LES SOIREES « CONNAISSANCE DU MONDE » Découvrez le
Monde et la mosaïque de ses peuples
Le programme 2015-2016 :

•

Mardi 13 OCTOBRE 2015 - 20h30 : ILES DE BRETAGNE
en présence de Serge Oliero, réalisateur
D'OUESSANT A BELLE ÎLE

Je vous emmène à la découverte des îles habitées de
Bretagne. Celles qui se vivent de l’intérieur pour leurs traditions
encore bien vivantes, animées par une communauté îlienne de
marins pécheurs, d’agriculteurs ou d’éleveurs de moutons ….. et
celles aux volets clos une partie de l’année dont l’éternelle beauté
vous charmera.
Bréhat, Batz, Molène, Ouessant, Sein, les Glénan, Groix, Hoëdic, Houat, Belle-Île, Arz et l’Île aux
Moines.
Toutes ces îles enchanteresses tirent une grande force de leur histoire et de leur quotidien. La mer, ses
tempêtes, ses phares et ses naufrages. Alors bienvenue sur ces îles et laissez le dernier bateau repartir vers
le continent.
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Mardi 24 Novembre 2015 - 20h30 : RUSSIE ETERNELLE
en présence de Michel Drachoussoff, réalisateur
DE MOSCOU A SAINT-PETERSBOURG

Des cités historiques de la Russie d'Ivan le Terrible à SaintPétersbourg, joyau de l'Empire russe, Michel Drachoussoff
nous offre une fresque d'une grande beauté visuelle
accompagnée des plus belles musiques classiques russes. La
Russie des Tsars et d’aujourd’hui. Un voyage hors du temps.

Mardi 15 Décembre 2015 - 20h30 : LA LOUISIANE
en présence de Jean-Louis Mathon, réalisateur
UN SOUVENIR DE FRANCE
Louisiane… la terre du roi Louis XIV, premier empire colonial
de la France. C’était sans oublier un certain Bonaparte qui cédait
cet immense territoire à une jeune nation américaine en 1803.
Le réalisateur Jean-Louis Mathon nous immerge aujourd’hui, au
cœur de la Louisiane chez les cajuns, derniers témoins d’une
histoire émouvante du premier état francophone des Etats-Unis
d’Amérique.
Le Jazz est né dans le port de la Nouvelle-Orléans où la musique
est omniprésente. Des musiques toujours vibrantes, profondes et envoutantes. Jean-Louis Mathon nous
offre un voyage savoureux au cœur des bayous.
Mardi 19 Janvier 2016 - 20h30 : BARCELONE ET LES ÎLES BALEARES
en présence de Franck Courtade, réalisateur
AMBIANCES DE LA MEDITERRANEE
Barcelone, capitale de la Catalogne et plus grand port de la
Méditerranée, est une ville de 2000 ans d’histoire façonnée
particulièrement par deux styles issus de ses périodes de grande
splendeur, le gothique à la fin du Moyen-âge et le Modernisme
au début du XXème. Deux styles que nous retrouverons aux
Baléares, quatre îles envahies par les phéniciens, les
carthaginois, les arabes et les turcs, conquises par les catalans au
XIIème siècle.
Dans son nouveau film, Franck COURTADE nous emmènera à la découverte d’une Barcelone insolite et
intime, à la fois populaire et raffinée, catalane et métissée. Nous quittons Barcelone pour prendre le bateau
jusqu’aux Baléares, Minorque, Majorque, Ibiza, Formentera, 4 îles magiques qui constituent autant de
paradis à découvrir.
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Mardi 01 Mars 2016 - 20h30 : ANTOINE : ÎLES LOINTAINES DE POLYNESIE

en présence d'Antoine, réalisateur
Tuamotu, Marquises, Gambier, Australes

La Polynésie française, ce n'est pas seulement Tahiti et Bora Bora,
mais une myriade d'îles plus lointaines, célèbres ou inconnues :
l'archipel Tuamotu, aux eaux turquoises où Antoine a trouvé son
nirvana, les spectaculaires Marquises qui furent chères à Gauguin et
Brel, les Gambier et leurs mystérieuses églises dressées dans la riche
végétation, les îles Australes. Antoine vous invite à les découvrir tour
à tour à bord de son catamaran jaune Banana Split.
Né à Madagascar, Antoine a eu une jeunesse voyageuse avant de
faire ses études d’ingénieur à l’Ecole Centrale, puis de bouleverser
le monde de la chanson Française avec ses « Elucubrations ».
Depuis trente-cinq ans, rompant avec ses succès dans le «showbusiness», il a choisi de parcourir les océans sur son voilier, rapportant de ses voyages des albums de
photographies et des documentaires consacrés aux plus belles îles du monde, Polynésie, Madagascar,
Caraïbes, mais aussi Saint-Laurent, Méditerranée ou Québec.

Mardi 15 Mars 2016 - 20h30 : AUSTRALIA

en présence de Jean Charbonneau, réalisateur
SUR LES PISTES DU RÊVE

Aventure grandeur nature à travers l'Australie d'Est en Ouest, de
Brisbane à Broome, du Queensland aux confins du Kimberley.
Entre Cap York et Cap Leveque, vous plongerez dans
l'ambiance tropicale des forêts humides et des savanes torrides,
à la rencontre de sites préhistoriques ou de grandes stations
d’élevage, au cœur de marécages moites jusqu'aux profondeurs
de la Grande Barrière de corail. Vous découvrirez des richesses
naturelles grandioses, des rendez-vous sublimes le jour d'un
rodéo ou parmi des Aborigènes parés pour leur fête de danses
traditionnelles. Un pays immense que sillonnent les aventuriers
sur les pistes du rêve, à la recherche de mille paradis cachés.
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Mardi 05 Avril 2016 - 20h30 : INDONESIE II

en présence de Alain Wodey, réalisateur
AVENTURES ET RENCONTRES

Un film profondément humain, tonifiant, original qui vous
fera vivre des moments forts et des rencontres chaleureuses
sur plusieurs îles à la forte personnalité. SULAWESI (les
Célèbes), fief des grands navigateurs Bugis, Mandar, Makasar
et des Bajau - les gitans la mer-, est aussi le domaine des
célèbres Toraja à la culture fascinante. FLORES, terre des
premiers missionnaires Portugais, RINCA et ses fameux
varans de Komodo, issus tout droit de la préhistoire, LEMBATA avec ses pêcheurs de baleines, font partie
des joyaux des îles de la Sonde. Sur KALIMANTAN, la partie Indonésienne de Bornéo avec ses
immenses forêts tropicales mises en coupe réglée, certains itinéraires en pirogue restent aventureux : vie et
derniers rites initiatiques chez les Dayak Long Glaat. En PAPOUASIE, une des ultimes terres sauvages de
la planète, rencontres avec les Papous « Dani » : le choc culturel… Un document rare et chaleureux sur
une Indonésie tendre, sauvage, peu connue, qui nous ouvre ses portes et son cœur.

LES TARIFS

Tarif plein : 8 €
Tarif réduit : 6 € (groupe de 10 personnes à condition d’un règlement unique, carte Cezam et CNAS, toute
personne affectuant une commande jusqu'à J-1)
Tarif spécial : 4 € (étudiant, bénéficiaire du RSA, demandeur d’emploi)
Gratuité – de 18 ans

Attention : tarif spécial et unique pour le reportage
"Polynésie" en présence d'Antoine : 10 €

Billetterie disponible à l’Office du Tourisme et au Service Culturel
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