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la commission culture et animation

de la municipalité

ST-GENEST-MALIFAUX

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE  16E MARCHE APPEL (ASSOCIATION PARENTS 
D’ENFANTS LEUCÉMIQUES)

SAMEDI 24 SEPTEMBRE  THÉÂTRE « LE DINDON » DE FEYDEAU
JEUDI 13 OCTOBRE CARNETS DE VOYAGE : LES ÎLES GRECQUES 
SAMEDI 19 NOVEMBRE  SOIRÉE CABARET - MAGIE GRANDES ILLUSIONS 
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE  CONCERT DE NOËL « A CONTRETEMPS »
MERCREDI 21 DÉCEMBRE  NOËL DES ENFANTS 

JEUDI 19 JANVIER  CARNETS DE VOYAGE : PEUPLE DES MERS DU SUD 

DIMANCHE 12 FÉVRIER HUMOUR « LES CARRÉS M’EN FOU »
SAMEDI 11 MARS  CHORALE A TOUT CHŒUR 
SAMEDI 1ER AVRIL CONCERTS « ALL FOR ALL » ET « AZIMUTHS »

JEUDI 6 AVRIL  CARNETS DE VOYAGE : GUADELOUPE MARTINIQUE 
SAMEDI 13 MAI  DES RÊVES DANS LE SABLE PAR CIE SABLE D’AVRIL 
SAMEDI 24 JUIN FÊTE DE LA MUSIQUE
DIMANCHE 9 JUILLET VIDE GRENIERS
VENDREDI 14 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 w w w . s t - g e n e s t - m a l i f a u x . f r

2016

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

2016 / 2017
et animations

SAISON CULTURELLE
2016 / 2017et animations

2017

SAMEDI 11
MARS 2017

SALLE DE CINÉMA ESPACE JULES VERNE 
à 20h30

LE GROUPE VOCAL  
« A Tout Chœur »

La chorale « A tout chœur » a débuté au sein du centre social de 
La Talaudière en 1990.

Odile Murat est présidente et le chef de chœur, Yvan Brassac, 
dirige le groupe vocal depuis son origine.

Composé de 85 choristes en 4 pupitres, le chœur a la chance de 
bénéficier du concours et de l’accompagnement de son pianiste 
attitré : Jérôme Chassagneux et de plusieurs musiciens selon  
les différents concerts : accordéoniste, flûtiste, violoniste 
contrebassiste...

JEUDI 6  
AVRIL 2017

SALLE DE CINÉMA ESPACE JULES VERNE 
à 20h30

MARTINIQUE ET GUADELOUPE, 
douce salamandre et papillon vert

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

Vous avez en tête des images de plages paradisiaques, de cocotiers, 
de ciel bleu et de soleil... mais que connaissez-vous de la culture 
locale, des traditions, de la gastronomie, de la musique ? 
La Martinique, l’île aux belles fleurs, toute de couleurs, dont 
l’accueil est empreint de simplicité. La Guadeloupe, l’île aux belles 
eaux, fondue dans une nature exubérante... Marie-Thérèse et 
Serge Mathieu sont vos guides au cœur des Antilles, ils vous font 
partager le quotidien, la douceur de vivre, déguster le rhum, 
danser au son du Gwoka et aux rythmes du carnaval ... 
Les auteurs. Le goût de la rencontre et de la découverte emmènent 
Marie-Thérèse et Serge Mathieu sur les routes du monde. Ils ont 
partagé pendant plusieurs mois l’art de vivre antillais. 

Soirée suivie d’une dégustation de spécialités antillaises.

CHORALE 
TOUT PUBLIC

ENTRÉE : 8 EGRATUIT
-12 ANS

SAMEDI 1ER

AVRIL 2017
SALLE NAUTILUS 

à 20h30

POP ROCK
Présentation du groupe AZIMUTH :
Ce groupe local, bien connu sur le canton, composé de  
6 musiciens (chant, basse, batterie, 2 guitares, clavier et une 
touche d’accordéon...), saura vous télétransporter par ses 
musiques revisitées et ses couleurs chaudes du Pop Rock 
(Téléphone, U2, Matmatah et bien d’autres...).
Bonne humeur et esprit convivial à partager.

En Première partie d’Azimuth : All for All
Formé fin 2015 par deux amis guitaristes. Depuis début 2016 cette 
formation Pop-Rock est complétée par une énergique section 
rythmique. Aujourd’hui Hugo (Guitare-chant), Nicolas (Basse), 
Quentin (Batterie) et Laurent (Guitare) proposent des compositions 
variées où ils mêlent avec beaucoup de modernité leurs influences 
Pop, Rock, Grunge... 

ENTRÉE : 8 EGRATUIT
-12 ANS

SAMEDI 13
MAI 2017 

SALLE DE CINÉMA ESPACE JULES VERNE 
à 20h30

Réservation : Office du Tourisme 04 77 51 23 84

15 DATES À RETENIR

DES RÊVES DANS LE SABLE
Exceptionnel, seuls deux artistes en Europe proposent ce  
spectacle rare, à ne pas manquer. Lorène Bihorel est une jeune 
artiste qui excelle dans une discipline d’un genre nouveau. 
Elle présente un spectacle étonnant de dessin sur sable,  
qui émerveille les enfants et fascine les adultes. Sur sa table  
lumineuse, rediffusée simultanément sur grand écran, les dessins 
naissent en quelques secondes et se transforment sous les yeux 
des spectateurs, au rythme des histoires auxquelles ils  
donnent vie. 
Un moment unique et magique...

LE FIGARO : « Un spectacle qui sort totalement de l’ordinaire. »
MIDI LIBRE : « Avec du sable, Lorène crée du rêve. »
REG’ARTS : « Comment dire l’inédit ? C’est éblouissant ! »
Plus d’infos : sabledavril.com

Tous les spectacles sont gratuits pour les moins de 12 ans  
sauf Sable d’Avril 6 € pour les moins de 12 ans.

CONCERTS 
TOUT PUBLIC 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

ENTRÉE : 12 E
POUR LES MOINS DE 12 ANS : 6 E

© Jean-Michel Bihorel

GRATUIT
-12 ANS ENTRÉE : 6 E



SAMEDI 24 
SEPTEMBRE 2016

SALLE DE CINÉMA ESPACE JULES VERNE 
à 20h30

« LE DINDON »  
de Georges Feydeau

L’intrigue tourne autour de l’adultère dans une comédie basée sur 
l’erreur et le quiproquo... Qui trompe qui ? Qui sera le Dindon de la 
farce ? Lequel de tous ces coqs remportera le combat de basse-
cour ? On assiste à un renversement des rôles : les mâles sont ici 
de purs objets que les femmes utilisent pour se venger...

Un savoureux Feydeau sur les tromperies et les fourberies de tous.

Une pièce enjouée où quinze comédiens, de la Compagnie La 
Sarbacane, vous feront passer une soirée dans la bonne humeur. 
Et tout le génie de Feydeau est de nous faire rire de nos éternels 
questionnements sur le désir et l’amour. 

Georges Feydeau (1862-1921) est le principal représentant du 
théâtre de boulevard et de vaudeville français du 19ème siècle.  
C’est, avec Molière, l’auteur de théâtre le plus joué par les 
compagnies professionnelles ou amateurs en France.

JEUDI 13
OCTOBRE 2016 

SALLE DE CINÉMA ESPACE JULES VERNE 
à 20h30

LES ÎLES GRECQUES, 
dans le bleu des yeux

Un film écrit et réalisé par Alain et Evelyne Basset.

Villages suspendus aux flancs d’éperons rocheux où se détachent 
les dômes bleus des églises, coteaux arides baignés de lumière où 
s’accrochent ceps de vignes et oliviers, mer azurée et sable doré, 
bougainvilliers et plantes sauvages, Cyclades, Sporades et 
Dodécanèse dessinent l’archétype des îles grecques. Dans 
l’attente des festivités des Pâques orthodoxes, le carnaval de 
Skyros demeure un exutoire aux années de privations qu’a vécu le 
pays enfoncé dans les crises. Dernier refuge avant l’exil,  
les 2 000 îles habitées constituent aujourd’hui une bouffée  
d’oxygène pour un peuple mythique accablé. 
Les auteurs : Alain et Evelyne Basset parcourent le monde. Les îles 
grecques sont pour eux l’occasion de se replonger dans les 
aventures d’Ulysse et d’errer au gré des vents sur les terres de 
Dionysos pour une fête des sens.

SAMEDI 19 
NOVEMBRE 2016  

SALLE DE CINÉMA ESPACE JULES VERNE 
à 20h30

UN SPECTACLE CABARET
La Compagnie FL Magic vous présente son spectacle Cabaret, tout 
public. Un spectacle à plusieurs facettes : 
Magie Grandes illusions (Pyramide en Feu, Cage en Feu, Femme 
coupée en trois, Transposition magique...) et des numéros interactifs 
(mentalisme : transmission de pensées, cabine aux esprits, table 
volante, tours pour enfants...). 
Danses Cabaret : style revues parisiennes exécutées par des 
danseuses professionnelles (Flamenco, French Cancan, Charleston, 
Samba...).
Des costumes plein de strass, paillettes et plumes pour vous entraîner 
dans cet univers magique du cabaret...
Chansons : variétés Françaises et Internationales interprétées par 
une chanteuse professionnelle.

GRATUIT
-12 ANS

DIMANCHE 12 
FÉVRIER 2017

SALLE DE CINÉMA ESPACE JULES VERNE 
à 14h30

LES CARRÉS M’EN FOU
« Les carrés m’en fou » : Troupe originaire de la vallée du Gier, leur 
spécialité : l‘humour. Plusieurs fois primée dans les festivals d’humour et 
dernièrement aux arts burlesques à Saint-Étienne.

« Les carrés m’en fou » vous emmèneront dans leur univers 
humoristique, avec des sketchs à gogo, parodies de série tv, contes 
revisités. En venant voir cette bande de déjantés, vous risquez de 
reconnaître votre quotidien : congé parental, avocat véreux, ados en 
crise, facteurs en tournée, rencontre en discothèque, etc.

Vous allez faire travailler vos zygomatiques et éviter la crise... mais pas 
la crise de rire.

SPECTACLE 
CABARET

COMÉDIE
TOUT PUBLIC

DIMANCHE 18  
DÉCEMBRE 2016  

ÉGLISE
à 15h00

CONCERT DE NOËL 
A Contretemps

Ensemble vocal « A Contretemps » créé à Lyon en 2000 et dirigé 
par Jean-Pierre Longre, ce groupe d’amis a en commun le goût de 
la musique et du chant. Son répertoire, profane et sacré, est très 
varié, de la Renaissance à nos jours. Pierre Marze : à l’âge de neuf 
ans étudie le violon pendant quatre ans. Il pratique ensuite le 
chant choral à Lyon, à la Cigale, puis au Cantrel. Il est organiste à 
l’église Saint-Louis de Lyon, et au Monastier-sur-Gazeille. Lors de 
ce concert de Noël vous pourrez entendre des chants et des 
pièces d’orgue qui se complèteront harmonieusement.

MERCREDI 21
 DÉCEMBRE 2016

SALLE NAUTILUS JULES VERNE
à 14h30

Spectacle surprise 

pour les enfants

+ Goûter de Noël

SOIRÉE 
CARNETS  

DE VOYAGE

ENTRÉE : 8 E
Réservation : Office du Tourisme 04 77 51 23 84

GRATUIT
-12 ANS

SPECTACLE 
HUMOUR

ENTRÉE : 8 E
Réservation : Office du Tourisme 04 77 51 23 84

GRATUIT
-12 ANS

OFFERT POUR TOUS LES ENFANTS GÉNÉSIENS DE 3 À 10 ANS

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

JEUDI 19
JANVIER 2017 

SALLE DE CINÉMA ESPACE JULES VERNE 
à 20h30

PEUPLE des Mers du Sud 
Un film écrit et réalisé par Patrick Bernard.

Des Andamans à l’Australie, en passant par les archipels 
indonésiens, océaniens et la Papouasie Nouvelle-Guinée, les îles 
des mers du sud abritent quelques unes des sociétés traditionnelles 
les plus singulières résistant à la mondialisation des cultures et 
des modes de vie.
L’ethnographe Patrick Bernard et son équipe nous invitent à 
découvrir leurs traditions préservées au cœur des paysages 
extrêmes du centre rouge australien des Aborigènes aux forêts 
vierges de l’île de Sibérut où vivent les derniers Hommes-Fleurs.
Une découverte inédite de sociétés insulaires dont certaines n’ont 
rencontré le monde du dehors qu’au début des années 2000.
L’auteur : Patrick Bernard, réalisateur de films, se consacre depuis 
quarante ans aux peuples de tradition orale et aux ethnies 
minoritaires menacées à travers le monde. 

SOIRÉE 
CARNETS  

DE VOYAGE

GRATUIT
-12 ANS

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

ENTRÉE : 12 E
Réservation : Office du Tourisme 04 77 51 23 84

ENTRÉE : 6 EENTRÉE : 6 EGRATUIT
-12 ANS

GRATUIT
-12 ANS ENTRÉE : 6 E

Réservation : Office du Tourisme 04 77 51 23 84

CONCERT
TOUT PUBLIC


