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DANS LA MÊME RUBRIQUE

Charlie  Watts des Stones sur Equidia le 1er 
décembre   
Un membre des Stones sur Equidia ! Non, vous ne rê...
Gorillaz  dans la Musicale de Canal+ le 4 décembre   
Du lourd dans La Musicale de Canal+. Après Eminem ...

LES NEWS

Olivia Mokiejewski aux 

commandes d’une série 

documentaire sur France 2   
Diffusion: A partir du dimanche 14 novembre 2010 à 16:25 sur France 2 
 
A partir du 14 novembre et durant 4 semaines, France 2 diffusera à 16:25, Les orphelins 
du paradis. Une série documentaire en HD qui propose de pénétrer au coeur des 
derniers sanctuaires de la nature à la rencontre de jeunes animaux sauvages. 
 
C’est la journaliste Olivia Mokiejewski, fille du réalisateur Jean-Pierre Mocky, qui servira 
de guide. Aujourd’hui ambassadrice à WWF, elle prend part de manière très active à la 
protection de la nature.  
 
Agée de 33 ans, la jeune femme habituée dès son plus jeune âge à s’occuper d’animaux 
que sa mère recueillait, Olivia Mokiejewski, s’est très tôt engagée comme bénévole au 
WWF et a monté des actions pour sensibiliser les enfants et leurs parents aux problèmes 
de l’environnement. 
 
Membre des Journalistes Nature Environnement (JNE), elle a travaillé pour LCI, France 
2, Canal +, M6, et met aujourd’hui ses compétences au service de la protection de la 
planète.

Nathalie Jacquet 
Télécâble Sat Hebdo 
mardi 26 octobre 2010 - 15:54
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