
Français :

Amis reconstitueurs, nous avons besoin de vous.

Le Cercle Impérial vous présente son nouveau projet...

Notre premier film, 1805, sorti à l'occasion du bicentenaire de la bataille
d'Austerlitz, fut vendu dans plus de 10 pays à travers le monde, et servi de
support à l'armée Française pour le dépôt de gerbe sur la place Vendôme à Paris
en 2005.

Soutenu une nouvelle fois par la société de production Every Pictures, qui avait
déjà réalisé 1805, nous avons le plaisir de vous présenter notre nouveau projet,
Les Messagers de l'Empereur, une aventure épique retraçant les destins croisés
de quatre officiers d'ordonnance de l'ascension de l'Empire jusqu'à sa fin
tragique à Waterloo, en 1815, dont le bicentenaire marquera la sortie du film en
2015.

Ce film, tout comme 1805, se veut avant tout être un film fait par des
passionnés, pour des passionnés. Nous voulons donner une image neuve et plus
moderne de cette glorieuse période, telle qu'elle n'a jamais été représentée, plus
proche de la réalité historique, avec un générale Bonaparte dans sa jeunesse sur
les champs de bataille de la Révolution, à Napoléon empereur des Français, des
protagonistes aux horizons divers que rien ne destinaient à réunir, et qui
marqueront toute la diversité et la richesse de cette époque. Et nous voulons
aussi surtout que ce soit une aventure Européenne, telle que l'a été l'Empire,
avec des tournages à travers toute l'Europe, et une participation active des
différents pays dans l'écriture des campagnes qui les concernent.

Le scénario est en cours de finalisation, un court-métrage a déjà été tourné et
sera présenté sur le site web, www.lmdle.eu, puis en projection à Paris. L'équipe
de production s'est rendue à Cannes pour des rencontres professionnelles, avec
le teaser ci-après. Mais nous tenons à ce que ce film reste un film de passionnés,
et c'est pourquoi toute ressource que vous pourriez apporter pour nourrir cette
extraordinaire aventure sera d'une grande aide.

Nous restons dans l'attente de vos retours, et sommes impatient de pouvoir
échanger plus amplement avec vous.

Amicalement,

Grenadier Alain
contact@lmdle.eu


