
HOME : le film évènement de Yann Arthus-Bertrand

Le 5 juin 2009, lors de la journée Mondiale de l'Environnement, la diffusion du film HOME, a eu lieu, le plus souvent
gratuitement, dans le monde entier.

Exclusivement composé d'images aériennes de la planète Terre

[blockquote]Exclusivement composé d'images aériennes de la planète Terre, le film de Yann Arthus-Bertrand, produit par Luc
Besson et EuropaCorp, a déjà beaucoup fait parler de lui.
HOME raconte l'histoire de la Terre : entre façonnement et destruction.

Pour voir le film, cliquez sur le lien : youtube.com/homeproject

Un des objectifs de ce film, diffusé dans plusieurs pays est de sensibiliser le monde entier à des problématiques liées à notre
environnement et plus largement à l'humanité, mais il apporte également des solutions pour un monde durable.
Pour la première fois, un long-métrage sort dans tous les pays du monde, sur tous les supports multimédias et gratuitement
(télévision, internet...).

Ce film est une œuvre cinématographique remarquable, accompagnée d'une bande-son ensorcelante.Pour réaliser « Home »,
Yann Arthus-Bertrand a filmé plus de 50 pays en hélicoptère, pendant près de deux ans.
Le réalisateur nous montre les merveilles de la planète mais aussi les ravages de la pollution, des usines, du réchauffement
climatique. Il nous met en garde contre les risques d’épuisement des ressources, et l’extinction des espèces.

Il reste à peine dix ans à l'humanité pour inverser la tendance, prendre conscience de son exploitation démesurée des
richesses de la Terre, et changer son mode de consommation.
Fervent défenseur de notre planète, je salue l’initiative de Yann Arthus Bertrand.
Ce film et ses images à couper le souffle donnent vraiment à réfléchir.
Si seulement chaque personne pouvait faire un geste pour notre planète. Ca va du simple papier jeté par terre à l’énergie
renouvelable…chacun d’entre nous participant selon son niveau social.
Un petit « rien » de chacun d’entre nous peut devenir un « grand beaucoup » pour notre planète.

Prenez le temps de vous poser, seul ou en famille, et découvrez notre terre comme vous l’avez rarement vu.

Johnny Perchec sur Facebook => FB
16 juin 2009[/blockquote]
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