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Baseline de la serie

Une série qui parle d’exploration spatiale
« Mars, le 8ème Continent » raconte en 15 épisodes l’histoire d’une passionnée qui a réalisé son rêve, vivre sur une 
planète qui la fascine : Mars, la planète rouge, la planète aux fantasmes, la planète voisine sur laquelle l’homme 
ne s’est jamais posé. A quoi ressemble vraiment cette planète ? Pouvons-nous réellement la visiter ?
Dans cette série diffusée sur Youtube, Florence Porcel réalise son fantasme : atterrir enfin sur Mars ! Mais la vie, 
bien loin du club de vacances, n’y est pas de tout repos…

Florence Porcel, une femme qui parle d’exploration spatiale avec humour
Florence est comédienne et autrice, compétences qu’elle met au service de la vulgarisation scientifique, spéciali-
sée dans le spatial et les sciences de l’Univers. Avant d’écrire plusieurs ouvrages sur ces sujets, elle a commencé sa 
carrière comme animatrice sur France 5, puis comme chroniqueuse scientifique sur France Inter. 
Aujourd’hui, elle est surtout présente sur Youtube où elle décrypte de manière rigoureuse mais à travers un ton 
décalé tous les phénomènes de l’Univers.
Elle transmet sa passion, ses rêves et ses connaissances sur l’espace avec un humour certain.
Pour la série « Mars, le 8ème Continent », cette jeune femme au sourire rayonnant et qui voue une véritable passion 
pour l’exploration spatiale s’est mise en situation : comme si son doux rêve était devenu réalité, la voici installée 
sur le huitième continent… 



Une série Youtube ? Mais comment? et surtout pourquoi?

Avec cette nouvelle série, Bonne Pioche Télévision et Next Originals s’engagent sur un nouveau terrain de 
narration et de production. L’objectif est de cibler un nouveau public, 100% en ligne. La suite logique d’une 
constante exploration des évolutions du marché en pleines transformations. Pour cette nouvelle production 
originale, Bonne Pioche Télévision associe son savoir-faire en terme de documentaires découverte incarnés 
(Rendez-vous en terre inconnue, J’irai dormir chez vous, Les Nouveaux explorateurs...) à celui d’une produc-
trice nourrie par ces mêmes codes de narration et spécialisée dans la création de contenu pour les plateformes 
numériques, Eva Zadeh. A travers sa société Next Originals, elle entend ainsi soutenir une nouvelle géné-
ration de talents issus de la toile, à l’image d’Alex French Guy Cooking et de Florence Porcel. Cette série est 
soutenue par CNC Talent, le fond d’aide aux créateurs vidéo sur internet lancé à l’automne dernier par le CNC. 

Next Originals

Les 3 premiers épisodes de la série inédite seront disponibles 
à partir du mardi 4 décembre 2019 

sur la chaîne Youtube « La Galaxie de Florence Porcel ».  
Diffusion hebdomadaire.

Quentin Lazzarotto, le réalisateur 

Féru de cinéma et de sciences, Quentin Lazzarotto oscille entre les deux mondes. Côté sciences, il a réalisé 
plusieurs documentaires pour la télévision et le grand écran, dont Einstein et la Relativité Générale (Utopiales 
2017) et Le Graveur de mathématiques (Pariscience 2017, Festival du documentaire de Création de la Rochelle 
2017, Independant Film Festival de New York 2018). «Mars, le 8ème Continent » est sa première réalisation 
pour Youtube. Il programme depuis 5 ans le ciné-club scientifique « Univers Convergents » créé à Paris avec 
Jean-Philippe Uzan et Cédric Villani, en tant que responsable audiovisuel de l’Institut Henri Poincaré-CNRS. 
Côté fiction, son court-métrage Carlito se va para siempre (2018), tourné dans la jungle amazonienne et 
accompagné par le mentorat de Werner Herzog, a été sélectionné au Festival International d’Almeria 2018.


