
Journée mondiale de l'Environnement : Le film 

"Till Tomorrow" d'Aimée Bouchet sera diffusé 

en prime time à 20h45 sur Ushuaia TV 

 

Un documentaire inspirant parrainé par Yann Arthus-Bertrand et Nicolas Vanier 
qui nous emmène à la rencontre des populations autochtones de l'Hémisphère 
Nord. 

Nomadisme en Mongolie, animisme Aïnou au Japon, tradition autochtone en 
Alaska..."Till Tomorrow" est une invitation à aller à la rencontre de populations 
qui vivent en symbiose avec leur environnement. 

A l'heure de l'urgence climatique, dans cette ère troublée où notre système doit 
être remis en cause, redonner la parole à des peuples bien souvent oubliés, leur 
donner la place de "guide", nous oblige à une certaine humilité. Nous découvrons 
des sociétés qui apparaissent avoir un rapport à la Nature fondé sur la réciprocité 
et l'échange, plutôt que sur la domination et l'exploitation irraisonnée. 

Leurs récits inspirants nous aident à changer notre manière de voir le monde, à 
élargir nos horizons, et à imaginer un futur désirable à créer. 

Parrainé par deux figures du monde de l'exploration et de la réalisation, Yann 
Arthus-Bertrand et Nicolas Vanier, ce formidable documentaire sera diffusé sur 
Ushuaia TV le 5 juin 2021 en prime time à 20h45 à l'occasion de la Journée 
mondiale de l'environnement. 

Il sera également présenté lors d’un grand évènement à la fondation 
Goodplanet co-organisé par Elle Magazine le samedi 12 juin de 14h à 17h. 

https://aporteedemain.blog/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offrir un autre regard sur la Nature et les Hommes 

Passionnée depuis toujours de Nature et juriste en Droit de l’Environnement, la 
réalisatrice Aimée Bouchet  propose avec "Till Tomorrow" un documentaire qui 
sort des sentiers battus pour nous aider à nous reconnecter à la nature, mais 
aussi à l'Humain. 

Nous pouvons tous et toutes sortir d'une posture de destructeurs pour devenir les 
créateurs d'une autre réalité. Aujourd'hui, la révolution écologique n'est pas (ou 
plus ?) celle de la peur et de l'impuissance. Elle est celle de la création et de la 
coopération. 

Till Tomorrow s'inscrit dans ce sillon pour mobiliser un public sensibilisé mais aussi 
toutes les personnes qui sont encore éloignées de ces problématiques. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Il s'adresse aussi à une jeunesse un peu perdue et parfois paralysée par un 
changement trop souvent perçu comme inéluctable, et cherche à apporter de la 
motivation au changement. 

Aimée Bouchet confirme : 

Nous voulons ouvrir la réflexion sur une dynamique qui n'est pas 
culpabilisante mais constructive pour répondre à une demande de plus en 
plus pressante. Le défi environnemental d’aujourd’hui est immense. C’est 
tout notre rapport à la nature qui doit être urgemment repensé. Till 
Tomorrow montre que ce futur alternatif peut aussi devenir un 
réenchantement très profond. 

A son échelle, ce documentaire contribue ainsi à proposer de belles sources 
d'inspiration, de nouveaux modèles pour transformer notre société vers un système 
plus résilient aux changements d'aujourd'hui et de demain. 

Alaskan Natives 

Libérer la parole des peuples autochtones 

Till Tomorrow laisse totalement la parole aux peuples autochtones, sans voix off. Il 
sensibilise sur leur savoir, transmet leur parole, relaie leurs cris d'alerte, fort d'une 
véritable relation de confiance qui s'est nouée avec l'équipe de tournage. 

Cette belle aventure inspirante nous emmène ainsi à la rencontre des : 

• Yup’ik d’Alaska ; 
• Aïnou au Japon ; 
• Nomades en Mongolie ; 
• Tsaatans dans la Taiga ; 
• ... 

https://www.youtube.com/watch?v=biqVf7AfAHE


Des spécialistes, philosophes, anthropologues tels que tel que Frédéric Lenoir, 
Philippe Descola, Mireille Delmas-Marty, Catherine Larrère, accompagnent ces 
récits pour donner des clés de compréhension. 

Aimée précise : 

Il est temps de déconstruire la vision dualiste et dominante de notre 
rapport à la nature. Avec Till Tomorrow, nous voulons inciter à la réflexion 
pour repenser notre approche du monde et de ce fait, notre manière 
d'interagir avec. 

Taiga - Tsaatan 

Une web-série à découvrir sur YouTube 

Pour se plonger dans l'univers du long métrage, des épisodes sous forme de Web-
série sont disponibles sur YouTube : 

Une expédition 100% féminine, écologique et sociale 

Si nous avons aujourd'hui beaucoup de représentations masculines de l'exploration 
(Mike Horn, Rendez-vous en terres inconnues...), Till Tomorrow exprime une autre 
sensibilité. 

Le tournage a été mené par deux jeunes femmes de 23 et 24 ans, Aimée et 
Pauline, dans des conditions apparentées à une authentique expédition. 

Ces deux baroudeuses ont notamment : 

• parcouru la Sibérie pendant 7 jours à bord du Transsibérien ; 
• effectué 3 jours de voyage en bus, en van et à cheval pour rejoindre une 

famille tsaatan ; 
• passer les nuits dans la taiga sibérienne sous un tipi par -20° où il fallait 

rallumer le poêle toutes les 2h la nuit ; 
• participé à la mise à mort d'un mouton et à son dépeçage en Mongolie ; 
• rencontré un ours en Alaska ; 
• ... 

Dans un esprit de cohérence, elles ont aussi pensé leur tournage de la manière la 
plus écologique et sociale possible : elles ont favorisé autant qu’elles le pouvaient 
les transports alternatifs à l’avion tel que le train, le bus ou encore le cheval... 

Elles sont aussi restées environ 1 mois dans chacune des destinations, ont vécu 
avec la famille, ont travaillé avec eux dans les champs et aidé aux taches 
quotidiennes. 

https://www.youtube.com/watch?v=fHCenj9BSTg


 

Save the Date : une projection-débat à la fondation 
Goodplanet le samedi 12 Juin 

Pour faire suite au lancement de Till Tomorrow le 5 juin à 20h45 sur Ushuaïa TV, 
une Projection-débat aura lieu à la fondation Goodplanet lors d'un événement co-
organisé par Elle Magazine sur le Savoir des peuples autochtones. 

Elle se déroulera le Samedi 12 Juin de 14h à 17h. 

Au programme : 

• 14h : Accueil du public ; 
• 15h : Projection du film ; 
• 16h : Conférence (avec Frédéric Lenoir, à confirmer) 
• 17h : Pot + Exposition photographique, avec la possibilité d'acheter des 

photographies du tournage. 



A propos d'Aimée Bouchet, la réalisatrice 

Diplômée de la Sorbonne en droit de l'environnement avec une spécialisation en 
biodiversité et territoires, Aimée Bouchet s'est reconvertie dans la réalisation de 
documentaires d'exploration et la photographie avec l'aide de Yann Arthus-Bertrand 

et de Nicolas Vanier. 

Après avoir monté pendant deux ans un projet 
d'expédition à travers l'hémisphère nord dont elle a 
écrit et tourné un documentaire pour la télévision, 
elle réalise aujourd'hui de nouveaux projets de 
documentaires, toujours autour du thème de la 
relation des Hommes à la Nature. 

Elle est également auteure pour la maison d'éditions 
Terre Urbaine qui questionne notre rapport au vivant 
(sortie en novembre 2021) et pour la maison Elytis 
grâce à laquelle elle va sortir un récit d'expédition 
dans l'hémisphère nord (sortie octobre 2021). 

 

 

Aimée souligne : 

A travers l'image je cherche à faire passer des 
témoignages et des récits intimes, poétique et forts 
pour construire un demain plus cohérent. J'attache une 
importance toute particulière à l'esthétique et à la 
poésie de l'image afin d'inviter à la contemplation, à la 
respiration. Sensible aux jeux de lumière, je cherche à 
mettre en avant des images avec de la profondeur et 
créer ainsi une altérité avec le spectateur. 

 

La genèse du projet Till' Tomorrow 

En s'intéressant à la relation Nature/Sociétés notamment à travers les travaux de 
Philippe Descola et de Natassja Martin, Aimée a été frappée de constater que la 
définition qu'elle accordait à la Nature et qui lui semblait jusqu'alors universelle 
n'était en fait que le fruit d'une tradition anthropocentrée occidentale. 

De plus, elle a pu constater que, selon la définition que l'on accordait à la 
"Nature", nous n’interagissons pas de la même façon avec celle-ci. Il faut donc 
repenser nos modèles de transition notamment autour de notre manière d’interagir 
avec le vivant. 



Intimement persuadée que nous devons changer notre manière de voir le monde, 
Aimée souhaite proposer des histoires et storytellings qui le racontent de manière 
différente. 

Aujourd'hui elle souhaite organiser des projections, conférences et expositions 
photographiques autour de ce film pour faire entendre la voix des peuples 
autochtones au plus grand nombre. 

Yann Arthus-Bertrand : 

J’ai décidé de parrainer le documentaire Till Tomorrow tout d’abord parce 
que je pense que la thématique qu’il aborde est nécessaire dans la crise 
environnementale que nous traversons. A travers le regard de personnes qui 
ont une culture intrinsèquement liée à leur environnement, Till Tomorrow 
met en évidence l’importance de notre rapport à la Nature et propose des 
clés essentielles pour le repenser de façon plus équilibrée. Till Tomorrow 
est porté avec beaucoup de détermination et de motivation. Il a tout mon 
soutien. 

Nicolas Vanier : 

C’est un honneur de parrainer Till Tomorrow qui porte un message et 
défend des valeurs nécessaires aujourd'hui. Un projet mené par des jeunes 
femmes passionnées qui ont développé une veritable expertise sur le sujet. 
Nous devons changer notre façon d'interagir avec notre environnement et il 
faut encourager les projets qui permettent de penser au monde de demain. 
Till Tomorrow est un documentaire qui prône le changement et encourage 
l'émergence d'une société plus respectueuse de la Nature en liant les 
Hommes à une cause commune et en valorisant le savoir de peuples 
ancestraux. Je souhaite bonne chance à Till Tomorrow. 

Pour en savoir plus 

Site web documentaire : https://aporteedemain.blog/ 

Facebook : https://www.facebook.com/tilltomorrow.docu 

Instagram 
: https://www.instagram.com/tilltomorrow.docu/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/till-
tomorrow-the-documentary/ 

Site web Aimée Bouchet : https://www.aimeebouchet.com/ 

Contact Presse 

Aimée Bouchet - E-mail : aimee.bouchet.crouvizier@gmail.com - Tel : 06 35 54 10 
52 
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