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LES PLUS GRANDS EXPLORATEURS
REUNIS POUR LA PREMIERE FOIS a PARIS
Pendant tout un week-end, les 26 et 27
novembre prochains, les plus grands
explorateurs et scientifiques de la planète
seront réunis à Paris au Muséum National
d’Histoire Naturelle à l’occasion de la
projection des films dont ils sont les héros.
C’est l’idée originale qu’a eue la société de production
GEDEON Programmes pour fêter ses 20 ans d’existence :
créer un festival gratuit et inédit pour faire partager pendant
deux jours au grand public, les expéditions des archéologues,
paléontologues, ethnologues, géologues, botanistes,
glaciologues, spéléologues, plongeurs, pilotes… à travers les
20 plus grands documentaires que GEDEON Programmes
a produits ces 20 dernières années sur les 20 plus grandes
histoires qui ont fait avancer la science et notre connaissance
de l’humanité.
Outre le Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris,
ce festival a pour partenaires le CNRS, France Info, Mon
Quotidien, Science&Vie TV, Télérama et Terres d’Aventure.
Découvrir le phare d’Alexandrie sortant des eaux, Toumaï
notre plus ancien ancêtre dans le désert tchadien, Clipperton l’atoll le plus isolé de la planète, un nouveau
dinosaure dans l’Atlas marocain, des espèces de plantes inconnues sur un massif malgache inexploré, un
trésor dans une jonque coulée en mer de Chine au XVème siècle, la cité antique de Zeugma en Turquie
avant son engloutissement, un crocodile géant au Tanganyika, le trek à Madagascar de la famille Poussin, la
momie d’une chamane de Yakoutie….Autant d’aventures que le public le plus large, les initiés comme les
familles, pourra vivre sur grand écran à l’auditorium de la Grande Galerie de l’Evolution et dans le grand
amphithéâtre du Jardin des Plantes.
Ce sont aussi autant d’explorateurs et de scientifiques que ce public aura la chance de rencontrer et
avec lesquels il pourra échanger, notamment : Michel Brunet paléoanthropologue, Professeur émérite au
Collège de France, André Borschberg et Bertrand Piccard, en duplex de Dubaï, concepteurs et pilotes de
l’avion solaire Solar Impulse, Jean-Yves Empereur archéologue, Directeur de recherche au CNRS, JeanLouis Etienne médecin et explorateur, en duplex de Chambéry, …De quoi susciter des vocations parmi les
plus jeunes.
En prime, deux films seront projetés en avant-première : « Solar Impulse l’impossible tour du monde » qui
retrace l’épopée des pionniers de l’avion solaire depuis l’idée folle de son invention jusqu’à l’atterrissage
à Abu Dhabi en juillet dernier, et «Tribus XXI chez les Waura au Brésil» premier film d’une série avec
Christian Karembeu sur les tribus du monde qui parviennent à garder leur culture tout en s’adaptant à la
modernité.
Toutes les projections sont gratuites mais il faut impérativement réserver sa place
sur le site internet www.lesexplorateursfontleurcinema.com
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