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Des Bermudes à la Bretagne :
Petites et grandes énigmes de mer
Le triangle des Bermudes, théâtre d’un grand nombre de
disparitions, est-il toujours source de légendes ?
Pourquoi la légende du Hollandais Volant continue-t-elle à hanter
les esprits ?
A quoi ressemblent les animaux des grandes profondeurs ?
Et plus près de nous, en Bretagne et à Noirmoutier, quels sont
ces secrets que l’on se raconte de génération en génération ?
Ce soir, Thalassa mène l’enquête

BERMUDES : LE
TRIANGLE MAUDIT
Un reportage de Juliette Lambot, André Laffont

Q

Qu’en est-il aujourd’hui du triangle des Bermudes ?
Cette zone située dans l’Atlantique entre l’archipel des Bermudes,
Miami et Porto-Rico, est depuis des siècles redoutée des
navigateurs pour ses coups de tête météorologiques. Dans les
années 70, en raison de disparitions inexpliquées, le triangle des
Bermudes nourrit bien des fantasmes : ovnis, extra-terrestres,
cités perdues, chacun croit savoir …
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Désormais, le triangle des Bermudes ne fait plus la une des
journaux même s’il continue de passionner quelques initiés.

La légende du Hollandais volant
Un reportage de Jérôme Laurent, Nedjma Berder et Patrick Meheut
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Les histoires de bateaux fantômes ont toujours tenu une place de choix dans les grandes
énigmes maritimes. L’une d’entre elles semble plus forte que les autres. A la fois mythe, légende
mais aussi marqueur historique des grandes découvertes maritimes, nous allons vous conter la
vie du Hollandais Volant, le fameux Flying Dutchman.
Ce capitaine de navire hollandais condamné à errer sur les mers jusqu'à la fin des temps avec
son vaisseau fantôme, un navire maudit qui inspirera aussi bien Victor Hugo, que Richard
Wagner ou les scénaristes de Pirates des Caraïbes.
C’est une histoire extraordinaire qui a traversé les siècles, emblématique de tout un univers qui
fascine et effraie à la fois, celui de la mer.
Alors qui est réellement le Hollandais Volant ? A-t-il existé ? Comment s’est construite sa
légende ? Thalassa nous apporte ce soir la réponse...

BRETAGNE : Les arbres sous la mer
Un reportage de Loïc Etevenard et Patrick Meheut

Dans les Côtes d'Armor, à marée haute, d'étranges pieux en bois émergent des flots au
pied des plus hautes falaises de Bretagne.
Et à marée basse ce petit carré de poteaux bien alignés, intrigue plus encore...
C'est la petite énigme d'un port minuscule et charmant, GWIN ZEGAL.
Qui, le premier, a planté ici des arbres au fond de la mer pour y amarrer des bateaux?
Un petit mystère à élucider…
Une quête qui passionne Yann Veillet, un breton touche à tout et amoureux de son
petit coin de littoral.
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NOIRMOUTIER :
le trésor de la reine
Un reportage de Rémi Sautet
Une production Docside
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Sur l’île de Noirmoutier, le passé hante toujours les esprits.
Sous le sceau du secret, depuis 1868, une histoire de naufrage et de trésor volé se
raconte dans un village, et alimente toutes les rancœurs.
Cette année là, en provenance du Pérou, « la reine du Sud » un grand voilier
s’échoue au large de l’île.
A son bord, des pièces d’or, un trésor qui aurait disparu…
Aujourd’hui la rumeur, tenace, prétend qu’au fil des générations, certains
profiteraient toujours de ce bien mal acquis.

LES INCONNUS DES GRANDS FONDS
Un reportage de Charles-Antoine de Rouvre et Jérôme Scemla
Production : Gédéon
Les grands fonds sont toujours une énigme pour les hommes, mais parfois des alliances
inattendues nous permettent de dévoiler une partie de ce monde secret.
Au large de l’Australie des chercheurs travaillent main dans la main avec l’industrie pétrolière
qui leur ouvre les portes des abysses.
A bord de plateformes off shore les caméras des robots sous-marins nous font découvrir, dans
le noir absolu à plus de 2000 mètres de profondeur, des animaux jamais observés jusqu’à
présent.
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GRAND FORMAT
Dope en stock
Un film de Marie Magnin
Production : Thierry Marro - Memento Production
De la mer des Caraïbes aux côtes de l’Afrique de l’Ouest, de l’Océan Atlantique à la mer
Méditerranée, vous allez assister à une plongée vertigineuse au cœur d’une nouvelle bataille
navale à l’échelle et aux enjeux planétaires.
Les trafiquants inondent l’Europe de drogue bon marché. Un « commerce » juteux, puisqu’il
est estimé chaque année, à 1000 milliards de dollars, soit le chiffre d’affaire le plus
important après le pétrole et l’alimentation.
En immersion avec des douaniers, des militaires et des policiers français qui tentent de lutter
contre le narcotrafic, nous avons remonté les filières d’approvisionnement.
Face aux forces de la lutte anti-drogue, l’adversaire se révèle puissant, mobile et
insaisissable.

