
Fort Carac’Terre

Résumé du film : 
Fort CaracTerre, c’est l’histoire d’une terre 
capricieuse du bocage de Bougon. En 
adoptant le point de vue de la terre, nous 
partons à la découverte d’un milieu où se 
mêlent activités agricoles et vie sauvage. Le 
bocage a été forgé au fil des années par les 
agriculteurs pour répondre aux besoins de 
leur bétail. 

Les prairies nourrissent les vaches, les haies 
permettent de les parquer et les mares de 
les abreuver. Au rythme des humeurs de la 
terre, suivez la métamorphose de ce milieu, 
entre sécheresses et inondations, découvrez 
la diversité de ce paysage et de ceux qui 
l’habitent.

Bande annonce du film «Fort Carac’Terre» 

https://vimeo.com/364289581

      

Informations techniques :
•  Une production «Un brin de nature» 2019 
•  Réalisation Hugo et Nathan Braconnier
•  Musique Originale «Phractal» 
•  Durée 56’

Musique originale «Phractal»
Ce groupe, originaire de Poitiers, a réalisé la bande originale du film en adaptant les morceaux de 
leurs derniers album sur les images de Fort Carac’Terre. Phractal résonnent là où le jazz ose rarement 
s’aventurer, s’engouffrant alors dans un post-rock charnel et palpable.Duo de violons cafardeux 
et guitare torturée cohabitent ainsi sous le même toit qu’une batterie invulnérable accompagnée 
d’un rugueux saxophone.  Le travail entre le son et l’image, et la complicité des artistes, viennent 
souligner la dureté et la légerté des émotions de la Terre de Bougon. 

https://www.phractal.fr/

  Présentation des réalisateurs
Nous sommes deux frères : Hugo et Nathan Braconnier, jeunes 
réalisateurs passionnés de nature depuis notre plus jeune âge. Nous 
avons grandi dans une petite ferme du bocage gâtinais. C’est dans 
cette ferme que nous avons d’abord  construit des cabanes qui se sont 
par la suite transformées en affûts pour observer la nature. Aujourd’hui 
nous travaillons tous les deux au sein de l’association « un brin de 
nature », en tant que cadreurs sur différents projets ou sur nos propres 
réalisations. Nous essayons au maximum d’utiliser nos connaissances en 
bricolage pour les mettre au profit de la réalisation de nos images. 

 Adresse site internet
https://www.lesfreresbraco.com/
https://www.facebook.com/lesfreres.braco 

Contact:
Un brin de nature : unbrindenature@outlook.fr

 Nathan : 0787812387
Hugo : 0670886102

Une prodution Un brin de nature
Un brin de nature est une association de loi 1901. Créée en 2013, elle a pour but de promouvoir la 
nature par la vidéo et les échanges avec le public. Elle porte nos projets en nous permettant de 
produire nos films en toute indépendance, nous laissant le temps du tournage et de la réalisation. 
Ces phases permettent de sensibiliser les citoyens lors de nos tournage en les rencontrant et en 
échangeant avec eux sur la nature de proximité (si souvent méconnue). 

Enregistrement de la musique originale en studio.

Maillage bocager de Bougon.

Nathan et Hugo Braconnier.

 https://vimeo.com/364289581?fbclid=IwAR1MFvw2CzT4S3XKeA2EJNFNvtiWrso_pUahX4vQUpYl97qdcXzLPEYXFAc 
https://vimeo.com/364289581 
https://www.phractal.fr/
https://www.lesfreresbraco.com/
https://www.facebook.com/lesfreres.braco

