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“

Dans ce documentaire événement la comédienne Valérie Bonneton (“Fais pas ci, fais pas ça”, “Les petits
mouchoirs”) et le grand reporter Alfred de Montesquiou (Prix Albert Londres) partent pour un voyage inédit
et surprenant autour du monde. Ils vont tester aussi bien les recettes les plus anciennes que des méthodes
éprouvées scientifiquement pour tenter d’arrêter de vieillir, voire de rajeunir.

Dans ce documentaire
il y a de la découverte
scientifique sur notre santé,
mais aussi du voyage et
de l’humeur grâce à la
spontanéité et à la sincérité
de Valérie Bonneton et
Alfred de Montesquiou.
L’enjeu est de savoir, à la fin

“

de l’expérience, s’ils vont
réussir à rajeunir.

Denis Boutelier, Frédéric Texeraud,
Producteurs

Aujourd’hui, la science nous l’assure. Notre longévité n’est due qu’à 20% à notre patrimoine génétique alors qu’elle
dépend à 80% de notre mode de vie. Alors il existe des moyens pour rallonger la vie et rester jeune plus longtemps.

Valérie Bonneton, comédienne, et
Alfred de Montesquiou, grand reporter
ont décidé de partir autour du monde
pour découvrir, enquêter, parfois
tester sur eux-mêmes, les méthodes
de rajeunissement les plus sérieuses
comme les plus inattendues. Certaines
sont à la pointe de la technologie,
d’autres font appel à des méthodes
ancestrales qui font leurs preuves depuis
des millénaires.
Après un check-up médical complet
qui leur donnera leur âge biologique,
ils s’envoleront du Costa Rica vers les
confins de l’Asie en passant par l’Europe
et les États-Unis en quête de la jeunesse
éternelle. Sur leur route, ils croiseront
des centenaires en pleine forme, ils
séjourneront dans des cliniques ultra
modernes à la pointe de la recherche et
rencontreront les gardiens des secrets
de la longévité. Après plusieurs mois
de voyage et d’expériences, parfois
éprouvantes, leur âge biologique aura-til reculé ? Auront-ils trouvé sur leur route
les clés de la jeunesse éternelle ? Et que
retiendront-ils de cette extraordinaire
expérience ?

3 QUESTIONS…
… À VALERIE BONNETON
ET ALFRED DE MONTESQUIOU
POURQUOI AVOIR ACCEPTÉ DE VOUS PRÊTER AU JEU DE CE DOCUMENTAIRE ?
VB : J’ai tout de suite dit “oui”. Ce projet était atypique et en même temps tellement en
adéquation avec mon intérêt pour la cuisine saine et mes questionnements sur le sens de la
vie… une vie que nous devrions tous réinventer pour être moins dans le stress au quotidien,
moins sous la pression de la société.
AdM : Voyager pour apprendre et partager c’est l’essence même de mon métier de journaliste.
Et le vivre avec une personne qui s’émerveille de chaque rencontre et qui est curieuse de tout,
c’était extraordinaire.
QUELLE EXPÉRIENCE VOUS A LE PLUS MARQUÉ ?
VB : Sans hésitation, le jeûne. J’étais dubitative mais j’ai ressenti une énergie de dingue au bout
de quelques jours alors qu’on faisait des randonnées de 3h, c’est impressionnant.
AdM : Effectivement, le jeûne m’a fait un bien fou (à faire avec accord de son médecin), j’ai
aussi été bluffé par les bienfaits de notre passage dans l’ashram et passionné par ma rencontre
avec un ponte de la recherche sur vieillissement et sur le cancer : Valter Longo, en Californie.
QUELLE LEÇON AVEZ-VOUS RETENU DE CETTE INCROYABLE EXPÉRIENCE ?
VB: J’ai retenu que la méditation est la clé du bien-être et du “bien-vieillir”. Que vivre en “pleine
conscience” chaque moment est primordial. Se faire du bien à la tête c’est aussi faire du
bien à son corps. Tous les médecins s’accordent sur les dangers du stress sur la santé donc
cette aventure m’a confortée dans mon envie de faire plus de yoga, de méditation et de vivre
sainement.
AdM : J’ai découvert que j’étais intolérant au lactose, j’ai donc arrêté les produits laitiers, et par
conscience écologique je suis également devenu végétarien. J’ai perdu des kilos superflus, je
suis en pleine forme. On peut donc dire que cette expérience a eu un impact majeur sur ma vie.

QU’ALLONS-NOUS DÉCOUVRIR LORS DE CE VOYAGE
INITIATIQUE À TRAVERS LE MONDE ?
Alfred de Montesquiou se rend en
Californie, Los Angeles puis San
Francisco, à la rencontre des médecins
qui proposent les techniques les plus
high-tech de l’anti-âge, notamment les
thérapies à base de cellules souches
et l’hormonothérapie. Il découvre des
pratiques risquées et parfois même
inquiétantes et rencontre des adeptes
de ces médecines extrêmes.
—

L’expérience du jeûne intégral
pendant 6 jours…
En cessant de manger, sous la
supervision d’une naturopathe,
Valérie Bonneton et Alfred de
Montesquiou vont-ils améliorer
leurs paramètres d’âge et de santé ?
Vont-ils supporter les effets de cette
expérience éprouvante ?
—

CALIFORNIE - À LA DÉCOUVERTE DE L’ANTIAGE DU FUTUR

La Découverte d’une “zone
bleue”, une région du monde où
statistiquement les habitants vivent
plus longtemps et en meilleure
santé qu’ailleurs. Valérie Bonneton
et Alfred de Montesquiou vont
faire la rencontre de Ramiro,
100 ans, ou encore Juan Carrillo,
90 ans, et tenter de percer leurs
secrets de longévité. En particulier
l’alimentation, l’exercice physique,
l’activité sexuelle et “l’intensité”
des relations sociales et familiales.
—
COSTA RICA - ZONE BLEUE DE LA
PENINSULE DE NICOYA, AU PAYS DES
CENTENAIRES HEUREUX

FRANCE - STAGE DE JEÛNE ET RANDONNÉE
DANS LE PERIGORD

Des techniques ultramodernes, révolutionnaires,
régulièrement contestées
ou même parfois à risques
(réoxygénation du sang,
vampire lift, stimulation
électrique du cerveau…).
—
ESPAGNE - SÉJOUR DANS UNE
CLINIQUE HIGH-TECH

Un centre de médecine
ayurvédique, l’ashram Soukia, à
Karnataka où Valérie Bonneton
et Alfred de Montesquiou vont
expérimenter toutes les ressources
de la sagesse traditionnelle
indienne : du yoga, de la méditation
et de la médecine par les plantes.
familiales.
—

INDE - À LA RECHERCHE DES BIENFAITS DE
L’AYURVEDA A KARNATAKA EN INDE

COMMENT “MESURER” LEUR RAJEUNISSEMENT ?
UN PROTOCOLE MÉDICAL
EXTRAORDINAIRE ENCADRÉ
PAR LE DR SARAH LONGÉ
Dr Sarah Longé, médecin spécialisée dans le rallongement de la vie,
accompagne Valérie Bonneton et Alfred de Montesquiou tout au long de cette
aventure. Au début, elle évalue l’état de santé des deux protagonistes du film
(rythme de vie, habitudes alimentaires, signes de vieillissement ressentis,
sommeil) afin de leur prescrire une batterie complète d’examens.
L’objectif ? Estimer leur âge biologique à travers la mesure de leurs télomères.
Les télomères sont des sortes de capsules situées à l’extrémité de nos
chromosomes qui rétrécissent avec l’âge… jusqu’à disparaître. Ainsi, l’âge
chronologique est à distinguer de l’âge chromosomique. Sarah Longé dévoilera
donc à Valérie et Alfred l’état de leurs télomères !
À chaque étape de leur périple, Sara Longé va les suivre, que ce soit de vive
voix ou par visioconférence. Elle leur expliquera également si les méthodes de
rajeunissement qu’ils viennent de découvrir sont fiables ou non.
À l’issue de l’expérience, le verdict tant attendu tombera : auront-ils trouvé comment
atteindre la jeunesse éternelle ? Leur âge chromosomique aura-t-il reculé ?

QUI EST LE DOCTEUR
SARAH LONGÉ ?
Médecin diplômée des hôpitaux de Paris, le
docteur Sarah Longé a été, durant 9 ans, médecin
généraliste dans les services de chirurgie et
gériatrie du groupe hospitalier de La Rochelle
Ré Aunis. En 2020, elle travaille dans l’unité de
médecine préventive, le check up center, de
l’Hôpital américain de Neuilly sur Seine. Formée en
gériatrie, micronutrition, sport, santé et médecine
anti-âge, elle exerce aujourd’hui dans son propre
cabinet à La Rochelle en médecine générale,
gériatrie et médecine préventive.
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