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En 2017, il a neigé dans le Sahara et en Iran, ce qui n’était pas arrivé depuis des décennies. La girafe du 
zoo de Rochester dans l’état de New York s’est retrouvée recouverte de neige et des villes de la côte Est 
des États-Unis ont été totalement bloquées alors qu’en Europe occidentale, des stations de ski étaient 
contraintes d’avoir recours aux « canons à neige » pour rester ouvertes. 

Le réchauffement climatique qui affecte la Terre se traduit dans l’immédiat par un dérèglement du 
mouvement des dépressions neigeuses dans l’hémisphère nord. Ces dépressions ne suivent plus leurs 
routes traditionnelles, entraînant des chutes de neige brutales dans certains lieux, et dans d’autres une 
« pénurie » de neige. 

La faune et la flore des zones habituellement neigeuses s’en trouvent bouleversées : dans les Alpes, le 
manteau neigeux diminue et avec lui, la capacité des plantes d’altitude à affronter l’hiver. En Pologne, les 
bisons sont submergés par de fortes chutes. Les hommes et femmes dont la survie économique dépend 
de la neige sont désemparés. 

Si à moyen terme, l’idée d’une disparition complète de la neige dans de larges zones de l’hémisphère 
nord (notamment en Europe occidentale) est envisagée, le dérèglement climatique, pour l’instant, produit 
plutôt des irrégularités qui modifient l’écosystème hivernal dans son ensemble.  
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Des poussières cosmiques arrachées aux astres donnent naissance aux flocons de neige en entrant dans 
l’atmosphère…

On se retrouve au beau milieu de milliers de flocons, au coeur d’une tempête de neige, apparue au-dessus 
des grands lacs d’Amérique du Nord.

A l’heure du changement climatique, le film traverse l’hémisphère Nord, d’est en ouest, pour explorer la 
nature de la neige et la relation que nous entretenons avec elle.  

Au coeur du film, une équipe de chauffeurs de dameuses français confrontée à l’attente de la neige dont 
la chute est incertaine. Dans leur station de ski, ils en ont cruellement besoin.

Le récit suit le parcours d’une dépression neigeuse qui, partie d’Amérique du Nord, traverse l’Atlantique 
pour atteindre l’Islande avant de redescendre vers l’Europe centrale. 

Sur sa route, la dépression traverse les Etats-Unis et engloutit un zoo. Un jeune chercheur essaie de percer 
le mystère de cette extraordinaire chute de neige. En Islande, elle se transforme en blizzard mettant un 
groupe de randonneurs en danger, tandis qu’en France les dameurs l’attendent toujours... et doivent avoir 
recours à la neige artificielle pour que leur station ait une chance d’ouvrir au public.
 
Bloquée à l’Est par l’anticyclone de Sibérie, la dépression se fraie un chemin plus au sud et passe 
au-dessus de la Pologne et de la Biélorussie. Dans cette nature vierge et immémoriale, une neige duveteuse 
tombe de manière apaisée, enveloppant la forêt dans son manteau protecteur.

La neige, tant attendue, finit par arriver en France.

Résumé



“La neige m’a rappelé la beauté et le mystère de la création,
de la joie essentielle qui est la vie.“

Orhan Pamuk
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Ce film est centré sur une petite station de ski dans les Alpes françaises. L’enjeu qui sous-tend l’arc nar-
ratif est très simple – est-ce que, oui ou non, la neige va arriver dans cette station du sud de la France ?

La question est simple mais l’impact est considérable et le sujet d’une véritable angoisse chaque hiver. 
La ‘non-arrivée’ de la neige affecte non seulement l’économie de la station, mais impacte les traditions 
culturelles, la biologie de l’habitat et ceci tout particulièrement dans les Alpes, comme le démontrent 
certaines études. En fait la survie non seulement des villages, des traditions, des emplois, mais aussi 
des espèces dans la nature repose sur l’arrivée de la neige - et comme chacun le sait les aléas du climat 
aujourd’hui rendent les chutes de neige toujours plus incertaines. 

Bien sûr que que la neige va finir par arriver cette fois, car on est au cinéma, mais le film soulève le spectre 
de ce qui peut se passer si elle n’arrive pas, chose qui est de plus en plus probable. 
Mais comment arrive-t-elle et d’où ? Il est vrai que quand on est sur une piste en train de skier on ne se 
pose pas vraiment cette question-là. En réalité la plupart du temps la neige des Alpes arrive de très loin, 
de l’autre côté de l’Atlantique. 

Le film propose alors de suivre la progression d’une dépression hivernale, en s’arrêtant sur son passage 
dans plusieurs endroits pour observer et comprendre ce qui s’y passe, tout en gardant la station de ski 
française au coeur du film. 

Note d’intention de réalisation
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Dans cette station, nous allons évoquer ce questionnement autour de la neige en premier lieu à travers 
une équipe de dameurs. Pourquoi les dameurs ? Quand nous les avons rencontrés, les dameurs nous ont 
fait toute de suite penser à des personnages des films des frères Cohen. Ils vivent sur les marges de la 
société, passent leurs vies à l’envers, travaillant la nuit dans une solitude qui n’est interrompue que par 
des bribes de conversation à travers les HFs. Forcément, il faut être particulier pour faire ce travail-là. Ils 
sont un peu loufoques, des sortes de cowboys de la neige. Ils parlent simplement, parfois crûment, mais 
ils disent la vérité avec humour, simplicité et philosophie. 

La dimension extrêmement cinématographique de leur travail est un aspect également attirant chez ces 
personnages. Les grosses dameuses, très high tech, toutes éclairées, posées sur les pistes, ressemblent 
à des machines de l’espace, et les hommes à l’intérieur derrière  leurs vitres, à des astronautes solitaires 
(voir photos page 12).

Parmi les personnages secondaires de la station de ski figurent les météorologues, qui s’occupent de la 
station météo et préparent des bulletins quotidiens pour la région. Leur travail est important pour créer 
des liens dans l’histoire entre les différents endroits où le film va s’arrêter. Et également les jeunes
 ‘snow makers’, représentants du métier de notre futur sans neige. 

Pour les autres séquences du film, nous avons fait des choix scénaristiques parmi les différents lieux que 
ces dépressions traversent durant leurs parcours, pour des raisons précises: 
Le Nord des États-Unis : à l’inverse de ce qui se passe depuis 10 ans dans les Alpes, la région des Grands 
Lacs a trop de neige. Le phénomène du ‘Lake Effect’, qui amène la neige, a également été déréglé par 
le réchauffement climatique. Le but du film est en effet de montrer la complexité du phénomène et non 
pas de peindre un tableau simpliste et réducteur. Cette partie du film raconte aussi la neige dans la ville, 
qui est un phénomène particulier avec sa manière de forcer l’arrêt, ou du moins le ralentissement, de la
 frénésie humaine. Le zoo est un choix délibéré qui, en dehors de l’aspect comique, amènera le 
spectateur, on l’espère, à réfléchir au rôle déterminant que l’environnement joue sur le dessin des choses, 
par contraste avec la séquence en Biélorussie. 

8



10

L’Islande : la dépression traverse l’Atlantique Nord pour rejoindre l’Islande. Nous avons voulu avec cette 
île montrer le coté ‘méchant’ de la neige - sauvage, dangereux, pas maîtrisable - et l’homme aux prises 
avec cette brutalité. L’Islande est un pays sans compromis et les Islandais, un peuple tellement « habité » 
par la neige que cela se ressent jusque dans la richesse et la variété de leur vocabulaire quand il s’agit de 
décrire les différents types de neige.

Traversant la Scandinavie, la dépression rejoint la Pologne/Biélorussie. Ici, on a voulu s’arrêter pour 
observer l’éblouissant spectacle de la beauté de la neige dans cette forêt primaire. Tout y est en 
harmonie, dans la douceur, la neige montre son côté bienfaisant, essentiel pour que la nature arrive à
passer l’hiver, car sans manteau protecteur, elle meurt de froid. 

Nous chercherons à faire résonner toutes ces séquences les unes dans les autres -  la ville bloquée avec la 
forêt sauvage; l’homme exposé à la rudesse de la neige, et celui qui en profite dans ses loisirs à la station 
de ski; l’animal  adapté à la neige, et celui qui ne l’est pas du tout... 

Nous sommes des cinéastes un peu particuliers, dans la mesure où nous ne plaçons pas l’homme 
au-dessus du reste. Nous cherchons plutôt à montrer au spectateur la  place de notre propre espèce au 
sein de la nature. Le film repose donc sur la volonté d’embrasser dans un même mouvement et un même 
film différentes dimensions de ce phénomène de neige, et de s’intéresser à son impact aussi bien sur les 
paysages, les plantes, les animaux que sur les êtres humains eux-mêmes, et ce, sans hiérarchie. 

C’est de cette volonté centrale qu’est née la structure du film qui possède en fait deux fils conducteurs. Le 
premier, manifeste, consiste à suivre le parcours d’une dépression de neige tout en montrant la manière 
dont elle bouleverse la vie des environnements qu’elle traverse. 
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L’autre fil conducteur, plus discret, tient à interroger la place unique de cet élément dans l’imaginaire 
humain et l’émerveillement qu’il fait naître. Qu’il s’agisse des skieurs ou randonneurs, des conducteurs 
de dameuses de la station de Valloire, des touristes qui découvrent la neige pour la première fois en 
présence d’Ingimundur, ou des enfants qui s’amusent à sculpter la neige ou à se battre à coups de boules 
de neige, tous entretiennent un rapport intime à la neige qui sera également au cœur du film. 

La neige sera filmée à toutes les échelles, depuis le vaste paysage jusqu’à la structure moléculaire d’un 
flocon. Nous sommes fascinés par la beauté des structures fractales dans la nature. C’est le célèbre 
astronome Johannes Kepler qui remarqua le premier au XVIème siècle le caractère systématiquement 
hexagonal des flocons. Il voyait dans le mystère de leurs formes, un miroir du mystère de l’Univers
 lui-même et de ses origines. 

L’idée n’est pas de faire un film pessimiste donc, mais une célébration de la beauté de toutes les facettes 
de la neige. C’est de la peur de voir cette merveille disparaître qu’est née l’envie de faire ce film. Cyril 
est né et vit dans la neige des Alpes. Ses souvenirs de neige sont peuplés d’images; les villages bloqués 
pendant une semaine, les jeux dans la neige jusqu’à la taille … mais il s’est rendu compte il n’y a pas si 
longtemps que, à cause du manque de neige, sa fille de 12 ans n’allait pas partager ces mêmes 
souvenirs avec lui. “Y aura-t-il encore de la neige à Noël ?” est une question sourde qui nous hante tous 
en ces temps de bouleversement climatique car sa place dans notre imaginaire est unique, oscillant entre 
magie, nostalgie, et énigme. 

Jacqueline Farmer/Cyril Barbançon/Philippe Chapuis



Filmer la Neige

Notre travail sera mené à la fois en 3D et en 2D. 
Les formations des cristaux de neige, la neige qui tombe du ciel, une tempête de neige dans une forêt, 
une avalanche qui dévale une pente... L’enjeu est de restituer la magie des volumes de la neige, donner 
au spectateur dans une salle obscure la même sensation d’émerveillement, de spectacle grandiose, qu’il 
aurait s’il était lui-même dans la forêt, au milieu des arbres qui croulent sous le poids de la neige.

Mais filmer la neige présente une multitude de problèmes techniques ; le froid engendre des 
dysfonctionnements du matériel électronique, et il peut s’avérer difficile de créer des images dynamiques 
avec une profondeur dans des conditions de lumière spécifiques aux ambiances de neige et qui manquent 
de contraste. Dans les tempêtes de neige, le vent et l’humidité posent de véritables problèmes aussi bien 
pour la prise d’image que pour le son.

Nous avons développé un matériel unique au monde pour filmer dans ces conditions. Deux systèmes de 
caméras, side by side et miroir, spécifiquement adaptés pour être à la fois étanches mais aussi portables. 
Car les risques sur le terrain sont tels que nous préférons travailler avec un matériel qui peut être installé 
et enlevé relativement facilement. 

Pour chasser la neige des objectifs des caméras, nous utilisons un système de spintek (verre qui tourne à 
très grande vitesse sur lui-même), afin que le spectateur puisse être complètement immergé dans l’image 
en faisant abstraction de la caméra. Les spintek nous donnent la possibilité de filmer la neige qui tombe 
et les tempêtes directement en 3D sur le terrain.

Parmi les multiples défis techniques du projet, nous voulons filmer des départs d’avalanches depuis des 
drones. Ce travail sera mené en collaboration avec des spécialistes - les chercheurs de l’Institute of 
Arctic and Alpine Research dans le Colorado pour les départs naturels, et ceux du Swiss Institute for 
Snow and Avalanche Research pour une variété de plans dans un environnement plus contrôlé. 
(Le SLF lâche des charges explosives de 15 kg depuis un hélicoptère dans une des trois zones de recherche).
Nous voulons également filmer en aérien les paysages de montagne et de forêt au moment même où la 
neige recouvre tout. 
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Note de Production

“Pourquoi des flocons de neige tombent-ils toujours sous une forme 
qui a six angles et six branches, duveteuses comme des plumes ? Il 
doit y avoir une cause pour laquelle la neige a cette forme de petite 
étoile à six branches. Cela ne peut pas être du au hasard. Pourquoi 

toujours six ? “
Johannes Kepler, astronome



Grâce au ballon hélium (Soulcam), nous pourrons capturer ces instants au plus près du relief et les filmer 
sans aucune perturbation.

Forte de l’expérience de tournage du long métrage “Hurricane”, notre équipe a l’habitude des situations 
de météorologie extrêmes: le suivi des cartes météo, l’appréhension des dépressions, la réactivité dans un 
contexte de logistique lourde. Cette connaissance technique du terrain est accompagnée d’un véritable 
savoir faire en logistique à la production. 

Nos équipes tournaient déjà en 4K il y a 5 ans, et cette décision judicieuse a permis de garantir à nos films 
une longue durée de vie. ‘Neige ‘ sera tourné en 8K double flux avec des caméras ‘Red’ qui ont déjà fait 
leurs preuves en terme de fiabilité dans les températures extrêmes. Nous filmons avec ce nouveau format 
8 K pour plusieurs raisons: pour assurer l’avenir à long terme du film sur les marchés; parce que la très 
haute résolution nous donne de la flexibilité pour les effets spéciaux et pour le cadre; et pour répondre 
aux exigences de l’un des formats d’exploitation auquel le film est destiné, l’Imax Dome. 

Pour les cristaux de neige, on utilisera la photogrammétrie (technique qui permet de reconstituer une 
image en volume à partir d’une multitude de photos, prises sous différents angles). Il s’agit d’un travail 
minutieux en macro qui demande beaucoup d’attention. Ces images nous permettront d’apprécier des 
flocons dans leurs différentes formes mais aussi de voyager parmi eux. Grâce à cette technologie, la 
neige aura un volume et une présence inégalée en 3D. Pour descendre au niveau atomique, nous allons 
travailler en CGI (Computer Generated Imagery), à partir des images rendues par x-ray crystallography. 

Enregistrer la Neige
La neige demande également un grand travail à la prise de son, plein de nuances. Comme pour les 
caméras, nous avons développé un système de micros et des boîtiers étanches, adaptés de manière à 
nous permettre d’enregistrer des sons de la nature dans des conditions météorologiques extrêmes.

Néanmoins, avec la neige, il n’y a pas seulement les tempêtes, il y a également le silence. Une forêt 
recouverte de neige va, par son matelas de cristaux, absorber toutes les résonances et créer une ambiance 
feutrée qui lui est totalement singulière. Le montage son sera un vecteur narratif important. Il nous fera 
vivre dans chaque lieu la transformation que la neige amène à notre environnement.
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Post production
Nous sommes convaincus que la 3D reste le meilleur format pour immerger les spectateurs dans le 
monde naturel. Nous avons développé une véritable expertise dans la 3D, non seulement lors de la prise 
d’images sur le terrain mais aussi dans la chaîne de post-production que nous maîtrisons.
Nous avons l’habitude de mener des chaînes de post-productions complexes et dans plusieurs formats 
car nous travaillons beaucoup avec des partenaires à l’international. Nous avons été parmi les premiers en 
France à sortir les DCP double flux 4K 3D. Pour le montage son/ mixage le Dolby ATMOS/IMAX 12 pistes 
trouvera toute sa légitimité pour ce film - du son de l’avalanche qui fait écho dans la falaise, à l’ambiance 
des bisons retranchés dans la forêt où les branches cèdent sous le poids de la neige. 

Exploitation
Pour ‘Neige’ nous prévoyons une sortie cinéma autour de Noël, accompagnée d’une sortie écran
 géant/Imax en parallèle. 
L’avantage de l’Imax comme mode d’exploitation supplémentaire, particulièrement bien adapté à ce 
genre de film, est de nous permettre un fort potentiel d’export à l’étranger et une exploitation à très long 
terme, puisque les salles Imax gardent les films en salle pendant une période d’au moins un an, voire deux 
ans avec une programmation quotidienne. 

‘Neige’ sera par ailleurs livré dans les deux formats 3D et 2D, pour permettre aux salles qui ne sont pas 
équipées en 3D de pouvoir l’exploiter.

La région Auvergne Rhône-Alpes
Quatre semaines de tournage sont prévues en Auvergne Rhône-Alpes, une région très intéressante pour 
le film, tant par sa beauté naturelle, que par les mutations qu’elle subit face aux changements climatiques. 
Suite à plusieurs repérages dans la région, nous avons décidé de tourner à la station Valloire et dans ses 
alentours. A 1400 M d’altitude, elle est évidemment affectée par le changement climatique, mais elle joue 
un rôle proactif et dynamique dans ce processus de changement. 
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Associations et partenariats
Associés au film, nous menons un projet de réalité virtuel en 3D 360°, le sujet du film étant particulièrement 
bien adapté à cette nouvelle technologie. Nous avons déjà réalisé deux projets VR. La révolution du VR 
est intéressante pour le projet, notamment pour aller à la rencontre de la matière de la Neige. Grâce à 
cette technologie nous pouvons « téléporter » le spectateur au cœur de notre sujet, lui faire vivre avec 
émotion les derniers instants d’une neige qui se raréfie.
Nous continuons notre collaboration avec l’éditeur Actes Sud sur Neige. Nous travaillons actuellement 
sur la conception d’un livre sur la neige.   

Nous avons l’habitude d’entamer des collaborations étroites avec des scientifiques sur nos films pour 
nous conseiller en terme de contenu mais aussi aider nos équipes sur le terrain avec la logistique des 
tournages et la météorologie. Pour ‘Neige’, nous travaillons en association avec les chercheurs du Institute 
of Alpine and Arctic research, Boulder, Colorado, le Centre d’Etudes de la Neige (CEN) en France, et la 
SLF en Suisse (Swiss Institute for Snow and Avalanche Research).

Au fil de nos recherches et rencontres, nous nous sommes rendus compte que, s’agissant de la neige, 
nous étions véritablement en train de vivre un moment de clivage pour la nature. Nous aimerions explorer 
ce temps en dehors du film avec une exposition, qui sera mené par Gary Knight, photographe de renom 
et fondateur de l’agence VII (https://theviifoundation.org).
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“Ce jour là, l’estimation du risque était de 2 sur le BRA, ce qui signalait 
un risque d’avalanche en baisse et des vitesses de vent qui ne 

dépasseraient pas 20 km/h à 3000 m, et pourtant ...”

Alain Duclos, guide de Haute montagne, specialiste des avalanches
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Sociétés

Saint Thomas Productions, société basée à Marseille et fondée par Bertrand Loyer, a plus de 20 ans 
d’expérience de tournages animaliers et scientifiques. Saint Thomas s’oriente depuis sa fondation en 
1995 vers la création de films à la fois visuellement et techniquement innovants. En 2003, la société était 
reconnue par le magazine Américain, Realscreen comme l’une des 100 meilleures sociétés de production 
au monde, et avait gagné plus de 85 prix en festivals internationaux, dont plusieurs “Palmes d’Or, d’Argent 
et de Bronze” au Festival Mondial de l’Image Sous Marine, des Grand Prix dans la plupart des Festivals 
Européens, et plusieurs prix et places de finalistes aux Oscars du cinéma animalier (les festivals anglo-
saxons Wildscreen en Angleterre et Jackson Hole Wildlife Film Festival aux USA).

NWave studios est le premier studio numérique au monde entièrement intégré spécialisé exclusivement 
dans la production et la distribution de films stéréoscopiques / 3D immersifs. Fondée en 1994, la société 
belge s’est rapidement imposée comme le premier producteur indépendant mondial et distributeur de 
films spécialisés pour les salles IMAX, les parcs thématiques et les sites institutionnels. La société distribue 
notamment aux États Unis grâce à sa filiale basée à Los Angeles. NWave et ses équipes ont accumulé 
plus de 20 ans de savoir-faire et d’expérience dans l’animation d’images 3D générées par ordinateur 
(CGI), d’effets spéciaux et visuels et le 3D natif. Le groupe conserve son propre studio, composé d’une 
équipe de plus de 120 experts utilisant des matériels et des logiciels de pointe.
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Biographies

21

Cyril Barbançon

Né en Haute Savoie dans les Alpes, Cyril 
Barbançon passe sa jeunesse au contact 
de la neige dans une nature riche et rude. 
Tantôt réalisateur, tantôt chef opérateur, 
il a réalisé une dizaine de documentaires 
animaliers pour Arte, France 3 et Canal Plus 
et des clips et publicités comme directeur de 
la photographie. Avec une grande passion 
et maitrise de la technique au service de 
l’artistique, il se lance dans le développement 
de plusieurs projets d’envergure dont 
“Soulcam” un nouvel outil de prise de 
vue aérienne et le premier dirigeable 
radiocommandé. En 2009, la rencontre avec 
Alain Derobe (pionnier de la stéréoscopie en 
France) constitue un nouveau virage qui va 
le lancer dans l’aventure de la prise de vue 
en 3D. ‘HURRICANE’ l’entrainera à travers le 
monde pour quatre années de tournage en 
relief au cœur des tempêtes.

Jacqueline Farmer

Après avoir suivi des études supérieures en 
biologie et en journalisme, elle a travaillé pour la 
BBC World Service, Radio France International 
et divers points de presse avant de rejoindre 
Saint Thomas Productions en 2002, où elle a 
dirigé des projets scientifiques et d’histoire 
naturelle primés en tant que Réalisateur et 
producteur depuis 13 ans, travaillant avec 
National Geographic, Discovery, France 2, 
Arte, Channel Four, NHK, TVE, SVT etc. sur de 
nombreux films et séries. «Hurricane» qu’elle 
a produit et co-réalisé est son premier long 
métrage.

Philippe Chapuis

Après des études d’anglais et de cinéma à 
l’Université de Reading (UK) et à la FEMIS 
(Paris) en scénario, Philippe Chapuis travaille 
comme scénariste et analyste de scénarios 
auprès de différentes sociétés de production. 
Il a notamment réalisé “Antoine travaille” 
(Grand Prix Premiers Plans Angers) et 
“La Trêve” (Prix qualité CNC) ainsi que 
plusieurs documentaires pour le cinéma et la 
télévision. 
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Specifications techniques:

Lieux tournage :
Divers lieux dans la vallée de la Maurienne, Rochester, Syracruse, 
Etat de New York, Landmannalaugar, Islande. 

Tournage :
Hiver 2018-2019 et Hiver fin 2019.
 
Post-Production : 
Printemps - Automne 2020 et Printemps 2021,
Livraison Automne 2021. 

Formats :  

 - 2D, 3D 4K, 2K  24 fps 40 minutes VF, VA, VI
 - IMAX 3D 4K, 2K 24 fps 40 minutes VA, VI 
 - IMAX 2D 4K, 2K 24 fps 40 minutes VA, VI
 - 4K UHD 25 fps 40 minutes VI, VF 
 - 4K UHD 23.976 Fps 40 minutes VA

- HD 25 fps et 23.976 fps 40 minutes VF, VA, VI
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Contact:
Jacqueline Farmer

Saint Thomas Productions
Rue Anne Gacon

13016 Marseille
France 

+33 4 96 06 80 68
jacqueline.farmer.stp@gmail.com
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