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A l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de Georges Méliès et de la sortie dans les salles du

film "Hugo Cabret" de Martin Scorsese, nous recevons Serge Bromberg.

 

Serge Bromberg a restauré « le voyage dans la lune » de George Méliès et a réalisé un documentaire

avec Eric Lange « le voyage extraordinaire » qui raconte les débuts du cinématographe, la carrière

de Méliès, l’évènement artistique que fut le film et l’aventure de la restauration.

Les deux sortent en salle aujourd’hui dans les réseaux MK2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l'émission du mercredi 14 décembre 2011

Du muet à la 3D: Georges
Méliès et le massif du Makay
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Evrard Wendenbaum, géologue, organisateur d’expéditions, photographe et cinéaste, viendra nous

parler du massif du Makay à Madagascar qu'il est parti explorer avec une équipe de scientifiques.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est fondateur de l’association « naturevolution »

Co-auteur de « Makay, les aventuriers du monde perdu », un documentaire de 90 minutes diffusé le

14 décembre en 3D sur Canal + à 20h55

Auteur du livre « Makay à la découverte du dernier eden », aux éditions la Martinière

6 commentaires à propos de l'émission

toutes les réactions  les mieux notées

Evrard Wendenbaum © Radio France - 2011
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Tiermes (anonyme),
mercredi 14 décembre 2011 à 18:41

Encore bravo pour ce superbe documentaire Evrard (découvert en avant-première au MK2 Bibliothèque) et
surtout pour ce magnifique projet. On en veut encore :))
L'association Naturevolution, ce sont aussi Aymeric, Bérangère... ils bossent tous comme des dingues avec
Evrard pour que ce projet existe!
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Le grand entretien
Volker Schlöndorff
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Les présidents des Etats-Unis à l’écran

consulter ›

Eric Valmir
Journaliste

Que serions nous sans les
sondages ?
Les Français se désintéressent de la campagne
électorale. Sans blague ? Que serions nous sans
les sondages ? Plus étonnant, cette étude est
reprise par des éditorialistes qui semblent
découvrir cet état de fait. Fausse naïveté ou
véritable déconnexion ? Lire la suite ›

le 06/03/12 dans son blog : le blog d'Eric Valmir

Christine Siméone
Journaliste

Pour les caddies!
La société Caddie en redressement judiciaire.
Le caddie, incontournable chariot de nos
supermarchés a beaucoup inspiré les artistes.
Lire la suite ›

le 06/03/12 dans son blog : Le blog de Christine
Siméone
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Julie Birmant (scénario) / Clément Oubrerie
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 (jouer CAPTCHA audio)

Votre nom : *
Anonyme

E-mail : *

Le contenu de ce champ est gardé secret et ne sera pas montré publiquement.

Votre commentaire

Reconnaissance de caractères : *

Tapez les caractères que vous voyez dans l'image ci-dessus; si vous ne pouvez pas les lire, soumettez

le formulaire et une nouvelle image sera générée. Les majuscules ne sont pas importantes.

De mon côté, ma commande de livres et DvD est faite. Pensez-y pour Noël!!

PS : Pour Nadège, Evrard n'est pas célibataire..., par contre moi oui ! :))) ... bon, d'accord, je rentre...)

répondre

Naos (anonyme),
mercredi 14 décembre 2011 à 15:08

Bonjour..la tête ..Alors, si je comprends bien nous avions "les enfants de la télé", nous avons maintenant "les
enfants de Nicolas Hulot" ...pourquoi pas plutôt "les enfants de Monsieur Hulot" ...ça le ferait mieux, comme ils
disent; !!

répondre
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ITU (anonyme),
mercredi 14 décembre 2011 à 14:53

Bonjour, Pourquoi citer 3 fois MK2 , alors que le Balzac projette aussi Méliès, comme un des intervenants le
faisait remarquer ?

répondre
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Nadège (anonyme),
mercredi 14 décembre 2011 à 14:50

Evrard Wendenbaum me fait rêver. Un aventurier, sensible, une voix superbe, un artiste aussi, je suis
amoureuse... Célibataire? Bravo en tous cas pour cet énorme travail!

répondre
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David V (anonyme),
mercredi 14 décembre 2011 à 14:37

Bravo Evrard pour ce fabuleux voyage et ce superbe documentaire !
Quels sont tes futurs projets ?

Un ami de Saint-Ismier ;-)

répondre
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Patrick (anonyme),
mercredi 14 décembre 2011 à 13:54

Superbe documentaire sur le Makay que j'ai pu voir en avant première. Il y a un réél travail d'Evrard et de son
association Naturevolution pour protéger ce massif menacé de Madagascar. Je me suis vu remettre son livre
lors de la projection du film qui raconte l'histoire du projet et l'urgence d'agir. Vous pouvez le trouver sur le site
www.momentsdexpedition.com
A voir ce soir sur Canal+ !
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