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Mission Millenium est né de 
cette volonté de créer des 
nouveaux rendez vous sur 
France 3 à travers des 
marques et des contenus forts. 

Ce format original et français nous a 
été apporté par une toute jeune société 
de production (XD Productions) très 
présente dans le domaine  
de l’animation, associée à l’expérience 
de Tomawak Productions.

Alliant culture, sport et découverte, 
Mission Millenium nous conduira tout 
l’été au Mexique, sur les traces  
de merveilleuses cités d’or, avec à la clé  
un fabuleux trésor.
15 candidats s’affronteront pendant 
8 semaines, par équipe, dans une 
compétition sans merci, à coups 
d’énigmes, de défis physiques et autres 
épreuves captivantes, sans oublier  
leur casque 3D qui permet de remonter  
le temps.

Nicolas PerNikoFF
Directeur de l’unité de programmes 
jeux et divertissements 
France Télévisions

repartir dans des aventures 
itinérantes à travers le monde, 
c’était une envie que  
je nourrissais depuis 
longtemps !

Et puis, il y a eu Nicolas, et avec Nicolas, 
il y a eu Laurent, et avec Laurent,  
il y a eu Gilles ! Ensemble, nous avons 
imaginé comment retourner sur les pas 
des grands explorateurs, ou remonter 
les routes commerciales, ou revenir 
dans les berceaux de nos cultures….
Il fallait aussi rencontrer des gens 
passionnés et différents, découvrir 
des sites exceptionnels et envoûtants, 
apprendre la culture et l’histoire locale, 
enfin, crapahuter et se faire quelques 
séances d’adrénaline….Mais cela 
ne suffisait pas…. Il fallait une autre 
dimension. La troisième en fait.  
Et cela, c’était pile l’univers de Laurent ! 

Et voilà le résultat : Mission Millenium, un 
jeu d’aventures qui combine une course 
avec des épreuves et une recherche en 
3D. C’est pas fou, ça ?

Nous voilà donc partis pour le Mexique ! 
L’histoire du Nouveau Monde,  
les civilisations du soleil, des paysages 
à couper le souffle … et des dérogations 
de tournage exceptionnelles pour filmer 
des sites jamais ouverts aux caméras. 
En plus, de belles histoires à raconter 
sur l’astronomie, sur les forces du bien 
et du mal….sur la connaissance et sur 
l’au delà….Tout un univers  
de mystère propre à Mission Millenium, 
qui vise à faire découvrir l’héritage des 
civilisations éteintes….

Et pour servir au mieux cette 
découverte, l’inattendu Jamy 
avec lequel nous avons immédiatement 
entretenu une complicité de potaches, 
étanché  notre curiosité sans borne,  
et scellé une bonne amitié.
Pour finir, c’est lui le « toqué », car pour 
que cette recette prenne, il fallait le chef 
cuisinier !

Christophe Cossé
Producteur executif 
Tomawak Productions

Les premiers jeux vidéo ont 
débarqué dans ma vie en 
même temps que les premiers 
poils sur mon menton. et avec 
eux, leur cortège d’images 
de synthèse, de films en 3D, 
de nouvelles technologies 
numériques et d’ordinateurs 
chaque jour plus performants…

Les champs de création et d’inspiration 
personnelle que ces technologies ont 
ouverts sont gigantesques : aujourd’hui 
il est devenu possible de marier 
l’univers de la télévision et du jeu vidéo 
dans sa forme la plus excitante : la 
réalité virtuelle.
La maitrise technologique des équipes 
de XD Productions, associée  
à l’expérience reconnue de Tomawak 
dans le domaine du jeu d’aventure,  
et surtout les talents d’écriture  
de Christophe Cossé et Gilles Prieur, 
ont fait de ce mariage une réalité…  
bien réelle, celle de Mission Millenium.

Mission Millenium porte dans ses gènes 
des marques permanentes de doubles 
personnalités :
Les plus grandes mégalopoles face à 
des cités disparues
L’Histoire face à la vie quotidienne
Les aventures humaines face  
aux nouvelles technologies

Jamy, à nos yeux, comme à ceux  
de millions de fans, personnifie à 
merveille ces doubles facettes : il 
incarne à la fois la connaissance  
et le divertissement, et sait naviguer 
avec brio entre culture et jeux sans
 jamais se renier. Tour à tour maître 
du jeu et porte parole des civilisations 
disparues, il a parfaitement su épauler 
nos aventuriers du nouveau millénaire, 
pendant ces cinq semaines  
de tournages intenses à travers  
les âges, les épreuves et les énigmes.

Laurent JUPPé
Producteur délégué
XD Productions



Mission MilleniuM
le Masque de ChaC
Avec Mission Millenium : le passé entre dans le futur !

Le nouveau jeu de l’été de France 3,  
présenté par Jamy Gourmaud

Une aventure de 8 semaines au Mexique,  
sur les traces d’un fabuleux trésor, le masque de Chac

Cet été, Mission Millenium, le nouveau jeu d’aventures et de découvertes 
présenté par Jamy Gourmaud, va nous permettre de suivre et de partager  
les péripéties de candidats-aventuriers au Mexique, dans leur découverte  
in situ d’une civilisation, à travers les plus grands sites du patrimoine de 
l’Unesco, et - pour la première fois dans un jeu - leur reconstitution en 3D.

D’énigmes historiques en épreuves inspirées de la vie quotidienne,  
en passant par de nombreux défis physiques, ces candidats vont 
s’affronter dans une course en 8 étapes, à la recherche d’une cité perdue.   
Dans cette cité est dissimulé le masque de Chac, un joyau d’une valeur  
de 100 000 euros ! 

Semaine après semaine, les téléspectateurs de France 3 
vont se passionner pour les prouesses des équipes et participer,  
à leur manière, à la recherche et à la découverte du trésor !

L’évasion
A mi-chemin entre une expédition d’Indiana Jones, un album de Tintin  
et le Da Vinci Code, Mission Millenium propose un voyage initiatique 
dépaysant au Mexique, pour suivre des candidats dans l’exploration  
des plus beaux sites de la planète et découvrir en reconstitution 3D  
ce que ces ruines ou ces ensembles représentaient dans leur époque.

La compétition
Sur les 5 équipes du départ, 3 seulement participeront au combat final  
de la dernière émission. Tout au long de l’aventure, elles s’affronteront  
à coups d’énigmes, de courses à travers le pays, de jeux de piste  
et de défis physiques. L’important : arriver à la dernière étape du jeu  
avec un maximum de capsules –indices, indispensables pour localiser 
la cité perdue de Mission Millenium.

La découverte
Ce jeu-découverte a pour but d’éveiller la curiosité du téléspectateur  
et la part de rêve que génère l’évocation du Mexique à travers son histoire,  
son environnement, son patrimoine et ses traditions d’hier et d’aujourd’hui.
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le jeu

5 équipes de 3 candidats, se lancent sur la piste de sites 
mythiques mexicains, dans une course d’énigmes en huit 
étapes : 8 destinations de rêve, qui recèlent plusieurs sites 
classés au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Ces 5 équipes vont devoir se plonger dans l’archéologie  
et la reconstitution en 3D de prestigieux monuments, mais aussi 
se donner les moyens d’aller au bout de l’aventure : à l’arrivée,  
3 équipes seulement pourront prétendre à la recherche  
du site Millénium final, celui qui renferme un coffre contenant  
le masque de Chac, d’une valeur de 100 000 euros. 
Pour accéder à ce dernier site Millenium (émission 8),  
les équipes encore en lice devront découvrir  
7 indices -capsules- dissimulés dans les 7 autres sites .

 1 – le 
Rendez-
vous   
Relier une ville à une autre.

ChAqUe éMissioN 
CoMPorte  
5 éPreUves :

2 – le 
Rallye 
uRbain
Effectuer une mission/
challenge et se rendre  
à un point de RV.

3 – la 
CouRse 
Découvrir et arriver premiers 
sur le site Millenium. Certaines 
équipes effectuent l’épreuve 
avec un gage handicapant.



4 - le défi 
Physique
Epreuve physique et sportive.

5 - l’iMMeRsion 3d  
Sur le site Millénium, via le casque 3D, découvrir la capsule-indice 
et guider à distance ses coéquipiers.

Le site aujourd’hui La reconstitution 3D
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Mexico

Oaxaca

Merida

La nouvelle émission estivale 
et itinérante de France 3 
s’accompagne aussi d’un site 
web en ligne sur france3.fr !

Durant tout l’été, les fidèles 
de Mission Millénium pourront 
retrouver, sur france3.fr,  
le site de leur émission 
et découvrir les portraits 
des quinze candidats et 
une carte retraçant leur 
parcours permettant de 
découvrir de manière ludique 
et pédagogique les huit 

destinations visitées, avec des 
infos, galeries de photos et de 
nombreuses et exceptionnelles 
visites de monuments  
à explorer en 3D ! 
Actualisé chaque semaine, 
au rythme des huit 
destinations parcourues, 
le site accompagnera la 
diffusion de l’émission : 
présentation et interview vidéo 
de Jamy Gourmaud, bonus 
vidéos : coulisses, making of  
et bêtisier...

Cerise sur le gâteau : les 
inconditionnels de l’émission 
auront droit à une séance de 
rattrapage puisque chaque 
émission sera disponible en 
intégralité et gratuitement 
pendant 7 jours sur le site de 
Mission Millénium sur france3.fr.
Enfin, un forum accueillera les 
impressions et réactions des 
téléspectateurs.

les candidats
Points communs : sportifs, aventureux et débrouillards !

équiPe de  
MaRseille  
• JULie
- 29 ans. Chef de Produit.
- Espiègle, dynamique, 
altruiste…
• MAxiMe
- 25 ans. Acheteur
- Sensible , susceptible, 
séducteur…
• AUréLie
- 27 ans. Responsable Trade 
Marketing
- Déterminée, pétillante, 
généreuse…

équiPe 
des 
sables 
d’olonne 
• JULieN
- 24 ans. Créateur de jeux  
de société.
- Déjanté, charismatique,  
hyper motivé…
• LAUrA
- 22 ans. Etudiante en gestion 
des administrations publiques
- Insouciante, joyeuse, douce…
• Pierre ALAiN
- 23 ans. Etudiant en pharmacie
- Tétu, sensible,  
débrouillard…

équiPe de 
toulon
• MeDhi
- 26 ans. Restaurateur  
et Boxeur
- Fonceur, bavard, positif…
• MArCeL
- 57 ans. Ambulancier Samu.
- Réfléchi, endurant, passionné…
• BrUNo
- 47 ans. Agent hospitalier  
en psychiatrie
- Tenace, généreux, sensible…

Mission MilleniuM suR le web



Mexico

Oaxaca

Merida

les étaPes

ENTRETIEN AvEC 

JaMy 
GouRMaud

« Faire vivre  
le jeu est un défi 
captivant » 

Jamy Gourmaud a quitté 
l’hexagone et C’est pas 
sorcier pour le Mexique, 
pour mener, aux côtés  
des candidats, cette Mission 
Millenium. Une belle aventure 
menée tambour battant,  
et un défi personnel,  
car animer un jeu est,  
pour Jamy, une vraie première ! 

Inédit
C’est le principe du jeu qui m’a 
séduit. Nous ne sommes pas 
dans le scénario classique des 
questions/réponses. Notre objectif 
est tout autre : faire découvrir  
à la fois la vie quotidienne  
d’un pays, son histoire et les 
civilisations qui s’y sont épanouies.  
Ces trois temps forts permettent 
aux téléspectateurs de visiter,  
au fil des épreuves, la globalité  
du Mexique. Pour moi, qui aime tant 
expliquer et transmettre  
des connaissances, le faire  
à travers un jeu est une expérience 
inédite et passionnante.  
Nous avons aussi traversé  
des sites merveilleux mais je ne 
peux pour l’instant rien révéler….

Interaction
Le concept du jeu est très bien 
ficelé. Une fois la mécanique 
maîtrisée, je me suis glissé dans 
son déroulement, tout en veillant  
à en souligner  les valeurs (évasion, 
recherches, endurance, etc).  
Sur le terrain, la grande nouveauté 
pour moi est d’être en permanence 
avec des candidats.  
Cette interaction se manifeste 

à plusieurs niveaux : des phases 
d’échanges et de commentaires  
sur ce qui se passe ou ce qui  
les attend, le partage d’épisodes 
plus graves, ou certaines péripéties 
franchement burlesques !

Double rôle
L’un de mes rôles consiste à lancer 
les candidats sur les épreuves  
qu’ils vont affronter. Au cours du jeu, 
je les interroge  mais je dois aussi 
rester en alerte pour les encourager  
et les soutenir.  
Ces cinq semaines de tournage  
ont été assez éprouvantes à cause  
de la chaleur et de l’humidité  
qui règnent sur le Mexique.  
Pas question que nos explorateurs 
baissent les bras ! Mais attention ! 
Je n’étais pas non plus dans  
la connivence. Garder une certaine 
distance restait nécessaire pour 
maintenir l’esprit du jeu  
et de la compétition. J’ai également 
un rôle non négligeable vis-à-vis  
des téléspectateurs.  
Charge à moi de fournir les clefs 
au public pour qu’il comprenne 
clairement les enjeux, suive 
facilement les épreuves et perçoive 
nettement les difficultés  
des candidats. Ce double rôle  
est un défi captivant à relever  
et à mener.

Remonter le temps
Si j’avais, comme dans Mission 
Millenium,  le pouvoir, de remonter 
le temps, j’aimerais beaucoup 
« réanimer » les civilisations  
de la Grèce antique ou celles  
de l’Extrême Orient. Mais, 
sans voyager aussi loin, je suis 
convaincu que notre bassin 
méditerranéen recèle aussi  
de nombreux trésors à découvrir  
et mettre en valeur.

Propos recueillis par Béatrice DUPAS

équiPe de 
CaRhaix
• vANessA
- 26 ans. Vendeuse  
- Authentique, déterminée, 
tétue…
• toNy
- 43 ans. Chef d’entreprise
- Loyal, indépendant, dégourdi
• véroNiqUe
- 40 ans. Sans profession
- Opiniâtre, sympa, effrontée…

• eMMANUeL
- 38 ans. Créateur d’entreprise 
de recyclage
- Rigoureux, optimiste, 
raisonnable…
• CLAire 
- 36 ans. Créatrice de 
spectacles de marionnettes.
- Joueuse, observatrice, 
épicurienne…
• JULieN
- 36 ans. Paysagiste
- Sincère, désorganisé, 
fonceur… 

équiPe de  
ChaMbeRy




