
Regards sur le monde
Ciné – Conférences

Cinéma Le Grand Bleu –  Le  Lavandou

CALIFORNIE
Sur la route du mythe

Film de Eric COURTADE

LUNDI 21 
        NOVEMBRE

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’Éric 
Courtade pour nous téléporter en «Californie sur la 
route du mythe»… Une plongée vertigineuse au cœur 
du symbole même du rêve américain!

ECOSSE 
Un peuple, deux natures

Film de Vincent HALLEUX

LUNDI 5 
        DÉCEMBRE

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, éolienne et marémotrice. Sortez 
des clichés traditionnels et laissez-vous ressourcer 
et séduire par ce fabuleux pays...
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MAROC 
Des cités impériales au sud 

marocain
Film de Mario INTROIA

LUNDI 13 
              MARS

Tout le pays vibre d’une richesse culturelle, où le 
vécu humain se mesure à la simplicité et à la 
grandeur des gestes millénaires où les gens sont 
le cœur vibrant de ce royaume enchanteur. Le 
Maroc exalte les sens du voyageur qui vit cette 
découverte comme une initiation.
Par delà les pistes du Grand Sud marocain, 
parmi des paysages spectaculaires, vous 
partagerez le thé avec les derniers seigneurs du 
désert. Dans cette ciné-conférence, la caméra 
prend le temps de s’attarder pour vous raconter 
Al Maghrib, le pays du couchant que Henri de 
Montherlant voyait comme une tourelle posée 
sur l’épaule de l’Afrique !

ITALIE 
Ligurie - Campanie - Toscane

Film de Mario INTROIA

LUNDI 6 
             FÉVRIER

Considérée comme l’un des plus grands berceaux de 
la civilisation, l’Italie est depuis toujours la patrie de 
l’art et plus précisément de la pureté artistique. De 
l’empire romain à l’éclosion du Moyen Âge et à 
l’épanouissement de la renaissance, l’Italie a inspiré 
des chefs d’œuvres extraordinaires, qui lui ont permis 
d’obtenir le titre de super puissance culturelle 
planétaire, numéro 1 mondiale des pays les plus dotés 
en patrimoines mondiaux de l’Unesco. Du golfe de 
Gênes en passant par la Toscane jusqu’en Campanie, 
ces trois régions de l’Italie offrent des trésors 
artistiques hors du commun et ploient sous le poids de 
leur riche culture.

Il était une fois... 
HONG KONG

Film de Robert-émile CANAT

LUNDI 16 
             JANVIER

Mégalopole des contrastes et des paradoxes, 
HONG KONG, paradis du capitalisme sauvage, 
exhibe aux regards ébahis des visiteurs ses vitrines 
inondées de néons et ses gratte-ciels futuristes. 
Mais, au-delà du décor flamboyant, la vie 
s’épanouit, au rythme de coutumes séculaires et 
de célébrations religieuses traditionnelles, dans de 
petits ports de pêche ou dans les Nouveaux 
Territoires qui offrent à la nature des espaces 
préservés et aux dernières paysannes Hakkas un 
lopin de terre à cultiver ! La rétrocession de 1997 
et ses récentes conséquences ont mis fin à une 
longue histoire mais il est toujours temps de 
découvrir HONG KONG dans ses évidences et ses 
extravagances, tel que nous pensions le connaître 
mais ne pouvions l’imaginer...

N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
. 

I NSC RI PTI ONS  au  C .C .A .S .  
144 ,  Bd  Az an  
0 4  94  0 1  5 5  3 9

v i l l e - l a l onde l e smau res . f r
à  p ar t i r  du  

J -3 0  au  J -7  avant  l a  sé an ce  

T ARI FS  6€ 5 0 l a  sé ance    

E n cas  d ’ absen ce ,  pas  de  
re mbou rseme nt  n i  de  r epor t  

sur  l a  séa nce  su iv an te  ne  
se ra  au tor i sé .    

D ÉP AR T 
Éco l e  mate rne l l e  O SWAL D 

à  1 4h3 0  

MAROC 
Des cités impériales au sud 

marocain
Film de Mario INTROIA

LUNDI 13 
              MARS

Tout le pays vibre d’une richesse culturelle, où le 
vécu humain se mesure à la simplicité et à la 
grandeur des gestes millénaires où les gens sont 
le cœur vibrant de ce royaume enchanteur. Le 
Maroc exalte les sens du voyageur qui vit cette 
découverte comme une initiation.
Par delà les pistes du Grand Sud marocain, 
parmi des paysages spectaculaires, vous 
partagerez le thé avec les derniers seigneurs du 
désert. Dans cette ciné-conférence, la caméra 
prend le temps de s’attarder pour vous raconter 
Al Maghrib, le pays du couchant que Henri de 
Montherlant voyait comme une tourelle posée 
sur l’épaule de l’Afrique !

ITALIE 
Ligurie - Campanie - Toscane

Film de Mario INTROIA

LUNDI 6 
             FÉVRIER

Considérée comme l’un des plus grands berceaux de 
la civilisation, l’Italie est depuis toujours la patrie de 
l’art et plus précisément de la pureté artistique. De 
l’empire romain à l’éclosion du Moyen Âge et à 
l’épanouissement de la renaissance, l’Italie a inspiré 
des chefs d’œuvres extraordinaires, qui lui ont permis 
d’obtenir le titre de super puissance culturelle 
planétaire, numéro 1 mondiale des pays les plus dotés 
en patrimoines mondiaux de l’Unesco. Du golfe de 
Gênes en passant par la Toscane jusqu’en Campanie, 
ces trois régions de l’Italie offrent des trésors 
artistiques hors du commun et ploient sous le poids de 
leur riche culture.

Il était une fois... 
HONG KONG

Film de Robert-émile CANAT

LUNDI 16 
             JANVIER

Mégalopole des contrastes et des paradoxes, 
HONG KONG, paradis du capitalisme sauvage, 
exhibe aux regards ébahis des visiteurs ses vitrines 
inondées de néons et ses gratte-ciels futuristes. 
Mais, au-delà du décor flamboyant, la vie 
s’épanouit, au rythme de coutumes séculaires et 
de célébrations religieuses traditionnelles, dans de 
petits ports de pêche ou dans les Nouveaux 
Territoires qui offrent à la nature des espaces 
préservés et aux dernières paysannes Hakkas un 
lopin de terre à cultiver ! La rétrocession de 1997 
et ses récentes conséquences ont mis fin à une 
longue histoire mais il est toujours temps de 
découvrir HONG KONG dans ses évidences et ses 
extravagances, tel que nous pensions le connaître 
mais ne pouvions l’imaginer...

N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
. 


	Page 1
	Page 2

