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SOUS LES ÉTOILES DU PÔLE 

de Hugues de Rosière 

SYNOPSIS 

C’est un endroit déserté tout au nord de la planète, un royaume de glace sur la côte est du Spitsberg. Pourtant c’est là, 
dans une anse ignorée des cartes marines que France et Eric ont choisi de vivre à bord de leur petit voilier rouge, 
Vagabond, immobilisé par les glaces.
Durant 5 ans, ils vont être les témoins actifs de la fonte de la glace suite aux changements climatiques et participer au 
programme international Damoclès sur l’évolution de la banquise. 
L’arrivée de leur petite Léonie, née sous les étoiles du pôle, donne un sens nouveau à leur drôle d’existence. 
Traité sous la forme d’un conte nordique, ce film raconte le huis clos de cette famille qui vit hors du temps et du monde 
avec pour tout horizon les ours blancs qui chassent sur la banquise et l’infini désert de glace alentour. 

FICHE TECHNIQUE 

● Auteur : Hugues de Rosière 
● Réalisateur : Hugues de Rosière 
● Producteur : Ariane Le Couteur 

Avec la participation de France 5 et du Centre National du Cinéma et de l’Image animée. 

● Diffuseur(s) : France 5, Planète, TV5 Monde, TSR, YLE, TV Catalunya, RAI, Origo, Channel One, MacTV 
● Format : HDV 
● Durée : 52’  
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AUTRES INFOS 

Festival(s) :

● Ecrans de l’Aventure de Dijon 2008 : Prix Spécial du Jury.  
● Festival Aux 4 coins du Monde 2009 de Chartres de Bretagne : Prix du Meilleur film d’Aventure/Prix de la Meilleure 

image/Prix Coup de Cœur du film d’Aventure du Jury des collèges.  
● Festival des Nuits Polaires 2009. 
● Festival du film d’aventure de La Réunion 2009.  
● Festival Etonnants Voyageurs de St-Malo 2009. 
● Festival de film de Montagne d’Autrans 2009  
● Festival du film d’aventure de La Rochelle : Prix regards des collégiens.  
● Festival du film Aventure et Découverte à Val d’Isère…  
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