Communiqué de presse
Paris, 19 décembre 2017

La route de la soie et autres merveilles
Un très beau succès d’audience et d’image

Coproduite par ELECTRON LIBRE (Une société de Lagardère Studios) et ARTE France, La route de la
soie et autres merveilles a été diffusée sur ARTE, en quotidienne sur trois semaines, du lundi 27
novembre au vendredi 15 décembre dans la case de fin d’après-midi à 17H30.
Chaque jour, environ 332 000 téléspectateurs ont suivi la série documentaire pour une part d’audience
de 3% (audience veille). Un excellent score qui permet à la chaîne de gagner 0,8 point de part d’audience
par rapport à la moyenne de la case depuis janvier 2017 (audience veille).
Le programme a également bénéficié d’une belle popularité en replay puisque, en moyenne, il y a eu
un gain de 24 000 téléspectateurs lors des deux premières semaines de diffusion à J+7.*
A ce jour, ce sont près de 3,9 millions de téléspectateurs (seuil de vision d’une minute consécutive,
uniquement sur les diffusions inédites) qui ont découvert les richesses de cette série/collection
documentaire.
Sur la route de la soie et autres merveilles nous a conduit au travers de quinze étapes, à découvrir des
paysages, des cultures, des traditions singulières pour un périple exaltant de plus de 12 000 km… Sur les
traces de Marco Polo, Alfred de Montesquiou a parcouru l’Italie, la Turquie, l’Iran, l’Ouzbékistan, le
Kirghizstan, la Chine, à la découverte du patrimoine architectural, des religions, des cultures et des
traditions de cette partie du monde, qui nous fascine toujours.
* Source Médiamétrie-Médiamat
Série documentaire avec Alfred de Montesquiou
Réalisée par Xavier Lefebvre
Coproduction : ARTE France, Électron Libre Productions (France, 2017, 15x26mn)
DIFFUSION : DU 27 NOVEMBRE AU 15 DÉCEMBRE 2017 DU LUNDI AU VENDREDI À 17.30
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À propos de Electron Libre :
Depuis sa création en 2003, Electron Libre productions a développé son expertise dans les domaines de la production d'évènements,
de documentaires et de magazines à travers des centaines de références.
La production et la diffusion de spectacles musicaux, à la fois porteurs de sens et populaires, est pour nous une activité essentielle.
Electron Libre est ainsi le producteur du Concert de Paris, spectacle lyrique organisé chaque année sous la Tour Eiffel pour célébrer la
Fête Nationale et diffusé en direct sur France 2. Nous avons également produit en 2017 le concert « Paris à nous les Jeux ! », diffusé
en direct sur C8, qui fêtait l’attribution à la ville lumière de l’organisation des Jeux Olympiques de 2024. En 2016, Electron Libre
produisait le Grand Show d’ouverture de la Fan Zone de l’Euro, diffusé sur TF1, ou le concert d’ouverture de la COP 22 à Marrakech
(TV5). Nous défendons tous les types de musiques à travers des productions très variées (Concert pour la Tolérance, Hip Hop Live,
captations de nombreux concerts classiques à la Philharmonie de Paris, à la Maison de la Radio ou dans le cadre du Festival Paris
Mezzo…).
Dans le domaine du documentaire et du magazine, nous avons développé le même éclectisme tout en faisant de la culture, du
patrimoine et de la découverte nos champs d’exploration privilégiés. Nous avons produit de nombreuses collections documentaires,
comme La Route de la Soie pour Arte ou À Ciel ouvert pour France 5, mais aussi des portraits d’artistes (Jean-Jacques Goldman ou
Jean Dujardin pour C8, Arielle Dombasle, Pierre Arditi, Jean-Paul Gautier ou Tahar Ben Jelloun pour France 5, Mimi Mathy, Mathilde
Seigner ou Laurent Gerra pour France 3), des documentaires culturels (Une famille de Chœur, la Maitrise de Radio France pour
France 2, Philharmonie de Paris, un rêve musical pour Arte, SLC, Salut les Copains pour France 3…), des documentaires historiques
(Un printemps 56 de Frédéric Mitterrand ou Une histoire Algérienne de Ben Salama pour France 5…), des magazines (Kamel le
Magicien pour Canal +, Magic Kids pour Gulli, Les Observateurs pour France 24…).

À propos de Lagardère Studios :
Créée en 2008, Lagardère Studios (société du groupe Lagardère Active) réunit l’ensemble des activités de production audiovisuelle du
Groupe Lagardère.
Premier groupe de production audiovisuelle indépendant en France avec :
- Pour la production TV Française : 909 Productions, Ango, Carson Prod, DEMD Prod, Electron Libre Productions, Fifty Cats, GMT,
IdFictions, Image & Compagnie, Imagissime, Maximal Productions, Merlin Productions, Réservoir Prod, Saves Ferris Studios et BLive,
LED, Tempora.prod. - - Pour la production TV internationale : Atlantique Productions, Kelija, Telmondis, Grupo Boomerang TV en
Espagne, Aito Media Group en Finlande et Keewu en Afrique.
- Pour la distribution : Lagardère Studios Distribution, Diffa, Editions Musicales François 1er, Telmondis Distribution, The Box.

Lagardère Studios est un acteur majeur dans la création, la production, la distribution et la gestion de contenus audiovisuels. Ses
programmes phares pour la production TV en France sont : Caïn, Clem, Joséphine Ange Gardien, C dans l’air, Nos Chers Voisins,
Jour Polaire, Tandem, On va s’aimer un peu, beaucoup ... , Mafiosa, Borgia, Le Grand Show, Pep’s, Ça commence aujourd’hui, C’est
mon choix, Simplissime, Le Festival International du Cirque de Monte-Carlo, le Concert pour la Tolérance, Recherche appartement ou
maison, le Concert de Paris, Maison à vendre, Entre Ciel et Terre, ...
Pour la production TV en Espagne : Accacias 38, El Secreto Del Puente Viejo, Mar de plastico, La Voz, Los Misterios De Laura, Top
Chef…
Pour la production TV en Finlande : The night Patrol, Gladiators, Blinde date, …
Et pour la production TV en Afrique : C’est la vie, Area Daddy, Top Radio, Contes & Légendes, Sakho et Mangane...
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