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Un Film qui correspond bien à ma vision d'un nouveau Monde

Acteurs : Coline SERREAU, Vincent LINDON, Marion COTILLARD, James
THIERREE, Samuel TASINAJE, Claire KEIM, Armelle...
•
•

Réalisateur : Coline SERREAU
Durée : 1h40.

1. RÉSUMÉ

“La Belle Verte” est une planète appartenant à un autre système solaire,
où ses habitants, évolués et heureux vivent en parfaite harmonie.

Par la simplicité de leur mode de vie, ils ont une réelle avance sur nous : ils
vivent en concentrant leur savoir, leur force et leur énergie sur le
développement de leur corps et de leur cerveau, au milieu d’une nature
qu’ils préservent et soignent comme la prunelle de leurs yeux.
Une fois par an, ils se réunissent dans le cratère endormi d’un vieux volcan
pour décider vers quelles planètes il leur paraît nécessaire d’envoyer des
messagers.
Il y a des volontaires pour aller sur toutes les planètes ; mais sur la Terre,
trop polluée, trop dangereuse, personne ne veut plus y aller, depuis 200
ans.
Seule une femme, Mila, se décide à partir sur cette planète pour y
rechercher son identité puisqu’Osam, le vieux sage, lui révèle qu’elle y fut
conçue, lors d’un précédent voyage de son père.
Et c'est ainsi que les Terriens la voient atterrir en plein Paris...

2. UN MOT DE LA RÉALISATRICE.

Coline Serreau.

"Après un travail théorique qui m’a occupée longtemps, après avoir rempli des cahiers de
notes, de scènes, de réflexions, d’essais infructueux, après m’être posé tant de questions
que je n’entendais même plus les réponses, la phase d’écriture est arrivée, guidée par le
mouvement serein des arbres.
Le scénario fini, les réactions ont été très contrastées. Le producteur, Alain Sarde, m’a fait
part des réticences des divers partenaires qui devaient financer ce projet. « Voulez-vous
vraiment tourner ce film ? », m’a-t-il demandé. Et j’ai dit oui, avec enthousiasme. Le film
sort. Echec cuisant. Personne n’aime, personne ne va voir, les critiques me ridiculisent, le
métier ne comprend rien à cet ovni. Mais un film n’est jamais mort.
Au fil des années, La Belle Verte s’est mise à exister envers et contre tout, à grandir, à
s’imposer, comme un être vivant, par le besoin que les gens avaient d’elle et de ce qu’elle
criait au monde. Des sites sont apparus sur Internet, des clubs Belle Verte, des groupes de
gens qui se réunissaient pour regarder le film ensemble et en parler. Etais-je en avance ?
Sommes-nous au bord d’un tel gouffre qu’il nous faille mettre radicalement en question
toutes nos valeurs comme le fait ce film, pour pouvoir inventer une nouvelle société ?”

3. Liens pour visualiser le film (en 5 parties)
http://www.film-2-streaming.com/video.php?id=103005
OU
http://vodpod.com/watch/2958261-dailymotion-la-belle-verte-part-1-une-vido-vie-pratique
http://vodpod.com/watch/2958266-dailymotion-la-belle-verte-part2-une-vido-campus
http://vodpod.com/watch/2958271-dailymotion-la-belle-verte-part3-une-vido-vie-pratique
http://www.dailymotion.com/video/x6452j_la-belle-verte-part4_news
http://vodpod.com/watch/2958283-dailymotion-la-belle-verte-part5-une-vido-voyages

