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Félins, le nouveau film des studios Disney Nature

Le livre de la jungle, Le Roi Lion (en 3D en 2012) ... Les félins ont toujours eu une place
importante dans les productions des studios Disney. Sa filiale française DisneyNature
présente Félins, un documentaire environnemental à couper le souffle en salles le 1er février
2012. Tourné en Afrique, au Kenya, dans l'une des régions les plus sauvages du monde, le
film propose aux spectateurs (à partir de 6 ans) de découvrir une histoire vraie, sans mise en
scène, captée comme jamais auparavant auprès de lions et guépards en liberté.

Vous allez notamment découvrir l'histoire de Mara, une adorable petite lionne qui se bat pour grandir avec la force, le
courage et la sagesse de sa mère et l'incroyable destin de Sita, courageuse femelle guépard mère célibataire de
cinq nouveau-nés ; et enfin celui de Fang, fier chef d'une troupe de lions qui doit défendre sa famille contre un lion
rival et ses fils.

Bande Annonce

Portées par la musique de Sigur Ros, découvrez les premières images de ce film dans la bande-annonce ci-dessous
:

Extraits

Faites connaissance avec les personnages du film !

FANG est le leader de la troupe de la rivière. Il est le chef de la bande mais en pratique, ce sont les lionnes qui
confèrent sa vraie puissance au groupe. Assiégé et meurtri, Fang compte sur la vaillance de ses sujets pour chasser
comme pour affronter un groupe menaçant. Toutefois, l'ardeur qu'emploient les lionnes à assumer leur rôle ne peut
pas suffire. La faiblesse de Fang met tout le groupe en danger.

KALI, un lion puissant et combatif qui domine le groupe du nord de la rivière. Il a évolué entouré de ses fils, mais il
est fatigué de vivre en marge de la société des lions. Son groupe s'approche progressivement de la troupe de la
rivière dans l'espoir de défier Fang et de prendre le contrôle du groupe.

Découvrez l'extrait avec SITA, une femelle guépard adulte aussi belle qu'impitoyable. C'est une mère célibataire qui
protège farouchement ses petits. Elle doit cependant alterner leur garde avec la chasse. Ses petits sont adorables,
tendres et joueurs - et heureusement totalement inconscients des dangers qui les entourent.
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Les petits de Sita ont grandi !

Méfiez-vous des autruches !

Découvrez la featurette des origines du film !

Réalisé par deux maîtres du cinéma animalier, Keith Scholey et Alastair Fothergill, FÉLINS nous dévoile les
aventures aussi palpitantes qu'émouvantes des maîtres de la savane africaine, ces fauves qui risquent leur vie pour
protéger leur famille.

L'histoire racontée par l'équipe du film

Autour du film

Avant-première du film à l'UNESCO

Antoine de Caunes, Daphné Roulier, Emilie Simon, Audrey Dana et bien d'autres personnalités étaient présentes le
12 janvier dernier pour découvrir FELINS à l'UNESCO, le nouveau film Disneynature en présence du réalisateur
Keith Scholey, de Pascal Elbé le narrateur et de Jean-François Camilleri le président de Disneynature et producteur
de FELINS. Avant d'accueillir l'équipe du film sur scène, le sous directeur général des Relations extérieures et de
l'information du public de l'UNESCO, Eric Falt, a rappelé comment FELINS et Disneynature s'inscrivent
naturellement dans la mission de l'UNESCO dans la conservation de la biodiversité et la sensibilisation du public
face aux défis à relever auprès des générations futures.
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Séduits par le souffle épique de FÉLINS, peu de temps a été nécessaire pour convaincre KJ, Wesley, Leo, Skeud,
Fey B., Manu Vince et Kevon - les 7 membres du groupe Tale Of Voices -d'enregistrer a cappella une chanson
hommage à l'esprit du film. Et c'est tout naturellement vers l'immense succès de Yannick Noah « Les lionnes » que
leur choix s'est porté. Découvrez le clip musical :

Le ROI LION en 3D

 La légende se redécouvre en Disney Digital 3D Relief dès le 11 avril 2012

Après l'enthousiasme public rencontré  lors de sa présentation sur grand écran au dernier Festival du Film Américain
de Deauville et les projections réalisées dans la salle mythique du Grand Rex au début de ce mois ;  après l'énorme
triomphe en salles remporté lors de ses 4 semaines d'exploitation aux Etats-Unis (plus de 86 millions de dollars de
recettes !), LE ROI LION, le chef-d'oeuvre des studios Disney et le plus grand succès de tous les temps pour un film
d'animation, sera de retour en France au cinéma dès le 11 avril prochain.
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Félins, le nouveau film des studios Disney Nature

Plébiscité aussi bien par les enfants que par les adultes, salué unanimement par la critique et récompensé par les
Oscars de la Meilleure Musique et de la Meilleure Chanson (" Can You Feel the Love Tonight "), le retour du ROI
LION s'accompagne d'un traitement 3D du plus bel effet. Une manière novatrice de découvrir ou redécouvrir cette
histoire inoubliable dans des conditions de qualité d'image et de son à nulles autres pareilles, et pour les jeunes
spectateurs comme pour leurs aînés, une expérience immersive qui ne manquera pas de les entraîner au coeur
même de la savane... mais dans le cadre merveilleux des salles de cinéma.

Pour Jean-François Camilleri, Président de The Walt Disney Company France : « Nous avons été les premiers au
monde à offrir au public français l'occasion de (re)découvrir le magnifique univers du ROI LION dans sa nouvelle
version en 3D Relief et cela dès la période de rentrée des classes, qui est pour Disney un rendez-vous
incontournable pour son activité Blu-ray. Parallèlement,  le film était présenté sur grand écran - notamment au
dernier Festival de Deauville. Et ce qu'il y a de magique avec le ROI LION, c'est que sur petit comme sur grand
écran, la force d'émotion du film sur les spectateurs a su rester intacte. C'est pourquoi nous  allons proposer aux
familles et à tous les fans d'animation, pour les vacances de Pâques, de voir ou revoir les aventures de Simba au
cinéma »

LE ROI LION est un franc succès, tant en Blu-ray qu'en DVD ou en téléchargement définitif. Depuis son retour sur
les petits écrans depuis le 24 aout dernier, il s'en est déjà vendu plus de 250.000 exemplaires, dont près du tiers au
format Blu-ray.
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