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Des ours et du relief !
Les Films en Vrac produisent le film "Terre des ours" en 3D, en collaboration
avec la société de James Cameron.
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cpuis sa création voici trois
ans, Lcs Filns enVrac dér'e-
loppe des longs nétrages de
fiction pr-1re, majs aussi cles

fictions plus axées aninia-
lières ou cnvironnementales. C'est sur
ce deuxième créneau clue la société de
François de Carsaladc du Pont, Thicrr!
Commissionna L. Bcnoît lschieret et
GuilLzrurr-le Vincent a entrepris 1c

l.l njri . rurr ni q" d, rclii ./r.' 0,,,s.
Le film raconterar en paral1èlc l'histoire
d'un mâle dominant sur le point d'être
chassé. celle d'unc femelle et de scs
bébés, et enfin celle d'un ieune ourson
qtri .rir ,,lr' de r,eti-" er 'r i , \'.'
.ef pj r \J 1 ' rr. le loul strl innJ .'"
niiLule -ro tic...., iil.lr,- iri :rr.. l;
'-r'u- rre dp. . atrrror ',lepr i.1e P rc'-

liquc, lescluels, après avoir échappé
alrx orqucs et aux phoques, feront le
festin des ours.

Lexpertise 3D de James Cameron
Yves Paccalet et le réalisateur
Guillaune Vincent (le Sirrge qui û
tra',,ersé La ner) ont coécrit 1'histoire.
R'..l,. '.-côl( jt crpt. rt 1e' inr,rgn.
pour illustrer ce1le ci. "Celilin sein urte
, rii o/ /' 1,o,,,(rp.,ornoL'.filt'tots Li
cnimcu-r.souvdge.s. Jean J oc.lLte s

AnncuLcl ovctit eu recorirs à I lpoqire d

dr. orrl" Jr. +.5 . e\pllqupt I Lrn, o \
de Carsalade du Pont et lhierr,y Com-
nissionnat.
/cr',, J's.,urs.,lui'c tnrt ttrJltt. le.
magnificlues paysages sauv:rges du
Kamchatha, additionne par ailleurs
les contraintes djvcr-ses, cldelles soient
d'ordre technique (avec lc recours à la
3D), humair.t (1'équipe esl conposée
de 12 pcrsonnes, ce clui mrttiplic 1es

risqucs face à cet animal imprévisible)

TNIIRI\IÂGF

Guîllaumevincent toume "Tere des outs"
dans Ia pénînsule du Kamchatka.

et artisticlue (avec 1'animalier, on flirte
toujours un peu avec f iucotu-tu).
Le film étalt au déparl pré\'u en 2D. ll est

en définitive, notainment à 1a suitc de la
demancLe du distributer.lr. tourné en 3D
reliel.l,cs Films enVrac s'est toutnévets
| | 'O.,êle d. Lrt t.. r rmCtO (4vlr.ir)
poursonexpeLtisc enlamatière.'Dans
notrc cas, c'Jtoitpresque c.rpdriinentol; il
nousfnlloir beoucoirp dc souplesse poui
potuoir filnrer les comportenrcnts des

oun." Cameron Pace Group [CPG) a

proposé des solutions à même de
permettre au public d'avoirf itnpression
cle vivre près dcs animaux. "CPG nou-s a

in4rosdson stér'iogmp/re. Son oir-ivée a eir

iin vlci i corit, r'rrou celq 1)e t1oL1s pernlettre
tle fctire un filnt rentarquable qLLi bérLé-

Jiciera en outre cle son label."
Porrr nronter financièrement ce lilrn
lanilial aubudget de près de 6 M€, Les
fllms cnVrac a réLrni Studio 37 Axone
lnvest. 1c distributeLlr russe Lotrxor,
l'aide aux nouvclles technologies du
CNC ct i.rufl es crédits cL'inpôt. Kinology
est en charge des vcntes internit
tionales. Nicolas Vanicr (lc Dernier

T'nppeur) sera le nan ateut dans la vet
.io- ' ,']11, lise lelou jdr.qUi .j -c-

tera après cluelques scmaines, reprcn-
dra en août, puis en octobre, et enlin
finjanvier, histoire de filmer 1cs quatre
ra,ror s. À- tOL.r, /! r ii ,1 L Or,iT Le, -\
sitera 1B scmaines dc tournage, plus

ui..ênta nC . .le pt ..". do r tte..ot '-
InariDes. La sortie est planifiée pour
décenrbre 2013.

Futurs développements
Deux:lutres films animaliers en 3D
sont en développement: l un surles in-
sectes, coécrit par Fred Febvre (ln
Fr ailce s.rirv.rgEJ et Yvcs Paccaiet, 1'autre

sur les baleines à bosse, coécrit par
Guillaumc Vincent el Dcnis Lagrange,
qui se tourncrii dans I'atoll des Géants,
en Polynésie.
OutreA loporilsriite de la morisson. de
Bernard Crouzet, un "filnt tl'etwironne-
mctlt sl tr la! moLLsson en ltde ". Les Films
en Vrac cléveloppe plusieurs longs mé-
trages de fiction, comme liflle I1o, de
Bernzrrd Villiot, qùi mettra en scènc un

1' r, b.r.ir, ..nan, t 'on li .:r. I 'te t o

'frlm .su r I n siqet JdT ietLx trqité nvec beQL

cc;up d'luunour" sera interprété par
Pasciù Elbé, Bruno Solo, I lélène Vincent,
Anouh Grinberg, Pascalc Bussières,
Cirmille Japy et Michel Galabru. D'autres
filns sont en projet con]me l)cvid cr
Rebecco, d'OLivier Ringer, avec Marin:r
Vlady et Michel Aumont, que copro
duira Ring ProdLrctions; Une nt/it câer
Mcrrim'.s, clfEdouard Molinaro toufncra
en 3D, sur 1e P:rris de la Bellc-lPoque et
les prémices dc la guerre de 14-18, a\'ec
Picr re Arditi et Jean-François Balmer;
Bcbirrgn, de Gnillaunc Vincent, sur 1a

relation entre un enfant 1rygmée et un
Rangers....", 1hviet duJâ net

François Cluzet fait le Vendée Globe
e cl.refopérateur Chrjstophc Offenstein (les P€rirs M.ru
choûl) s apprête à nettre en scène son premier long
métrage, Ensolit ii?. Le film mettra cn scène lincroyable

destin d'un marin à I'occasion de sa première ]rarticiPation aLr

Vendée Globe, légendaire course:\ la voile aulour cLu nonde,
seul, sans escale et sans assistancc, tlui se déroulc tor-1s les
quatre ans... François Clnzet interprélera le skipper.

Un lilm aux valeurs universelles
Guillaume Canet, Virginie Efira, Jeall Paul Rouve el l'Esp:r-
gnolJosé Coronado font égalenentpartie dc la clistributjon.
Le tournage débutera le I "' octobre prochain ct se déroulera
nlajoritairement au large de Lorient, lnais aussiaux Canaries
ct cn ner du \oLd aLr large de laNoi-vège. Le départdc lapro
chajnc rdirion du \iendée Globe aura licu pour sa part le
i0 rc .::ri-.r.e Je!uis lcs Sables'd Olonne.
C:. : : - :: :. l,:.. i : Cap. 1a société de ptoducrlon de Jean

lebudgct s'élève à 17 M€, est égzrlement coprodultpar Scope
PictLlres, en Belgiquc, ct A Contracotricnte, en Espa51ne.

Porteur de valcurs unircrselles telles que 1'aventure,la solicla
rité et le dépassement de soi, En solir.rû e bénéficie du parte-
nariat de la SAEM Vendée. organisatrice du Venclée Globe.
Gaumont, qui pilote les \€ntes intemationales. sortira le film
dans les salles françaises en noven.rbre 2013.
Gaunont présentait plusieurs de ses pro.jets sur la Ctoisette:
lcs Gnr-çons er Grrill atLme, à table ! , de et avec Guillaume
Caliienne, d'après son spectacle, avec aussi Diane Iùuger.
Françoise Fabien ct Nicls Arestrup ; Comrnc mo sælr. d Alne
Maie Etienne. arec Vanessa Paradis et Sandrine Bonnaire:
la comédie Vire lo]1rcncc. de MichaelYoun, avec lui nême ct
José Garcia; lÉlrtrlcigonL Vovcgc rtrjeurtc er prodigcto: I S.

Spiler, dc Jc.rn-Pierre Jeunet. avec K1 le Catlett. I lelena
Llonham Cârtcr ct Kathl Bates : le film d animation l ifrii:nr
Pèr. ,Voirl2. de Luc Vincigucrr:t: une lersior lir e de B. l: i-
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Des ours et du relief !
Les Films en Vrac produisent le film "Terre des ours" en 3D, en collaboration
avec la société de James Cameron.
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cpuis sa création voici trois
ans, Lcs Filns enVrac dér'c-
loppe des longs métrages de
fiction pufe, majs aussi des
fictions plus axées aninia-

lières ou cnvironnementales. C'est sur
ce deuxième créneau clue la société de
françois de Carsaladc du Pont, Thicrr!
Commissionna L. Bcnoît lschieret et
GuilLzrurr-le Vincent a entrepris 1c

lzl I rjri ruu ni q" d, rclii ./r.' 0,,,s.
Le film racontera en paral1èlc l'histoire
d'un mâle dominant sur le point d'être
chassé. celle cl'unc femelle et de scs
bébés, et enfin celle d'ùn ieune ourson
qtri .rir ,,lr' de r,eti-" eL c i , \'.'
ser par sa nère, le tout sur fond cLe

nlLtrreno ti"...., iit.rr '- in :rt . l;
' -r lu- tre dp. .au t-tor ' ,lept. i. 1e P rc'-

liquc, lescluels, après avoir échappé
alrx orqucs et aux phoqucs, feront le
festin des ours.

Iexpertise 3D de James Cameron
Yvcs Paccalet et le réalisateur
Guillaume Vincent (lc Sirtge qui o
tra',,ersé La ner) ont coécrit 1'histoire.
R'..l,. '. côli jt crpt. rt 1e' inr,rgn.
pour illustrer ce1le ci. "CeJilrn sein urte
, rii o/ l' 1, o,,, (rp. , o r noL'. filt rtt' Li
c n imcr-r .sauvdge.s. J e an J oc.lue s

AnncttLcl ovctit eu recours ri l'époque à

d,. or,r" Jr. +.r". e\pllqupt I Lrn, o \
de Carsalade du Pont et lhierr,y Com-
nissionnat.
/rr',, J's.,urs.,lui'c tnrt ttrJltt. le.
uragnificlues paysages sauv:rges du
Kamchatha, additionne par ailleurs
les contraintes divcr-ses, cldelles soient
d'ordre technique (avec 1c recours à la
3D), humair.t (l'équipe esl conposée
de 12 pcrsonnes, ce clui mu1tip1lc 1es

risques face à cet animal imprévisible)
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et artisticlue (avec 1'animalier, on flirte
toujours un peu avec f inconnu).
Le film étalt au départ pré\t en 2D. ll est

en définitive. notainmenr à 1a suite de la
demancLe du distributeur. tourné en 3ll
reliel.l,cs Films enVrac s'est toutnévets
I I ,o.,êre d. Lrr r.. r rmcto (4vlr.i,)
pour son expeLtisc en lamatière.'Dans
notrc cas, c ltoitpresque c.rpdriinentol; il
nous fnlloir beorrcotrp dc sotçlesse poui
potuoir filnrer les contportenLents des

ours." Cameron Pace Croup [CPG) a

proposé des solutions à même de
permettre au public d'avoirf itnpression
cle vivre près dcs animaux. "CPG nouJ a

in4roséson stér'iograp/re. Son oi-r'tvdc c eir

iin vlcii corit, r'rrotr' celql)a noL1s pernlettre
tle fctire un filnt rentarquable qLLi bérLé

Jiciera en outre cle son label."
Porrr nronter financièrement ce lilrn
lamilial aubudget de près de 6 M€, Les
fllms cnVrac a réLrni Studio 37 Axone
lnvest. 1c distributeLlr russe Lotlxor,
l'aide aux nouvclles technologies du
CNC ct aufles crédits cL'inpôt. Kinology
est en charge des vcntes interna
tionales. Nicolas Vanicr (lc Dernier

7i'nppeur) sera le nar rateut dans la ver
.io- ' ,111,ri'e. Ierorr ; dr.qtri .r e

tera après quelques scmaines, reprcn-
dra en août, puis en octobre, et enlin
finjanvier, histoire de filmer 1cs quatre
ra,ror s- À- toL.r, /! r'ii ,1 L or,iT n;, -s
sitera 18 scmaines dc tournage, plus
. "i..cma.nc. de pr ..e. do r tt, ..ot '-
Irrarines. La sortie est planifiée pour
décembre 2013.

Futurs développements
Deux autres filns aninaliers en 3D
sont en développement: l un surles in-
sectes, coécrit par Fred Febvre (ln
Fr ailce s.rirv.rgeJ el Yves Paccalet, I'autre
sur 1es baleines à bosse, coécrit par
Guillaumc Vincent e1 Dcnis Lagrange,
qui se tourncrii dans I'atoll des Géants,
en Polynésie.
OutreA loporrlsriite de lo mortsson, de
Bernard Crouzet, un "filnt tl'eroironne-
nicr'rtsr/r /ar moussorl en ltde". Les Films
en Vrac clér'eloppe plusieurs longs mé-
trages de fiction, comme litrle I1o, de
Bernzrrd Villiot, qÙi mettra en scène un
p.t, b t.ir-..nan r t 'on li \1. I'le.t o

'film .sil r I n siqet J.irietLx treité nvec beQtL

cc;up d'luunour" sera intet prété par
Pasciù Elbé, Bruno Soio, I lélène Vincent,
Anouh Grinberg, Pascalc Bussières,
Cirmille Japy ct Michel Galabt u. D'autres
filns sont en projet con]me l)avid cr
Rebecco, d'Olivier Ringer, avec Marina
Vlady et Michel Auinont, que copro
duira Ring ProdLrctions; Une ni1it câer
Mcrrim'.s, qrfEdouard Molinaro tourncra
en 3D, sur le P:rris de la Be11c-lpoque et
les prémices de la guerre de 14-18, a\'ec
Picr re Arditi et Jean-François Balmer;
Bcbirrgn, de Gnillaunc Vincent, sur 1:t

relation entre un enfant 1rygmée et un
Ralgers....',: 1hviet duJâ net

François Cluzet fait le Vendée Globe
e chefopérateur Chrjstophc Offenstein (les P€rirs M.ru
choûl) s apprête à nettre en scène son premier long
métrage, Ensolit ii?. Le film mettra cn scène lincroyable

clestin d'un marin à I'occasion de sa première participation au
Vendée Globe, légendaire course:\ la voile aulour cLu nonde,
seul, sans cscale et sans assistancc, tlui se déroule tous les
quatre ans... François Clnzet interprélera le skipper.

Un lilm aux valeurs universelles
Guillaume Canet, Virginie Efira, Jeall PaL]1 Rouve el l'Esp:r-
gnolJosé Coronado lonr égalenentpartie dc la cListribution.
Le tournage débutera le I "' octobre prochain ct se déroulera
nlajoritairement au large de Lorient, lnais aussiaux Canaries
ct cn nerdu \oLd aLr large de laNoi-vège. Le départdc lapro
chajnc rdirion du \iendée Globe aura licu pour sa part le
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lebudgct s'élève à 17 M€, est égzrlement coproduitpar Scope
PictLlres, en Belgiquc, et A Contracorricnte, en Espa51ne.

Porteur de valcurs unircrselles telles que 1'avei-tture,la solicl:r
rité et le dépassemert de soi, En solir.rû e bénéficie du parte-
nariat de la SAEM Vendée. organisatrice dU Venclée Globe.
Gaumont, qui pilote les \€ntes intemationales. sortiret le film
dans les salles françaises en noven.rbre 2013.
Gaunont présentait plusieurs de ses pro.jets sur la Ctoisette:
lc.s Gar-çons er Guill atLme, à table ! , de et avec Guillaume
Caliienne, d'après son spectacle, avec aussi Diane Iùuger.
|rançoise Fabien ct Nicls Arestrup ; Conùne mo sælr. d'Alne
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