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NATURE, redécouvrons notre monde

Réalisé par Neil Nightingale et Patrick Morris, NATURE est le film en 3D le plus ambitieux
jamais réalisé sur ce sujet. Créé grâce à une technologie révolutionnaire, c'est une aventure
immersive, qui nous transporte comme jamais au coeur de la splendeur vibrante du monde.

Des entrailles de la terre aux déserts brûlants, des profondeurs de l'océan aux cimes glaciales,
nous voyageons pour découvrir que la nature, peuplée de créatures extraordinaires, est
encore plus fascinante que tout ce que nous pensions savoir. Alliant images somptueuses et
découvertes exceptionnelles, NATURE est une véritable révélation visuelle.

NATURE est une palpitante odyssée pour toute la famille qui vous permettra de découvrir les
merveilles de notre planète comme vous ne les avez jamais vues.

NATURE, redécouvrons notre monde
 NATURE

RACONTÉ PAR LAMBERT WILSON

 LE 24 DÉCEMBRE AU CINÉMA EN 2D ET 3D -
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NATURE, redécouvrons notre monde

 - LE 24 DÉCEMBRE AU CINÉMA EN 2D ET 3D -
 APRÈS UN JOUR SUR TERRE ET LA PLANÈTE BLEUE,
 REDÉCOUVRONS NOTRE MONDE

Film "Un jour sur Terre"

Périple spectaculaire à travers les saisons, ce film d'une durée de 90 minutes nous transporte de l'océan Arctique au
printemps à l'Antarctique en plein hiver.
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NATURE, redécouvrons notre monde

 Les toutes dernières technologies en matière de prise de vue en haute définition ont permis de tourner des images
d'une beauté à couper le souffle et de mettre en valeur la vie qui palpite et bouillonne à chaque instant, sur le
moindre centimètre carré de notre planète. Afin que le spectacle son et images soit complet, les superbes plans mis
en boîte autour du monde par Alastair Fothergill sont accompagnés par un atout de charme : Anggun, chanteuse
originaire d'Indonésie, qui a rejoint le casting de ce conte écologique en qualité de narratrice. Pour sa première
participation à un long métrage, elle interpréte également la chanson du film. Artiste engagée, Anggun est la
porte-parole de l'ONU dans le cadre de programmes ciblés destinés à éradiquer le sous-développement.

Un jour sur Terre fait suite à Deep Blue (La Planète Bleue), succès mondial couronné par plusieurs prix, distribué
dans une vingtaine de pays, le film a déjà enregistré plus de trois millions d'entrées.

Documentaire "Un jour sur Terre"

Livres Un jour sur Terre
•  Un jour sur Terre d'Alastair Fothergill, Mark Linfield et Nadine Saunier.

Cet ouvrage destiné tout particulièrement aux enfants permet de suivre les héros du monde animal tels qu'ils nous
sont présentés dans le documentaire, dans leur souffrance pour survivre, avec la part belle aux 3 "héros du fil" : les
ours polaires, les éléphants, les baleines dans leurs milieux naturels et au fil des saisons. Le texte reprend donc la
chronologie du film et s'attarde sur 6 milieux : les pôles en dégel, les hautes montagnes, les forêts, les déserts, les
eaux douces et les mers et océans. Avec un seul et même leitmotiv : quelle incidence sur la vie tant animale que
végétale du réchauffement climatique ?

Cette édition présente une approche très familiale : nous suivons des animaux (toujours un bébé et sa maman) : la
marche des éléphants cherchant un point d'eau (le petit étant aveuglé par une tempête de sable) ; la maman ourse
polaire contrainte de s'attaquer à des morses pour nourrir ses petits, etc.
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NATURE, redécouvrons notre monde

Un jour sur Terre publié aux Editions Flammarion - 64 pages - Prix public : 15,00 Euros

 Achetez UN JOUR SUR TERRE chez notre partenaire Eyrolles

•  Un jour sur Terre d'Alastair Fothergill

 

Grâce à l'utilisation de techniques d'observations aériennes innovantes, ce livre propose avec plus de 300 pages, un
extraordinaire voyage à travers le monde ; du sombre abîme de l'océan aux immenses étendues des grandes
plaines, de la fournaise des déserts aux sommets vertigineux. De superbes photos et leurs explications viennent
prolonger la magie du film et dresser un tableau de la biodiversité. Le chemin, long de plusieurs milliers de
kilomètres, nous fait parcourir toutes les régions du globe pour comprendre que notre rôle est désormais de protéger
cette incroyable richesse. L'action de l'homme est certes néfaste mais tout n'est pas perdu pour autant. Le message
du livre est celui de l'espoir et il s'adresse autant aux adultes qu'aux enfants. Bref, cet ouvrage est à la fois une
célébration des merveilles de notre planète mais aussi un cri d'alarme lancé à chacun de ceux qui se soucient des
intérêts de la Terre. Un très beau cadeau pour Noël.

Un jour sur Terre publié aux Editions Flammarion - 312 pages - Prix public : 35,00 Euros

 Achetez le livre officiel UN JOUR SUR TERRE chez notre partenaire Eyrolles

Post-scriptum :

Voir aussi :

La Planète Bleue (Deep Blue)

Bien que les mers recouvrent plus des deux tiers de notre planète, nous connaissons mieux la surface de la lune que les fonds des océans. La

Planète bleue est un étonnant voyage d'une infinie richesse dans le monde marin. Des espèces inconnues vivant à des profondeurs jamais

atteintes par l'homme, en passant par la naissance des crabes, la lutte des bancs de sardines contre les prédateurs de la mer et des airs, les

réunions incongrues des manchots, les jeux cruels des orques, sans oublier les ballets des dauphins ou les balades majestueuses des baleines

en voie d'extinction, ce film tout public nous invite à un voyage qui rapproche le spectateur de tout âge de la nature.

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 5/5

http://www.eyrolles.com/Loisirs/Livre/9782081205130/livre-un-jour-sur-terre.php?societe=mc-durable
http://www.eyrolles.com/Loisirs/Livre/9782080116369/livre-un-jour-sur-terre.php?societe=mc-durable
http://www.eyrolles.com/Loisirs/Livre/9782080116369/livre-un-jour-sur-terre.php?societe=mc-durable
http://www.eyrolles.com/Loisirs/Livre/9782081205130/livre-un-jour-sur-terre.php?societe=mc-durable
http://www.eyrolles.com/Loisirs/Livre/9782080116369/livre-un-jour-sur-terre.php?societe=mc-durable
http://www.eyrolles.com/Loisirs/Livre/9782080116369/livre-un-jour-sur-terre.php?societe=mc-durable
http://cdurable.eu/NATURE-Un-jour-sur-Terre-La-Planete-Bleue.html

