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Actes sud Junior / AsJ - Livre-cd

Stéphane DURAND

Les contes des sAisons
Le Livre-CD Du fiLm De JaCques Perrin  -:HSMDNA=UZWW[X:
Illustré par Claire DE GASTOLD. Réalisé par GALATÉE FILMS S.A.S. Raconté par Jacques PERRIN
LE LIVRE-CD DU FILM DE JACQUES PERRIN

Un livre-CD raconté par Jacques Perrin. « Au commencement était l’hiver. Ici s’étendait un immense royaume de 
glaces... » Ces contes animaliers sont directement inspirés du film de J. Perrin Les saisons ; ils évoquent la passionnante 
histoire naturelle du continent européen pendant quinze mille ans.
Mev 23/11/2016 / 29 cm X 35 cm / 56 pages / 18 € / ISBN 978-2-330-05226-3

ud - union distribution
Boîte Postale 403
cHeviLLY - LArue
94152 runGis cedeX

Actes sud Junior / AsJ - documentAires

Stéphane DURAND

Les sAisons
Le Livre DoCumentaire Jeunesse 
Du fiLm De JaCques Perrin  -:HSMDNA=UZWWY^:
Dans son film Les saisons, Jacques Perrin retrace quinze mille ans d’histoire de la nature européenne. Ses acteurs 
: mammouths, rennes, loups, écureuils, cervidés, oiseaux... Ou comment l’immense étendue de glace qu’était le 
continent européen a cédé la place à la forêt, peuplée de milliers d’espèces, dont l’homme. Ce voyage éblouissant dans 
le temps est retracé dans le livre documentaire jeunesse et agrémenté de magnifiques photos extraites du long métrage
Mev 23/11/ 2016 / 22 cm X 28 cm / 88 pages / 14 € / ISBN 978-2-330-05224-9

ACTES SUD / NATURE

Philippe DESCOLA, Stéphane DURAND et Jacques PERRIN

Le PeuPLe des forêts
L’histoire De L’euroPe sauvage DePuis 20 000 ans

 -:HSMDNA=U\YUYX:
Réalisé par GALATÉE FILMS S.A.S
Ce beau livre est le livre de référence sur le film Les saisons de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud. 
Par ses dimensions, sa pagination, le nombre de ses photographies et sa qualité d’impression, il 
vise à la fois à prolonger l’émerveillement suscité par le film et les documentaires télévisés qui en 
découlent et à répondre aux nombreuses questions qu’ils soulèvent, d’ordre scientifique, historique, 
philosophique et technique.
Mev 23/11/2016 / 29 cm X 31.7 cm / 280 pages / 36 € / ISBN 978-2-330-07404-3

Mise en vente le 23 novembre 2016 sous CODE OPERATION 
Date butoir pour saisie des commandes : vendredi 18 novembre au soir
MEV : mercredi 23 novembre

Le peupLe des forêts…
Le documentaire Les saisons réalisé par Jacques Perrin 

a fait l’objet d’une adaptation TV en 3 épisodes.
              Diffusion décembre 2016 sur France 2 à 17 h 00 dans la case Grandeur Nature.


