Programme Connaissance du Monde 2018/2019

Mardi 9 Octobre 2018 - 20h30 : LE CAP VERT
Film d'Adèle Salmon, réalisatrice

LA FLEUR D'UNE ESPERANCE
Au
large
des
côtes
sénégalaises, un chapelet
d’îles volcaniques baigne
dans l’océan atlantique. Au
gré
des
alizés
et de
l’harmattan du Sahara, se
dévoile
aux
yeux
du
voyageur un
paysage
de
roches. L’archipel du CapVert abrite dix îles, tantôt
marquées par leur aridité,
leurs volcans en activité,
tantôt par leurs plages
luxuriantes, bordées de sable
noir. C’est dans cette nature
peu hospitalière que s’est noué à travers les siècles un métissage unique au monde :
celui d’un peuple aux identités multiples, africaines, sud-américaines et européennes, fruit
des anciens esclaves et des colons portugais.
Comme la physionomie de l’archipel, l’identité capverdienne s’appréhende par d’infinies
touches de couleur

Mardi 13 Novembre 2018 - 20h30 : LES ÎLES DE FRANCE A PIED
Film d'Aurélie Derreumaux et Laurent Granier, réalisateurs
EN FAMILLE DE LA CORSE AU MONT-SAINT-MICHEL

Après avoir fait le tour de France à
pied, Aurélie, Laurent et leur petite
Eva, 16 mois, vous emmènent autour
des îles françaises !Partis à la
rencontre des îliens de la Corse au
Mont Saint-Michel, sur 1 350 km, en
passant par Porquerolles, Oléron, Ré
et les îles de Bretagne, ils vous font
redécouvrir
ces petites
perles
insoupçonnées
et
authentiques,
intimes et émouvantes.
Laissez-vous surprendre par ces terres insolites que l’on croit connaître ! Redécouvrez ces
paysages grandioses, ces cultures aux multiples facettes… Entrez dans une
aventure unique, pleine d’humour, faite de partage et d’humanité !
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Mardi 4 Décembre 2018 - 20h30 : LE CAMBODGE
Film de Sébastien et Emmanuel Braquet
LE SOURIRE RETROUVE

« Entre 2003 et 2005, j’ai
sillonné le Cambodge en tous
sens,
explorant
chaque
Province avec ma petite équipe
d’amis, tous Cambodgiens. De
ces périples est issu un
documentaire : Cambodge les
clés d’un royaume, un roadmovie ponctué de rencontres
émouvantes.
Dix ans après, mon père et moi
nous sommes posés les
mêmes questions : Que sont
devenus la petite fille de Païlin, le petit garçon aux chauves-souris, l’ancien Khmer rouge
devenu sorcier ? Et le vieux balayeur d’Angkor, les rescapés de la jungle, ou ces enfants
de Phnom Penh qui se consacraient à l’art de la danse ?
Pour répondre à ces questions, nous sommes repartis sur les pistes de ce royaume. De
Phnom Penh à Angkor, de temples secrets en retrouvailles magiques, c’est la face
émouvante d’un pays nouveau que vous découvrirez : le Cambodge du sourire retrouvé. »

Mardi 15 Janvier 2019 - 20h30 : L'EQUATEUR
Film de Laurence Fleury, réalisatrice
AU PAYS DES GEANTS ENDORMIS
L’Équateur, c’est trois pays en un. Trois
entités bien distinctes, les unes contre les
autres, dans un mouchoir de poche. L’Enfer
vert d’un côté, la côte pacifique de l’autre,
et au milieu un chapelet de volcans qui
sépare le pays en deux. En quelques
kilomètres à peine, l’Équateur s’élève du
niveau de la mer à plus de 6 000 mètres
d’altitude. Y vivent une kyrielle de peuples
indigènes.
Ils
sont
Panzaleo
au
poncho rouge sang, Kayambi au châle
orange vif, ou Kichwa au petit chapeau
blanc…Le film traverse chacune des régions du pays, des Andes à la forêt amazonienne,
jusque sur la côte pacifique, à pied, en train, en bus local et en pirogue, à la rencontre de
ses populations et de leur mode de vie.
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Mardi 5 Février 2019 - 20h30 : LE PORTUGAL
Film de Marie Dominique Massol, réalisatrice
DE TERRE A L'OCEAN
Ouverte sur l’océan, la patrie des
découvreurs et conquérants en a
conservé la « saudade ». Leurs
enfants sont toujours sur le départ ou
dans l’espoir du retour, ancrés à leur
histoire.
L’auteure
a
saisi
l’attachement à la terre, le rêve des
espaces perdus, la fierté du parcours
réussi de l’ombre à la lumière
démocratique. Portrait d’aujourd’hui,
une
jeunesse
dynamique,
profondément
européenne
et
branchée, mais traditionnelle, debout face à un avenir incertain. Pays des mille et une
richesses, dont l'art de vivre, la convivialité et la gastronomie sont les « essentiels ». De
Faro à Porto ou Lisbonne, sur la route des plages, des vins, des azulejos ou des
forteresses, « Bem-vindo a Portugal » !

Mardi 19 Mars 2019 - 20h30 : RUSSIE, LE LAC BAÏKAL
Film de Christian Durand, réalisateur

AU FIL DU TRANSSIBERIEN
A la fin du 19ième siècle, le
Transsibérien, le chemin de fer
mythique,
reliait
Moscou
à
Vladivostok en traversant deux
continents en 6 jours et 7 nuits. Le
lac Baïkal situé à 4 jours de
Moscou est une étape magique. Il
est le lac de tous les superlatifs, le
plus grand, le plus profond, à l’eau
la plus pure du monde, 20% des
réserves d’eau non salée de la
planète. Son symbole absolu, le Nerpa, un des seuls phoques d’eau douce au monde ! Le
rêve de Christian Durand fut de le filmer de très près.
Le film relate ces expéditions depuis plus de 20 ans, été comme hiver. Lors de sa dernière,
son fils Vassili, a filmé de très près un bébé Nerpa en plongeant sous la banquise. Ce qui
était depuis toujours le rêve de son père. Des aventures extraordinaires dans des paysages
à couper le souffle..
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Mardi 9 Avril 2019 - 20h30 : AUX SOURCES DU NIL
Film de Caroline Riegel
Au milieu du XIXème siècle, les
explorateurs Richard Burton et
John Speke s’affrontent pour
découvrir l’énigme géographique
des sources du Nil.
À cette époque, le Nil est
navigable jusqu’à Gondokoro, au
nord de l’Ouganda. Au-delà, la
région ne peut être visitée qu’à
pied, en traversant de vastes
régions
où
les
trafiquants
d’esclaves et autres bandits
règnent en maîtres.
Ce film est un voyage au cœur des sources du Nil Blanc, entre les rives du lac Victoria et
les pentes des Montagnes de la Lune, au gré des chuchotements des personnages
célèbres qui les ont explorées.

LES TARIFS

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

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