
       

PROGRAMMATION

Nous nous réservons le droit de modifi er le programme en cas de nécessité.

Sri Lanka
La route des thés
En présence de Claire Gothon, auteur
Lundi 30 septembre 2019 

Russie, le lac Baïkal
Au fi l du Transsibérien
En présence de Vassili Durand, auteur
Lundi 4 novembre 2019

Légendes d’Alsace
En présence de Philippe Rauel, auteur
Lundi 25 novembre 2019 

Mexique
Le train aux pieds légers
En présence de Miguel Coelho, réalisateur 
Lundi 6 janvier 2020 

Birmanie
Des pagodes et des mystères
En présence de Céline Excoff on, auteur 
Lundi 27 janvier 2020

Londres
À l’apogée de l’Empire
En présence de Mickaël Mathieu, auteur
Lundi 2 mars 2020 

Horaires des séances : 

TARIFS DES PLACES 

Plein Tarif 8,5 €

Tarif réduit (étudiants)  7 €

Tarif jeune 12-16 ans    4 €

Enfants -12 ans, accompagné Gratuit

Toutes les séances sont en placement libre. 

w w w. c o n n a i s s a n c e d u m o n d e . c o m

PROGRAMME SAISON
2019 I 2020

NOS PARTENAIRES

TARIFS 
BUHL

SALLE DU CERCLE
4, RUE DU 5 FÉVRIER

Indonésie
La route des volcans
En présence de Yohan Martineau, auteur
Lundi 23 Mars 2020

2050
Nourrir 10 milliards d’humains
Un fi lm de Fred (« C’est pas sorcier »)
Lundi 27 Avril 2020

14h30 et 20h30 

MJC Buhl
4, rue du 5 février

68530 BUHL
Tél : 03 89 76 89 41

CONNAISSANCE
DU MONDE



Partons sur la mythique route du thé à travers le « pays resplendis-
sant », le Sri Lanka, anciennement appelé « Ceylan ».
Ce voyage nous mène sur les traces d’un pays brassé par de 
nombreuses années de colonisation et de convoitises. Partant de 
Colombo, d’où s’exportent plusieurs centaines de tonnes de thé 
chaque jour, nous remontons l’histoire de cette plante millénaire et 
sacrée aux vertus ancestrales pour tenter d’en percer les secrets. 
C’est sur les hauts plateaux de cette petite île proche de l’Inde, foi-
sonnants de culture et de rencontres que nous apprenons, pas à 
pas, l’art du thé. Au rythme du train, notre quête chemine entre les
plantations où les saris des cueilleuses contrastent avec le vert qui 
s’étend à l’infi ni. Les temples et les pagodes viennent ponctuer ce 
voyage, le temps d’un thé, vert ou noir, sur l’île de Ceylan, joyau de 
l’Océan Indien.
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La route des thés
Sri Lanka

Des pagodes et des mystères
Indonésie

Au fi l du Transsibérien
Russie, le lac Baïkal

Le train aux pieds légers
Mexique

À l’apogée de l’Empire
Londres

Du latin « legenda » qui détermine ce qui doit être lu, les légendes se 
plaisent à entrelacer le merveilleux et la réalité historique, pour mieux 
aider les peuples à accepter la vie, et parfois même à la comprendre.
Le légendaire alsacien est l’un des plus riches de France. Un ima-
ginaire profondément germanique, où se distinguent encore, malgré 
les eff orts séculaires de l’Eglise, les traces des croyances anciennes. 
Après la chute de l’Empire romain, les Alamans et les Francs, venus 
de la Baltique, ont conquis la région et sont arrivés avec leurs dieux.

« La Birmanie, un pays diff érent de tout ce que vous connaissez ».
Rudyard Kipling écrivait cela il y a plus d’un siècle et, aujourd’hui en-
core, les voyageurs les plus érudits continuent à être surpris, char-
més, touchés par les trésors et la culture birmane.

Des 2000 temples de la vallée Bagan sortant de la brume, aux pê-
cheurs du lac Inle, en passant par les lagons de l’archipel Myeik, le 
fi lm traverse le pays. Nous le découvrons à travers des lieux mémo-
rables ainsi que dans l’intimité du quotidien de ses habitants et de 
leur culture.

L’Indonésie vit et respire au rythme des volcans. Située entre les 
plaques de l’océan indien et du pacifi que, l’archipel indonésien 
compte plus de 500 volcans dont une centaine sont toujours en         
activité.
Donnant naissance à de nombreuses légendes de Sumatra jusqu’à la 
Sulawesi en passant par Java, Bali et Lombok, cette omniprésence 
infl uence au quotidien la vie locale, tout en off rant un cadre naturel 
magnifi que diff érent de tout autre paysage. La rencontre avec les
diff érentes cultures locales retrace la variété du métissage qui en 
constitue l’ADN.
Du souff re du Kawa Ijen au sommet du Merapi c’est un parcours à 
travers les merveilles de la faune et de la fl ore indonésienne que nous 
suivons, à la découverte de toutes ses richesses culturelles.

À la fi n du XIXe siècle, le Transsibérien, le chemin de fer mythique, 
reliait Moscou à Vladivostok en traversant deux continents en 6 
jours et 7 nuits. Le lac Baïkal situé à 4 jours de Moscou est une 
étape magique. Il est le lac de tous les superlatifs, le plus grand, 
le plus profond, à l’eau la plus pure du monde, 20% des réserves 
d’eau non salée de la planète. Son symbole absolu, le Nerpa, un 
des seuls phoques d’eau douce au monde ! Le rêve de Christian 
Durand fut de le fi lmer de très près.
Le fi lm relate ses expéditions depuis plus de 20 ans, été comme hi-
ver. Lors de sa dernière, son fi ls Vassili a fi lmé de très près un bébé 
Nerpa en plongeant sous la banquise, ce qui était depuis toujours le 
rêve de son père. Des aventures extraordinaires dans des paysages 
à couper le souffl  e.

Dans le nord du Mexique se trouve l’un des plus spectaculaires che-
mins de fer au monde, El Chepe,dernier train de voyageurs du pays.  
Un souffl  e d’aventure anime son trajet long de 653km. Reliant le
Pacifi que au désert du Chihuahua, il traverse la grandiose Sierra Ta-
rahumara et ses canyons, les Barrancas del Cobre, grimpant jusqu’à 
2.400 mètres au dessus du niveau de la mer.
Au rythme langoureux du train défi le une multitude de paysages 
somptueux : plaines fertiles, montagnes imposantes, forêts, tor-
rents, cascades, précipices vertigineux, zones arides. La Sierra est 
un réseau de gorges et de crêtes quatre fois plus vaste que le Grand 
Canyon, abritant diff érents écosystèmes, avec chacun sa faune et sa 
fl ore. Selon l’altitude, on passe d’un climat de montagne à un climat 
tropical. El Chepe est le fi l merveilleux par lequel nous explorons ce 
monde secret fait de richesses naturelles et de peuples mystérieux.

Partons à la découverte de Londres, du XIXème siècle jusqu’à           
aujourd’hui.
Londres, autrefois capitale de l’Empire sur lequel le soleil ne se 
couche jamais. Sous son épais brouillard la cité géante nous réserve 
bien des secrets : des très chics vitrines d’Harrods aux bruyants spea-
kers d’Hyde Park en passant par l’époustoufl ant Crystal Palace et le 
fl ambant neuf Big Ben… 
À la pointe de la modernité le premier métro au monde nous trans-
porte dans les endroits les plus prestigieux comme les plus sombres. 
Sans doute, à la sortie du Cadogan, croiserons-nous le sulfureux Os-
car Wilde et son amant, alors que dans la brume des docks l’eff roy-
able Jacques l’Éventreur rode toujours ! Plongeons dans la frénésie 
londonienne et vibrons au cœur de la plus extravagante des villes 
européennes.

2050

Nourrir 10 milliards d’humains en 2050, de façon saine et durable, en 
préservant nos terres et nos ressources naturelles : c’est le grand défi  
qui se présente aujourd’hui à l’humanité. Et si la solution était 100 % 
biologique ? 
Ce fi lm est un voyage prospectif dans les années 2050. Etayé par les 
dernières connaissances scientifi ques, il nous propose des solutions 
objectives et positives pour imaginer le monde de demain.
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