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Les dragons sont là !

Dragons sur
grand écran !

Ils sont 4 bébés dragons de Komodo. Ces lézards impressionnants viennent d'arriver à la Ferme aux Crocodiles.

Un porc
peureux
• Les dragons de
Komodo sont en
voie de
disparition.

Ces dragons la ont des
ailes, crachent du feu, et
n existent heureusement
que sur grand ecran
Le film « Dragons 2 » sortira au cinema le 2 juillet
On y retrouvera Harold et
son dragon Krokmou, qui
ont bien grandi
Sur l'île de Beurk, ils explorent des territoires inconnus et découvrent une
grotte secrete qui abrite
des centaines de dragons
sauvages, protèges par un
mystérieux dragonnier
Si vous appréciez les
aventures des heros de
« Dragons », la saison 1 de
la serie télévisée sortira
en DVD le 26 juin

Livre
Histoires
remarquables
SS IM OI EU*

Des chercheurs qui achètent un animal vendu pour
ëtre mange et qui découvrent que c'est une espèce
inconnue
Une recompense de plus d'un million
de dollars (720 DOO C)
pour retrouver vivant un
loup marsupial de Tasmanie Dans le livre « Histoires remarquables, les
animaux », François Moutou explore des episodes
insolites de decouverte ou
redécouverte danimaux
étranges
Aux editions Delachaiix et Nestle,

• ll reste environ
5000 dragons de
Komodo dans la
nature.
• Leur espèce est
menacée car
l'espace ou ils
vivent devient de
plus en plus petit.
• L'homme
détruit la forêt
ou ils vivent et
chassent.
• Alors le parc
national de
Komodo a été crée
en Indonésie en
1980 pour les
proteger.

Un bebe dragon de Komodo découvre son enclos
Les dragons de Komodo
n'ont ete découverts qu'en
1910 dans les forêts des îles
d'Indonésie (Asie)
En France, on peut les voir
seulement dans deux parcs
zoologiques La Ferme aux

(AFP)

Crocodiles, a Pierrelatte
(Drôme), vient d'accueillir 4
bebes varans (leur autre
nom) de Komodo Ces lézards, parmi les plus grands
du monde, sont vraiment
impressionnants Les bebes,

âges d'un an, mesurent déjà
1,20 rn Ils atteindront jusqu'à 3 m une fois adultes
Entre leurtaille et leur réputation de chasseur redoutable, les dragons de Komodo
meritent bien leur nom I

« Les bébés dragons vont très bien »
enrobées d'œuf et des vitamines
Ils sont tres veloces [rapides], les enfants adorent '

Samuel Marth est vétérinaire.
Il dirige la Ferme aux Crocodiles
de Pierrelatte.

*
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?vez faire attention

réussit-on à faire
venir ces animaux dans son
Darc ?

On doit faire attention pour les attraper, mettre des gants Maîs ils ne sont
pas agressifs Le dragon est un animal
puissant, maîs ce n'est pas un fauve
es garder r
Nous ne savons pas encore.
On peut étre soit une pouponnière
[élever des jeunes], soit garder des
mâles pour la reproduction [ils vont
faire des bebes dans d'autres zoos] ou
encore faire de la reproduction ici
Je suis ouvert a tous les scénarios

C'est simple car ces animaux viennent
d'un autre zoo et n'ont pas ete prélevés dans la nature
C'est aussi complique, car ces animaux ont une sorte d'aura auprès du
public [ils fascinent] La liste d'attente
est longue Maîs nous remplissions de
nombreux criteres pour les accueillir
et on nous a fait confiance
• Comment vont les bébés ?
Ils vont super bien Ils mangent 3 fois
par semaine On leur donne des souris

Propos recueillis par C. Gaertner
Sa peau tres solide est renforcée par des plaques
'rnynies de petits os les osteodermes

Un sacré lézard !
Sa mâchoire compte environ 60
qui tombent et sont renouvelées
régulièrement

nts

Sa queue est aussi
longue que son corps
ll possède
une langue bifide,
coupée en deux
a son extrémité, comme celle des serpents

jusqu'à 3 m
jusqu'à 160 kg
Infographie IDE
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Vont-ils encore à I

Exposition
Les robots
font de l'art

Le film « Sur le chemin de l'école » nous a permis de
découvrir des enfants qui se battent pour pouvoir étudier.
Ils vont à cheval, à pied à
travers la savane ou sur les
pentes raides d'une monta-

Legrand
Jour

gne-

Jackson, Zahi'ra, Samuel,
sont quelques-uns des enfants que le film « Sur le chemin dè l'école » nous a
permis de rencontrer au cinéma. On a frissonné avec
Jackson, quand il croise la
route des éléphants
On a eu mal aux pieds pour
Zahira, obligée de crapahuter des heures dans la montagne pour aller apprendre.

• Pascal Plisson
va commencer le
tournage de son
prochain film.
• Et il parlera
encore d'enfants !

Le droit à l'école
Et on a surtout compris que
faire cette route difficile est
peureux le seul moyen d'espérer que leurs enfants
auront, à leur tour, un chemin de l'école plus facile.

Si vous avez aime rencontrer les enfants du film
« Sur le chemin de l'école », vous ne pourrez pas
passer à côté du livre!
Également intitulé* Sur le
chemin de l'école », il raconte l'aventure de sept
écoliers extraordinaires,
d'Australie, de Chine ou de
Sibérie (aux éditions L'Éditeur, 15 euros).
Enfin dès le mois de septembre, une série « Sur le
chemin de l'école» sera
diffusée sur France 5, avec
de nouvelles histoires
d'enfants du monde entier.

• Des sculptures
d'eau

vie.

,
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Jackson etsa sœurSalome traversaient la savaner pourallera
« cSur le chemin dè leco- ,, . , .
,
„
/^^
i
le» en DVD et Blu-ray
I ecole Jackson est désormais au college
©Disney^

A fare, à voir
Sacré chemin

La Cité des Sciences et de
l'Industrie accueille une
nouvelle exposition intitulée « Art robotique ».
De l'art et des robots?
Quel drôle de duo!

• Intitulé « Le
grand jour »,
il racontera
l'histoire
d'enfants gui se
préparent à
affronter une
journée gui va
bouleverser leur

La sortie du film
est prévue
pour fin
septembre 2015.

« J'aime l'idée de faire un film
nui change la vie des gens »
Pascal Plisson a réalisé le
film «Sur le chemin de
l'école ».
Il nous donne des nouvelles de ses jeunes héros.
• Vous vous souvenez
du moment où vous
avez eu l'idée de
faire C' ""
J'ai eu la chance d'habiter
une dizaine d'années au Kenya (Afrique). Je voyais passer ces enfants sur le chemin
de l'école. Je me suis demande depuis quand ils marchaient, et où ils allaient.
• Comment vont les
enfants du film
aujourd'hui ?
J'ai une relation très forte
avec Jackson et sa sœur, les
deux enfants kenyans.
J'étais avec eux à Tokyopour
la sortie du film.
Zahira veut devenir médecin,
elle s'accroche.
Carlito est entré au collège.
Sa petite sœur, Micaela, va à
l'école à cheval toute seule
maintenant.
• ..vu, „,£ est plus
facile?
Des associations ont été
créées et elles les aident.

Les œuvres présentées
dans cette exposition sont
soit des robots qui euxmêmes sont des oeuvres,
soit des robots qui créent
des œuvres.
On va y voir des réalisations impressionnantes,
comme le travail d'un robot-peintre, qui va durer 9
mois ou là Matrice liquide
3D, en exclusivité mondiale.
Cette structure rassemble
900 « buses » qui propulsent des jets d'eau pour
former des sculptures en
3D.

• Totem de 18 rn
Maîs la plus incroyable,
c'est peut-être la Totemobile (photo ci-dessus).
Cette sculpture robotique,
qui a la forme d'une Citroen DS, se transforme
en totem haut de 18 mètres. A partir du 12 mai, la
visite pourra même être
assurée par Nao, un robot
humanoïde [qui a la forme
d'un humain].

En Inde, on a acheté une maison à la famille de Samuel.
Un nouveau fauteuil aussi,
mais il préfère le vieux !
,™s ne les oubliez
pas alors ?
Bien sûr que non !
On est impliqués dans leur vie
maintenant. C'était quelque
chose qui me tenait à coeur,
de faire un film qui change la
vie des gens.

• Au fait, votre
chemin de l'école à
vous, il était
comment ?
L 'école était au coin de la rue.
Maîs je l'ai quittée très tôt, à
15 ans. J'ai tout de suite
voyage, etpuisj'ai trouvé ma
voie, mon chemin...
Propos recueillis
par Caroline Gaertner
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