dans-les-forets-de-siberie

DVD

Auteur(s) : Nebbou, Safy (Réalisateur film) (Scénariste)
;Tesson, Sylvain (1972-...) (Auteur d'oeuv. ad.) ;Oelhoffen,
David (Scénariste) ;Maalouf, Ibrahim (Compositeur)
;Personnaz, Raphaël (Acteur exécutant) ;Sidikhine,
Evgueni (Acteur exécutant)
Titre(s) : Dans les forêts de Sibérie [Images animées] /
Safy Nebbou, réal., scénario ; Sylvain Tesson, adapt. ;
David Oelhoffen, scénario ; Ibrahim Maalouf, comp. ;
Raphaël Personnaz, Evgueni Sidikhine, act.
Editeur(s) : Issy-les-Moulineaux : France Télévisions
Distribution, 2016.
Résumé : "Pour assouvir un besoin de liberté, Teddy
décide de partir loin du bruit du monde et s'installe seul
dans une cabane, sur les rives gelées du lac Baïkal. Sur
place, il est rapidement confronté aux éléments et à la
solitude. Aucun voisin, ni route d’accès... Une nuit, perdu
dans le blizzard, il est secouru par Aleksei, un Russe en
cavale qui vit caché dans la forêt sibérienne depuis des
années. Entre ces deux hommes que tout oppose, l'amitié
va naître aussi soudaine qu'essentielle... Une enivrante
ode à la nature...".
Notes : Librement adapté du récit autobiographique
éponyme (2011). - Version originale multilingue (français,
russe, anglais). - Sous-titres français pour sourds et
malentendants. - Audiodescription en français pour
aveugles et malvoyants. - Droit de prêt et consultation. Production : Nord-Ouest Films : France 3 Cinéma : Zéphyr
Productions, cop. 2016. - Bonus (23 mn) : "Sylvain Tesson,
retour en Sibérie", rencontre avec l'équipe du film. - César
de la Meilleure musique 2017.
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