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Les Yeux dans les Verts : la première web-série politique en France

Pendant plusieurs mois, la productrice et réalisatrice Karine Niego a suivi de près et filmé
Europe Ecologie et sa secrétaire nationale Cécile Duflot lors de la campagne des élections
régionales 2010. A partir du 25 mars, Dailymotion diffusera en intégralité et en exclusivité la
première web-série politique en France intitulée "Les Yeux dans les Verts".

Le 7 juin 2009, un rassemblement inédit d'écologistes mené par Dany Cohn-Bendit obtient le score historique de
16,28% aux élections européennes. Propulsés 3ème force politique en France, ils vont devoir confirmer ce scrutin et
prouver que ce résultat n'était pas un miracle mais l'ancrage de l'écologie politique dans notre pays. Les élections
Régionales vont être le tournant historique des écologistes qui vont passer d'une force d'appoint pour la gauche à un
interlocuteur majeur en vue des élections présidentielles de 2012. Sans aucune censure, la série "Les Yeux dans les
Verts »" raconte ce moment politique français. Une immersion au coeur de la campagne dans les pas de Cécile
Duflot.

"C'est la première fois qu'une personnalité du monde politique accepte d'être filmée en totale transparence et sans
aucune censure", précise Karine Niego. De ces centaines d'heures de tournage est née une web-série de 12
épisodes de cinq minutes environ, entre documentaire et tournage intimiste, qui emmène les internautes dans le
quotidien du parti politique Europe Ecologie, au coeur d'un mouvement qui veut imposer l'écologie comme le projet
politique incontournable du 21ème siècle.

Cette exclusivité Dailymotion sera disponible chaque semaine tous les vendredis à 18h30 depuis la page d'accueil
du site www.dailymotion.com et pendant 24 heures. Vous pourrez également retrouver l'intégralité de ces épisodes
sur le site consacrée à cette web-série en cliquant ici.

•  25 mars : épisode 1 : Le Lancement
•  1er avril : épisode 2 : Le Rassemblement
•  8 avril : épisode 3 : 1er Meeting
•  15 avril : épisode 4 : Les médias
•  22 avril : épisode 5 : Les listes
•  29 avril : épisode 6 : Les Anti-écolos
•  6 mai : épisode 7 : Le programme
•  13 mai : épisode 8 : Les meetings
•  20 mai : épisode 9 : Sur le terrain
•  27 mai : épisode 10 : Les adversaires
•  3 juin : épisode 11 : Le 1er Tour et épisode 12 : Les Négos
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