Ecole-Valentin
Programme de la saison 2017-2018

TIBET
Mardi 03 Octobre 2017
à 14h30 et 20h30

Conférenciers : LEROY Gilbert
Ombre de la Chine qui a envahi, annexé et étouffe ce
Pays des Hautes Terres. Lumières du Tibet : pureté de
l’air, lumière intérieure du Bouddhisme et le Dalaï Lama
qu’ils appellent « la lumière ».
En 1985, je découvrais les ruines d’un pays qui sortait des
ravages de la révolution culturelle. Dans ce film, nous
découvrons Lhassa, Shigatsé, Gyantsé, Ganden, Sakya…
les toitures d’or mais aussi la sinisation du Tibet et ses
nombreux interdits…. De chaque côté de l’Everest, un
monastère : Rongbuk au pied de la face Nord au Tibet,
Tengboché au pied de la face Sud au Népal. Au Tibet, les
nomades doivent quitter leurs alpages. La Chine prétend
que les yaks abîment la montagne, alors c’est en Inde, au
Ladakh que nous allons partager la vie traditionnelle des
nomades tibétains.

Mardi 14 Novembre 2017
à 14h30 et 20h30

ISLANDE
Conférencier : LORANG Eric
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 J-L 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.
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Mardi 05 Décembre 2017
à 14h30 et 20h30

CAMBODGE
Conférencier : BRAQUET Emmanuel
et Sébastien
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
road-movie 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 09 Janvier 2018
à 14h30 et 20h30

DOUCE FRANCE
Conférencier : HOUR Olivier
Partons, si vous le voulez bien, à la découverte des plus
beaux coins de l’ouest de la France en remontant les
canaux, les fleuves et les rivières. Tous ces cours d'eau
traversent une France tantôt royale ou intimiste, tantôt
artisanale ou pastorale, tantôt villageoise ou sauvage.
Au fil de l'eau, et avec l'aide des mariniers, des bateliers et
des éclusiers, on s'émerveille devant cette étonnante et
secrète géographie aquatique que nous livre ce film.
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Mardi 23 Janvier 2018
à 14h30 et 20h30

LA CAPPADOCE
Conférencier : BERTHELOT Olivier
Au cœur de l'Anatolie, la Cappadoce est une région aux
extraordinaires paysages façonnés par l'érosion : pitons
dressés, cheminées de fées, mystérieux vallons colorés.
Ici ont longtemps vécus des chrétiens qui ont laissé de
magnifiques vestiges dans de discrètes chapelles
troglodytes.
Autour du village d'Avanos, Olivier Berthelot, qui
fréquente la Turquie depuis de nombreuses années,
nous emmène à la rencontre de personnages typiques
ou atypiques, pilote de montgolfière, femmes céramistes,
potier, bergers, poètes et musiciens.
À travers leurs histoires et leurs émotions on découvre
une Turquie intime et inattendue dans des paysages à
couper le souffle.

Mardi 27 Février 2018
à 14h30 et 20h30

LA CORSE
Conférencier : SCHWART Isy
Avec 1000 km de littoral et 120 sommets dépassant les
2000 mètres, la Corse est d’une immense beauté.
A travers les quatre saisons vous découvrirez 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.
C’est aussi l’âme d’un peuple au caractère bien trempé et
aux traditions séculaires. La Corse est peut-être la plus
belle ile au Monde.
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CALIFORNIA DREAM
Mardi 20 Mars 2018
à 14h30 et 20h30

Conférencier : COURTADE Eric
Remontez aux sources même du mythe américain en
explorant l’état emblématique de la Californie.
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’Eric
Courtade pour nous téléporter dans son “California Dream,
Sur la route du mythe...”
Une plongée vertigineuse au cœur du symbole même du
rêve américain !

Tarifs :
Normal : 9,50 €
Réduit* : 8,50 €
Abonnement normal : 57€
Abonnement réduit* : 51€
Groupes scolaires : 5€
Nous consulter 03 81 85 38 38 ou lesimages@wanadoo.fr
Abonnements : 6 conférences + 1 gratuite
Venez achetez votre abonnement du 11 Septembre au 02
Octobre 2017 dans votre cinéma MEGARAMA.

*Le tarif réduit s’applique aux séniors, -16 ans, carte avantages
jeunes, carte étudiante.
*Sur présentation d’un justificatif.
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