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SYNOPSIS

Ils aimeraient s'envoler tout de suite pour Mars. Fous, cinglés, fantasques ? Non, des

scientifiques,  des  architectes,  des  étudiants,  des  ingénieurs,  des  écrivains.  Des

hommes et des femmes qui sont convaincus que la conquête de Mars garantirait la

survie de l'espèce humaine, et pourrait contribuer à mieux comprendre l'origine de la

vie  sur  Terre.  Pour  eux,  la  création  d'une  nouvelle  civilisation  et  d'un  «  nouvel

Homme » sur Mars est nécessaire et – malgré les conditions extrêmement difficiles –

possible.



Note du réalisateur

Pourquoi ce film

J’ai toujours eu envie de faire un film aux Etats-Unis et d’y filmer des gens et des

paysages. J’ai toujours aussi été fasciné par la planète Mars et par la possibilité

d’une  vie  extra-terrestre.  Ayant  souvent  fait  des  films  sur  des  rebelles  et  des

résistants, j’aime également les rêveurs et les utopistes. Car c’est à peu près la même

chose. Et dans les deux cas, il y a la probabilité de l’échec et de la déception. Les

premiers je les ai souvent filmés avec un air de mélancolie et de deuil, vu les défaites

qu’ils  ont traversées.  Ces  “utopistes” et  rêveurs  américains,  je les  ai  regardés  et

écoutés avec l’habituelle sympathie que je porte à tous mes personnages, mais cette

fois aussi avec un brin d’humour et d’ironie. Voilà en quelques mots les raisons de ce

film. »

Le film

C’est donc un film tourné aux Etats-Unis avec des hommes et des femmes de touts

âges,  qui  rêvent  d’aller  un jour sur Mars  et  qui  considèrent  la  conquête  de  cette

planète -et au delà celle de l’Univers- comme une urgence et une nécessité. 

Ce ne sont ni des fous, ni des lunatiques comme on pourrait le croire, mais des gens

qui pensent sérieusement qu’aller sur Mars et plus tard au delà sur d’autres planètes

dans d’autres  systèmes solaires,  garantira à l’humanité une « survie éternelle »,  et

nous permettra par ailleurs de mieux comprendre un jour l’origine de la vie sur Terre.

Tous sont convaincus qu’il y a de la vie sur Mars et peut-être même des êtres civilisés

sur d’autres planètes dans notre galaxie. Et ils pensent qu’il sera possible de créer sur

Mars  une  nouvelle  civilisation  et  « un  homme  nouveau »,  malgré  les  difficultés

énormes dues à l’absence d’oxygène, aux radiations dangereuses pour la santé et au

climat difficile.



Ce sont des scientifiques, des ingénieurs, des écrivains, des architectes, des étudiants

dont certains ont été filmés dans des paysages qui ressemblent étonnamment à ceux

que l’on retrouve sur Mars. Le film est traversé de nombreuses très belles images de

cette planète, qui révèlent au spectateur la beauté des paysages martiens.

Malgré le sérieux du questionnement, c’est un film souvent drôle, parfois ironique. Et

peu à peu, émerge une toute autre question quand l’écrivain Kim Stanley Robinson

-auteur d’une fameuse trilogie romanesque sur Mars- nous explique qu’il faut d’abord

sauver la Terre avant de songer à aller sur Mars. Il estime que le réchauffement du

climat est le problème majeur de ce siècle et qu’il faut d’abord mettre tous nos efforts

dans la résolution de ce problème.

Le  film se  termine  par  des  messages  émouvants  de  nos  « rêveurs  de  Mars »  qui

rendent tous hommage à notre belle planète Terre et nous demandent d’en prendre

soin pendant qu’il seront … sur Mars !
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