PLANNING LE RENDEZ-VOUS
DE BI@RRITZ 2021

Rejoignez-nous Mardi 7 Septembre pour nos 2 pitches Super Hightlight et Arts et Culture
suivis de débats avec les réalisateurs.

HIGHLIGHT SUR...

PITCH SUR...

LES ENFANTS PERDUS
DE LA SECONDE GUERRE
MONDIALE
90’ & 2X45’ & 52’- DISPONIBLE EN PREACHAT
MARDI 7 SEPTEMBRE
12:30 -12:50

SUR LA PLATEFORME DU RENDEZVOUS DE BI@RRITZ
Interviews avec la productrice et la
réalisatrice. Extraits.

JIM CARREY, L’AMERIQUE
DEMASQUEE
52’
MARDI 7 SEPTEMBRE
14:30 – 15:00

SUR LA PLATEFORME DU RENDEZVOUS DE BI@RRITZ
Interviews avec le réalisateur

A VOIR SUR SCREENOPSIS

LES ENFANTS PERDUS DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE - BANDE-ANNONCE
KROMDRAAI: LES ENFANTS DU BERCEAU DE L’HUMANITE - 90’ & 52’ WORK IN PROGRESS VERSION ANGLAISE & FRANCAISE
LES ENFANTS SACRIFIES DU ROYAUME DE CHIMOR - BANDE-ANNONCE
SI TU TUES, APPELLE MOI - NOUVELLE BANDE-ANNONCE
QUAND LA MER MENACE LES VILLES - BANDE-ANNONCE
CONSTRUCTIONS ANIMALES - BANDE-ANNONCE

DEMOCRATIE ANIMALE - VERSION ANGLAISE & FRANCAISE
MANGE TA SOUPE! - 1 ROUGH CUT EN FRANCAIS
UNITED NATIONS OF DANCE 10X52’ - EPISODES: BUENOS AIRES, MOZAMBIQUE & NEW ORLEANS EN ANGLAIS
JIM CARREY, L’AMERIQUE DEMASQUEE - VERSION ANGLAISE & FRANCAISE

DECOUVREZ NOTRE LINE-UP CI-DESSOUS!

LINE-UP LE RENDEZ-VOUS
DE BI@RRITZ 2021

HISTOIRE: XXÈME SIECLE

APRES LE CHAOS
4X52'- DISPONIBLE EN PRE-ACHAT

DECOLONISATIONS
3X52'

Le 8 mai 1945 c’est la fin du conflit le
plus destructeur que l’Europe ait jamais
connu. Beaucoup de grandes villes
sont défigurées: Le Havre, Londres,
Berlin, Varsovie… Quelles techniques
de construction utiliser pour faire
sortir de terre des cités entières en un
temps-record? Grâce à la technique
inédite du « composing graphique »,
remontez les temps à la découverte de
l’art de la reconstruction.

La décolonisation, ce long processus
qui a conduit à la chute des empires
européens et donné naissance à
notre monde actuel. Un point de vue
radical sur notre Histoire récente, que
nos grands-parents aient appartenu
aux peuples des colonisateurs, des
colonisés ou aux deux.

LIVRAISON JANUARY 2022

HISTOIRE: MONDES DISPARUS

LES ENFANTS PERDUS
DE LA SECONDE GUERRE
MONDIALE
90' & 2X45'& 52’- DISPONIBLE EN PREACHAT

A la fin de la seconde guerre mondiale,
des dizaines de millions d’enfants se
retrouvent seuls, perdus ou orphelins
en Europe. Victimes de la guerre, ils
vont être une nouvelle fois victime
de la folie des hommes. Les pays
vainqueurs de l’Allemagne nazie vont
ainsi s’en emparer, les exploiter jusqu’à
les sélectionner dans leur seul intérêt
et pour leur propre profit au mépris du
bien-être de ces enfants perdus.

LES ENFANTS SACRIFIES DU
ROYAUME DE CHIMOR
90' & 52' - DISPONIBLE EN PRE-ACHAT

Ultra HD

4K

Dans le nord du Pérou, la découverte
archéologique sans précédent du plus
grand sacrifice de masse d’enfants
connu au monde, nous ouvre les
portes du Royaume de Chimor. Cette
enquête archéologique internationale
menée à la façon d'une enquête
criminelle dévoile les mystères de la
dernière civilisation des Andes avant
l'arrivée des Incas.

LIVRAISON MAI 2022

LIVRAISON DECEMBRE 2021

KROMDRAAI: LES
ENFANTS DU BERCEAU DE
L’HUMANITE
90'&52' & 2X52'

LA VERITABLE HISTOIRE DE
D’ARTAGNAN
90' & 52'

D’Artagnan, héros flamboyant des
«Trois mousquetaires», est l’un des
personnages les plus célèbres de la
littérature. Mais peu de gens savent
qu’il a réellement existé. Qui était
le vrai d’Artagnan? Une enquête
palpitante révèle un homme au destin
extraordinaire, dans l’ombre du roi
Soleil et des grands événements du
XVIIème siècle.

A Kromdraai, José Braga a découvert
les ossements de deux enfants, les
plus vieux trouvés à ce jour! Datant
de 2,5 millions d’années, l’un est issu
de l’homme et l’autre du Paranthrope,
un membre du genre des hominidés,
le plus étroitement apparenté à
l'homme. Ces découvertes sont
le point de départ de recherches
novatrices qui peuvent enfin révéler
les origines de l’espèce humaine.

VATICAN, ENQUETE A LA CITE
DES PAPES
90' & 52'

LA GRANDE HISTOIRE DU SKI
52'

D’un moyen de transport du milieu du
XIXème siècle à l’activité sportive et
de loisir tel que nous la connaissons
aujourd’hui, ce film raconte une
véritable « succès story » grâce à des
archives exclusives et aux témoignages
d’historiens et de personnalités
emblématiques de ce sport.

Ultra HD

4K

Le film reconstitue l’histoire du
Vatican à l’aide de l’animation et
d’une modélisation 3D et CGI. Les
recherches des archéologues et les
travaux des équipes de restauration
de la Cité vaticane nous aide à ouvrir
les portes de ce lieu habituellement
secret. Une aventure artistique,
scientifique, religieuse et évidemment
politique révelatrice de la construction
du pouvoir du Saint-Siège.

HISTOIRE: MONDES DISPARUS

SOCIETE

LES 1 001 VISAGES DE
PALMYRE
90' & 52'

Une
mission
archéologique
internationale révèle la cité légendaire
de Palmyre sous l'angle inédit des
portraits funéraires de ses habitants
récemment retrouvés aux 4 coins du
monde. Grâce à la science et aux
nouveaux outils technologiques, cette
exploration retrace l’âge d’or de la cité
et de sa culture unique qui en fait
l’un des rares exemples d’intégration
globale de l’histoire de l’humanité.

POMPEI RENAIT DE SES
CENDRES
90' & 2X52'

Ultra HD

4K

Ultra HD

4K

L’épopée de la plus importante
campagne de sauvetage et de fouilles
menée depuis 50 ans s’organise. Porté
par une mission scientifique utilisant
les dernières techniques de pointe
pour révéler le prestige de cette ville
romaine, ce film apporte un éclairage
nouveau sur le premier séisme ayant
frappé Pompéi. En associant la fiction
pour faire revivre ces fantômes, cette
enquête scientifique nous raconte leur
histoire… Leur tragédie.

LA BATAILLE DU COBALT

90' - DISPONIBLE EN PRE-ACHAT

Le monde de demain dépend d’un
minerai
hautement
stratégique
nécessaire aux batteries: le cobalt.
Principalement présent dans le sol
congolais, le cobalt est exploité à
un coût environnemental et humain
colossal: travail infantile, pollution
des eaux et de l’air, ADN modifié,
corruption... Le film questionne les
conséquences de cette bataille
industrielle et géopolitique.

LIVRAISON AVRIL 2022
SELECTIONNE AU GLOBAL PITCH - SUNNY SIDE

PICTURES FROM...

3X52' - DISPONIBLE EN PRE-ACHAT

Accompagnez le photographe de
guerre David Pratt sur les zones de
conflit qui lui valurent les photos les
plus bouleversantes de ses quarante
ans de carrière, comme autant de
visions personnelles de ces guerres
modernes. Traumatismes et amitiés
sont ainsi revisités au travers
d'archives photographiques et filmiques
exceptionnelles et exclusives.
DISPONIBLE - Afghanistan
LIVRAISON DECEMBRE 2021 - Irak
LIVRAISON MARS 2022 - Balkans
et d'autres épisodes.

LE MONDE DE KHEOPS
85' & 52'

THE TINDERBOX

Une plongée en immersion au
sein de deux missions de fouilles
archéologiques dans le but de percer
les secrets des grands bâtisseurs de
l’Égypte de Khéops. Des expériences
archéologiques authentiques ont été
filmées en temps réel sur plusieurs
semaines, permettant de révéler
les gestes techniques et méthodes
de travail qui ont permis d’ériger ces
chefs-d’œuvre de l’humanité.

A travers ce film, la réalisatrice
remet en question tout ce qu’elle
pense savoir du conflit israélopalestinien tout en revenant sur les
faits historiques et les problèmes
géopolitiques (racisme, inégalités,
immigration et fausses vérités). Elle
nous amène à réfléchir à travers de
rares et précieux témoignages des
colons ou des membres politiques
du Hamas, aux causes et aux
conséquences actuelles et futures du
conflit.

VOYAGES EN TERRES DU
NORD
5X52' & 52'

UN MONDE OBESE

90' & 52' & 2X52'

VOYAGE & AVENTURE

Ultra HD

4K

Les territoires nordiques sont des lieux
à l’imaginaire puissant, évocateurs
d’espaces sauvages étendus à l’infini,
de mythes et de traditions qui se
perpétuent. Ils composent une ode à
la force de la Terre et des éléments, au
travers desquels évoluent les hommes
avec respect et vénération, conscients
d’y tenir un tout petit rôle. 5 épisodes
pour 4 pays (Suède, Norvège, Finlande,
Islande) pour un portrait aérien en 4K.

90' & 52'

L’obésité est une épidémie en forte
hausse à travers le monde, une bombe
à retardement dont on se demande
comment arrêter la progression. Ce
film dévoile une enquête surprenante
et originale qui mettra fin aux idées
reçues sur l'un des sujets de santé
publique les plus préoccupants de
notre ère moderne.

IMPACT

INCENDIES GEANTS:
ENQUETES SUR UN
NOUVEAU FLEAU
90' & 2X52'

Ultra HD

4K

Chaque année, 350 millions d'hectares
de forêts partent en fumée. Ce film
suit le travail des pompiers et des
scientifiques qui étudient les raisons
pour lesquelles nos forêts flambent.
Si nous voulons sauver nos forêts et
notre climat, nous devons changer
radicalement notre attitude face au feu
et la façon dont nous luttons contre les
incendies.

URGENCES

8X48'

Vivez les urgences auxquelles sont
confrontés les femmes et les hommes
qui sont au service des autres: pompiers,
infirmiers, médecins. De New York à
Pékin, chaque épisode nous plonge au
coeur de l’action avec les équipes de
secours. Deux destinations par épisode
liées par une même problématique:
un rassemblement (festival, événement
sportif ou religieux…), la précarité et
la pauvreté, des lieux isolés ou des
catastrophes naturelles…

CRIME & INVESTIGATION

SCIENCES & ENVIRONNEMENT

MOOCHIE

LE SOCLE DU MONDE

Septembre 2014: Jill Halliburton Su est
retrouvée assassinée à son domicile
La seule preuve relevée par la police
est la trace d’ADN d'un homme noir de
20 ans, Dayonte Resiles, surnommé
Moochie, sans antécédent de violence
ni mobile. Moochie, à la fois charmant
et perturbant, instille un véritable
suspense à cette affaire hors normes.
Est-il innocent ou coupable?

Un voyage minéral sur 5 roches parmi
les plus emblématiques de la planète:
le granite, le calcaire, le grès, le basalte
et l’argile, comme autant de matières
qui ont façonné notre environnement
et influencé les civilisations. Une série
4K ambitieuse pour comprendre le
fil que les minéraux tissent entre les
peuples et l’impact qu’ils ont encore
aujourd’hui.

90' & 6X45'- DISPONIBLE EN PRE-ACHAT

5X52'- DISPONIBLE EN PRE-ACHAT

Ultra HD

4K

LIVRAISON ETE 2022

SI TU TUES, APPELLE MOI

ASTEROIDES, LE NOUVEL
ELDORADO SPATIAL?

90' & 52'

Ultra HD

4K

LIVRAISON MARS 2022

Une enquête dans les profondeurs du
narcotrafic à travers un angle inédit,
celui des narco-avocats, clé de voûte
de la connivence entre les organisations
criminelles et la justice. Partez à la
rencontre de l’avocat d’El Chapo, de
la Reina del Pacifico et des acteurs
influents au Mexique, en Colombie et
aux USA.

52'

Ultra HD

LIVRAISON OCTOBRE 2021

4K

Longtemps considérée comme faisant
partie du domaine de la science-fiction,
l'exploitation minière des astéroïdes est
sur le point de devenir une réalité. De
puissants acteurs et états s'y préparent
sérieusement, car elle pourrait être
la réponse à la demande croissante
en métaux rares nécessaires à notre
révolution numérique et à notre
transition énergétique.

SCIENCES & TECHNOLOGIE

LES EXPERTS
DU CRASH AERIEN

LA QUETE DU SAUVAGE

52'

52'- DISPONIBLE EN PRE-ACHAT

Chaque année, les experts français
du BEA (Bureau d’enquêtes et
d’analyses) traitent 400 enquêtes.
Une équipe de femmes et d’hommes
spécialisés dans de nombreuses
disciplines
scientifiques
pour
résoudre des enquêtes de haut-vol
au niveau international. Pour éviter
de nouveaux crashs aériens, ils
parcourent le monde et font parler le
moindre bout de carlingue.

Ultra HD

4K

LIVRAISON NOVEMBRE 2021

Morgan Bourc’his, champion du monde
d’apnée est inquiet de l’ampleur de
la pollution marine. Souhaitant se
reconnecter avec le monde sauvage
il nous emmène en Norvège pour
nous faire partager une plongée
exceptionnelle parmi les orques et les
baleines. Dans cette quête, il rencontre
des hommes qui partagent au quotidien
la vie de ces animaux : un scientifique,
un pêcheur, un anthropologiste et un
leader de la culture Sami.

SCIENCES & ENVIRONNEMENT

QUAND LA MER MENACE LES
VILLES

A L’ECOUTE DE LA NATURE

15 mégapoles sur 22 sont aujourd’hui
situées en zone littorale. Si les
ouragans, les tempêtes et les
inondations mettent en péril ces villes,
le sel ou l’érosion causent aussi de
façon insidieuse d’importants dégâts.
Ces mégalopoles sont au pied du mur.
New-York, Rotterdam et Singapour
doivent rapidement trouver des
solutions innovantes voire radicales
et réapprendre à vivre avec la mer.

Dressez l’oreille et imaginez que
vous êtes au milieu de la nature: une
variété incroyable de sons s’offre à
vous. Dans cette série, les meilleurs
experts internationaux nous emmènent
dans une incroyable et inédite chasse
aux sons. Découvrez les bruits des
écosystèmes composés et produits par
les animaux, les oiseaux et les insectes
dans les forêts de Bornéo, les eaux
chaudes de la Polynésie ou les vallées
sauvages des Alpes.

52' & 3X52'

90' & 52'- DISPONIBLE EN PRE-ACHAT

LIVRAISON MARS 2022

ANIMALIER

MASAI MARA,
REGARDS SAUVAGES
2X52'

CATACLYSMES, LES GRANDS
REGULATEURS

90' & 52'- DISPONIBLE EN PRE-ACHAT

Les
scientifiques
découvrent
l’interconnections
entre
les
catastrophes naturelles ou comment un
cataclysme peut être la conséquence
d’un autre phénomène. Cette enquête
scientifique nous dévoile les secrets
d’une nature qui souffre mais qui se
réinvente à mesure qu’elle est détruite.
Comment l’humanité en comprenant les
rouages de ces cataclysmes pourra-telle s’adapter?

LIVRAISON JANVIER 2022

Ultra HD
Ultra HD

4K
4K

Au Kenya, la réserve nationale du
Masaï Mara est célèbre dans le monde
entier pour la richesse et la densité
de sa faune. La grande migration des
gnous rythme les allers et venues de
centaines de milliers d’herbivores,
sous le regard attentif des prédateurs.
C’est ici que se déroule la grande
histoire de la vie sauvage, lorsque
proies et prédateurs se croisent et que
chaque rencontre peut déterminer
leur destin…

ANIMALIER

ARTS & CULTURE

DEMOCRATIE ANIMALE
2X52'

Ultra HD

4K

Ultra HD

4K

UNITED NATIONS OF DANCE
10X52' - DISPONIBLE EN PRE-ACHAT

Et si les Grecs n’avaient pas inventé
la démocratie? Nombreux sont les
animaux à vivre en groupe, mais au
moment de partir, qui décide de la
direction? Qui décide de continuer
la chasse ou de l'arrêter? Tourné au
Botswana, en France et en Angleterre,
le film révèle comment ces espèces
animales prennent collectivement leurs
décisions.

Partez à la découverte des danses
traditionnelles du monde entier
en compagnie de ceux qui les
perpétuent depuis des siècles.
Découvrez l’histoire et les traditions
de ces danses grâce à des images
époustouflantes et aux témoignages
émouvants des danseurs.
SAISON 1 (5X52') - Mozambique, Buenos
Aires, Bali, New-York, New Orleans.
SAISON 2 (5X52') - Inde, Japon, Turquie,
Hawaï, Mexique

CONSTRUCTIONS ANIMALES
3X52'- DISPONIBLE EN PRE-ACHAT

IMMERSIVE WORLD
10X26'

Saviez-vous que certains animaux
avaient
inventé
des
portes
d’entrée qui se ferment à clé? Ou
que d’autres s’étaient employés
au fil des générations à construire
des mégalopoles de 400 millions
d’âmes d’une superficie de plus
de 65 000 km2? Grâce aux
avancées scientifiques et à des
moyens techniques de dernière
génération, découvrez l’ingéniosité et
l’imagination du monde animal.

Les différents usages de la VR et des
expériences immersives et comment
elles ont impacté l’art dans toutes
ses formes.
Episodes : Théâtre immersif, Galeries
Electroniques, Musique Immersive,
Documentaires Immersifs, Intimité
Immersive, Fictions Immersives,
Musées Immersifs, Lumière Immersive,
Prochaine vague de l’immersif, Art
Immersif.

LIVRAISON SEPTEMBRE 2021

ARTS DE VIVRE

MANGE TA SOUPE!
5X26’ - DISPONIBLE EN PRE-ACHAT

Cette série comestible et roborative
propose un voyage original et
facétieux à la rencontre de nos
habitudes alimentaires à travers les
cultures du monde. Elle mélange
joyeusement Histoire, économie et
sociologie autour d’un sujet fascinant:
notre rapport à la nourriture.

LIVRAISON DECEMBRE 2021

PLANETE CHEFS
12X52'

Originaire du Brésil ou même du Japon,
ils ont tous appris la cuisine en France
et y ont ouvert leurs restaurants.
Rencontrez ces jeunes chefs créatifs
qui ont puisé dans leurs deux cultures
culinaires pour révéler une autre
cuisine. En partageant leur quotidien,
ils nous transportent dans leur pays
natal qui les a profondément inspirés.
SAISON 1 (8x52'): Liban, Brésil, Afrique
du Sud, Colombie, Argentine, Japon,
Suède/ Pologne, Italie
SAISON 2 (4x52'): Tunisie, Cameroun,
Mexique, Grèce

JIM CARREY, L’AMERIQUE
DEMASQUEE
52'

Jim Carrey a régné sur les années 1990
avec un style incorrigible et subversif.
Corps mutant et acteur d’une
révolution numérique d’où ressurgit
le dernier âge d’or du cartoon, il aura
été la dernière explosion de rire-bête
avant la dépression du 11 septembre
et l’OPA des franchises Disney-Marvel.
Bien plus qu’un doc pour cinéphiles, le
film est un vibrant plaidoyer sur une
époque qui n'était que la prémonition
outrancière du monde d'aujourd'hui.

CHU TEH-CHUN
80' & 52'

Encensé pour avoir intégré l'art abstrait
occidental à la peinture traditionnelle
chinoise dans un style très personnel,
CHU a repoussé les limites du réel et
de l'irréel et a réussi à réconcilier la
peinture, la musique et la poésie. Artiste
prolifique, il a réalisé plus de 2 500
huiles sur toiles, des œuvres sur papier,
des aquarelles, des calligraphies et des
céramiques.

PRESENTATION & CONTACT
Notre catalogue, riche de plus de 2 000 heures de programmes est
spécialisé dans le voyage et l’aventure, l’histoire et la science, la
société et la géopolitique, l’animalier et l’environnement. D’année
en année Terranoa renforce son catalogue grâce à un réseau de
producteurs toujours plus élargi (Bellota Films, Program33, Cocottes
Minute Productions, Haut et Court TV, Elephant, Nilaya, Agat Films,
Look at Sciences, ...) et donne la priorité aux nouveaux investissements
et partenariats de représentation de catalogues étrangers.

VISIONNER NOS PROGRAMMES
WWW.TERRANOA.COM
155 RUE DE CHARONNE - 75011 PARIS - FRANCE
PH : 33(0)1 55 25 59 42

Bertrand LOSSIGNOL - blossignol@terranoa.com
Ventes France, Belgique et Suisse Francophone

Laetitia GIANSILY-DOYLE - ldoyle@terranoa.com
Ventes Canada Francophone

