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Cap-Vert, entre Afrique, Europe, et Amériques
Jeudi 18 mars, par Jean-Marc Cotta.
Jean-Marc Cotta découvre le Cap-Vert en 1999 en tant qu’accom-
pagnateur en montagne. Voyageur au long cours, Jean-Marc
Cotta parle portugais car il encadre déjà régulièrement des
groupes à Madère. Sans le savoir, il tombe amoureux de ce petit
pays aux contrastes saisissants. Si l’île de Santo Antão aux mon-
tagnes magnifiques reste un coup de cœur, il aime aujourd’hui les
huit autres îles habitées pour leur différence et leur singularité.
Chaque morceau de terre est un petit continent avec sa propre
culture et sa musique spécifique. En dix ans c’est plus de vingt-
cinq voyages, d’une à huit semaines, qu’il y a effectués à titre
personnel, ou en tant que guide de randonnée qui s’en retourne
dans des familles qui sont devenues amies. Sa connaissance du
pays et sa maîtrise de la langue le poussent à travailler plus en
profondeur sur un sentiment cap-verdien, la saudade, pour son
prochain ouvrage photographique.

Le Congo à l’heure de la Chineafrique
Jeudi 1er avril, par Laurent Védrine.
À Kinshasa, capitale de la République
Démocratique du Congo, des milliers d’expa-
triés chinois sont venus tenter leur chance dans
l’Eldorado de la “Chinafrique”. Mais derrière
les intérêts financiers, apparaissent des liens
historiques et culturels qui brossent un tableau
bien plus humain de ce moment clé du conti-
nent africain. Une dizaine de personnages
emblématiques nous parlent de cette nouvelle
donne. Un portrait décalé de la mondialisation
au sud, sur les rives du grand fleuve Zaïre.

Chine :
à cheval
des monts
Célestes
au plateau
tibétain
Jeudi 15 avril,
réalisation
numérique
de Clara Arnaud.
C l a r a t r ave r s e

seule l’ouest de la Chine à pied, accompagné
d’un cheval. Son but : relier l’extrême Ouest de
la Chine aux contreforts du plateau tibétain.
Six mois d’une chevauchée hors du commun,
entre solitude des immen-sités et rencontre
avec des peuples oubliés. Avec la complicité
d’un moine tibétain, Clara rejoint l’extrémité
Nord-Est du plateau tibétain, en grande partie
fermé aux étrangers.

Rencontres sibériennes,
de Moscou à Vladivostok
Jeudi 6 mai,
réalisation numérique de Géraldine Bérard,
Valérie François et Géraldine Dunbar.
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Au Chili, la lutte des Indiens Mapuches
pour sauver leur environnement. Les terres de la soif
Jeudi 4 mars, film d’Alexis Zelinsky et Martin Courcier.
Depuis une cinquantaine d’années, des entreprises forestières
pullulent dans la région de l’Araucanie, située au centre sud du
Chili, à environ 700 km de Santiago, la capitale. Leur spécificité : la
production de papier et de planches de bois à travers la plantation
de pins et d’eucalyptus, arbres exotiques. Face à cette situation,
les Mapuches, dont la philosophie ancestrale de vie s’oriente
autour du respect à la terre, tentent de récupérer leurs terres
ancestrales dont ils s’estiment propriétaires légitimes et de
valoriser leur culture. Portraits croisés d’un Chili où l’exploi-
tation intensive de la terre se mêle au respect de la nature et à la
survie d’un peuple et de sa culture.
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