
12h00 : Pause déjeuner dans le Hall 
14h00 : CONTINENTAL DIVIDE TRAIL (USA, 50 mn) diaporama en live de Krystèle Bodet 

D’avril à septembre 2012, Krystèle est partie aux Etats-Unis suivre le 
Continental Divide Trail. Ce long ruban de 5000 kms serpente sur les 
crêtes spectaculaires des montagnes rocheuses ou sur les 
promontoires désertiques. Avec une, puis deux mules, Krystèle a 
accompli un rêve en devenant cavalière au long cours reliant la 
frontière mexicaine  et la frontière canadienne. Ce voyage vécu en 
majeure partie seule sonne comme un défi intérieur qui appelle au 
dépassement. C’est un véritable parcours initiatique qui nous attend. 

15h05 : LES LIONS DU PENJAB (Inde, 25 mn) film de Robert Tassinari 
Chaque printemps a lieu un grand festival religieux, le Hola Mohalla à 
Anandpur Sahib, près des contreforts de l'Himalaya, qui réunit les 
sikhs du Pendjab et d'ailleurs. Un million de personnes se retrouvent 
dans les rues et sur les terrains consacrés aux exhibitions des arts 
martiaux des Nihangs, moines guerriers chargés de défendre leur foi 
et appelés les lions du Pendjab. Ils exhibent des turbans 
impressionnants qui pèsent 35 kg et nécessitent des rubans de 400 
mètres de long.  

15h40 : DANS LES MONTS DE LA LUNE CHEZ LES MIAO (Chine, 40 mn) film de Sylvie Hertout 
Sylvie nous invite à porter un regard original sur la Chine 
d’aujourd’hui. Situé au Sud, le Guizhou est l’une des provinces les 
plus pauvres du pays. Elle est aussi l’une des plus belles pour ses 
paysages montagneux et ses villages en bois. Les Miaos, quatrième 
ethnie minoritaire chinoise, est un peuple de cultivateurs attachant et 
souriant qui continue de vivre au rythme du calendrier lunaire. Le 
Guizhou est surnommé le «pays des cent fêtes» tant les fêtes y sont 
nombreuses : nouvel an, fête des moissons, festival de Lusheng. 

16h30 : Pause, boissons, pâtisseries  
16h55 : NEPAL, DE KATHMANDOU AU TERAI (49 mn) réalisation numérique de Catherine Jeudy 

Catherine nous fait découvrir la richesse culturelle et architecturale de 
ce petit pays : temples hindouistes en bois sculpté et monastères 
bouddhistes. Nous rencontrerons aussi la population dans les villages 
newars au rythme de vie ancestral. A Pokhara, Catherine fera une 
expérience inoubliable avant de s’offrir un agréable moment de 
détente dans le parc Chitwan situé au cœur de la vallée du Teraï. 
Nous partagerons avec Catherine, Rishi et Ravida les cérémonies 
familiales pendant Tihar, la fête des lumières et le nouvel an Newar. 

17h55 : Résultats du concours photos 
18h10 : PAPOUASIE NOUVELE GUINEE (15 mn) film de Jacqueline Laplace 

Jacqueline s’est trouvée un 16 septembre à Goroka, jour de la fête 
de l'indépendance de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Comme 
chaque année et pendant deux jours, le Goroka Show rassemble les 
troupes de danses de toutes les montagnes. Nous serons séduits par 
ces hommes et ces femmes habillés de plumes et de branchages, 
maquillés de façon splendide. Ce festival se fait l’écho des 
cérémonies rituelles où l’art des parures corporelles sublime les 
danses et les chants. 

18h30 : Clôture du festival   


