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Chaparri, les sept ours de la montagne sacrée

Après des décennies de déboisement intensif et d'exploitation minière, une communauté
paysanne du Nord du Pérou s'est déclarée « communauté écologique », transformant ses anciens
territoires de chasse en une réserve où sont protégées et réintroduites des espèces menacées, tel
l'ours des Andes, et dont les revenus leur permettent de financer l'équipement  des écoles et des
services de  santé dans les hameaux. Au cours d'aventureux sauvetages d'ours, jusque dans les
Andes amazoniennes, les « comuneros » multiplient les rencontres avec d'autres communautés, afin
de créer un grand corridor biologique entièrement géré par les populations locales.

Le film de Nathalie Granger-Charles-Dominique et André Charles-Dominique suit l'incroyable
épopée de ces paysans, déterminés à léguer à leurs enfants un monde meilleur...

Synopsis

 Dans la forêt sèche du Nord-Ouest du Pérou, au pied de la cordillère des Andes, dans une région pauvre et aride,
se dresse le mont Chaparri.         Domptant sa crainte ancestrale des esprits de la montagne, une communauté
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paysanne de 500 familles a décidé de prendre en main son destin.

 Après des décennies de déboisement intensif et d'exploitation  minière, la communauté s'est déclarée «
communauté écologique », transformant ses anciens territoires de chasse en une réserve où sont protégées et
réintroduites des espèces menacées telles que l'ours à lunettes, la pava aliblanca ou le condor des Andes.

 Par leur enthousiasme et leur ténacité, et grâce à la rencontre providentielle avec un photographe animalier natif de
la région et désireux de faire quelque-chose d'utile pour la nature, les « comuneros » ont obtenu le soutien de
scientifiques américains et européens et sont parvenus à tenir tête aux grandes compagnies minières qui convoitent
encore leurs terres.

 Le développement de l'écotourisme dans cette région méconnue leur permet d'améliorer leurs conditions de vie, les
revenus de la réserve étant prioritairement destinés à l'éducation et au développement des services de santé dans
les hameaux de la communauté.

 Convaincus que la préservation de l'environnement est le seul avenir viable pour la région... et pour le monde, les
comuneros se sont lancés dans l'agriculture écologique, l'apiculture biologique, le reboisement, le recyclage de l'eau
et l'utilisation des énergies renouvelables.

 Aujourd'hui, les comuneros, parfois au cours d'aventureux sauvetages d'ours, multiplient les rencontres avec
d'autres communautés du Nord du Pérou, dans la forêt sèche, mais aussi dans les Andes amazoniennes, pour les
inciter à suivre leur exemple, dans le but de créer un grand corridor biologique, entièrement géré par les populations
locales.

 Le film suit l'incroyable épopée de ces paysans, déterminés à léguer à leurs enfants un monde meilleur, tout en
apaisant les esprits du mont Chaparri...
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Bande Annonce

Les réalisateurs
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 Nathalie GRANGER-CHARLES-DOMINIQUE

 Nathalie est née à Varsovie.

 Elle a écrit trois scénarios de long-métrage.         « La queue du renard »         - finaliste du « Grand Prix du Meilleur
Scénariste » 2004.         - lauréate de la « bourse de la Fondation Beaumarchais » - SACD 2004.         « Wanda »      
  - lauréate des « Trophées du Premier Scénario » - CNC 2004.         - finaliste du « Prix Junior du Meilleur Scénario
» 2003.         « Les ours se perdent au dégel »         - finaliste du « Prix Junior du Meilleur Scénario » 2001.

 En 2005, elle travaille comme « script-doctor » pour Initiative Film         sur le long-métrage « Batepa » de Orlando
Fortunato (lauréat du Fonds Images Afrique),         co-production : Massangalala Filmes (Angola) et Apema Filmes
(Brésil),         puis travaille à la réécriture du scénario avec Orlando Fortunato et André.

 En 2003, elle obtient la « bourse Brouillon d'un rêve » de la SCAM         pour un projet de documentaire « l'Express
pour Bruxelles ».

 filmographie documentaire :

 « Chaparri, les sept ours de la montagne sacrée » (doc. 113')

 « Les paresseux d'Ariane » (doc. 52') 2005         titre espagnol : « Perezoso, una especie en peligro »         titre
portugais : « A preguiça, uma espécie em risco »         production : Cinérgie Productions         ventes : Cinexport        
diffusions T.V. : Espagne, Portugal, France et Dom-Tom, Belgique, Luxembourg, Turquie, Monaco, Andorre, Suisse,
Cap-Vert, Mozambique, Angola, Afrique francophone, île Maurice et Madagascar.         -sélection officielle « Festival
du Film de Portneuf sur l'Environnement » (Québec 2006).         -présenté au « Festival du Film Nature de
Mûrs-Erigné » (France 2005).         -lauréate de la « bourse Défi-Jeunes ».

 formation :         -2000 : Maîtrise « Cinéma - Arts du Spectacle » à la Sorbonne (Paris).         -2003 : Diplômée du «
Conservatoire Européen d'Ecriture Audiovisuelle » (Paris).

 André CHARLES-DOMINIQUE

 André est né à Oran.

 Ancien Ingénieur Agronome, auteur de contes et fabliaux, André écrit un premier scénario de long-métrage, « Un
père dans les étoiles » qui lui permet de réussir le concours d'entrée au « Conservatoire Européen d'Ecriture
Audiovisuelle », dont il sort diplômé en 2004.

 En 2002, il co-écrit avec Nathalie un court-métrage « Une étoile de plus »         -sélectionné pour les lectures
publiques du Festival « Premiers Plans » d'Angers.         -sélectionné pour les lectures publiques du Festival de C.M.
de Lille.

 En 2006, il travaille avec Orlando Fortunato et Nathalie à la réécriture de « Batepa »         de Orlando Fortunato
(lauréat du Fonds Images Afrique),         co-production : Massangalala Filmes (Angola) et Apema Filmes (Brésil).
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 « Chaparri, les sept ours de la montagne sacrée » est sa première co-réalisation.

Affiche
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