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France 2 : une nouvelle série documentaire dès le 14/11

 

 

France 2  diffusera à partir du dimanche 14 novembre 

prochain à 16h25 (dans "Grandeurs Nature") une nouvelle 

série documentaire intitulée "Les Orphelins du Paradis" ... 

 

 

...  Le concept ? Olivia Mokiejewski (photo), jeune femme engagée dans la sauvegarde des espèces, 

"nous entraîne au cœur des derniers grands sanctuaires de la nature, à la rencontre de jeunes animaux 

sauvages en détresse et de ceux qui se battent pour leur venir en aide. Ces périples vont nous apprendre 

comment, nous aussi, pouvons participer au sauvetage de ces espèces menacées" indique France 2.  

 

"A Bornéo, Olivia s’occupe de Sindy, un bébé Orang-outang, dont la mère a été tuée par les gardiens d’une 

plantation d’huile de palme. Au Kenya, elle rencontre  Kitirua, Syria et Sities, des éléphanteaux orphelins 

victimes du trafic d'ivoire.  De l’autre côté de l’océan, au Pérou, Olivia suit l’apprentissage de Tota, jeune 

singe laineux qui ne sait pas qu’elle est un singe. Arrachée à l'Amazonie, elle a passé sa vie en captivité 

chez une famille qui en avait fait son animal de compagnie. En Namibie, Olivia participe au  sauvetage de 

Claudio et son frère guépard capturés par un fermier qui s’apprêtait à les abattre." 

 

Une série de quatre documentaires inédits (durée : 52'), diffusée dès le 14 novembre à 16h25 sur France 2  
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