Le mot du Président

Billetterie / Horaires
Mardi 3 octobre à 20h30 au cinéma Rex de Veules les
Roses, entrée 3 €.
Mercredi 4 octobre à 20h30 à la salle de Bailliage de
Caux de Cany Barville, entrée gratuite.
Jeudi 5 octobre à 20h30 au Clos des Fées de Paluel, entrée gratuite.
Vendredi 6 octobre à 14h30 au cinéma du Casino de
Saint-Valery en Caux, (séance 3ème âge) entrée 3€ .
Vendredi 6 octobre à 20h30 au Rayon Vert : 8€.
Samedi après-midi 7 octobre à 14h au Rayon Vert : 8€
Samedi soir 7 octobre à 20h30 au Rayon Vert : 12€
Dimanche après-midi 8 octobre à 14h au Rayon Vert : 8€
Pass 3 jours (vendredi, samedi, dimanche) : 28 euros.
Entrée gratuite pour – de 12 ans
Entrée gratuite aux expositions photographiques.
Accès handicapés à tous les lieux du festival.

Embarquement immédiat !
Les 3, 4, 5, 6, 7 et 8 octobre 2017 pour sa 16ème édition, le Festival de
l’Image vous invite à embarquer vers de nouvelles destinations : le Bénin,
la Namibie, le Yémen, Bornéo, New York, l’ Espagne, Madagascar, l’Amazonie, l’Iran, la Papouasie ( Nouvelle Calédonie ) , le Maroc, le Népal, l’Ecosse,
l’Asie, le Zanskar, l’Afrique du sud et la France !

Remerciements à :

Réservations sur le site http : //www.festival-image.org
par téléphone au 06 32 62 61 70
par mail : catherine.hatchuel@laposte.net
L’équipe organisatrice remercie les membres de l’association
Festival de l’Image, l’ensemble du personnel municipal des
villes de Saint-Valery en Caux, Paluel, Cany Barville, Veules Les
Roses, l’Office de Tourisme du Pays, ABM, LVS et tous les bénévoles.

Vendredi 6 et samedi 7 octobre
Rayon Vert 11h / 12h ; 14h / 23h30
Maison Henri IV : 10h / 12h ; 14h / 18h
Dimanche 8 octobre :
Rayon Vert 11h / 12h ; 14h / 18h
Maison Henri IV : 10h / 12h ; 14h / 18h.
Expo Hôtel du Casino , 6, 7 et 8 octobre
( accès libre )
Maison de l’environnement marin
vendredi 6 octobre : 14h / 18h
samedi 7 et dimanche 8 octobre : 10h / 18h

Horaires des expositions à Veules les Roses :
Salle Frager, Clos St Vincent de Paul et les
Serres du Val : Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 octobre 10h / 12h et 14h / 19h
A Cany Barville, salle du Bailliage de Caux :
mercredi 4 octobre : 20h / 22h30
vendredi 6 , samedi 7 et dimanche 8 :
10h / 12h ; 14h / 18h
A Paluel , Le Clos des Fées :
vendredi 6 samedi 7 et dimanche 8 octobre
10h/ 12h ; 14h/ 18h

C’est un superbe tour du monde sur grand écran avec des réalisations en
haute définition et en présence de tous les réalisateurs et photographes.
Au total, 12 films seront projetés ; 17 expositions seront mises en place sur 12
lieux différents ! Une grande soirée thématique intitulée d’îles en îles sera
proposée le samedi soir , un très grand film suivi du concert festif de Fl’ame
dé z’îles pour voyager en chants, danses et musiques vers les îles Maurice,
Réunion et Seychelles !
Pour la première fois de son histoire le Festival commencera un mardi, le 3
octobre et se terminera le dimanche 8 octobre. 4 villes seront impliquées :
Veules les Roses, Cany Barville, Paluel et Saint-Valery en Caux.
Merci à tous les partenaires du festival, aux partenaires institutionnels :la
Région Normandie, le Département de Seine-Maritime, la Communauté
de Communes de la Côte d’Albâtre, le Pays Plateau de Caux Maritime, les
villes de Saint-Valery en Caux, Veules les Roses, Paluel, Cany Barville, aux
partenaires nationaux, régionaux, à ABM, LVS, à tous les bénévoles de l’Association et à vous, spectateurs de plus en plus nombreux !
Réservez ces dates : 3, 4, 5, 6,7 et 8 octobre 2017 pour un très grand festival
du Voyage et de l’Aventure, à la rencontre de passionnés et passionnants
photographes et réalisateurs !
Bienvenue au Festival imaginé pour vous et avec vous !

Thierry Magnan,
Président du Festival de l’Image.
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Exposition photos

Rivages

De Jean-Jacques Vivien
Tant de beauté, de lumière, j’ai voulu capter ces moments sublimes de notre
belle région: coucher de soleil, couleur des falaises, vues insolites...Je vous invite
à partager “Rivages”

Madagascar

De Marie-Madeleine Le Noach et
Christian Bellêtre

Madagascar !
Tu nous as enchantés pendant deux semaines en 2013, et depuis ce temps, on
ne peut t’oublier ! Mais pourquoi ?
Vous les Malgaches, vous y avez beaucoup contribué. Votre gentillesse, votre
accueil sont autant de facteurs qui nous permettent de vous admirer.
Et pourtant, votre vie n’est pas facile : chaleur et humidité rythment vos saisons ; la nature des sols n’est pas toujours propice à une culture intensive ; les
infrastructures (routes et ponts) auraient besoin d’un sérieux coup de jeunesse.

La ville-Le desert
De Didier Robcis

Exposition photos

Voyage chez les Himbas
De Stephane L’Hôte

Passionné par les gens, la mer et surtout l’Afrique, le photographe Stéphane
L’Hôte a effectué plus de 145 voyages dans 75 pays…, parmi lesquels la Namibie
où il a rencontré les membres de l’ethnie des Himbas. Cette exposition présente
ses plus beaux clichés aux côtés des Himbas.

Le Big Five

De Christian Roquet
Le “Big-Five”. Il s’agit d’un challenge qu’un safariste se fixe : Observer cinq des
animaux les plus mythiques d’Afrique dans la même journée. Le lion, le léopard,
l’éléphant, le buffle et le rhinocéros noir.

Voodoo Child

De Rémi Hostekind

Cette exposition s’inscrit dans la suite de mon travail sur les portraits du monde.
Ces derniers ont été réalisés lors de mes voyages au Bénin.
La présence du Vaudou est omniprésente dans la société béninoise et dans
cette exposition. Je me suis attaché à mettre en valeur les âmes rencontrées au
travers des regards croisés.

Cette exposition est un parallèle entre deux séries de photographies distinctes.
La première dresse un portrait de New-York, enchevêtrement de lignes, chaos
urbain, où à l’exception des parcs, chaque centimètre carré est bétonné, recouvert d’ une jungle urbaine reconnaissable entre toutes.
La seconde série est, quant à elle, un portrait du semi-désert des Bardénas Réales
en Espagne, 7 fois plus grand que l‘île de Manhattan, des lignes aussi mais sans
angles, un désert dans lequel sur certaines parcelles pousse du blé, des paysages magnifiques et pas d’habitation (à l’exception d’une base militaire).
Les deux séries ont été photographiées à l’aide d’un vieux Polaroïd sur du film
FP100C qui, une fois traité, a un rendu pictural très beau, semblable à nul autre.
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Raid for Africa

De Lionel Groult, Stéphane L’Hôte & Alban Vian

Emmenés par le “raider”
Lionel Groult, onze habitants de Haute-Normandie ont pédalé pendant
deux mois en Namibie,
Zambie et Tanzanie : 3
780 kms à vélo ! Pendant
deux mois sur les pistes

de ce “Raid for Africa“ Lionel Groult et ses
équipiers avaient pour
but premier de faire
connaître des dispositifs
de protection de l’environnement comme le
cuiseur ATLAS.

Tour du Bénin à vélo
De Nicolas Pagnier

Je m’appelle Nicolas ; j’ai 28 ans, je
suis conducteur de travaux et j’ai fait
le tour du Bénin à vélo en solitaire en
février 2016. Ce voyage a duré 37 jours
dont 28 jours de vélo ; j’ai parcouru
2000 kms à travers ce pays. La température variait dans la journée entre
29°c et 38°c.
J’ai dormi chez l’habitant presque
tous les jours sauf lors de mes passages dans les villes où je dormais
souvent dans des auberges.
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Into the Sea

De Marion Poizeau

Le film montre comment elles vont
encourager la population balutchi,
très enthousiaste à l’idée de découvrir
le surf, à se joindre à elles, mais aussi
comment les femmes peuvent devenir actrices du changement dans une
région où on ne les attend pas forcément.
Entrée gratuite

“Into the Sea” raconte l’histoire de trois
jeunes femmes : Easkey, surfeuse irlandaise, Mona, snowboardeuse iranienne et Shalha, nageuse iranienne.
Ensemble elles vont réaliser l’impensable : introduire le surf en Iran. Toutes
les trois sont convaincues du pouvoir
du sport comme moyen de briser les
barrières culturelles.

Iran

De Yegan Mazandarani (Agence Sauvage)

En 2015, j’accompagnai Marion Poizeau et Easkey Britton dans leur aventure
sur les plages du Baluchestan. Muni de mon appareil photo, j’ai pu vivre avec
elles dans la famille d’Abed, dans le petit village de Ramin, et photographier les
coulisses du projet WE SURF IN IRAN. Ce qui, au départ, était un projet de surf
se transforma en une expérience qui me permit de découvrir une culture étonnante, dans un pays d’origine que je redécouvre à chaque voyage.
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Projections
Elsie Herberstein, la Namibie
De Yan Proefrock

ELSIE HERBERSTEIN

Partie à la rencontre des Namibiens, l’illustratrice Elsie Herberstein nous
fait découvrir l’incroyable mosaïque culturelle de ce pays d’Afrique australe. Nichée entre le Kalahari et les eaux froides de l’Atlantique sud,
la Namibie et ses vastes espaces lunaires abrite un patrimoine naturel spectaculaire. Une terre de démesure aux horizons infinis, au climat
rude et au relief en apparence inhospitalier. En route pour cette “Terra
Incognita” !

Yémen

De Philippe Bichon

Reporter dessinatrice, Elsie Herberstein a publié plusieurs carnets de voyage et de reportage sur l’Afrique du sud, le Tibet,
Zanzibar, le Cambodge, Sète, Alger et les sans-abri. Elle a aussi
participé à deux documentaires filmés et dessinés sur la Namibie et le Guatemala, diffusés sur les chaînes Arte, Voyage et
Travel Channel.
Dernières parutions : “Les carnets de Minna”, Seuil 2008.
Elle publie son premier album jeunesse “Garance et Fred” en
octobre 2009 chez Jalan. En 2010, elle réalise un carnet de
reportage en Normandie : “Saint-Valery-en-Caux, les hommes
et la mer”chez Magellan & Cie.

PHILIPPE BICHON
Collaborateur d’architecte pendant 18 ans dont les quatre dernières années
dans un atelier d’architecte du patrimoine à Pau, il aime découvrir le monde
un crayon à la main. Au fur et à mesure
de ses errances solitaires son journal de
route se remplit de croquis et aquarelles réalisés sur le vif, comme le récit,
et non retouchés par la suite. Celui-ci
devient une œuvre collective puisque
les personnes rencontrées laissent un
témoignage écrit dans leur langue et
y dessinent même parfois. Il a publié
chez Bleu Editions ses Carnets de route
“brut de voyage” sur l’Egypte et Petra,
l’Inde, l’Iran, le Petit Tibet, le Yémen, la
Birmanie ...

Du bout de son pinceau, Philippe Bichon nous propose de découvrir le
Yémen. Si l’ “Arabia Felix” d’autrefois n’est plus tout à fait heureuse, elle
étonne encore le peu de voyageurs qui osent s’y aventurer par son architecture et son authenticité. Il règne dans les rues de la ville de Sanaa ou
dans les villages des djebels un vrai parfum d’aventure et bien loin des
clichés, au cœur du souk ou dans les ruelles, l’hospitalité règne. Peu de
pays au monde possèdent une architecture traditionnelle aussi riche, la
moindre ville, le moindre village regorge de trésors architecturaux.

Ateliers carnets de voyages tous publics
Samedi 7 octobre au Clos des Fées de Paluel, 14h/ 16h, ateliers carnets
de voyages (deux ateliers de 10 personnes chacun) encadrés par Elsie
Herberstein et Philippe Bichon, carnettistes professionnels.
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Projections
Vendredi 6 octobre
Les organisateurs se réservent le droit de modifier
cette programmation sans préavis

Au Rayon Vert - St-Valery-en-Caux
20h30 : bande annonce
20h45 à 22h : Semeuse de joie,
de l’Himalaya aux Andamans, film
de Caroline Riegel, 52’.Producteurs:
Ariane Le Couteur / Un Film à la
Patte Coproduction, L’envol Productions, avec la participation de
France Télévisions avec le soutien
de Strasbourg Eurométropole, en
partenariat et avec la participation
du Centre national du cinéma et
de l’image animée.
Ce film est l’histoire de la réalisation d’une promesse que Caroline
Riegel, voyageuse-cinéaste, a fait
à ses onze amies nonnes bouddhistes au sourire aussi large que
leur générosité et qui n’ont jamais
quitté leur village du Zanskar perché à presque 4000 mètres d’altitude. Toutes ensemble, elles vont
traverser pour la première fois leur
pays, l’Inde, vivre un rêve, de la
Grande Barrière himalayenne aux
îles Andamans, au fil des saisons,
de la joie à la réflexion, de la foule
à la prière. C’est alors qu’après
quatre mois de voyage, elles reviendront au village où une école
ouvre ses portes pour permettre à
la nonnerie de ne pas disparaître
à petit feu. Ce film est une mise
en contraste : entre le Zanskar et
Nicobar, aux antipodes d’une Inde
qui se connaît peu, entre l’isole-

ment d’un hiver himalayen et une
vie acquise à la globalisation, entre
bonheur et connaissance.
22h00 à 22h15 : Pause et tirage au
sort du gagnant du jour, un bijou
offert par L’Or Du Temps et livres
offerts par F. Malandain. Prix remis
seulement aux gagnants présents
dans la salle.
22h15 à 23h30 : Voyage le long du
Mékong, M.& Mme Shoes (Quentin
Monein et Mariette Pau), 52’
Le Mékong… Fleuve mythique qui
fascine depuis toujours des générations d’aventuriers et d’écrivains,
tels Peissel, Marguerite Duras,
Alexandre David-Néel…
Véritable artère de vie de l’Asie,
le Mékong fédère, tout au long
de ses berges plus de 70 millions
de personnes et nourrit chaque
jour une diversité culturelle aussi captivante qu’ étonnante. Aujourd’hui, alors que l’eau devient
un peu plus chaque jour un enjeu
majeur de l’humanité, le grand
fleuve subit sur ses 4909 kms des
bouleversements économiques et
écologiques de grande ampleur,
entraînant irrémédiablement une
transformation des sociétés vivant
au fil de l’eau.
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Mariette Pau et Quentin Monein, alias M.&Mme Shoes,photographes voyageurs, sont partis à la
rencontre de cette réalité parallèle
asiatique, bien loin des facettes
connues du tourisme. Pendant
près de huit mois, de la source sacrée du Mékong , perchée dans
l’Himalaya, jusqu’au delta vietnamien, ils ont cheminé à pied le
long des rives du fleuve,au plus
près de la population locale, pour
nous transmettre aujourd’hui le
témoignage d’un monde en mutation , cherchant à trouver sa
place auprès de l’écho intemporel
de l’écoulement de l’eau.

Samedi 7 octobre

Chaque printemps, deux cents
familles quittent avec leurs dromadaires la chaleur brûlante du
Djebel Saghro pour gagner les pâturages d’altitude du Haut-atlas où
leurs troupeaux trouvent durant
tout l’été, herbages et fraîcheur.
A l’arrivée des premières neiges
sur les sommets qui atteignent
ici quatre mille mètres, leurs caravanes redescendent vers le sud
pour regagner la douceur hivernale du Saghro où les nomades
passent l’hiver.

Si aujourd’hui ce petit peuple de
bergers échappe encore à la standardisation générale, l’irruption
rapide du “progrès”, risque de
rompre un fragile équilibre entre
identité berbère, vie traditionnelle
en autarcie et modernité.

14h à 15h15 : Les derniers Nomades

(Maroc), Louis-Marie et Elise
15h15 à 16h : Couleurs du Monde,
Blanchard, 52’
Au rythme de la marche ou du pas Les plus belles photos de
des dromadaires, Louis-Marie et Laurent Moreau, invité d’honElise Blanchard nous entraînent à
neur du 16ème Festival de
la rencontre des Berbères Aït Atta,
la dernière grande tribu nomade l’Image.
du Sud-Marocain.
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16h : Remise des prix du concours
photos Leclerc sur le thème

des animaux domestiques
16h10 à 16h30 : Pause

Laurent Granier et Aurélie Derreumaux,
les îles françaises à pied - De la
Corse au Mont-Saint-Michel,
70’. Gédéon programmes.

16h30 à 18h00 :

Avec La France en sac à dos, nous
avions marché dans les pas d’Aurélie et Laurent pour découvrir les
petits et grands trésors de nos régions. Cette fois, nos intrépides
globe-trotters nous invitent à faire
le tour des îles !

Embarquement immédiat pour
la Corse, les petits archipels de la
Méditerranée, le charme discret
de l’île de Ré, la minuscule île Madame ou encore la tempétueuse
île d’Ouessant… Au total, une trentaine d’îles nous livrent leurs secrets.
Aurélie et Laurent nous racontent
ce périple au long cours au gré de
leur journal de bord, de leurs plus
belles photos, de doubles pages
thématiques et de cartes.
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Projections / spectacle
Samedi 7 octobre
20h30 à 20h45 : BA / Remerciements
20h45 à 22h : L’exploration inversée ou le Tour de France de deux
Papous, film de Jean-Marie Barrère
et Marc Dozier, 52’, en présence de
Marc Dozier et de son ami Papou,
Mundiya Kepanga
Dans leur tribu des hautes plaines
de
Papouasie-Nouvelle-Guinée,
l’un est “chef de Guerre” drôle et
curieux ; l’autre “chef de Paix” sage
et observateur. Invités par leur ami
photographe Marc Dozier,

Polobi et Mundiya se lancent dans
une expédition au cœur d’une civilisation étrange : celle de la France.
Depuis les profondeurs du métro
parisien, jusqu’aux sommets enneigés des Alpes, ces voyageurs
du bout du monde se retrouvent
confrontés à d’autres réalités : le
pouvoir, le travail, les femmes, les
cochons ; décidément chez les
Français, ça ne tourne pas rond !
À la fois voyageurs émerveillés et
vedettes malgré eux, découvreurs
boulimiques et philosophes, les

Papous veulent tout voir, tout essayer, tout goûter.
22h à 22h15 : Pause et tirage au
sort du gagnant du jour une traversée Dieppe / Newhaven aller/
retour pour 2 personnes + véhicule,
Prix remis seulement aux gagnants
présents dans la salle.

22h15 à 23h30 : Concert grande
soirée aux couleurs des îles
D’îles en îles par l’association Fl’ame
dé Z’îles ;
Notre association, créée en octobre 2001, a pour but de promouvoir la culture folklorique de
l’océan indien, plus particulièrement des Iles Maurice, Réunion,
Seychelles, à travers les chants et
les danses traditionnelles. La diver-

sité ethnique de ces îles, vous permet d’apprécier plusieurs styles de
musiques différentes. Le séga est
la danse principale ; elle se diversifie par ses multiples façons de la
danser.
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Dimanche 8 octobre
14h à 15h30 : Amazonia film de
Anaïs Bajeux, 75’
Sans être le poumon de la planète
dont on l’affuble, l’Amazonie joue
cependant un rôle important dans
la régulation du climat mondial.
Déforestation et changement climatique sont intimement liés et
mettent en péril les dernières civilisations dépendantes de ce patrimoine naturel.

À l’heure où il devient critique pour
notre planète de changer notre
mode de vie et de consommation,
Anaïs Bajeux et Mickaël Balmat
ont voulu comprendre l’impact
de nos activités humaines sur les
communautés traditionnelles indigènes. Ils se sont donc envolés
en juin 2013 vers le Brésil pour six
mois de voyage, afin de réaliser un
documentaire autoproduit témoignant de cette réalité autochtone
méconnue.
15h30 à 16h15 : Rana Tharu, deux
mois avec une famille (Népal), film
de Pierre Benais (26’). Production
Chacapa Studio.
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A l’extrême ouest du Népal, en
bordure d’un bois appelé Lalzarie, vit le peuple des Rana Tharu.
Surnommées les Princesses de la
forêt, elles font partie de l’une des
plus basses castes. Pierre Benais,
aventurier et réalisateur, est parti
seul vivre parmi elles pour tenter
de comprendre la culture et le
fonctionnement de leur société.
Ce film suit Laltilla, 72 ans, « bourilla » ou doyenne de la famille Rana.
Elle nous conte son quotidien et
ses croyances à travers les activités
du village, des tâches d’un labeur
éreintant qui font de la vie chez les
Rana Tharu une vraie difficulté. Laltilla peint le portrait d’une société
qui s’éteint peu à peu. Doit-elle
s’enfermer dans sa propre culture ?
A travers ce documentaire, Pierre
Benais nous transporte dans un
univers mystique, doux et rêveur,
illustré par des photographies intimistes et une musique originale
composée par Franck Zaragoza.

16h30 à 17h45 : La voie du petit dragon, film de Robert Iséni,
Afrique du Sud, 52’. AB Productions.
La Voie du petit dragon, nous
plonge dans un microcosme,
celui des grimpeurs. En suivant
Greg Sobczak et Didier Hoarau en
Afrique du Sud, le réalisateur est
allé à la rencontre de ces passionnés qui viennent se confronter au
mur de Bowen pour se retrouver
et pour se dépasser. Mais surtout
s’ils sont là, c’est avant tout pour
partager une passion commune.

17h45 à 17h50 Tirage au sort du
gagnant du jour, un vol aller - retour pour deux personnes à partir
de Beauvais, destination au choix.
Prix remis seulement aux gagnants
présents dans la salle.
18h : Fin des projections

“avec le soutien de la Centrale
Nucléaire EDF de Paluel”

16h15 à 16h30 : pause
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Couleurs du Monde

“Couleurs du Monde”
Des cérémonies traditionnelles du Népal aux rives
de Madagascar, du désert du Thar au port de Salvador de Bahia, du royaume du Vaudou au Bénin
jusqu’aux minorités ethniques du Laos profond,
partez avec un photographe globe-trotter en pirogue à balancier, à cheval, en chameau, en hélicoptère, ou en Montgolfière…pour découvrir les
couleurs du monde.

© laurent Moreau
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Laurent Moreau est photographe
professionnel et globe trotter, il sillonne le monde depuis de nombreuses années. Il a travaillé notamment pour la prestigieuse agence
photo Gamma. et a parcouru 60
pays.
Il est plus particulièrement intéressé par les peuples premiers, les traditions et les cérémonies.
Il a couvert de grands évènements
comme le festival international des
Nomades dans le Sahara, des fêtes
traditionnelles de Sadhus au Népal,
des cérémonies chamaniques en
Equateur ou au Laos et a effectué
à plusieurs reprises de longs reportages sur les principales cérémonies
Vaudou au Bénin.
Ses voyages l’amènent très souvent
à vivre en immersion auprès de minorités ethniques (indiens Piaroas
d’Amazonie au Venezuela et Sionas
en Equateur, Nomades Berbères
dans le Sahara, Thaï blancs au Vietnam nord, Pêcheurs Vezo de Madagascar avec lesquels il a remonté le
canal du Mozambique en pirogue
à balancier, Akhas au Laos, bergers
Tadjiks en Ouzbekistan…).
Il travaille actuellement sur un projet photographique et ethnologique
d’envergure mondiale portant sur
la préservation par l’image des médecines traditionnelles des peuples
racines.

© Laurent Moreau

© laurent Moreau

De Laurent Moreau
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Visages d’Asie

Rana Tharu

De Mariette Pau et Quentin Monein

De Frédéric Grimaud

Les Couleurs de la Vie ou
les Princesses de la Forêt - Népal

“Visages d’Asie”

“Parce que c’est beau !”, me répond Januki
RANA THARU, 40 ans, les yeux pétillants de
malice, quand je lui demande “Pourquoi
portez-vous des tenues aussi colorées ?”.
Leur monde est beauté, au féminin, au quotidien ; courbes d’argile, chemins sinueux
dans la jungle du Téraï, le long des rivières.
La vie de ces femmes fières et généreuses
passe inaperçue à 800 km de Kathmandou.

Plonger dans un regard, effleurer une
âme, découvrir l’intensité d’une personne dont on ne sait rien, qui habite
si loin, mais dont on se sent si proche,
soudain, sans trop savoir pourquoi…
Palper l’émotion ! Voilà ce que souhaitent transmettre Mariette Pau et
Quentin Monein, alias M. & Mme Shoes,
en vous proposant leur exposition photographique Visages d’Asie, fruit d’un
voyage pédestre exceptionnel de huit
mois sur les rives du mythique fleuve
Mékong et dans la poussière d’or des
paysages birmans.
La collection de portraits emmène le
visiteur dans un parcours visuel intense,
témoignage sensible de la riche diversité de ces peuples. Des fiers nomades
du nord du Tibet oriental aux bateliers
gouailleurs du delta vietnamien, en
passant par les ethnies musulmanes du
centre du Cambodge et aux joues fardées de thanaka des belles birmanes,
les Visages d’Asie vous invitent à la
conversation. Les enfants sont particulièrement à l’honneur, véhiculant à eux
seuls l’espoir que portent ces peuples
pour le futur de cette extraordinaire région du monde.

Maisons longues de Bornéo
De Nicolas Ternisien

Bornéo

Dieppois et passionné de photos et de
voyages, je vous propose une série de photos sur la vie dans les maisons longues de
Bornéo. J’ai réalisé ce reportage dans la partie indonésienne (Kalimantan), au cœur de
l’île.
Cinquante photos montrent différents aspects de la vie dans une maison longue (les
repas, les nuitées, les moments calmes, les
jeux, le travail autour du riz, le retour des
champs, l’entretien des maisons, la réparation des filets de pêche, l’artisanat…).
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Maisons du Monde

De l’association Saint Val’ Focale

Une exposition extérieure qui propose un
tour du monde des maisons vues par les
membres du club photographique Saint
Val Focale.

Exposition photos
Ecosse

De John Barker

Cette série de photographies traduit la volonté de
John de transmettre des émotions, des sensations,
des sentiments d’émerveillement et de grandeur
que les paysages d’Ecosse peuvent inspirer à ceux
qui sont pris dans les filets des “Highlands et des
îles”, C’est la poursuite d’une passion pour la lumière, la couleur et les paysages.

Il suffit de passer le pont...
De APAVR

... pour que le voyage commence.

A l’autre bout du monde ou tout près,
l’émotion est toujours la même. Le
voyage, c’est l’évasion, la découverte de
pays, de régions et de leurs habitants.
Venez rencontrer les photographes de
APAVR qui, grâce à leurs clichés, vous feront partager avec enthousiasme leurs
souvenirs d’Afrique du Sud, d’Ecosse, du
Maroc et de France.

Marie-Laure BLANQUET, Thérèse BOUDIN, Eliane D’HULST, Marie- Josée
FOURNIER, Jean-Pierre GUIHENEUF, Pierre LASSERON
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© John Barker

Exposition photos

Projections scolaires
Séances 3ème âge à Cany Barville et à
Saint-Valery en Caux
Jeudi 5 octobre après-midi 14h :
séance CCAS 3ème âge, film “Into the
Sea” de Marion Poizeau, Cany Barville ,
salle du Bailliage de Caux.
Vendredi 6 octobre après-midi 14h :
séance 3ème âge, 2 films proposés au
cinéma du Casino :
“Tour du Bénin à vélo” de Nicolas Pagnier et “la Namibie” d’Alban Vian,
Stéphane L’Hôte et Lionel Groult.
Séances scolaires
A Yvetôt au Lycée Agricole
Mercredi 4 octobre 9h/11h “Frères des
Arbres, l’Appel d’un Chef Papou”, Arte
France, Lato Sensu Productions, film
de Marc Dozier et Luc Marescot, en
présence du réalisateur Marc Dozier.
A Yvetôt au Lycée Raymond Queneau
Jeudi 5 octobre matin 9h à 11h :
séance scolaire, “Into the Sea” film de
Marion Poizeau.
Vendredi 6 octobre matin 9h à 11h :
séance scolaire, “Into the Sea” film de
Marion Poizeau.
Vendredi 6 octobre après midi 14h
à 16h : séance scolaire, “Into the Sea”
film de Marion Poizeau.
A Paluel, au Clos des Fées
Jeudi 5 : une classe de Paluel ; présentation le matin d’extraits des deux
films (Namibie et Yémen) et ateliers
l’après-midi (deux groupes de 10)
Vendredi 6 : présentation d’extraits
des deux films le matin avec une autre
classe de Paluel et ateliers après-midi.
Séances scolaires
A Saint-Valery en Caux
Extraits du film de Marc Dozier et Luc
Marescot, “Frère des Arbres, l’Appel
d’un Chef Papou”. Coproduction Arte
France, Ushuaia TV, Distribution Zed.

Jeudi 5 octobre matin : 9h30 / 11h30
collège Jéhan Le Povremoyne, “Frère
des Arbres, l’Appel d’un Chef Papou”.
Jeudi 5 octobre après-midi : 13h30 /
15h30 lycée de la Côte d’Albâtre, “Frère
des Arbres, l’Appel d’un Chef Papou”
(2ndes et Terminales).
Vendredi 6 octobre matin et
après-midi : Au Rayon Vert pour les
écoles élémentaires “Frère des Arbres,
l’Appel d’un Chef Papou”.
“Je suis né et je mourrai dans la forêt,
si j’ai la chance qu’elle existe encore”,
Mundiya Kepanga, leader papou.
“Mes ancêtres nous ont appris que les
arbres sont les frères des hommes. Ils
ont prédit que lorsque tous les arbres
auront disparu, les frères des arbres
disparaîtront avec eux”.

Chef papou originaire de la tribu des
Hulis en Papouasie-Nouvelle-Guinée,
Mundiya Kepanga est une voix de
la forêt qui pose un regard plein de
poésie, d’humour et de philosophie
sur la nature et les arbres. En partageant avec nous la prophétie de ses
ancêtres, il nous alerte sur la situation
de sa forêt primaire et le drame de la
déforestation. Un message qui nous
interroge sur l’avenir de l’Humanité,
en nous rappelant que nous sommes,
tous, les frères des arbres.
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