
Dès le 28 octobre au cinéma

R ICH A R D GR A NDPIER R E et JÉRÔME SEY DOU X 
presentent

Après L A  M A RC H E  D E  L’ E M PE R E U R  et I L  É T A I T  U N E  F O R Ê T,  
le nouveau film de

L U C  J A C Q U E T

AVEC CLAUDE LORIUS

PARTENAIRE MEDIA :

Voir bande annonce 

https://www.youtube.com/watch?v=KnSdJsC90Ms


C’est en étudiant les glaces millénaires de ce conti-
nent qu’il reconstruit l’histoire du climat de la Terre 
et de la composition de l’atmosphère dans laquelle 

nous vivons. En cinquante ans de recherches et de campagnes 
en Antarctique, Claude Lorius et son équipe de glaciologues 
ont démontré, de manière irréfutable, que l’impact des activités 
humaines qui entraînent de fortes émissions en gaz « à effet 
de serre » comme le CO2, est responsable de l’actuel réchauf-
fement climatique. Les glaces de l’Antarctique sont la mémoire 
et la sentinelle de l’évolution du climat. Dès maintenant, 
pour préserver les conditions de vie des plus pauvres et de nos 
enfants, elles nous disent qu’il est temps de sonner l’Alerte.

Luc Jacquet documente, avec ses spectaculaires 
prises de vues de la nature et ses images d’archives 
passionnantes, le parcours d’une vie de chercheur, 

celle de Claude Lorius, et de son combat pour faire prendre 
conscience que l’homme est aujourd’hui le facteur déterminant 
du dérèglement du climat de la planète. Dans le sillage du 
 succès de son film « La Marche de l’Empereur », vu par plus 
de 35 millions de spectateurs à travers le monde et reconnu 
par un Oscar obtenu en 2006, Luc Jacquet a créé l’organisation 
Wild-Touch pour faire découvrir à tous les beautés de notre 
Terre, comprendre les enjeux majeurs pour la préserver et se 
mobiliser pour les défendre.

Le film de Luc Jacquet raconte la vie du 
 scientifique français Claude Lorius qui décide 
à 23 ans de partir en Antarctique pour 
vivre une aventure pendant laquelle il passera 
plus d’une année, avec deux compagnons, 
dans une petite base enterrée dans la neige 
et  coupée du monde. Il y apprendra la 
 nécessaire solidarité pour assurer leur survie 
et découvrira la passion de la recherche.

Le nouveau film de Luc Jacquet, lauréat de l’Oscar 
pour « La Marche de l’Empereur »

LE V ISIONNA IR E  
CL AUDE LOR IUS

LE R É A LISATEUR  
LUC JACQUET
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Une grande aventure cinémato-
graphique sur les pas de 
Claude Lorius, visionnaire du 
changement climatique.

Claude Lorius

« . . . esquisse le portrait sensible de cet homme superbe avec qui je partage 
 l’instinct des mots, des images, nés de notre amour déraisonnable pour l’Antarctique 

où nous avons trouvé notre destin à quarante ans d’intervalle. »
— LUC JACQUET —


