Dragon
Bleu TV
Les sciences humaines
en prise directe avec l’actualité

Nous produisons des émissions de plateau de
60 minutes dédiées aux sciences humaines en
résonnance avec l’actualité : psychologie, féminisme,
écologie, handicap, sociologie, psychiatrie, protection
de l’enfance, lutte contre les sectes, développement
personnel.
Une large part de la population est mobilisée par
ces thématiques humanistes transverses, mises en
lumière par des sujets d’actualité brûlants.
L’heure de la louve c’est 60 minutes pour dialoguer,
débattre et confronter des experts de points de vue
différents dans un positionnement progressiste et
pédagogique. Un rendez-vous spécialisé pour aller
au fond des choses, dans une approche scientifique
des sciences humaines.

?
Des
thématiques
humanistes
en prise
directe avec
la société

La pornographie
influence t’elle
la sexualité
des jeunes ?
Le transactivisme
menace-t’il le sport
féminin ?

L’autisme
est-il un
handicap ou une
nouvelle forme
d’intelligence ?
Que sait-on des
mécanismes de
la manipulation
mentale ?
Comment se
manifeste le stress
post traumatique
chez l’enfant ?

L’anti racisme extrémiste
conduit-il au racisme ?
Peut-on distinguer entre un
vrai et un faux souvenir de
violence sexuelle ?
Les pratiques de
développement personnel
font-elles le jeu des sectes ?
La sexologie française estelle inféodée à une approche
patriarcale de la sexualité ?
Comment faire évoluer la
formation des éducateurs
spécialisés vers une meilleure
prise en compte des besoins
de l’enfance maltraitée ?
Les partisans de l’écologie
politique sont-ils toujours de
vrais écologistes ?
Les magistrats ont-ils pour
consigne de limiter au maximum les incarcérations ?
Quelles conséquences pour le
traitement de la délinquance ?

Pourquoi un enfant handicapé
court il 7 fois plus de risque
d’être placé par l’Aide
Sociale à l’Enfance, quand
tant d’enfants maltraités, et
signalés, ne le sont pas ?

Pourquoi la psychiatrie
a-t’elle créé des syndromes
spécifiquement féminins ? La
délinquance masculine estelle la tache aveugle de la
discipline ?

L’intersectionnalité menace
t’elle le droit des femmes ?

Le haut potentiel intellectuel
est-il un avantage ou une
forme de handicap ?

Handicap invisible au
travail : comment faire son
« coming out » ?
Les zététiciens et sceptiques
sont-ils allergiques à
l’écologie ?
Psychologie : peut-on venir
à bout d’une pathologie
chronique avec la thérapie
A.C.T ?
Comment faire rimer l’écologie
avec une meilleure prise en
compte des besoins des
familles défavorisées ?

Y a-t’il quelque chose dans le
cerveau masculin qui pousse à
la violence envers les femmes ?
D’où vient l’attrait pour le
complotisme ?

...

La pratique du co sleeping
parents-enfants : pourquoi
des points de vue aussi
divergents entre psys français
et européens ?
Instaurer un seuil d’âge
minimum peut-il contribuer
à mieux protéger les enfants
des prédateurs sexuels ?

Fédérer
un potentiel de
20 millions de
téléspectateurs.
D’après le ministère de la santé, 12 millions de personnes
sont concernées par le handicap en France. Par ailleurs,
un français sur quatre est susceptible d’être un jour
usager de la psychiatrie ou patient d’un psychologue.
Depuis une dizaine d’année, les thématiques liées au
développement personnel connaissent un essor
considérable. La plupart des français sont concernés
par ce qui touche à l’enfance, aux relations hommesfemmes et à l’environnement. Toutes ces thématiques
représentent une énorme niche pour laquelle il n’existe
aucune offre audiovisuelle spécifique. A l’heure actuelle
cette audience est donc dispersée sur les réseaux
sociaux. Dragon Bleu TV a pour objectif de fédérer
ces personnes en leur offrant un rendez-vous dédié,
régulier, à la fois sur votre antenne, et sur les réseaux.

psychiatrie

handicap

enfance
sectes
écologie

féminisme
psychologie

science
débunkage

sociologie

?

Réunir tous
ces spectateurs
CSP+ en
transmédia.
Les faire revenir sur votre antenne et
s’identifier à la bannière de votre chaine.
Aller les toucher sur les réseaux là où
ils se trouvent : sur Facebook, twitter,
Instagram, etc.
Fédérer cette audience par un
rendez-vous régulier sur des thématiques
qui les concernent.

Pour faire face à l'évolution des
habitudes de consommation
audiovisuelle, produire moins cher
est devenu un enjeu crucial.
Océan Invisible Productions
s’est fait une spécialité dans la
production de programmes de
plateau de qualité broadcast, à des
tarifs défiant toute concurrence.

Le tournage se déroule en plateau dans les
conditions du direct sur 90 minutes (une demijournée en incluant la préparation).
Équipe de plateau : trois cadreurs, un chef
opérateur, une maquilleuse, un mixeur, un
assistant.
De 4 à 6 invités selon les sujets. Les émissions
sont animées et réalisées par Sophie Robert.

Océan Invisible Productions : depuis dix ans nous produi-

Sophie Robert est scénariste, réalisatrice, productrice et animatrice.

sons des documentaires TV et cinémas, clips et longs métrages dédiés
aux sciences humaines avec un fort impact social. Nous travaillons en
partenariat avec des chercheurs, des professionnels des sciences de
l’éducation, psychologues, psychiatres, associations et institutions, dont
le Ministère de la Santé, le secrétariat d’État aux Personnes Handicapées
et le Ministère de l’Éducation Nationale

Depuis dix ans, elle réalise et anime ces programmes TV et cinéma pour
Océan Invisible Productions. Son travail lui a valu de se voir décerner
la légion d’honneur à la demande du Secrétariat d’État aux Personnes
Handicapées en 2019.

Nos
réalisations
Dix émissions de plateau, deux long métrages
cinéma et une trentaine de documentaires à
ce jour.
www.dragonbleutv.com
www.lephallusetleneant.com
www.oceaninvisibleproductions.com
www.enfantsautistesbienvenuealecole.com

Sophie ROBERT
06 62 73 62 75
OCÉAN INVISIBLE PRODUCTIONS
39 rue de la vigne, entrée B, 59100 Roubaix
contact@oceaninvisibleproductions.com

