SUISSE II

L’ile des dieux et des hommes

Traditions et modernité

Un bonheur à l’écart

Un film de
Patrick Moreau
& Nicolas Pellissier

Un film de
Michel Drachoussoff

Un film de
Pierre Dubois

Géographiquement liée au monde indien, Sri Lanka s’en
est affranchie au cours de l’Histoire. Les Cinghalais, venus
du Nord de l’Inde et les Tamouls, venus du Sud ont fait
de cette île de l’océan Indien le creuset d’une civilisation
brillante et originale. Bouddhisme, hindouisme, islam,
christianisme; les religions ont eu, et occupent encore
actuellement, une place primordiale. Aujourd’hui, de
plus en plus de voyageurs occidentaux découvrent un
pays pacifié qui a retrouvé la sérénité propre à une île
qui aurait été, selon la légende, visitée à trois reprises par
Bouddha. Les cités anciennes, les plages de sable blanc,
la faune sauvage, les plantations de thé, la végétation
luxuriante, l’accueil chaleureux des Sri Lankais font de
“l’Île Resplendissante”, traduction littérale de “Sri Lanka”,
l’une des plus belles destinations dont on puisse rêver..

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).

Blottis au cœur des Alpes qui couvrent leur pays à 65%, n’ayant
aucune matière première et aucun débouché sur la mer, les
Suisses ont fait de cet environnement particulièrement rude
une terre prospère et convoitée.

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.

Pierre Dubois vous racontera avec passion son pays, une
Suisse moderne et innovante.
Il vous présentera la plus petite armée du monde : la garde
suisse du Vatican, qui protège les papes depuis 6 siècles.
Il vous emmènera dans le nouveau tunnel ferroviaire du
Gothard, le plus long du monde et, dans l’Oberland bernois,
sur le train à crémaillère le plus haut d’Europe.
Un film qui vous invite à découvrir de nouvelles facettes du
pays le plus marginal d’Europe, et les valeurs qui résonnent au
cœur des Suisses !
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CHINE

AUSTRALIE

Destination Cap Nord

Sur la route du mythe...

Au pied du Tibet

Du Grand Ouest à la Tasmanie

Un film de
Serge Mathieu

Un film de
Éric Courtade

Un film de
Patrick Mathé

Un film de
Dong Wei &
Jean Charbonneau

Presque 8 mois de tournage, étalés sur trois années, ont
été nécessaires à Marie-Thérèse et Serge MATHIEU pour
s’imprégner, filmer, enregistrer, en toutes saisons, les
splendeurs d’un des plus beaux pays du monde, la Norvège.

Remontez aux sources même du mythe américain en
explorant l’état emblématique de la Californie.

Ce film raconte la vie de Joseph Rock, un explorateur
qui vécut en Chine entre 1920 et 1949. En arrivant dans
l’Empire céleste, il entendit parler d’une montagne plus
haute que l’Everest et aux pieds de laquelle vivait une
redoutable tribu tibétaine dirigée par une reine qui
interdisait tout accès à son territoire ! Alors, pendant des
années, Rock organisa des expéditions insensées dans les
grands espaces tibétains à la recherche de ce mystérieux
sommet. Les récits de ses nombreuses et stupéfiantes
aventures, publiés dans le National Geographic, firent
rêver des millions d’Américains et d’Européens. J. Rock
fit découvrir au monde l’extraordinaire culture des Naxi
de la région de Lijiang et réalisa de nombreuses photos
des Mo-suo du lac Lugu. Cette région merveilleuse, où
les femmes ne se marient pas, est connue sous le nom de
«Pays des femmes».

Après 18 ans de voyages réguliers en Australie, Jean
Charbonneau et Dong Wei vous emmènent à la découverte
d’une Australie moins connue, plus sauvage, grandiose.

Du Sud au Nord, le film vous guide tout au long des 3000
kilomètres de la longue, mythique et féerique route vers le
Cap Nord, parcourue en camping-car.

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…

Un voyage au cœur de la nature dans ce qu’elle a de
plus impressionnant et de plus pur.

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...»

De découvertes en rencontres, de ports en fjords, tous ces
instants rythmeront cet itinéraire aux confins de la vie
réelle qui hésite entre voyage et parcours initiatique...

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

Un carnet de route où tout est possible !

En Australie-Occidentale, le plus grand état australien
(5 fois la France) vous vivrez le rêve de grands espaces
rouges, semi désertiques, d’un littoral paradisiaque et
de curiosités naturelles uniques où se cachent les plus
grandes mines de fer et d’or du monde. Perth en est la
capitale, jeune, riche, isolée.
La Tasmanie est le plus petit état australien, et vous
offre tout l’inverse : des paysages verdoyants, vallonnés,
rafraichissants où grandissent les plus hauts arbres du
monde, cachant une faune extraordinaire, telle que les
wombats, les pademelons et surtout les fameux diables.
Comme une Suisse en Australie, on y cultive les traditions
et l’art de bien vivre.
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un film de Jean CHARBONNEAU
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SRI LANKA
un film de Nicolas PELLISSIER
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un film de Michel DRACHOUSSOFF

SAMEDI 12 MARS
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