
LE PAYS DES FOURRURES
du roman à l’aventure vécue dans le Grand Nord canadien

Projection suivie d’un débat
Samedi 12 mars 2016 à 18h à l’espace Cosmopolis
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de
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Samedi 12 mars 2016
de 18h à 20h
Espace Cosmopolis
Passage Graslin
18 rue Scribe, 44000 Nantes
Entrée libre

Agnès MARCETTEAU, directrice de la Bibliothèque municipale et du Musée Jules
Verne de Nantes, introduira la soirée qui commencera par la projection d'un
court métrage (13 minutes) d'Olivier SAUZEREAU et Paul CORNET issu de la série
Jules Verne Saga.

La projection du documentaire Le Pays des Fourrures de Dominique SIMONNEAU
et Pascal HÉMON (2015/52 minutes) sera suivie d'un débat animé par le journa-
liste Stéphane DUGAST, coauteur d'une récente bibliographie de Paul Emile
Victor, autour de thèmes tels que la littérature comme source d'inspiration de
l'aventure vécue, la découverte des territoires et des habitants du Pays des
Fourrures, ainsi que la vérité géographique du roman de Jules Verne.

Olivier SAUZEREAU, historien des
sciences et expert passionné de l'œu-
vre de Jules Verne, nous fait partager
l'originalité et la puissance des Voya-
ges extraordinaires.

Les intervenants

Dominique SIMONNEAU, réalisatrice,
voyageuse polaire, a effectué de nom-
breux séjours en régions arctiques.
Etudie la culture inuit.

Pascal HÉMON, instigateur de l’expé-
dition au Pays des Fourrures et co-
réalisateur, sillonne le Grand Nord
depuis plus de 15 ans.

Stéphane DUGAST, reporter, auteur et
réalisateur, le nantais anime le blog
Embarquements consacré à « l’Aven-
ture Autrement ».

A l'extrême nord-ouest du Canada s'étend un vaste territoire, lieu d'une nature
exigeante, envoûtante, théâtre d'un Voyage Extraordinaire imaginé par Jules
Verne en 1873 qu'il intitule « Le Pays des Fourrures ». En 2015, trois explora-
teurs tentent l'aventure. Ils racontent comment marcher dans les pas de héros
romanesques donne du sens à leurs rêves de découverte de ces terres lointaines.
Images de lieux inédits et témoignages authentiques de trappeurs, confrontés
à un récit de fiction vieux de 150 ans, racontent alors une autre histoire.
Et si finalement ce voyage extraordinaire moderne n'était rien d'autre que le
récit de notre planète d'aujourd'hui ?

www.julesverne.nantesmetropole.fr
www.diagonale-groenland.asso.fr



LE PAYS DES FOURRURES
Film documentaire de 52’
Coproduit par l’association Diagonale Groenland et Télénantes, avec le
soutien du musée Jules Verne de Nantes

Une authentique aventure vécue dans le Grand Nord canadien, inspirée
par un Voyage Extraordinaire de Jules Verne

Au départ, il y a ce roman de Jules Verne, Le Pays des Fourrures : en 1859 des
officiers de la Compagnie de la Baie d'Hudson sont missionnés pour aller
fonder une factorerie sur les rives de l'océan glacial arctique à l'extrême Nord
du Canada.
Près de 150 ans après ce Voyage Extraordinaire, le roman devient aventure
vécue. Tels les héros de Jules Verne, deux skieurs traversent la taïga et la
toundra arctique, seuls, en totale autonomie pendant 35 jours. Une troisième
aventurière s'immerge au « pays des fourrures » en quête de la vérité historique
et géographique du roman.
Jules Verne, entouré de ses cartes et documents, emmène le spectateur suivre
les tribulations arctiques de ses héros, incarnées par l'aventure moderne des
trois explorateurs au cœur d'un territoire exigeant, authentique, envoûtant.

Montage : Aurélie TESSIER

Mixage son : Glenn DERRIEN

Images Jules Verne : Café Prod,
Aurélie TESSIER et Samuel ARGENTIER

Images Canada : Dominique
Simonneau et Pascal Hémon

Maquillage Jules Verne : Stéphanie
JACQUET

Jules Verne : Stefan GODIN

Les aventuriers : Pascal HÉMON,
Philippe GARCIA et Dominique
SIMONNEAU

Production décembre 2015

CONTACT :
Dominique Simonneau
+33 (0)6 82 83 76 48
dominique.simonneau@diagonale-
groenland.asso.fr
Visuels HD et bande-annonce
disponibles sur demande

Pascal HÉMON sillonne le Grand Nord
depuis plus de 15 ans à ski-pulka, son
mode de voyage de prédilection. Pho-
tographie, écrit et filme. Aérodynami-
cien au CNRS.

Dominique SIMONNEAU a effectué de
nombreuses navigations à la voile en
régions polaires. Etudie la culture
inuit, filme et écrit. Ex-directrice de
grands projets industriels.

Les réalisateurs

Pascal Hémon, le chef de l'expédition à ski, et Dominique Simonneau la voyageuse sont les
auteurs et réalisateurs du film. Passionnés des régions polaires, ils ont pris le temps d'approfondir
leurs connaissances de l'Arctique  : cartographie précise, recherches historiques, étude des
systèmes sociaux et économiques. Ils ont assumé seuls la totalité des prises de vues sur le
territoire, assurant ainsi au film sa totale authenticité.
Le film « Le Pays des Fourrures » creuse le sillon d'une aventure, engagée certes, mais également
très réfléchie, qui permet d'appréhender les contrées traversées dans toute leur richesse et leur
complexité historique et humaine.
Jules Verne, lui même auteur de théâtre et de spectacles « féeries » a de tout temps inspiré les
cinéastes. Le film « Le Pays des Fourrures » propose une approche originale en donnant à voir
une aventure vécue contemporaine fidèle à l'esprit vernien.

L'intervention de l'acteur Stefan GODIN donne au person-
nage de Jules Verne et aux lectures du roman en voix off
une présence et une profondeur propres à emmener le
spectateur dans l'univers des Voyages Extraordinaires.

Internet : www.diagonale-groenland.asso.fr/pf-film.html
Facebook : https://www.facebook.com/paysdesfourrures
Bande-annonce : https://vimeo.com/145401168
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