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ST-GENEST-MALIFAUX

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE  17ÈME MARCHE APPEL (ASSOCIATION PHILANTHROPIQUE DE 
PARENTS D’ENFANTS LEUCÉMIQUES)

SAMEDI 23 SEPTEMBRE  GUINGUETTE SHOW « MUSETTE DEGIVREE »
JEUDI 19 OCTOBRE CARNET DE VOYAGE INDE 
VENDREDI 17 NOVEMBRE  CONCERT  FISHNET STOCKINGS , BLUES-ROCK-JAZZ 
JEUDI 14 DÉCEMBRE  CARNET DE VOYAGE ISLANDE   
JEUDI 28 DÉCEMBRE  NOËL DES ENFANTS CONCERT CHEZ REMO-(MES) 

DIMANCHE 21 JANVIER  COMEDIE MUSICALE : RAMON SHOW  

JEUDI 8 FÉVRIER CARNET DE VOYAGE COSTA RICA
DIMANCHE 18 MARS  FRANCOIS RICHARD- VENTRILOQUE  

« FAITES L’HUMOUR PAS LA GUEULE » 
SAMEDI 7 AVRIL HUMOUR - THEATRE MUSICAL « VIOLETTE FUGASSE » 
SAMEDI 26 MAI  ARTMILLES 

CHŒUR DE FEMMES - MAÎTRISE DE LA LOIRE 
SAMEDI 16 JUIN  FÊTE DE LA MUSIQUE 
DIMANCHE 8 JUILLET VIDE GRENIERS AVEC ORGUE DE BARBARIE  
SAMEDI 14 JUILLET  FEU D’ARTIFICE + GROUPE MUSICAL  

« CROQU NOTES » : BANDA 

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

2017

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

2017 / 2018
et animations

SAISON CULTURELLE
2017 / 2018et animations

2018

JEUDI 8
FÉVRIER 2018

SALLE DE CINÉMA ESPACE JULES VERNE
20h30

COSTA RICA, 
la fièvre verte

Film écrit et réalisé par Évelyne et Alain Basset
En quelques années, ce petit pays d’Amérique centrale a quitté 
l’anonymat pour devenir le champion de l’environnement. C’est 
aujourd’hui une vraie arche de Noé installée sur trois chaînes 
volcaniques toujours actives. Cette nature foisonnante est 
malheureusement propice aux cultures d’exportation. Ce pays, 
sans armée depuis 1948, inonde le marché mondial d’ananas et de 
bananes noyés sous les pesticides. Entre ces deux pôles 
contradictoires, les bienveillants « Ticos » au contact facile 
affichent leur optimisme. Avec un taux d’alphabétisation proche de 
100% une sécurité sociale efficace, une espérance de vie de  
80 ans, ils peuvent entonner avec fierté le slogan national Pura 
vida, un cocktail d’humain, de naturel et de spirituel. Les auteurs 
Alain et Evelyne Basset parcourent le monde pour s’imprégner de 
son humanité multiple et aller au-delà des apparences. Le Costa 
Rica est pour eux l’occasion de plonger en toute quiétude dans un 
étonnant éden.

SAMEDI 7  
AVRIL 2018

SALLE DE CINÉMA ESPACE JULES VERNE 
à 20h30

VIOLETTE FUGASSE  
Méfiez vous du petit personnel

Violette est employée de maison chez une grande cantatrice.  
Du fond de sa cuisine, lors d’un gala donné au château, elle nous 
dévoile ses pensées secrètes, les plus légères comme les plus 
terrifiantes. Le tout dans son langage cocasse, imprégné de ses 
origines stéphanoises ! Avec Julien, elle est prête à tout pour sortir 
de sa condition et prendre sa part du gâteau. Tels deux bouffons 
tragi-comiques, ils vont faire basculer la soirée en un thriller tout à 
fait désopilant...

Compagnie Grand Ménage

SOIRÉE
CARNET

DE VOYAGE

ENTRÉE : 6 E
GRATUIT
-12 ANS

DIMANCHE 18
MARS 2018

SALLE CINÉMA ESPACE JULES VERNE 
à 14h30

FRANÇOIS RICHARD ET CACHOU
« Faites l’Humour pas la gueule » 

Un spectacle drôle et participatif
Cela fait déjà plus de 30 ans que François parcourt la France et 
l’étranger avec ses shows. 
55 minutes de rires, d’émotion, de dérision, d’imitations et de 
ventriloquie, juste histoire d’oublier les tracas quotidiens par le 
rire. Un one-man show pour les grands, réglé comme une horloge 
sur des musiques d’accompagnement. Dans la plus pure tradition 
des cabarets parisiens où il a fait école, François Richard et son 
fidèle compagnon le singe Cachou vont vous surprendre avec ce 
show percutant et drôle. Les médias ne seront pas en reste pour 
l’inviter sur de nombreux plateaux de télévision dont « Le plus 
grand cabaret du monde » de Patrick Sébastien. Il est l’un des plus 
grands ventriloques francophones, ce qui lui vaut aujourd’hui de 
jouer sur les plus grandes scènes... One man show pour adultes.

SAMEDI 26
MAI 2018 

EN EXTERIEUR 
à 20h30

14 DATES À RETENIR

ARTMILLES
« Saule » (soleil)

Des voix féminines multiples, réunies autour d’un même projet : 
faire exister la musique vocale des XXème et XXIème siècles là où on 
ne l’attend pas, surprendre de nouveaux publics et oser des  
collaborations inattendues… 
En un mot, sortir la musique dite « classique » de son écrin parfois 
intimidant. Faire le pari qu’elle peut vivre et être aimée partout, 
même auprès de publics imprévus.

Créé en 2011 par Cécile Mathevet-Bouchet, Artmilles est un chœur 
constitué de choristes de bon niveau et de chanteuses profession-
nelles aux profils humains, vocaux et artistiques très riches.

Parce qu’Artmilles ne privilégie pas les lieux qui ont vocation à 
être habités par la musique, l’équipe se produira en extérieur : 
devant l’espace Jules Verne. 

HUMOUR 
THÉÂTRE MUSICAL

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

GRATUIT
GRATUIT
-12 ANS ENTRÉE :  12 E

Réservation : Office du Tourisme 04 77 51 23 84

CONCERT
A CAPELLAONE MAN SHOW

POUR ADULTES

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



SAMEDI 23 
SEPTEMBRE 2017

SALLE NAUTILUS 
à 20h30

LE GUINGUETTE SHOW
Musette dégivrée

Plus qu’un concert, c’est un véritable spectacle théâtral et 
burlesque combinant humour, chant, comédie et musique. Maëlle 
et Virginie, deux jeunes femmes, clowns à jupon ultra énergiques,  
revisitent la chanson française dans leur style déjanté, en passant 
par Brel, Piaf, Bourvil, Cloclo... Elles mettent en scène une blonde 
au talent comique et une accordéoniste au répertoire intemporel, 
qui forment un véritable duo vocal. Elles entraînent le public, qui 
scande et chante en cœur, dans leur univers effréné. Leur 
dynamisme fait swinguer un public intergénérationnel, conquis par 
un show original et détonnant. 

Ça claque, ça twiste, ça plaît et c’est plein de surprises. 

JEUDI 19
OCTOBRE 2017 

SALLE DE CINÉMA ESPACE JULES VERNE 
à 20h30

INDE - PUNJAB, LES SIKHS,  
à la croisée des temps

Un film écrit et réalisé par Michèle et Jean Meuris.

Le Punjab est la patrie des sikhs. Ils représentent 2% de la 
population de l’Inde et se reconnaissent d’emblée par des signes 
distinctifs, symboles de leur appartenance religieuse. Un peuple 
fier... Et pourtant lorsqu’on pénètre la cité sainte d’Amritsar, on ne 
peut réfréner un sentiment de paix, d’éblouissement face au 
Temple d’Or, haut lieu du sikhisme. Mais le Punjab ne se résume 
pas à cette unique image ; c’est une Inde méconnue qui offre au 
voyageur curieux bien des attraits, au-delà des monuments si 
beaux soient-ils. Elle est rurale, laborieuse et joyeuse. Les auteurs. 
Michèle et Jean Meuris se définissent comme Belges et Citoyens 
du monde par volonté. Leurs reportages traduisent une volonté de 
rencontrer d’autres cultures. C’est en Inde que Michèle et Jean 
ont le plus souvent voyagé.

VENDREDI 17 
NOVEMBRE 2017 

SALLE NAUTILUS 
à 20h30

FISHNET STOCKINGS 
Blues-rock-jazz

Fishnet Stockings est un groupe de quatre musiciens passionnés 
(Roman à la basse, Jean-Philippe à la batterie, Alain au saxophone 
ténor, Marc au chant et à la guitare)  qui revisitent des morceaux de 
blues : Chicago, texas delta... Robert Johnson, Bessie Smith Muddy 
Waters, BB king, Sue Foley sont parmi les nombreux auteurs 
compositeurs qui les inspirent. 

Marc Hilaire a créé en 1982 le groupe « Fond’Tiroir Blues Band » qui a 
écumé les scènes de la région et au-delà jusqu’en 2000 ; Roman et 
Alain ont joué longtemps avec « FDT Blues Band ».

Bonne humeur et esprit convivial à partager.

GRATUIT
-12 ANS

DIMANCHE 21 
JANVIER 2018

SALLE DE CINÉMA ESPACE JULES VERNE 
à 14h30

RAMON SHOW
Mado, la cinquantaine, au chômage est prête à faire n’importe quel job 
pour gagner un peu d’argent et vivre décemment loin du squat dans 
lequel elle demeure depuis son infortune.
Suite à une rencontre inattendue, avec le producteur du futur  
« RAMONCHO PALACE » , elle va connaitre une aventure insolite, son 
rêve d’enfance : « Entrer dans le monde du show-biz », entrainant avec 
elle ses meilleures amies. 
Du recrutement de son équipe à la réalisation du projet, en passant par 
les répétitions tumultueuses, les rencontres inopportunes, les états 
d’âme du groupe... Mado mène la danse, entrainant sa bande de 
copines dans bien des péripéties !!!
Cette comédie tendre et pleine d’humour offre un grand moment de rire 
et de détente, doublé d’un émouvant portrait social, sur des succès 
musicaux qui ont marqué plusieurs générations.

 Durée : 1h40 

CONCERT 
MUSIQUES

ACTUELLES

SPECTACLE
MUSICAL

SOIRÉE 
CARNETS  

DE VOYAGE

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

GRATUIT
-12 ANS

COMÉDIE
MUSICALE

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

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

JEUDI 28
DÉCEMBRE 2017 

SALLE NAUTILUS
14h30

JEUDI 14
DÉCEMBRE 2017 

SALLE DE CINÉMA ESPACE JULES VERNE
à 20h30

CHEZ RÉMO-(MES)  
«Chez Rémo-(mes)» c’est un vrai concert de rock pour s’en mettre 
plein les pneus et les z’orteilles, mais pensé et adapté pour les 
petites z’oreilles. De vrais morceaux d’instruments dedans (une 
vingtaine sur scène !). Plein de chansons tendres ou rigolotes 
avec des influences aussi variées que le rock, la chanson, le ska, 
le punk, le métal, le hip hop, le reggae, les musiques traditionnelles 
et plein d’autres... Un véritable bric à brac sonore et visuel 
rarement utilisés dans les spectacles Jeune Public. Des sonorités 
d’instruments du monde, des textes en français sur des thèmes 
comme la sensibilisation des plus jeunes à l’écologie, la famille, le 
recyclage, la protection animale, la cuisine et même le père Noël ! 
Mais toujours avec humour dans un univers drôle ou décalé.

ISLANDE, 
au gré des vents

Un film écrit et réalisé par Annie et Pierre Régior

Une longue errance à travers l’Islande : déserts de cendre, glaciers, 
îles battues par les vents, falaises et colonies d’oiseaux marins... 
L’extraordinaire beauté de la nature justifie amplement tous les 
voyages en Islande mais elle tient trop souvent le visiteur à l’écart 
de ses habitants. L’extrême pauvreté des Islandais durant des 
siècles, l’âpreté du climat, l’isolement, ont forgé des caractères 
rudes mais la réserve naturelle des Islandais n’exclut pas le sens de 
l’accueil. Des jours sans fin de l’été aux lumières crépusculaires de 
l’hiver, une découverte en profondeur de l’Islande et des Islandais.   
Les auteurs. Annie et Pierre Régior ont la passion du voyage.   
Ils ont pour cette île une attirance particulière. Leur film « Islande, 
au gré des vents »  est le récit d’un an de pérégrinations du cœur 
de l’hiver aux jours sans fin de l’été boréal.    
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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 : 8 E
Réservation : Office du Tourisme 04 77 51 23 84

ENTRÉE : 6 EENTRÉE : 6 EGRATUIT
-12 ANS

 
NOËL 

DES ENFANTS

+ Goûter de Noël
Inscription préalable obligatoire à l’Office du 

tourisme avant le 23 décembre 2017

SPECTACLE POUR LES ENFANTS GENÉSIENS DE 3 À 10 ANS
ENTRÉE 1 € PAR ENFANT OU ADULTE.


