
SOCIÉTÉ - INVESTIGATION

LE DESCENDANT  84 '  &  52 '

Pinhas Attali est passé de militant du mouvement nationaliste juif à Paris, à chef d'un groupe terroriste en 
France, à soldat israélien, à directeur d'entreprise. Aujourd'hui, à 57 ans, il croit qu'il est à la tête d'une 
mission divine : la colonisation de la Cisjordanie. Il est à la fois victime et antagoniste, héros pour certains, 
terroriste et occupant pour d'autres; son parcours nous offre une perspective unique sur la colonisations 
et le radicalisme juif. ©2019

MONACOGATE  52 '

Au début de l'affaire, la découverte de SMS sur le téléphone de l'avocat du milliardaire russe. L'oligarque 
préparait secrètement les arrestations d'un rival commercial avec les plus hautes autorités et la police. 
Progressivement, dans notre enquête, l'hypothèse d'un réseau de corruption des institutions construit 
principalement autour du club de football du milliardaire russe s'est fait jour. Que savait le Prince Albert 
II ? ©2018

SAN FRANCISCO, CAPITALE DU MONDE 3.0  52 '

Facebook, Google, Amazon.. Ces marques font partie de votre vie quotidienne,elles savent tout de vous, 
mais à quel point les connaissez-vous? Les GAFA se battent pour gagner la course à la technologie et à 
l'innovation. lls doivent attirer les talents du monde entier pour se développer rapidement.Nous nous 
intéressons à ce que les photos d'Instagram ne nous montrent pas. San Francisco, usine à bonheur ou 
antichambre infernal? ©2018

RESSACA  52 '  &  90 '

Après des années d'espoir et de développement, le Brésil est en train de s'effondrer. L'Opéra de Rio, 
icône de la ville merveilleuse, est menacé de fermeture. Les danseuses étoile, les musiciens de l'orchestre 
symphonique, les machinistes et les porteurs ne sont plus payés. Le théâtre est toujours un havre de 
beauté et de grâce, entouré de la confusion violente qui règne dans la ville. Mais pour combien de temps 
encore? ©2018

BENVENUTI A SALVINILAND 52' 

"Benvenuti a Salviniland" vous propose un road movie sociologique, à la rencontre des électeurs italiens 
qui, par conviction ou par dépit, soutiennent la politique de celui qui rêve secrètement de devenir "le 
nouveau Mussolini". Ils sont chauffeurs de bus à Venise, syndicalistes à Bologne, professeurs émérites, 
sénateurs dans la capitale. Tous soutiennent Matteo Salvini et tous comme on l'entend, ont "une bonne 
raison de le faire". ©2019

Lorsque Edith à Paris ferme ...                              Terranoa prend fièrement la relève

Consultez ci-dessous l'ensemble des programmes que Terranoa représente désormais en exclusivité !
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LES PETITS SOLDATS DE L'AMERIQUE 52 ' 

Chaque année, l'armée américaine, qui opère dans 146 pays du monde, 
doit convaincre 80 000 jeunes de rejoindre ses rangs. Afin de recruter, 
en l'absence de service militaire, elle a mis en place un programme très 
sophistiqué dans les écoles pour inscrire des milliers d'adolescents : le JROTC 
ou junior military reserves. Ce programme concerne plus de 3000 écoles 
publiques, et près de 500 000 enfants âgés de 14 à 18 ans. ©2017

IRAK ,  O I L  AND  F IRE   52 '

Depuis août dernier, dix-neuf puits de pétrole ont été mis à feu par les 
djihadistes de l'État islamique, afin de ralentir les forces irakiennes dans 
l'offensive visant à reprendre le contrôle de Mossoul. Seuls dix d'entre eux 
ont été complètement éteints. Les pompiers irakiens se battent pour tenter de 
maîtriser les flammes des puits de pétrole. L'Irak semble avoir été frappé une 
fois de plus par la malédiction du pétrole. ©2017

BOKO HARAM: TERREUR EN AFRIQUE 52 '

Le mois dernier, 82 écolières nigérianes ont été libérées après 3 ans 
d'emprisonnement. En échange, 5 leaders terroristes ont été libérés. 
Ces dirigeants appartiennent à Boko Haram, le groupe terroriste le plus 
sanguinaire de la planète. Leur objectif: Imposer la charia au coeur de 
l'Afrique. Qui sont ces terroristes, comment ils opèrent et quel type de menace 
ils représentent pour l'Afrique et le reste du monde ? ©2016

YEMEN: LES ENFANTS DE LA GUERRE   32 '  &  52 ' 

C'est un documentaire exceptionnel, filmé dans un pays dans lequel aucune 
caméra ne peut pénétrer. Dans un contexte où les plus grands réseaux 
internationaux sont incapables de présenter des images de cette guerre 
oubliée, la réalisatrice yéménite Khadija Al Salami a confié sa caméra à 3 
enfants qui deviennent correspondants de guerre. Ce documentaire émouvant 
montre la réalité de la guerre à travers les yeux des enfants. ©2018

YEMEN,  L E  CHAOS  EN  S I LENCE  52 ' 

Après trois ans de guerre, le Yémen est confronté à une crise humanitaire grave. Yémen, le chaos en silence 
est un voyage sans précédent qui raconte l'histoire d'un conflit qui se déroule pratiquement sans témoins 
extérieurs. D'Aden au sud à Sanaa au nord, en passant par Taez, la ligne de front, ce film explore un pays 
dévasté, érodé par les divisions politiques et religieuses et ravagé par le choléra. ©2018
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ARABIE SAOUDITE, LE ROYAUME SANS FEMMES 52 ' 

C'est l'un des pays les plus secrets et les plus radicaux du monde : le royaume 
d'Arabie Saoudite. Le régime d'inspiration wahhabite interdit les vidéos ou 
les photos de sa population au nom de la religion. C'est le dernier pays au 
monde qui interdit aux femmes de voter ou de conduire. Comment vivent ces 
15 millions de femmes saoudiennes? Quels sont les défis qu'elles doivent 
relever? Quels sont les progrès qu'elles constatent actuellement? ©2015

AFGHANISTAN UNE GUERRE INUTILE  26 '  &  52 '  - 4K

C'est la plus longue guerre de l'histoire de l'Amérique. Nous nous sommes rendus en Afghanistan et avons 
enquêté sur la situation actuelle au sein de secteurs cruciaux: La violence et l'instabilité ont atteint un 
niveau sans précédent, les droits des femmes régressent chaque jour, la corruption généralisée a suscité 
de l'animosité contre le gouvernement soutenu par les Etats-Unis et la production d'opium n'a jamais été 
aussi élévée. ©2015

S AL AF I S TES  72 '

François Margolin et Lemine Ould Salem dénoncent les idéologues radicaux 
qui endoctrinent des milliers de djihadistes. Le documentaire brut présente 
également les images de propagande d'ISIS, sans commentaire ni voix off; 
les créateurs ont pris le risque de confronter le public à une rhétorique salafiste 
inédite, pour mieux comprendre ce à quoi nous sommes confrontés. ©2016

POR T S  FRANCS  52 '

En Suisse, sur une surface de 120 000 mètres carrés, le port franc de Genève 
abrite des dizaines de milliards d'euros de marchandises. Une zone franche 
où les plus riches du monde stockent dans le plus grand secret des vins, des 
diamants et des oeuvres d'art. Un secret qui peut permettre des opérations 
financières douteuses. Que contient réellement ce port franc? Enquêtons sur 
la chambre forte la plus secrète du monde. ©2016

DSK  52 ' 

Après le Sofitel et le Carlton, grillé après ses frasques sexuelles, Dominique 
Strauss Kahn décide en 2012 de se lancer dans les affaires. Il va faire 
la rencontre d'un certain Thierry Leyne, un businessman aussi flamboyant 
que controversé, qui finira par se suicider. L'entreprise qu'ils vont monter 
ensemble, LSK, affichera des ambitions mondiales avant de chuter en 2014 
et de faire faillite en laissant 100 millions d'euros de dettes. ©2016
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AU NOM DU PERE, DU FILS ET DU JIHAD 2x52 '  &  120 ' 

Cette histoire retrace les pas de la famille Ayachi sur le chemin du Jihad. 
Famille européenne de confession musulmane, ils vivent une double vie en 
raison de leur implication tragique dans la lutte pour le Moyen-Orient, un 
conflit qui s'étend maintenant à l'Occident. Le talentueux réalisateur Stephane 
Malterre réalise ce documentaire d'actualité comme du cinéma, en combinant 
un récit à suspense, des personnages puissants et des images exclusives 
tournées en Syrie, en France et en Belgique. ©2015

POSTCARD - PERFECT? 12x52 ' 

La République dominicaine, Tahiti, l'île Maurice. Avec leurs plages magnifiques, 
leurs lagons, leurs eaux cristallines et leur végétation luxuriante, ce sont des 
lieux de rêve. Derrière cette carte postale de touriste idyllique se cache une 
autre réalité : la prostitution, le trafic de drogue, l'extrême pauvreté et la 
violence. Postcard Perfect vous emmène dans un voyage à l'autre bout du 
paradis. ©2013-2019

VICTIMES, LEUR VIE A BASCULE 30x52 ' 

"Victimes : leur vie a basculé" est une exploration d'histoires de crimes 
filmées sur place, en présence des principaux protagonistes de chaque 
incident (victimes mais aussi proches, enquêteurs, psychologues, experts...), 
illustrée par ces protagonistes, ainsi que par des reconstructions et des 
images d'archives. Quelques exemples d'épisodes: Victimes du terrorisme, 
de violences domestiques, de sectes. ©2012-2018
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ARTS & CULTURE - LIFESTYLE

WAX IN THE CITY 52 ' 

L'Afrique est à la mode ! Son drapeau? L'impression à la cire, que de plus en 
plus de créateurs franco-africains choisissent d'intégrer dans leurs créations. 
Flora Coquerel, Franco-Béninoise et lauréate de MissFrance 2014, nous 
invite à les suivre dans leur vie intense et mondialisée pour une success 
story: comment les couleurs d'un simple tissu sont devenues le symbole du 
meltingpot culturel de toute une génération? ©2018

KIRK DOUGLAS, L'INDOMPTÉ 52 ' 

Difficile de résumer la vie d’une telle légende, une des très rares stars de 
l’âge d’or hollywoodien à avoir connu une des carrières les plus brillantes 
du cinéma américain avec tant de films, d’événements.... Faire un film sur 
et avec Kirk Douglas, c’est traverser le 20e siècle et, en passant, visiter 
quasiment toute l’histoire d’Hollywood. C’est dire l’étendue de cette vie, et 
l’ampleur du mythe. ©2017

TRÉSORS VOLÉS 8x40 ' 

C'est le plus grand musée du monde... le musée des oeuvres d'art volées 
au fil des siècles et jamais retrouvées. Ces oeuvres hantent les cauchemars 
de leurs propriétaires, et occupent les journées de centaines de policiers à 
travers le monde, ainsi que celles d'une poignée d'agences privées ; aucun 
pays ou musée d'importance ne peut prétendre avoir été épargné. ©2017

MEGA YACHTS 52 ' 

Des hommes d'affaires milliardaires du monde entier se battent pour posséder 
les yachts les plus originaux, flamboyants et grandioses jamais construits, 
par leur longueur, leur tonnage, leur design et leur technologie.C'est ce 
monde exceptionnel que nous allons révéler, en filmant des armateurs, des 
gestionnaires de chantiers navals et des milliardaires. Découvrez des navires 
légendaires, de Dubaï à Monaco et Miami jusau'au Groenland. ©2016

FRANÇOISE HARDY 90 ' 

Un portrait intime d'une égérie des sixties, Françoise Hardy. Mannequin et 
chanteuse, elle a fait tourner la tête des plus grands artistes de l'époque.En 
1966, Françoise Hardy n’est pas seulement une icône de la vague yé-yé. Elle 
est aussi un mannequin en vogue, qui pose en couverture des plus grands 
magazines. En 2004 Françoise Hardy, dont l'album Tant de belles choses 
sortait en novembre, évoquait sa vie, sa carrière, Jacques Dutronc, mais aussi 
son fils Thomas dans ce portrait intime. ©2015
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LA LEGENDE DE LA PALME D'OR 60 ' 

De Martin Scorsese à Jane Campion, d'Emir Kusturica à Steven Soderbergh, 
certains des plus grands lauréats de ce prix nous font revivre les moments 
privilégiés de la cérémonie de remise de la Palme d'Or. Ce documentaire 
retrace également les différentes étapes du processus de fabrication de ce 
trophée mythique, depuis les mines d'or équitables de Colombie jusqu'au 
tapis rouge du Palais du Festival de Cannes. ©2015

CANNES 1939 52 ' 

Le premier Festival de Cannes n'a pas eu lieu, mais il a existé, en 1939. Un 
événement que nous voulions oublier. Ce documentaire mélange la politique, 
l'histoire et le cinéma, en relatant un moment très spécial de notre mémoire 
collective: le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. ©2018

HISTOIRE CACHÉE 2X52 ' 

Cocaïne, opiacés, stéroïdes... Hitler a consommé de nombreuses drogues 
alors qu'il dirigeait l'Allemagne nazie. Le Führer était-il dépendant de 
la drogue? Des documents jusqu'alors inconnus sont au centre de cette 
révélation. L'examen du crâne d'Hitler, conservé en Russie, révélera-t-il la 
preuve ultime de ses habitudes de consommation de drogue ? ©2017

HISTOIRE
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HORS DE LA CAGE 52 '  -  4K/UHD

Jena Karam a 20 ans, elle vit à Beyrouth et tente de trouver sa place dans une 
société dominée par les hommes. Comment? En pratiquant l'un des sports les 
plus violents au monde, les arts martiaux mixtes (MMA). Tout au long de sa 
vie, elle a dû surmonter de nombreuses difficultés, ce qui peut expliquer les 
choix qu'elle a fait. Le moment est venu. ©2015

D'UN CIEL À L'AUTRE 4x52 ' 

Suivons la première femme pilote paraplégique lors d'un voyage autour du 
monde. Cette belle femme est une héroïne des temps modernes. Après un 
accident d'avion, elle n'était plus capable de marcher. Elle a donc décidé de 
voler. Sa volonté et son enthousiasme nous guideront dans les régions les plus 
reculées du monde, pour découvrir l'histoire des pays à travers leur ciel. Les 
épisodes nous emmèneront en Angleterre, en Alaska avec les pilotes de Bush 
et dans d'autres destinations étonnantes. ©2018

360@ 10x52 ' 

Deux globe-trotters explorent plusieurs lieux remarquables à travers le 
monde, de la Nouvelle-Zélande au Mexique. A l'aide de leur caméra 
360° spécialement conçue, ils vous font vivre des moments interactifs : les 
spectateurs seront plongés au coeur de l'action comme jamais auparavant, 
du Corcovado, à la magie d'une danse traditionnelle Haka ou au frisson 
d'une danse traditionnelle Haka ou au frisson d'une descente en longboard. 
©2012-2018

SPORTS

VOYAGE & AVENTURE
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P R O F I L  D E  L ' E N T R E P R I S E 
E T

C O N T A C T

Avec 20 ans d'expertise, Terranoa s'est imposée comme l'une des principales
sociétés de distribution françaises. Notre société est devenue une référence en
matière de programmes factuels haut de gamme innovants, en travaillant avec
plus de 100 producteurs indépendants dans le monde entier et en leur apportant
notre savoir-faire et notre réseau de longue date dans le secteur. Notre catalogue
est riche et diversifié, avec plus de 2 000 heures de contenu factuel destiné au
haut de gamme du marché. Nos genres préférés sont l'histoire, la science, la vie
sauvage, les voyages et l'aventure, et les séries de divertissement factuel général..

155 rue de Charonne 

75011 Paris 

France

Tel : 33(0)1 55 25 59 42
Fax : 33(0)1 55 25 59 03

Consultez notre espace de visionnage en ligne
www.terranoa.com
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