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Les Films en Vrac produisent le film "Terre des ours" en 3D, en collaboration
avec la société de James Cameron.
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François Cluzet fait le Vendée Globe
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.
e

Un lilm aux valeurs universelles
Guillaume Canet, Virginie Efira, Jeall Paul Rouve el l'Esp:rgnolJosé 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.
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lebudgct s'élève à 17 M€, est égzrlement coprodultpar Scope
PictLlres, en Belgiquc, ct A Contracotricnte, en Espa51ne.
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Porteur de valcurs unircrselles telles que 1'aventure,la solicla
rité et le dépassement de soi, En solir.rû e bénéficie du partenariat 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
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José Garcia; lÉlrtrlcigonL Vovcgc rtrjeurtc er prodigcto: I S.
Spiler, dc Jc.rn-Pierre Jeunet. avec K1 le Catlett. I lelena
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Les Films en Vrac produisent le film "Terre des ours" en 3D, en collaboration
avec la société de James Cameron.
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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.
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