RUSSIE

Un peuple, deux natures

Une renaissance indochinoise

Traditions et modernité

Un film de
Vincent Halleux

Un film de
Patrick Moreau

Un film de
Michel Drachoussoff

Évoquer l’Écosse, c’est s’immerger dans une nature
grandiose, sauvage, parmi des hommes chaleureux et
inventifs.
Les routes d’exception sont ici nombreuses, entre le sud
poétique, le centre innovant et le nord sublime.
Édimbourg, la capitale économique et touristique et
Glasgow, la métropole industrielle sont toutes deux aussi
différentes que passionnantes.
L’Écosse possède des ressources naturelles inépuisables :
l’or bleu des lacs et des rivières, l’or noir du pétrole et l’or
jaune de l’élixir de vie, le whisky. Elle s’affirme de plus
comme pionnière dans le domaine des énergies vertes,
éoliennes et marémotrices.

Jadis surnommé le royaume du million d’éléphants, le
Laos ne compte désormais qu’un millier d’éléphants.
Aujourd’hui, c’est le Naga, figure mythologique du cobra
qui demeure l’objet de la vénération des Lao.

Michel Drachoussoff nous a passionnés et enchantés à la
projection de chacun de ses 3 films consacrés à son pays
d’origine, la Russie. La dernière fois, nous avions vécu
avec émotion sa recherche de la propriété de ses ancêtres,
suivie d’un voyage fluvial nous faisant découvrir les
merveilles de la Russie historique. Ce dernier volet
nous offre des images exceptionnelles, une vision
particulièrement personnelle des lieux les plus connus
(Moscou, Saint-Pétersbourg), et de nombreux autres qui
le sont beaucoup moins (Mer Blanche, Carélie).

Sortez des clichés traditionnels et laissez-vous ressourcer
et séduire par ce fabuleux pays...

Le Laos attire de plus en plus de voyageurs, subjugués
par ses pagodes étincelantes et la beauté de sa nature. Des
voyageurs soucieux de ne pas déranger la sérénité des sites
qui, à l’instar de Luang Prabang, Vientiane ou le temple
khmer de Wat Phu, s’élèvent sur les rives du Mékong.
Un pays fragile qui doit lutter pour conserver son image
respectueuse de l’environnement. Saura–t-il maintenir ce
cap dans la foisonnante économie de l’Asie du Sud-Est ?

Le commentaire fort, sans complaisance, nous plonge
dans la réalité de la Russie contemporaine à la recherche
de ses racines et tentant de réaliser son devoir de
mémoire.
Un voyage très personnel, d’une grande beauté et d’une
grande poésie, présentant les réalités et les mystères de
ce pays fascinant.
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AUSTRALIE

ROUTE DE LA SOIE

PARIS

C A L I FO R N I E

E S PAC E AGA P I T

Du Grand Ouest à la Tasmanie

Sur les traces de Marco Polo

Un an à...

Sur la route du mythe...

SAINT-MAIXENT-L‘ÉCOLE

Un film de
Dong Wei &
Jean Charbonneau

Un film de
Patrick Mathé

Un film de
Lionel Isy-Schwart

Un film de
Éric Courtade

L’Ouest sauvage, du Pilbara rouge aux récifs
coraliens où transitent les requins-baleines. Du
désert des Pinnacles aux pistes des prospecteurs
d’or. De Kalgoorlie, la plus grande mine d’or à la
côte Sud-Ouest, Wave Rock, et les plus hautes forêts.
Freemantle, la ville branchée, et Perth, la capitale
moderne la plus isolée du monde.

Dans les pas de Marco Polo, partez à la découverte
des oasis chinoises de la Route de la soie. Errez dans
le grand bazar de Kashgar où se croisent Ouighours,
Kirghizes, Tadjiks et Kazakhs. Contemplez ses
imposantes murailles de terre qui, pendant des siècles
abritèrent les plus grands trésors d’Asie Centrale !

Sous le soleil ou sous la pluie, sous la frondaison
printanière des marronniers ou sous un manteau
de neige, de jour comme de nuit, Paris est belle,
intellectuelle, charmeuse, romantique.

Remontez aux sources mêmes du mythe américain en
explorant l’État emblématique de la Californie.

La Tasmanie, une histoire douloureuse et une nature
grandiose. La forêt primaire des plus hauts arbres
du monde où se récolte un miel extraordinaire. Un
trésor animalier peuplé de pademelons, wombats et
du fameux diable. Un grand tour littoral entre des
îles paradisiaques et des falaises vertigineuses.

Il y a plus de 2000 ans, l’Empire des steppes appartenait
à une multitude de tribus turques. Au 2ème siècle avant
J-C, pour les repousser, un émissaire chinois est envoyé
à l’ouest du désert du Taklamakan, au delà de la chaîne
du Pamir, pour sceller une alliance avec une lointaine
tribu, ennemie héréditaire des Turcs. Ce voyage est à
l’origine de la Route de la soie, dont ce film retrace la
grande Histoire...

L’esprit traditionnel «tassie», la fête rétro d’Evandale
et Hobart, la capitale.

Lionel Isy-Schwart nous offre, avec son art du
cadrage, ce magnifique témoignage d’amour pour sa
ville qu’il a filmée pendant 1 an.
Tout au long de notre voyage, nous irons à la rencontre
d’authentiques Parisiens et d’artisans exceptionnels
qui portent haut le savoir-faire français.
Au fil des saisons, nous partirons à la découverte
d’un Paris tantôt gris et blanc au ciel neigeux qui sied
si bien au couleurs de ses toits, tantôt de lumière et
de gaieté lorsque ses monuments s’embrasent sous
les rayons cuivrés d’un soleil couchant.

Du charme de San Francisco à la fournaise de la Vallée
de la Mort, de la légendaire Route 66 à l’incomparable
Yosemite, des gigantesques séquoias à la côte sauvage
du Pacifique, des villes fantômes à Hollywood…

Avenue Gambetta - Place Denfert-Rochereau

Séances à 15H00
avec

SAISON 2021-2022
AUSTRALIE
un film de Jean CHARBONNEAU

Tout est spectaculaire, tout est pictural, tout est
enivrant ! Tous les ingrédients sont réunis à travers
l’œil d’Éric Courtade pour nous téléporter en
«Californie, sur la route du mythe...».

ROUTE DE LA SOIE

Une plongée vertigineuse au cœur du symbole même
du rêve américain !

DIMANCHE 14 NOVEMBRE

DIMANCHE 10 0CTOBRE
un film de Patrick MATHÉ

PA R I S

un film de Lionel ISY-SCHWART

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE

Un an à Paris, une merveilleuse ode à la ville lumière !

CALIFORNIE
un film de Éric COURTADE

DIMANCHE 23 JANVIER

ECOSSE

un film de Vincent HALLEUX

DIMANCHE 6 FÉVRIER

LAOS

un film de Patrick MOREAU

DIMANCHE 13 MARS

RUSSIE

un film de Michel DRACHOUSSOFF

10 OCTOBRE 2021

14 NOVEMBRE 2021

5 DÉCEMBRE 2021

23 JANVIER 2022

DIMANCHE 3 AVRIL
Information : 05 49 05 54 05 ou 05 49 76 13 77
Nous nous réservons le droit de modifier ce programme en cas de nécessité.

