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Découvrez le monde et les richesses dont il regorge.
A travers un panel riche et varié de documentaires, magazines et ﬁlms de cinéma, Ushuaïa TV s’adresse à tous les
esprits curieux. La chaîne explore en panoramique notre magniﬁque planète et part à la rencontre de tous ceux qui
œuvrent à sa protecFon. De quoi ravir toute la famille !
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Créé en 2009, Bougez Vert est le magazine touristique
d’Ushuaïa TV.
A travers des reportages et des rencontres,
Gérald Ariano nous emmène en France à la découverte des
trésors du patrimoine naturel français : jardins
remarquables, parcs naturels et animaliers, grottes,
marais…
Chaque visite est l’occasion de découvrir une région et de
tester des activités sportives de pleine nature à faire en
famille.
Avec curiosité et humour, Gérald n’hésite pas à se mettre
en scène et à nous livrer en direct ses impressions.
On l’a ainsi vu monter à dos de chameau, tester une course
de bobsleigh ou encore voler en parapente au dessus des
montagnes…

@GeraldAriano

Format : 10 à 15 minutes
Présenta.on & rédac.on en chef : Gérald Ariano
Réalisa.on : Vincent Puybaret
Produc.ons : G2A Média & BEL ORAGE PRODUCTIONS
Diﬀusions :
1ere diﬀusion le dimanche à 13h35
Plusieurs diﬀusions en semaine durant la journée (11h et 15h)
Rediﬀusion le samedi suivant à 12h45 et 19h55
en streaming sur le site de la chaîne et les réseaux sociaux

#BougezVert
@GeraldAriano

@Bougez.Vert
@Gerald_Ariano

Prolongez l'expérience Bougez Vert grâce à ses
capsules hebdomadaires en réalité virtuelle qui
permettent de s’immerger au cœur des plus beaux
sites nature de France.
Chaque semaine, Gérald Ariano vous fait découvrir
des lieux uniques en France, comme si vous y étiez.
Une expérience immersive à vivre en VR 360° dans le
corner Ushuaïa TV VR de l'appli MYTF1 VR (IOs et
Androïd).
Co-écrit par Gérald Ariano et Emilie Villeneuve, le livre présente les
iFnéraires coups de cœur en région de l’émission et les clés pour des
rencontres et des balades mémorables, sans jamais oublier les conseils
gastronomiques, les récits des légendes locales et les anecdotes
personnelles.
Un livre idéal pour voyager autrement en prenant le temps d’apprécier
les merveilles de la nature française.
EdiFons du Chêne

Présentation de votre évènement dans l’agenda de
l’émission BOUGEZ VERT
Présentée par Gérald Ariano
Magazine en multidiffusions chaque semaine
Repris en streaming vidéo sur le site web et les réseaux
sociaux de la chaîne Ushuaïa TV et de Bougez Vert
Bonus : Facebook Live si connexion suffisante et
modules VR selon planning tournage.

Producteur, présentateur
et rédacteur en chef
BOUGEZ VERT
gariano@g2amedia.com

Journaliste
BOUGEZ VERT
06 10 20 46 43
emivilleneuve@gmail.com

Communication Ushuaïa TV
06 62 87 71 99
jbarthaux@tf1.fr

