
DIMANCHE 2 SEPTEMBRE  18E MARCHE APPEL (ASSOCIATION PARENTS 
D’ENFANTS LEUCÉMIQUES)

SAMEDI 22 SEPTEMBRE  THÉÂTRE « LA TARLATANE » DE COMPAGNIE 
DU JARDIN

DIMANCHE 14 OCTOBRE OPÉRA CARMEN
JEUDI 15 NOVEMBRE CARNETS DE VOYAGE : CHEMIN DE ST   
 JACQUES DE COMPOSTELLE
JEUDI 27 DÉCEMBRE  NÖEL DES ENFANTS

DIMANCHE 20 JANVIER  COMÉDIE EN GAGA « LA PAMPILLE »  
JEUDI 14 FÉVRIER CARNETS DE VOYAGE : LA ROUTE 66
DIMANCHE 17 MARS  THÉÂTRE «LE MALADE IMAGINAIRE » 
JEUDI 4 AVRIL CARNETS DE VOYAGE : NORVÈGE AVEC   
 DÉGUSTATION
SAMEDI 18 MAI  CONCERT MUSIQUE « SALSA PARA BAILAR » 
SAMEDI 22 JUIN  FÊTE DE LA MUSIQUE 
DIMANCHE 7 JUILLET VIDE GRENIERS
SAMEDI 13 JUILLET FEU D’ARTIFICE

Mairie - Le Bourg - B.P.1 - 42660 Saint-Genest-Malifaux
Tél : 04 77 51 20 01 - Fax : 04 77 51 26 71
E-mail : mairie@st-genest-malifaux.fr

www.st-genest-malifaux.fr

2018

Les spectacles ont lieu 
à l’Espace Jules Verne

à St-Genest-Malifaux sauf indication contraire
POUR LA BILLETTERIE
Sur place ou à l’Office du Tourisme, 1 rue du Feuillage,
42 660 St-Genest-Malifaux. Tél. : 04 77 51 23 84

SAISON CULTURELLE
2018 / 2019et animations

2019

JEUDI 4
AVRIL 2019

SALLE DE CINÉMA
à 20h30

NORVÈGE 
La route mythique du Cap Nord

Un film écrit et réalisé par Marie-Thérèse et Serge Mathieu.

Huit mois de tournage ont été nécessaires pour s’imprégner, 
filmer, enregistrer, du sud au nord et en toutes saisons, des 
beautés d’un des plus fascinants pays du monde.
NORVÈGE, la route mythique du Cap Nord est un voyage au cœur 
de la nature, au long des côtes de Norvège, dans ce qu’elle a de 
plus impressionnant, de plus beau, de plus pur. Ce road movie 
nous permet de franchir fjords, montagnes, îles, glaciers et le 
Cercle polaire... Il nous emmène à la rencontre d’un peuple 
façonné par la mer, la pluie, le vent, le froid et héritier de la 
fabuleuse épopée des Vikings. Nous découvrirons une faune et 
une flore uniques. Ce film sera suivi d’une dégustation de 
produits typiques.
Les auteurs : Amoureux de la lumière et passionnés par l’image 
et le son, ils sillonnent la Norvège en camping-car en toutes 
saisons avec pour fil conducteur la route mythique du Cap-Nord ! 

ENTRÉE : 6 E

SAMEDI 18
MAI 2019

SALLE NAUTILUS
à 20h30

HACENOBA SALSA
salsa para bailar

Hacenoba Salsa est un groupe de musique afro-cubaine. Un 
cocktail explosif composé de rythmes endiablés saura plaire aussi 
bien aux mélomanes qu’aux danseurs. 
Au cours de ce périple, vous ne pourrez pas résister à l’envie de 
danser sur cette musique vivante ‘’ Muy Caliente ‘’.
Le concert privilégie les interactions avec le public. Suivant sa 
réceptivité et son envie, un petit cours de salsa pourra être 
dispensé.
Ces  musiciens de talent puisent leur inspiration dans un répertoire 
composé de Mambo, Salsa, Chacha, Bolero et Timba ...
Le groupe a l’occasion de se produire depuis plusieurs années à 
travers la France entière.
A consommer sans modération ! 

Site : www.hacenoba.com

ENTRÉE : 12 E

13 DATES À RETENIR

CONCERT
SALSA 

TOUT PUBLIC

SOIRÉE 
CARNETS 

DE VOYAGE

DIMANCHE 17
MARS 2019

SALLE DE CINÉMA 
à 14h30

LE MALADE IMAGINAIRE
Une pièce de théâtre présentée par la Compagnie du Jardin.

La pièce tourne essentiellement autour d’Argan, qui est le « malade 
imaginaire » . Veuf, il s’est remarié avec Béline qui simule des soins 
attentifs, mais n’attend en réalité que la mort de son mari pour hériter.
Il se fait faire des saignées, des purges et prend toutes sortes de 
remèdes, dispensés par des médecins pédants et soucieux davantage 
de complaire à leur patient que de la santé de celui-ci. Toinette, sa 
servante, se déguise en médecin et lui dispense des conseils pleins 
d’ironie où elle se moque du ridicule des médecins.
Angélique, sa fille, aime Cléante . Son père préférerait voir sa fille mariée 
à Thomas Diafoirus lui-même médecin.
Pour les tirer d’affaire, Toinette recommande à Argan de faire le mort. 
Sa femme manifeste son bonheur intense d’être débarrassée de son 
mari devant celui-ci, qu’elle croit mort. …
Le Malade imaginaire est la dernière comédie écrite par Molière.
La Compagnie du Jardin propose une version fraîche, innovante, 
intemporelle et surtout fidèle à l’œuvre de Molière.

THÉÂTRE

ENTRÉE : 8 E

Proposée par
la commission culture et animation

de la municipalité
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JEUDI 14
FÉVRIER 2019

SALLE DE CINÉMA 
à 20h30

LA ROUTE 66 
Un film écrit et réalisé par Christian Vérot.

C’est une route née des pistes tracées par Indiens et pionniers. 
Elle devint mythique en symbolisant l’expansion vers l’Ouest.
De la route racontée par Steinbeck dans « Les raisins de la colère », 
ne subsistent que les ruines des fermes et la voix du blues portant 
la mémoire des paysans d’Oklahoma dépossédés de leur terre par 
les vents de poussière.
De Chicago à Los Angeles, la Route 66 serpente telle une cicatrice 
sur la peau du désert, entre canyons et saloons à travers des 
plaines taillées comme un océan. Des artistes la racontent, la 
maintiennent en vie.
Route de l’espoir fou du Rêve Américain canalisant les forces d’un 
peuple vers l’eldorado californien. Harley Davidson et Cadillac, 
villes fantômes, rock et country-music, la Route 66 porte les rêves 
et la nostalgie d’une Amérique idéalisée…

L’auteur : À 23 ans, Christian Vérot découvre les Amériques lors 
d’un périple de deux ans en 2CV Citroën. L’Ouest Américain est une 
de ses passions. Il est aujourd’hui auteur-conférencier et guide de 
randonnées.

SOIRÉE 
CARNETS 

DE VOYAGE

MONGOLIE
le vertige de la steppe
un fi lm HD écrit et réalisé par Annie et Pierre Régior

Dans un espace grand comme trois fois 
la France vivent trois millions de Mongols, 
la plus faible densité humaine rapportée à une 
nation. L’été, espace et transhumance sont au 
cœur de la vie des éleveurs 
mongols. Survient l’hiver, long et brutal. Dans 
le confort rustique de la yourte ou 
de la maison de pisé, l’hospitalité des pasteurs 
nomades trouve sa pleine dimension. Pour 
les kazakhs vivant dans l’Altaï à l’extrême ouest 
du pays, cette saison est celle de la chasse
à l’aigle. Ce reportage relate cinq mois 
partagés avec les nomades dans les espaces 
vertigineux de ce «bout du monde».

‘‘Les auteurs. Depuis plus de 30 ans, Annie 
et Pierre Régior parcourent la planète : de l’Afghanistan 

au Japon, de la Syrie à l’Islande, de l’Alaska à l’Antarc-
tique… avec le souci constant d’être au plus près 

des gens rencontrés, dans leur vie quotidienne, leurs fêtes. 
La nature sauvage est aussi leur passion ; la Mongolie 
où ils ont séjourné plusieurs mois comble leur désir de 
rencontres humaines et d’immersion dans une nature 
sans limite. Leurs dernières 

réalisations avaient pour cadre 
le Mexique, la Sicile, 

la Patagonie et l’Antarctique. 
Annie et Pierre sont membres 

de l’équipe d’organisation 
du festival de films 

CURIEUX VOYAGEURS.

disponible tout au long de la saison 2013 - 2014
24ème saison

10 fi lms haute défi nition
suivis d’un débat

ALPES SAUVAGES 
AFR IQUE  DU SUD
AUSTRALIE - OMAN
VIETNAM - TOUAREGS 
AMAZONIE  - MONGOLIE
CHILI-BOLIVIE - OCÉAN INDIENCHILI-BOLIVVIE - OCÉAN INDIEN

   pour chaque destination... 

 UN GRAND FILM

et son auteur
CARNETS DE VOYAGE est une association 

de reporters-conférenciers. Leurs films sont de formidables 
invitations à découvrir le monde. Loin des dépliants touristiques, 

au plus près des gens rencontrés et de leurs environnements. 
Voyages humains, voyages culturels, voyages nature, voyages aventure,... 

CARNETS DE VOYAGE est partenaire  
de CURIEUX VOYAGEURS, festival de films (Saint-Étienne)

CARNETS DE VOYAGE 12, chemin de la Taillée 42100 - Saint-Étienne
www.cycle-carnets-de-voyage.com - courriel : contact@cycle-carnets-de-voyage.com
tél. 04 77 95 78 15 (Alain) / 04 77 33 84 66 (Pierre) / 04 77 22 37 91 (Christian)
Carnets de Voyage est une association loi 1901. Siret 441 780 327 0017. Ape  926 C

7 EXPOSITIONS
BRÉSIL

(photographies) 
Alain Basset

PATAGONIE 
(carnet de voyage et photographies) 

Annie et Pierre Régior

ISLANDE 
(photographies) 

Frédérique Didier 

NAMIBIE 
(carnet de voyage) 

Nicole Szymandera

JAPON 
(photographies) 

Alain Basset

EUROPE SAUVAGE 
(photographies)

Marie-Thérèse et Serge Mathieu

VIETNAM 
(costumes traditionnels et photographies) 

Christian Vérot

Responsables de Médiathèques 
et de Centres Culturels, 

Carnets de Voyage vous propose

Pour la mise en place d’animations autour de ces expositions,
CARNETS DE VOYAGE met à votre disposition 

un ensemble de références bibliographiques.

Les reporters-conférenciers de CARNETS DE VOYAGE 
sont de véritables spécialistes des peuples et des cultures qu’ils présentent. 

Leurs fi lms, toujours très récents, sont diffusés à l’aide des outils techniques les plus 
performants (uniquement projections HD). 

Plusieurs réalisateurs invités par CARNETS DE VOYAGE ont été sélectionnés lors 
de festivals (Festival international du film de montagne à Autrans, Planète Couleurs/
Curieux Voyageurs à Saint-Étienne, Le Grand Bivouac à Albertville, ABM à Paris, 
Partances à Toulouse,...).

Les éléments pour votre communication
Pour chaque film-conférence, nous mettons à votre disposition :

des affi ches (34x50) : 20 affiches  gratuites (affiches supplémentaires : 0,75  €/unité)

des fi chiers informatiques
• une affiche A3 comportant un bandeau vierge que vous pourrez personnaliser
• une photo libre de droit pour la promotion
• une fiche-programme de chaque film-conférence + un article de presse

Les conditions pratiques de projection
La salle de conférence équipée d’un écran et totalement obscure doit être accessible 
au réalisateur 1 h à 1 h 30 avant le début de la séance.

Chaque conférencier dispose d’un matériel haut de gamme pour un spectacle de 
qualité. Une ou deux tables stables sont nécessaires pour l’installation de ce matériel.

Les conditions fi nancières

Nombre de 
séances

Départements 42, 43 et 69
Région Rhône-Alpes

sauf 42 et 69
Autres

départements

mardi et vendredi autres jours mardi et vendredi autres jours

Nous 
consulter

1 séance 390 € 360 € 440 € 400 €

2 séances
(même jour, 
même lieu)

680 € 650 € 730 € 690 €

CARNETS DE VOYAGE est une association de reporters-conférenciers.
Son objet est la création et la diffusion de documents (ouvrages, films-conférences, expositions,...) 

destinés à promouvoir une meilleure connaissance des peuples et de leurs environnements.

AMAZONIE
éternel eldorado brésilien
un fi lm HD écrit et réalisé par Évelyne et Alain Basset 
avec le concours de Dominique Derrien.

Vivre en symbiose avec la forêt est le quotidien 
des Amérindiens. À six jours de barque de Labréà 
dans l’état d’Amazonas, le clan Apurina d’Alfredo 
vit en symbiose avec son environnement. Le vaste 
bassin de l’Amazonie brésilienne couvre cinq France 
et regroupe 16 millions d’habitants. 
Après la folle épopée du caoutchouc, l’Amazonie 
a subi l’assaut des chasseurs de terre. Mais est-il 
possible  de sanctuariser l’ensemble d’un espace où 
vivent des communautés si nombreuses et fragiles ? 
Au fil des fleuves, Évelyne et Alain Basset ont 
découvert les réalités amazoniennes et rencontré 
des acteurs d’une évolution douce 
qui respectent nature et populations.

‘‘Les auteurs. Depuis plus de trente ans, Alain et 
Evelyne Basset parcourent le monde sans chercher 

à accumuler kilomètres et visas, mais pour s’imprégner 
de son humanité multiple et aller au-delà des 

apparences. Après le Japon et la Turquie, le Brésil 
les absorbe totalement depuis 10 ans.  Ils sont comblés 
par une nature époustouflante et  fascinés par un tissu 

social à la fois violent et chaleureux. Ils nous 
ramènent de 4 séjours 

en Amazonie des scènes 
émouvantes glanées au 

fil de l’eau, un panorama 
complet d’une destination 

qui demeure aussi pour 
les voyageurs un éternel 

eldorado.

disponible tout au long de la saison
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ENTRÉE : 6 E GRATUIT
-12 ANSGRATUIT

-12 ANSGRATUIT
-12 ANSGRATUIT

-12 ANS



SAMEDI 22 
SEPTEMBRE 2018

SALLE DE CINÉMA
à 20h30

THÉÂTRE LA TARLATANE
Éloignez-vous du quai

Un homme pose sa valise sur un quai de gare, où il est seul à 
attendre. Le haut parleur annonce qu’un train sera en retard. Ce n’est 
pas le sien, mais celui du quai d’en face, où attend une foule de gens, 
le public. 

Un journal, abandonné, attire son regard. L’homme, qui ne veut rien 
savoir du monde extérieur, est malgré lui attiré par un titre, jusqu’à se 
trouver happé par le contenu d’un article… Tout ça va l’amener à se 
raconter un peu plus…Ce personnage est tour à tour drôle, 
exaspérant, toujours attachant, toujours ironique, mais une ironie… 
douce-amère, jamais agressive.

ÉLOIGNEZ-VOUS DU QUAI est un spectacle plein d’humour, une 
comédie tendre jouée par le comédien Robert Bianchi. On sourit 
beaucoup. Le texte est de Gil Chovet, on ne s’étonnera pas d’y 
trouver quelques parties chantées, beaucoup de poésie.
A travers cette comédie tendre, Gil Chovet nous fait cette proposition 
« Éloignez vous du quai ». Prenons un peu de recul pour regarder 
passer ce train, lancé à la vitesse d’un T.G.V., dans lequel nous 
voyageons tous, sans même connaître la destination.

DIMANCHE 14
OCTOBRE 2018

SALLE DE CINÉMA
à 15h

OPERA CARMEN
La Compagnie Clin d’œil présente « La Passion Carmen » .

Par la grâce d’une musique sublime, Carmen est devenu un opéra 
mythique. Découvrez une présentation originale et intimiste de 
cette œuvre, avec seulement trois personnages et un accordéon. 
Sur scène, une compagnie stéphanoise composée de chanteurs-
comédiens désireux de partager leur passion lyrique dans une 
version d’opéra de poche qui touche au plus près du drame, 
portant ainsi la tragédie au cœur du public. 

La mezzo-soprano Catherine Séon connaît bien le rôle de Carmen. 
Elle démontre qu’elle le maîtrise à la fois en tant que comédienne 
et en tant que chanteuse. Catherine Séon, Philippe
Noncle (Don José) et Bardassar Ohanian (toréador) font honneur 
aux classiques incontournables composés par Bizet... 

JEUDI 15
 NOVEMBRE 2018 

SALLE DE CINÉMA 
à 20h30

EN ROUTE VERS COMPOSTELLE 
L’âge de la marche

Un film écrit et réalisé par Élise et Louis-Marie Blanchard.

Ce film retrace la marche au long cours de quelques amis, d’abord sur 
la Via Arverna, un itinéraire peu fréquenté vers Rocamadour, à travers 
l’Auvergne et le Quercy puis sur le Camino Frances, un itinéraire très 
célèbre, des Pyrénées à Saint-Jacques de Compostelle. Au fil des 
jours, cette grande randonnée s’anime de discussions et 
d’interrogations sur la marche et ses effets sur le corps et l’esprit de 
ceux qui prennent la route. Au fil des étapes, le chemin charrie son lot 
de paysages, de sanctuaires, de pèlerins et de rencontres. C’est un 
chemin qui parle, qui s’enracine dans le temps et l’espace.

Les auteurs : 
Grands voyageurs, Louis-Marie et Élise Blanchard promènent leur 
regard des Pyrénées aux vallées des Andes et du Tibet et publient 
leurs reportages dans de nombreux magazines. 

GRATUIT
-12 ANS

SOIRÉE
CARNETS

DE VOYAGE
THÉÂTRE

DIMANCHE 20 
JANVIER 2019 

SALLE DE CINÉMA
à 14h30

COMÉDIE EN GAGA 
La Pampille

Lily Barbier, Marc Feuillet et Jérôme Chevoppe sont de retour sur 
les planches avec la suite du Jean-Ma-Mère, cette gaga comédie 
qui contait l’histoire de Jeannot, un ado de 35 ans, qui connaissait 
quelques difficultés pour quitter ses parents. Les mois ont passé 
et on parle enfin du mariage du matru dans La Pampille , une suite 
écrite, toujours en parler gaga par Lily Barbier et mise en scène 
par les trois compères.
« A y est ! le Jean-ma-mère va se marier - à 36 balais c’est pas 
trop tôt, enfin c’est ce qui est prévu ! Le p’a et la m’an préparent  
la pampille, mais avec le Jeannot, faut s’attendre à tout !
Normalement ça devrait être le plus beau jour de sa vie ... 
beauseigne ! »

LE PÈRE NONO, 
UN SACRÉ JOJO ! 

Un spectacle de contes et de chansons mêlant humour et poésie. 
Les enfants (les lutins) sont amenés à chanter, à jouer et à danser 
avec le conteur…
« Sacré Jojo, notre père Nono ! « pensent les rennes du Père Noël. 
Bientôt ce sera « la fameuse nuit « où le vieux bonhomme rouge à 
la grosse barbe blanche devra visiter, en un temps record, toutes 
les habitations de la terre afin que tous les enfants du monde 
puissent avoir un cadeau. Une question se pose : comment va-t-il 
faire cette année, il y a de moins en moins de cheminées dans les 
maisons ? Une fois de plus, il devra ruser ! 
Le Père Noël se prépare : il fait sa gymnastique, court chez son 
coiffeur et là, les malheurs commencent… 

 OPERA
TOUT PUBLIC

ENTRÉE : 10 EGRATUIT
-12 ANS GRATUIT

-12 ANSENTRÉE : 6 EENTRÉE : 12 EENTRÉE : 12GRATUIT
-12 ANS ENTRÉE : 10 E

COMÉDIE
EN GAGA

NÖEL
DES ENFANTS

JEUDI 27
 DÉCEMBRE 2018

SALLE NAUTILUS
à 14h30

+ Goûter de Noël
pour les enfants

OFFERT POUR TOUS LES ENFANTS GÉNÉSIENS DE 3 À 10 ANS

Oui, c’est une chance d’avoir un espace culturel « au coin de 
la rue ». Voir des spectacles vivants, sentir le plaisir des 
comédiens, s’étonner, rire, s’interroger, offrir aux enfants 
l’occasion d’apprendre à « être public », laisser de côté les 
tracasseries du quotidien, pour entrer dans un autre monde et 
se divertir…

Une chance à partager entre vous tous, fidèles, curieux, 
voisins, amis … 

Du théâtre de boulevard à l’opéra « de poche » en passant par 
la comédie en gaga, le concert de salsa, le spectacle pour les 
enfants, les carnets de voyage qui nous emmènent découvrir 
le monde, de grands moments vous attendent à l’Espace Jules 
Verne.

L’ambition pour cette saison 2018-2019 a été de faire la part 
belle aux professionnels, avec des spectacles de qualité et 
accessibles à tous par des prix particulièrement attractifs, 
grâce à l’aide du Département de la Loire et à la volonté de 
l’équipe municipale. Tous les spectacles sont ainsi gratuits 
pour les moins de 12 ans.

On vous attend avec impatience ! 

Pascale Rochetin, adjointe à la culture
 et la commission culture-animation

EDITO

MONGOLIE
le vertige de la steppe
un fi lm HD écrit et réalisé par Annie et Pierre Régior

Dans un espace grand comme trois fois 
la France vivent trois millions de Mongols, 
la plus faible densité humaine rapportée à une 
nation. L’été, espace et transhumance sont au 
cœur de la vie des éleveurs 
mongols. Survient l’hiver, long et brutal. Dans 
le confort rustique de la yourte ou 
de la maison de pisé, l’hospitalité des pasteurs 
nomades trouve sa pleine dimension. Pour 
les kazakhs vivant dans l’Altaï à l’extrême ouest 
du pays, cette saison est celle de la chasse
à l’aigle. Ce reportage relate cinq mois 
partagés avec les nomades dans les espaces 
vertigineux de ce «bout du monde».

‘‘Les auteurs. Depuis plus de 30 ans, Annie 
et Pierre Régior parcourent la planète : de l’Afghanistan 

au Japon, de la Syrie à l’Islande, de l’Alaska à l’Antarc-
tique… avec le souci constant d’être au plus près 

des gens rencontrés, dans leur vie quotidienne, leurs fêtes. 
La nature sauvage est aussi leur passion ; la Mongolie 
où ils ont séjourné plusieurs mois comble leur désir de 
rencontres humaines et d’immersion dans une nature 
sans limite. Leurs dernières 

réalisations avaient pour cadre 
le Mexique, la Sicile, 

la Patagonie et l’Antarctique. 
Annie et Pierre sont membres 

de l’équipe d’organisation 
du festival de films 

CURIEUX VOYAGEURS.

disponible tout au long de la saison 2013 - 2014
24ème saison

10 fi lms haute défi nition
suivis d’un débat

ALPES SAUVAGES 
AFR IQUE  DU SUD
AUSTRALIE - OMAN
VIETNAM - TOUAREGS 
AMAZONIE  - MONGOLIE
CHILI-BOLIVIE - OCÉAN INDIENCHILI-BOLIVVIE - OCÉAN INDIEN

   pour chaque destination... 

 UN GRAND FILM

et son auteur
CARNETS DE VOYAGE est une association 

de reporters-conférenciers. Leurs films sont de formidables 
invitations à découvrir le monde. Loin des dépliants touristiques, 

au plus près des gens rencontrés et de leurs environnements. 
Voyages humains, voyages culturels, voyages nature, voyages aventure,... 

CARNETS DE VOYAGE est partenaire  
de CURIEUX VOYAGEURS, festival de films (Saint-Étienne)

CARNETS DE VOYAGE 12, chemin de la Taillée 42100 - Saint-Étienne
www.cycle-carnets-de-voyage.com - courriel : contact@cycle-carnets-de-voyage.com
tél. 04 77 95 78 15 (Alain) / 04 77 33 84 66 (Pierre) / 04 77 22 37 91 (Christian)
Carnets de Voyage est une association loi 1901. Siret 441 780 327 0017. Ape  926 C

7 EXPOSITIONS
BRÉSIL

(photographies) 
Alain Basset

PATAGONIE 
(carnet de voyage et photographies) 

Annie et Pierre Régior

ISLANDE 
(photographies) 

Frédérique Didier 

NAMIBIE 
(carnet de voyage) 

Nicole Szymandera

JAPON 
(photographies) 

Alain Basset

EUROPE SAUVAGE 
(photographies)

Marie-Thérèse et Serge Mathieu

VIETNAM 
(costumes traditionnels et photographies) 

Christian Vérot

Responsables de Médiathèques 
et de Centres Culturels, 

Carnets de Voyage vous propose

Pour la mise en place d’animations autour de ces expositions,
CARNETS DE VOYAGE met à votre disposition 

un ensemble de références bibliographiques.

Les reporters-conférenciers de CARNETS DE VOYAGE 
sont de véritables spécialistes des peuples et des cultures qu’ils présentent. 

Leurs fi lms, toujours très récents, sont diffusés à l’aide des outils techniques les plus 
performants (uniquement projections HD). 

Plusieurs réalisateurs invités par CARNETS DE VOYAGE ont été sélectionnés lors 
de festivals (Festival international du film de montagne à Autrans, Planète Couleurs/
Curieux Voyageurs à Saint-Étienne, Le Grand Bivouac à Albertville, ABM à Paris, 
Partances à Toulouse,...).

Les éléments pour votre communication
Pour chaque film-conférence, nous mettons à votre disposition :

des affi ches (34x50) : 20 affiches  gratuites (affiches supplémentaires : 0,75  €/unité)

des fi chiers informatiques
• une affiche A3 comportant un bandeau vierge que vous pourrez personnaliser
• une photo libre de droit pour la promotion
• une fiche-programme de chaque film-conférence + un article de presse

Les conditions pratiques de projection
La salle de conférence équipée d’un écran et totalement obscure doit être accessible 
au réalisateur 1 h à 1 h 30 avant le début de la séance.

Chaque conférencier dispose d’un matériel haut de gamme pour un spectacle de 
qualité. Une ou deux tables stables sont nécessaires pour l’installation de ce matériel.

Les conditions fi nancières

Nombre de 
séances

Départements 42, 43 et 69
Région Rhône-Alpes

sauf 42 et 69
Autres

départements

mardi et vendredi autres jours mardi et vendredi autres jours

Nous 
consulter

1 séance 390 € 360 € 440 € 400 €

2 séances
(même jour, 
même lieu)

680 € 650 € 730 € 690 €

CARNETS DE VOYAGE est une association de reporters-conférenciers.
Son objet est la création et la diffusion de documents (ouvrages, films-conférences, expositions,...) 

destinés à promouvoir une meilleure connaissance des peuples et de leurs environnements.

AMAZONIE
éternel eldorado brésilien
un fi lm HD écrit et réalisé par Évelyne et Alain Basset 
avec le concours de Dominique Derrien.

Vivre en symbiose avec la forêt est le quotidien 
des Amérindiens. À six jours de barque de Labréà 
dans l’état d’Amazonas, le clan Apurina d’Alfredo 
vit en symbiose avec son environnement. Le vaste 
bassin de l’Amazonie brésilienne couvre cinq France 
et regroupe 16 millions d’habitants. 
Après la folle épopée du caoutchouc, l’Amazonie 
a subi l’assaut des chasseurs de terre. Mais est-il 
possible  de sanctuariser l’ensemble d’un espace où 
vivent des communautés si nombreuses et fragiles ? 
Au fil des fleuves, Évelyne et Alain Basset ont 
découvert les réalités amazoniennes et rencontré 
des acteurs d’une évolution douce 
qui respectent nature et populations.

‘‘Les auteurs. Depuis plus de trente ans, Alain et 
Evelyne Basset parcourent le monde sans chercher 

à accumuler kilomètres et visas, mais pour s’imprégner 
de son humanité multiple et aller au-delà des 

apparences. Après le Japon et la Turquie, le Brésil 
les absorbe totalement depuis 10 ans.  Ils sont comblés 
par une nature époustouflante et  fascinés par un tissu 

social à la fois violent et chaleureux. Ils nous 
ramènent de 4 séjours 

en Amazonie des scènes 
émouvantes glanées au 

fil de l’eau, un panorama 
complet d’une destination 

qui demeure aussi pour 
les voyageurs un éternel 

eldorado.

disponible tout au long de la saison

QUELLE
CHANCE !


