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Loup de Nicolas Vanier

L'explorateur du Grand Nord Nicolas Vanier se lance dans la fiction, en adaptant son roman
Loup. Ce film est un magnifique hymne à la nature et aux loups en particulier. Des scènes
attendrissantes avec les louveteaux aux traversées des grands espaces enneigés au traineau, Loup en
met plein la vue. Avec une envoutante musique de Krishna Levy, le dépaysement est garanti. Mais
ce film est surtout pour Nicolas Vanier : "un hommage rendu aux Évènes, ces nomades qui nous
délivrent un message d'avenir. A l'echelle d'un territoire, les Evènes nous montrent que l'homme
peut vivre bien, durablement, en respectant un équilibre que nous devons retrouver à l'échelle du
monde. Un équilibre entre nos besoins et ce que la terre est capable de nous donner, de produire".
Belles images, belle histoire. Résultat : un très beau film à voir en famille.

COMPRENDRE le message de Nicolas Vanier

A propose de ce film, Nicolas Vanier écrit : "Enfant j'avais un rêve tenace : traverser la fascinante Sibérie. C'est en
1990 que j'ai enfin pu le réaliser, en parcourant pendant un an et demi 7 000 kilomètres de taïga, de toundra et de
montagnes avec différents moyens de transport naturels.

Dans les montagnes Verkhoïansk, j'ai été accueilli par un clan d'Evènes, ces nomades éleveurs de rennes qui vivent
en totale harmonie avec la nature au rythme des saisons. Commença alors l'une des plus belles histoires de ma vie
dans le Nord.

<span class='spip_document_3724 spip_documents spip_documents_right'  style='float:right;'>

 Nicolaï, le chef du clan, qui allait devenir un grand ami, m'a initié à leur mode de vie... allant jusqu'à me nommer
gardien de la harde, celui qui doit protéger les rennes de leur plus terrible prédateur : le loup. Mais si les Évènes
redoutent cet ennemi héréditaire, ils ont également un profond respect et une grande admiration pour cet animal qui
partage le même territoire qu'eux et affronte les mêmes blizzards. De là est née dans mon esprit cette histoire, celle
d'un jeune gardien de la harde fasciné par une meute de loups.

Ce film est un hymne à la nature et aux loups en particulier. Il est surtout
 un hommage rendu aux Évènes, ces nomades qui nous délivrent un message d'avenir. A l'echelle d'un territoire, les
Evènes nous montrent que l'homme peut vivre bien, durablement, en respectant un équilibre que nous devons
retrouver à l'échelle du monde. Un équilibre entre nos besoins et ce que la terre est capable de nous donner, de
produire.
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Loup de Nicolas Vanier

Les Evènes nous montrent un chemin sur lequel je suis persuadé que le monde peut progresser avec plus de
cohérence et de bonheur. Avec ces nomades, j'ai compris que la conjugaison du verbe "être" était plus important que
celle du verbe "avoir". C'est le défi de notre siècle. Passer du monde de la destruction à celui de la préservation en
gérant durablement les richesses qu'il faut partager et transmettre à nos enfants".

 Téléchargez le dossier pédagogique du film réalisé en partenariat avec l'ADEME
 Accédez au site d'accompagnement pédagogique réalisé en partenariat avec le CNDP
 Téléchargez le Cinédoc consacré au film

VOIR la bande annonce et un extrait de Loup

La bande annonce de Loup

Un extrait de Loup avec les louveteaux

Loup de Nicolas Vanier - 1h42

Disponible en DVD et Blu-ray

 Achetez le DVD "Loup" chez notre partenaire Amazon.fr pour 19,98 Euros en cliquant ici
[http://www.assoc-amazon.fr/e/ir?t=cdurable-21&l=as2&o=8&a=B003TP3VEA]

 Achetez le DVD avec le Coffret Noël - Edition Collector Limitée : Inclus le livre, la peluche, le calendrier 2011
pour 29,99 Euros en cliquant ici[http://www.assoc-amazon.fr/e/ir?t=cdurable-21&l=as2&o=8&a=B003TP3VEU]

 Achetez Loup enBlu-ray chez notre partenaire Amazon.fr pour 23,99 Euros en cliquant ici
[http://www.assoc-amazon.fr/e/ir?t=cdurable-21&l=as2&o=8&a=B003TP3VEK]

LIRE, ECOUTER, JOUER... Tout l'univers du film Loup

<span class='spip_document_3725 spip_documents spip_documents_right'  style='float:right;'>
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Loup de Nicolas Vanier

 Loup, un roman : Avec ce roman d'aventures mené tambour battant, Nicolas Vanier nous transporte au milieu de
territoires sublimes et inconnus. Attendri par le spectacle d'une louve jouant avec ses louveteaux, Serguei sait qu'il
transgresse les lois millénaires de son peuple nomade. Il a en face de lui des loups, les égorgeurs de rennes, les
ennemis héréditaires. Il est tenu par son rôle de futur chef de clan de les abattre tous, sans état d'âme. Mais, dans
l'insouciance de ses dix-sept ans, Serguei se dit qu'il aura tout le temps de le faire plus tard. Pas un instant, il ne
pense que sa vie est en train de basculer. Le jeune Évène vient d'entrer dans le cercle des loups. À cause de cette
trahison, Serguei est renié par son père et banni de son clan. Il doit désormais survivre seul dans le désert glacé de
la Sibérie. Mais quand des hommes sans scrupules, venus de cet Ouest tout-puissant, débarquent et menacent la
survie des siens, le jeune homme n'a plus qu'une idée en tête : sauver coûte que coûte sa tribu et la femme qu'il
aime. Seul contre les pirates des temps modernes, Serguei réussira-t-il à empêcher la disparition de son peuple ?
Une aventure extraordinaire au coeur du Grand Nord sibérien, entre un monde ancestral régi par les lois de la nature
et la modernité, qui menace de tout balayer.

 Références : Loup de Nicolas Vanier - Editeur : Pocket - Date de publication : novembre 2009 - 504 pages -
ISBN-13 : 978-2266194822 - Prix public : 6,90 Euros

 Acheter l'ouvrage Loup[http://www.assoc-amazon.fr/e/ir?t=cdurable-21&l=as2&o=8&a=2266194828] chez notre
partenaire Amazon.fr.

<span class='spip_document_3727 spip_documents spip_documents_right'  style='float:right;'>

 Loup adapté en BD par Pierre Boisserie et Eric Stalner. Ecrite par Boisserie et Stalner, l'adaptation BD
s'intéresse aux deux premières parties du roman, le film se consacrant uniquement à la première. Séduits par "cette
histoire qui véhicule des valeurs actuelles dans un récit d'un autre temps : écologie, respect des traditions,
communion avec la nature, transmission du savoir...", Boisserie et Stalner signent 46 planches nourries de 800
photos confiées par Vanier. Résultat, un très bel album BD réalisés par deux grands auteurs.

 Références : Loup de Pierre Boisserie et Eric Stalner - Editeur : Editions 12 bis - 48 pages - Date de parution :
octobre 2009 - ISBN-13 : 978-2356481078 - Prix public : 13 Euros

 Acheter la BD Loup[http://www.assoc-amazon.fr/e/ir?t=cdurable-21&l=as2&o=8&a=2356481079] chez notre
partenaire Amazon.fr.
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Loup de Nicolas Vanier

<span class='spip_document_3726 spip_documents spip_documents_right'  style='float:right;'>

 Loup, le livre du film. Les loups, les rennes, les Evènes : une aventure extraordinaire au coeur du grand nord
sibérien racontée par Nicolas Vanier. Une aventure extraordinaire au coeur du Grand Nord sibérien, entre un monde
ancestral régi par les lois de la nature et la modernité, qui menace de tout balayer, racontée par Nicolas Vanier, l'un
des grands aventuriers français d'aujourd'hui. Ce livre accompagne la sortie du film Loup.

 Références : Loup de Nicolas Vanier - Editeur : Editions du Chêne - 288 pages - EAN : 9782812300981 - Prix
public : 39,90 Euros

 Acheter l'ouvrage Loup[http://www.assoc-amazon.fr/e/ir?t=cdurable-21&l=as2&o=8&a=2812300981] chez notre
partenaire Amazon.fr.

<span class='spip_document_3728 spip_documents spip_documents_right'  style='float:right;'>

 Disponible sur Wii et PC, le jeu L'esprit du Loup est inspiré du film Le Loup de Nicolas Vanier. Le studio de
développement Strass Games s'est donc attelé à retranscrire l'épopée nordique de notre aventurier à travers quatre
types de quiz, par lesquels vous allez pouvoir tester vos connaissances sur la nature et le développement durable.
Tel un loup, vous apprendrez à vivre en harmonie avec la nature tout en développant vos connaissances sur
l'écologie avec Nicolas Vanier qui vous guidera tout au long de cette aventure. Le quiz permettra de tester vos
connaissances sur la nature et ainsi, de mieux comprendre et mieux protéger notre planète. Vous devrez répondre à
pas moins de 2 500 questions divisées en quatre thématiques : Survivre dans le Grand Nord, Les peuples du Grand
Nord, La faune et la flore et La défense de la planète. Un jeu dont le but est avant tout de sensibiliser et d'enrichir
ses connaissances en matière d'écologie. Vous pourrez jouer seul ou inviter trois autres membres de votre famille ou
trois amis à venir répondre aux questions pointues du quiz. Sachez enfin que sur la version Wii, vous pourrez
répondre aux questions par un simple mouvement de la Wiimote.

 Acheter le jeu L'esprit du loup de nicolas vanier
[http://www.assoc-amazon.fr/e/ir?t=cdurable-21&l=as2&o=8&a=B002LV0MI6] pour PC chez notre partenaire
Amazon.fr

 Acheter le jeu L'esprit du loup de nicolas vanier
[http://www.assoc-amazon.fr/e/ir?t=cdurable-21&l=as2&o=8&a=B002LV0MIG] pour Wii chez notre partenaire
Amazon.fr.

 La bande originale du film sera disponible en CD à partir du 21 décembre 2009. Précommander Loup (Bof)
[http://www.assoc-amazon.fr/e/ir?t=cdurable-21&l=as2&o=8&a=B002WQ5CGM].
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