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PRESENTATION
Et si vous pouviez observer de près la nature jusqu'à la ressentir ?
La Minute De La Jungle ne se regarde pas, mais s'expérimente.
Il s'agit d'une immersion totale en pleine jungle guyanaise, là où la
flore révèle ses habitants les plus méconnus.

La Minute De La Jungle
Durée : 1 min/épisode

Type : Série documentaire

Destination Jungle
Durée : 52 min

Type : Film making-of

Sujet : La biodiversité amazonienne
Temps de tournage : 5/6 semaines
Equipe technique : Environ 8 personnes
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MAQUETTE
Cette série de documentaire d'une minute, réalisée par la
société bioluminescence présentera un nouvel habitant de la
jungle à chaque épisode.

Voici le déroulement d'un épisode type :
Lancement du générique.
Voix-off
Description du sujet
Générique de fin.

Un pilote a déjà été réalisé. Nous y découvrons l'arlequin
(Acrocinus longimanus), l'un des plus beaux insectes d'Amazonie
aux couleurs flamboyantes.
Ce premier épisode dévoile le concept de
La Minute De La Jungle.
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INTENTION DE
REALISATION
Une question de timing !
En l'espace d'une minute, bien des choses peuvent se dérouler
dans la Jungle.
A la toute dernière minute, une grenouille bondit sur une
branche et parvient à s'échapper des griffes d'un dangereux
prédateur.
Une seule minute sépare l'éclosion de l’œuf et la venue au
monde d'une nouvelle créature.
En une minute, le destin de n'importe quel insecte malchanceux
peut se retrouver scellé dans la toile d'une redoutable
araignée.
Dans la minute qui suit, le plus majestueux des félins peut se
transformer en la plus sanguinaire de toutes les bêtes.
Dans une minute, ce sont des millions de battements de cœurs
d'êtres vivants qui vibrent et permettent de faire régner la loi
de la jungle.
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Transmettre
L'idée, c'est de montrer une tranche de vie mais également
des informations scientifiques complémentaires, tout en
laissant la plus grande place à la contemplation et
l'ambiance sonore.
Un tournage au plus près de la nature avec le moins d'artifice
possible permet au téléspectateur une immersion totale dans
la jungle.
Devenue incontournable, la 4K nous permettra simplement de
rendre justice à la beauté naturelle de la forêt. L'usage de
drones nous donnera aussi la dimension de cet habitat.
Des prises de son sur toutes les heures de la journée et de la
nuit nous permettront de créer une atmosphère totalement
réaliste.
L'objectif est aussi de sensibiliser le plus grand nombre de
personnes sur la nécessité de préserver cette nature
sauvage qui souffre aujourd'hui encore de la déforestation,
du braconnage et de l'orpaillage.
L’Amazonie a déjà perdu 20 % de sa surface originelle,
pourtant elle possède la plus grande biodiversité de la
planète.
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Derrière l'objectif
Je suis Pierre Alabernia, réalisateur et enseignant dans une
école supérieure d'audiovisuel, l'ISPRA, près de Toulouse.
J'ai longtemps travaillé pour des télévisions régionales et
nationales, depuis 2010 je dirige ma propre société de
production, bioluminescence.

Les racines du projet
J'ai déjà réalisé deux tournages d'un mois chacun en Amazonie.
Mon film qui est passé au cinéma, du même nom "la minute de la
jungle" m'a permis de déterminer les moyens techniques
et scientifiques qui me serviront aujourd'hui pour la réalisation de
cette série.
En fonction des images réalisées, une nouvelle version longue
pour le cinéma sera alors envisagée.
Aujourd'hui, plus de 5000 photos nous permettent de faire la
promotion du projet, sur les réseaux sociaux et prochainement
dans les médias.
Les images du film précédant bien que tournées en HD
seulement contribueront également à cette promotion et dans
nos recherches de sponsors.
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L'entrée d'une fourmilière, origine du logo :

Ce projet sera également suivi par des écoles et des collèges
pour sensibiliser les plus jeunes et nous apporter la partie
pédagogique si importante à mes yeux.

La sensibilisation est fondamentalement liée à l'information.
Ce format court qui rassemble un maximum d'informations dans
un minimum de temps permet de manière efficace, de faire
découvrir une espèce et l'importance de la protéger.

Pour la forêt amazonienne, l'équivalant d'un terrain de football
est détruit toutes les quatre secondes, soit 159 km² chaque
jour.
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MOYENS HUMAINS
Pour rendre hommage au poumon de la Terre, le tournage
nécessite une équipe unie qui se complète grâce à ses
compétences variées. Ses membres, déjà trouvés et partants
pour cette grande aventure hors du commun, aideront le projet
à se concrétiser sur place, au beau milieu de la jungle.

Le projet sera mené à bien par :
Un réalisateur
Un assistant de réalisation
Un cadreur
Un photographe
Un ingénieur du son
Un data manager
Un régisseur
Un entomologiste
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UN PROJET ENCOURAGÉ
ET SOUTENU
Le dernier tournage de Pierre Alabernia en Guyane a été relaté
par une dizaine d'articles de presse, une chaîne de télévision
(Guyane.1) mais aussi par la radio. Son intérêt pour la jungle est
encouragé par une large communauté.
"L'accent est mis sur le côté nature du documentaire, beaucoup de
son d'ambiances , peu de musique et de commentaires pour une
immersion totale. "
Guyane.1
" La Minute De La Jungle a fait salle comble.
Dés le début, on est totalement immergé dans l'atmosphère de la
forêt. [...] très belles images. [...] Un public conquis. "
Le Petit Journal, Montauban

" Une approche du monde des insectes aussi belle que réaliste. [...]
Les enfants étaient très réceptifs, tous ont posé beaucoup de
questions."
La Dépêche du Midi

Ces premiers retours très positifs prouvent qu'il existe un large
public sensible au contenu que nous souhaitons proposer.
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Quand vous plongez en pleine Jungle, vous n'êtes plus un simple
humain à la vie ordinaire , vous y découvrez un monde que vous
n'avez jamais connu auparavant et qui vous changera à jamais.
Durée : 52 minutes
Type : Film making-of
Sujet : Aventure
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DESTINATION JUNGLE
un film à part entière
Le making-of de La Minute De La Jungle

En entrant dans la jungle, vous acceptez dès le premier pas de
vous aventurer sur un territoire qui n'est pas le vôtre et dans
lequel vous êtes la proie des plus belles et plus dangereuses
créatures sur Terre.
Pour réaliser la série animalière La Minute De La Jungle , une
équipe de tournage s’embarque dans une expédition au cœur
de la forêt amazonienne en Guyane.
Dans cette forêt primaire, elle devra faire face à des obstacles
physiques ou psychologiques et rechercher de nombreux
insectes, notamment le Macrodontia cervicornis.
Cet insecte rare est l’objectif ultime pour Pierre Alabernia, le
réalisateur et Mickaël Denieul, l’entomologiste.
Le Macrodontia cervicornis est une espèce d'insectes
coléoptères, de la famille des Cerambycidae, sous-famille des
Prioninae et du genre Macrodontia.
C'est le troisième plus grand coléoptère du monde, le mâle
mesurant jusqu'à 15 cm.
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La Minute de La Jungle et Destination Jungle sont les deux
faces d'une même pièce !
Les deux formats sont indissociables puisqu'ils fonctionnent
dans une logique complémentaire.
Les conditions de tournage dans ce milieu sont
improbables et l’expérience que l’équipe vivra est unique.
Elle mérite d’être filmée.
On peut exploiter cette aventure de manière à avoir deux
œuvres plutôt qu’une : la première étant la série qui motive
cette expédition, la deuxième, ce film making-of
Destination Jungle.

Cette histoire, contrairement à la série qui se focalise sur
la nature uniquement, nous montrera la progression des
membres de l’équipe durant le tournage. Elle se
concentrera sur leur quotidien, le tournage, la vie dans la
jungle.

L’Amazonie mettra à l'épreuve les membres de l’équipe ; elle sera
le sujet et le centre de l’action. "Destination Jungle" a pour but
de sensibiliser les spectateurs sur la sauvegarde de cet
écosystème si fragile.
Le public s’intéresse particulièrement à l’histoire qui se cache
derrière les œuvres audiovisuelles. C'est pour répondre à cette
attente que nous envisageons de diffuser la notre au cinéma.
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Un spectacle réel ...
Destination Jungle racontera une histoire vraie, explorant
les thèmes de l’humain face à la nature et des tournages
en condition difficile.
Il nous présentera les différents personnages qui
composent notre équipe, le tournage mais aussi les
coulisses, les moments de vie commune, de repos,
les soirées, l’ambiance, les affinités, etc...

... et immersif
L’esthétique est au service de notre intention.
Le spectateur est plongé dans une atmosphère de forêt
vierge grâce à la bande sonore et aux images 4K.
Nous voulons rendre hommage à la puissance de la
nature avec des passages contemplatifs et des
séquences plus rythmées qui dépeignent un contraste
digne de son imprévisibilité.
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CONTACT
C'est dans l'intention de rendre ce projet interactif et
didactique que nous avons décidé d'être actif sur les
réseaux sociaux.
Il s'agit d'informer et de sensibiliser un maximum de monde,
tout en gardant un œil sur l'évolution du projet.

Pierre Alabernia, réalisateur
Tel : 06 84 55 77 83
email : laminutedelajungle@gmail.com
Site : lmdlj.fr
Production : Bioluminescence

@laminutedelajungle

@lmdlj

@minutejungle

La Minute de la Jungle
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