LE TOUR DU MONDE

CORSE

LE DANUBE

47000 KM - 19 PAYS - 4 CONTINENTS

Grandeur nature

Voie impériale

Un film de
Muammer Yilmaz

Un film de
Cyril Isy-Schwart

Un film de
Michel Drachoussoff

Avec 1000 km de littoral et 120 sommets dépassant les
2000 mètres, la Corse est d’une immense beauté.

Le Danube. Fleuve mythique de près de 3.000 kilomètres.
10 pays se partagent son cours.

À travers les quatre saisons, vous parcourrez la nature
grandiose et si diverse de cette ile forteresse : le Cap
Corse, la Castagniccia, la Balagne, la montagne en hiver,
le mythique GR20, le sud avec ses plages de sable fin,
sans oublier ses villes citadelles où plane encore l’ombre
de Napoléon.

De la source en Forêt Noire à la frontière bulgare, Michel
Drachoussoff nous emmène tout au long de ses rives
d’une beauté omniprésente et bordées de dizaines de
villes chargées d’histoire et de culture.

...en 80 jours sans un sou

et Milan Bihlmann
Un rêve fou, une entreprise audacieuse, une incroyable
aventure humaine : voilà ce que fut le périple de Muammer
Yilmaz et Milan Bihlmann. Les deux complices de «Optimistic
travellers» ont fait le tour du globe sans un sou en poche en
pariant sur la bonté du monde. Ce film raconte cette aventure
riche en rencontres. Leur voyage ne fut pas qu’un parcours de
47 000 kilomètres à travers 19 pays et 4 continents, mais un
plongeon dans un océan d’accueil, de partage, et de sourires.
De l’Europe aux États-Unis, en passant par le Moyen-Orient
et l’Asie, ils ont fait appel à la générosité des habitants pour
se loger, se nourrir ou encore se déplacer. Un pari quasi
impossible et semé d’embuches qu’ils ont pourtant relevé... et
réussi !!!
Venez à la rencontre de Muammar, ce voyageur ingénieux
qui vous partagera son aventure empreinte de minimalisme.
Venez découvrir le monde sous un nouveau jour. Venez vivre
80 jours sur les traces de la bonté humaine. L’aventure ne fait
que commencer !

Mais, c’est aussi l’âme d’un peuple au caractère bien
trempé et aux traditions séculaires que vous découvrirez
avec des rencontres uniques et poignantes au cœur de
cette Corse qui est, peut-être, la plus belle île au Monde.

Nous quittons alors cette voie impériale pour rejoindre
Constantinople en vivant la fabuleuse aventure de
l’Orient-Express.
Un voyage dans l’espace et dans le temps.
Des images d’une grande beauté accompagnées d’un
décor musical exceptionnel.
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G É ORGIE

SUISSE II

CHINE

C A L I FO R N I E

Au cœur du Caucase

Un bonheur à l’écart

Au pied du Tibet

Sur la route du mythe...

Un film de
Nicolas Pernot

Un film de
Pierre Dubois

Un film de
Patrick Mathé

Un film de
Éric Courtade

Nichée entre le Caucase et la Mer Noire, la Géorgie est un
des secrets les mieux gardés aux portes de l’Europe.

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.

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».

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

Ce film de Nicolas Pernot, accompagné de chants
traditionnels polyphoniques, est une exploration de la
culture, de l’histoire, de la vie d’aujourd’hui et d’autrefois...
Il vous fera entrer au cœur d’un Caucase peuplé
d’innombrables ethnies ayant lutté de tout temps pour
conserver cette identité si particulière, et dont la langue
et l’alphabet, comparables à nuls autres dans le monde, en
sont les témoins.
D’imprenables vallées vivent au rythme des transhumances.
Des monastères troglodytes aux techniques de vinification
uniques, le « plus petit des grands pays » vit entre traditions
millénaires et révolution culturelle et sociétale.

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 !

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…
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...»
Une plongée vertigineuse au cœur du symbole même
du rêve américain!

Cinéma Vautier
13 Boulevard Voltaire
ELNE

Séance à 14H30
avec

SAISON 2020-2021
GEORGIE

un film de Nicolas PERNOT

DIMANCHE 11 0CTOBRE

SUISSE II

un film de Pierre DUBOIS

DIMANCHE 8 NOVEMBRE

CHINE

un film de Patrick MATHÉ

DIMANCHE 29 NOVEMBRE

CALIFORNIE
un film de Éric COURTADE

DIMANCHE 10 JANVIER

TOUR DU MONDE
un film de Muammer YILMAZ

DIMANCHE 31 JANVIER

CORSE

un film de Cyril ISY-SCHWART

DIMANCHE 14 MARS

DANUBE

un film de Michel DRACHOUSSOFF

11 OCTOBRE 2020

8 NOVEMBRE 2020

29 NOVEMBRE 2020

10 JANVIER 2021

DIMANCHE 11 AVRIL
Pour toute information
04 68 08 22 16

