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L'âge de la marche, en route vers COMPOSTELLE
13 Oct.
de Elise et Louis-Marie BLANCHARD
2
2
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Marche au long cours de quelques amis sur la Via Arverna, itinéraire peu fréquenté vers

Rocamadour, puis l'Auvergne, le Rouergue, le Quercy, et le très célèbre Camino Frances,
des Pyrénées à St-Jacques. Au fil des jours, cette grande randonnée s'anime de
discussions, d'interrogations sur la marche et ses effets sur le corps et l'esprit. 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...
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AUSTRALIE, terre de culture et d'émotions
de Marie-Dominique MASSOL

De l'Australie Occidentale, le plus grand état australien, à la Tasmanie verte, le plus petit.
L'ouest sauvage, du Pilbara rouge et sec, aux récifs coraliens où transitent les requinsbaleines. Du désert des Pinnacles au lac Ballard asséché, sur la piste des prospecteurs
d'or. De Kalgoorlie, la plus grande mine d'or à la côte Sud-Ouest, Wave Rock, et les plus
hautes forêts. L'Ile Rottnest, Freemantle, la vile branchée, et Perth, la capitale moderne
la plus isolée du monde. La Tasmanie, une mémoire douloureuse, une histoire
mouvementée et la nature grandiose.

OUGANDA, aux sources du Nil
de Caroline RIEGEL
Au milieu du XIXème siècle, les explorateurs R. Burton et J. Speke s'affrontent pour
découvrir l'énigme géographique des sources du Nil. A cette époque, le Nil est navigable
jusqu'à Gondokoro, au-delà, c'est à pied qu'il faut traverser de vastes régions où
trafiquants d'esclaves et autres bandits règnent en maîtres. Voyage au cœur des sources
du Nil Blanc, entre les rives du lac Victoria et les pentes des Montagnes de la Lune, au
gré des chuchotements des personnages célèbres qui les ont explorées.

MONGOLIE nomade
de Elise et Louis-Marie BLANCHARD

En Mongolie, les nomades se déplacent au gré des saisons, des pâturages ; ces
déplacements obéissent à des concepts élaborés par des siècles d'adaptation à leur
milieu. La faillite du système collectiviste a entrainé un retour à la vie pastorale, à une
économie de subsistance, mais la désertification croissante des pâturages et un nouveau
modèle de société, incompatible avec les contraintes naturelles, risquent de conduire le
nomadisme dans une impasse... Elise et Louis-Marie ont essayé de comprendre durant
des mois sur place.

AUVERGNE, terre de caractère et de passions
de Patrick BUREAU
L'UNESCO ne s'y est pas trompée en classant la chaîne des Puys au Patrimoine Mondial.
Les volcans ont façonné les paysages et forgé le caractère des Auvergnats. A travers sa
géographie, son peuple, ses modes de vie, de Clermont-Ferrand aux sommets du Cantal,
des sources de Vichy jusqu'aux gorges de l'Allier, grâce à de multiples rencontres et à
toutes ses années passées en terre auvergnate, Patrick Bureau a découvert le vrai visage
de l'Auvergne d'aujourd'hui et vous invite à le partager.

ANDALOUSIE, le chant du sud
de Patrick BUREAU
Jadis si convoitée, cette terre de l'extrême ne cesse encore aujourd'hui de fasciner. Cette
région présente l'identité la plus singulière et la plus attachante de toute l'Espagne. La
"belle orgueilleuse" demeure en effet un monde en soi. Durant de longs mois, Patrick
Bureau s'y est plongé. Au travers d'images inédites et de rencontres passionnantes, il
témoigne non seulement de la richesse culturelle exceptionnelle mais aussi du
magnétisme de la terre andalouse et de son peuple.

