IFFWATER
présente

Graine de Stars

Un documentaire
sur la forêt des Landes de Gascogne
Synopsis
Ce documentaire, traité comme un film cinématographique,
raconte l’histoire de la forêt des Landes de Gascogne au travers de ses
étapes marquantes. L’avant des plantations des pins maritimes, le changement
de vie des populations avec les plantations, puis l’exploitation de la résine,
du bois et la marque laissée par les grandes tempêtes.
Mais il raconte aussi les évolutions industrielles notamment
dans le domaine de la construction bois puis toutes les implications possibles
notamment dans l’univers pharmaceutique.
La forêt est un endroit magique, mystérieux ou le commun
des mortels n’ose pas s’aventurer, il reste souvent à la lisière.
Nous soulevons là le voile pudique des forestiers et de leur domaine,
la forêt des Landes de Gascogne.

Un récit à la premier personne
Avec une grande voix de la radio
Claude Villers, très attaché à la région Aquitaine, nous fait
le grand honneur de dire la voix off de « Graine de Star »
C’est une des voix les plus connues de la Radio Française
avec entre autre « le tribunal des flagrant délire » qui
durant deux saisons à fait mourir de rire la France
sur France Inter.
D’autres émission marquante de sa carrière sur France Inter:
Le « Marchands d'histoires », « Les Routes du rêve »
et « Je vous écris du plus lointain de mes rêves »

Un récit à la premier personne
Extrait de la voix off
Je me souviens, le vent maritime caressait mes aiguilles. Je me balançais
nonchalamment au rythme des saisons. Certains me disent majestueux c’est
beaucoup dire mais ce qui est sûr c’est que nous sommes une grande famille.
Aujourd’hui je suis très vieux, j’ai presque 500 ans, je m’incline doucement
mais ma vie a été extraordinaire. Vous les hommes vous vous imaginez que
l’on nait à un endroit et que l’on en bouge pas, et bien sachez que l’on
voyage et même parfois beaucoup plus loin que la plus part d’entre vous.
Mon arrière, arrière grand père était libre. Il poussait là où il avait germé,
au hasard de l’éparpillement des graines de ses parents.
C’est le vent qui nous fait voyager, le vent et les oiseaux et parfois
les hommes qui, à leur insu, nous emmènent dans leurs bateaux
bien plus loin que l’on peut l’imaginer…

Un récit à la premier personne
Extrait de la voix off
… J’ai de la famille un peut partout, surtout au bord mer. Nous les pins
nous adorons les embruns, légèrement salés avec ce petit quelque
chose si savoureux que vous nommez iode. Mois je vis dans la plus
grande forêt de pins du monde mais mes cousins vivent en Méditerranée,
en Espagne, au Portugal, en Italie et au Maghreb. Il semble même que j’ai
un peu de famille en Afrique du sud. Comment sont ils arrivés là bas?
En 500 ans, dans cette forêt de Gascogne, j’en ai vu et je peux vous
en raconter. Notre histoire a toujours été liée à celle des hommes.
Si au début nous naissions au hasard des vents, les hommes nous ont soignés,
taillés, alignés et à partir de ce moment, c’est vrai, nous avons mieux grandi.
Mais une fois que les hommes étaient partis, le soir, la vie dans la forêt ne
changeait pas….

Un 52 minutes
sur la forêt des Landes de Gascogne
Qui sommes-nous :
IFFWATER est l’enseigne de l’Association pour l’Eau. Créée en mai 2008, son but est d’informer le plus grand nombre sur
les problématiques liées à l’eau, l’eau source de vie. Précisons que nous ne sommes pas une agence événementielle.
IFFWATER, n’ayant pas les mêmes exigences financières, s’engage par conséquent sur un coût de production
correspondant à son engagement citoyen.
La surface de la Terre est recouverte à 75% d’eau, de même que le corps humain est composé de 75 % d’eau. Mais l’eau
est aussi la première cause de mortalité dans le monde : 8 millions de victimes par an dont 90% d’enfants. Toutes les
15 secondes, un enfant succombe à une maladie causée par la pénurie d’eau. Seuls 10% des français savent que les
maladies liées à l’eau sont le premier facteur de mortalité dans le monde. Les catastrophes naturelles sont de plus en
plus fréquentes et 90 % d'entres elles impliquent l'eau.
Pour remplir notre mission nous développons deux grands axes de travail :
La production de documentaires et l’organisation de festivals de films de télévision réunissant réalisateurs,
scientifiques et surtout le public. En Avril 2008 nous avons créé à Hendaye le FILMAR, « Festival International du Film
de la Mer et de ses Environnements » qui prépare donc sa 10éme édition. Nous créons le F.I.DO.M, Festival
International du DOcumentaire Méditerranéen du 20 au 23 Octobre 2016. Nous souhaitons créer le F.I.O, Festival
International des Océans dans une ville de Charente Maritime au printemps 2017 et le FIDEV, « Festival International
Des Eaux Vives » à l’automne 2017 en Savoie.

Un tournage, une équipe
Equipe de tournage
Cadreur :
Lucas BELONIE
Maxime LASJAUNIAS
Yves Michel FOUGERE
Pierre ROMANELLO
Prises de vue aériennes :
Etienne RALLION
Voix Off
Claude VILLERS

Assistant de production :
Denis HAYE
Montage
Maxime Lasjaunias
Moyen technique :
Tournage Format Scope HD 4K
IFFWater
Producteurs
Maisons de la forêt – Christian PINAUDEAU
IFFWater – Thierry SIMON
Réalisation:
Thierry SIMON et Yves Michel FOUGERE

Président Fondateur & Direction : Thierry Simon
Chargé de développement : Denis Haye
Régisseur Général : Etienne Rallion
Directeur de Production : Thierry Simon

Adresse IFFWATER – BP 90033 – 33 321 Bègles cédex
tel 09 83 38 60 40 - 06 61 11 11 87
mail : thierry.simon@iffwater.com
N° Siret : 50904997900024

