en arabie saouDite, au canaDa 
et au sénégal, Des cHercHeurs, naturalistes et pHotograpHes ont trouvé Des 
espèces qui sont en train De vivre un bonD D’évolution spectaculaire. avec 
Des images saisissantes, cette série passionnante nous Fait vivre un De ces 
rares moments cleFs De l’Histoire naturelle.  

lunDi 13 octobre à 19.00 

le Jour où les babouins 
Domestiquèrent les cHiens 
réalisé par Jean-François bartHoD 
un beau jour, des babouins se sont mis à élever des 
chiots. comment les deux espèces évolueront-elles 
dans cette nouvelle configuration ? Jean-François 
barthod, spécialiste du film animalier, part à leur 
rencontre en arabie saoudite, notamment près de 
taif, où le phénomène prend de l’ampleur.

marDi 14 octobre à 19.00 

les cHimpanZés à la 
conquête De la savane
réalisé par Jean-François bartHoD
plusieurs troupes de chimpanzés du mali et du 
Sénégal ont quitté la forêt et se sont établis dans la 
savane. dans ce milieu inhabituel pour leur espèce, 
ils ont appris à se reposer aux heures chaudes dans 
des grottes. ils deviennent plus solidaires que leurs 
congénères de la forêt et fabriquent même des armes 
pour chasser. Jusqu’où ce processus d’adaptation à la 
savane les mènera-t-il ? 

mercreDi 15 octobre à 19.00 

le loup, ce mammiFère marin
réalisé par FréDéric Febvre 
le loup de colombie-britannique se lance à la 
conquête de l’eau, pêche le saumon et nage. d’après 
plusieurs spécialistes, il en est à la première étape 
d’un processus qui pourrait faire de lui un mammifère 
marin. Guillaume mazille, photographe animalier, 
a passé une saison à les pister en forêt, dans les 
marécages et en bord de mer. 
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