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Collection Légendes de France

CHINE (Théâtre du Château)
Le Sichuan est une province du sud-ouest de la Chine. D’une superficie plus
grande que la France, elle est également deux fois plus peuplée. Le film nous
fait traverser l’histoire du Sichuan, qui débute avec la culture du bronze de
la civilisation Sanxingdui. Cette dernière donnera naissance à d’imposantes
statues géantes et masques de culte. Les archéologues internationaux l’ont
qualifiée de « Neuvième Merveille du monde ».

Deux grandes villes dominent le Sichuan. Il y a d’abord Chengdu, la capitale
historique qui voue un amour inégalé aux fleurs, un culte aux poètes et
abrite de nombreuses maisons de thé. Il y a aussi Chongqing, surnommée la
ville-montagne qui est aujourd’hui la plus grande municipalité au monde
avec plus de 30 millions d’habitants sur 82 000 km2. A travers montagnes
sacrées et rivières turquoises, villes ultra-modernes et villages traditionnels,
parmi les pandas et les gnous, le film nous emmène à la découverte de l’une
des provinces les plus merveilleuses de Chine.

15 NOVEMBRE 2019

Merveilles et splendeurs du Sichuan

Nouvelle-Calédonie (Théâtre du Château)
Un caillou pas comme les autres
La Nouvelle-Calédonie, un bout de France du bout du monde.
Des paysages d’une variété impressionnante à couper le souffle.
Une nature que certains hommes respectent comme une déesse,
que d’autres préservent et protègent et d’autres encore cultivent,
exploitent et rentabilisent. Au sein de ces terres sauvages vit une
société pluriethnique et clivée.
Kanaks, premiers occupants de l’île, Caldoches, descendants des
Européens, Métis, Polynésiens et Asiatiques ne se mélangent pas.
Car tout les sépare : l’histoire, la culture, les traditions, le mode de
vie. En faisant le tour du « Caillou », nous partons à la rencontre de
ces différentes communautés afin de saisir l’essence de la société
calédonienne à l’aube de ce qui pourrait s’annoncer comme une
voie vers l’indépendance.

Naples (Casino du Tréport)
Spirituelle et volcanique
Partons a la découverte
jusqu’à aujourd’hui.
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Naples, royaume des deux Siciles. Dans le dédale des rues étroites
de la ville, partageons l’art de vivre méditerranéen. L’huile d’olive,
qui coule à flot, nous ramène aux racines de la ville, entre Grèce
Antique et Empire Romain telle une machine à voyager dans le
temps.
Derrière les vieilles pierres, le patrimoine architectural, comme
l’incroyable Téatro Di San Carlo, fait pâlir d’envie les villes voisines
européennes, tandis que les vapeurs du Vésuve rappellent la
puissance de la baie de Naples et de l’île de Capri.

Saison 2019/2020
Hollande (Casino du Tréport)
La route des fleurs
Arpenter la route des fleurs ou la « Bloemen Route » qui va de Haarlem
à Naaldwijk, c’est parcourir un sentier éblouissant de couleurs et de
senteurs.
Le long des champs de jacinthes, de glaïeuls, de dahlias et de
tulipes, nous cheminons sur l’une des plus belles routes du monde,
entre cultivateurs perfectionnistes et passionnés du « bulbe », pour
le plaisir des yeux.
La surprenante histoire de la folie des fleurs nous plonge au cœur
des plus belles villes et villages de Hollande : Amsterdam, Haarlem,
Leyde, Lisse et son jardin de Keukenhof, les moulins de Kinderdijk,
Naaldwick, Gouda, Delft, Aalsmeer… à la découverte de ce patrimoine
exceptionnel du pays de Rembrandt.

Petites(Casino
Antillesdu Tréport)
Pérou
Cœur battant
Par-delà les chemins sacrés

Forte et vibrante, cette aventure nous transporte sur les chemins
sacrés du Pérou, des sources de l’Amazone au Bongo de Manique.
Arequipa, la ville blanche, Cuzco, l’ancienne capitale de l’empire
Inca, une traversée intense jusqu’à la cité perdue, le Machu Picchu,
vestige extraordinaire de la grandeur de la civilisation Inca. A travers
les eaux bouillonnantes de l’Urubamba, les chemins escarpés des
canyons du Colca, à pied, en train, en pirogue, parmi les lamas et
les condors, nous découvrons le cœur d’une des terres à l’histoire la
plus ancienne et la plus riche au monde.

Légendes de République Tchèque
Collection Légendes d’Europe (Théâtre du Château)
Une nouvelle collection CONNAISSANCE DU MONDE à découvrir
en famille!
Prenant leurs sources dans l’Histoire, les légendes ancestrales nous
restituent, intacte, l’essence des peuples. Autrefois colportées par les
troubadours et autres pèlerins cheminant sur les routes, authentiques
marqueurs identitaires, les légendes nous éclairent, au travers des
villages, forêts, vallées et campagnes d’Europe, sur la nature profonde
de notre âme.
Dantesques ou merveilleuses, empreintes de magie et de fabuleux,
ces histoires autrefois transmises au fil des générations, s’avèrent
aujourd’hui autant d’énigmes à décrypter en compagnie des plus
célèbres conteuses et conteurs.

2050 : (Casino du Tréport)
Nourrir 10 milliards d’humains

15 MAI 2020

Nourrir 10 milliards d’humains en 2050, de façon saine et
durable, en préservant nos terres et nos ressources naturelles:
c’est le grand défi qui se présente aujourd’hui à l’humanité.
Et si la solution était 100 % biologique ? Ce film est un voyage
prospectif dans les années 2050. Etayé par les dernières
connaissances scientifiques, il nous propose des solutions
objectives et positives pour imaginer le monde de demain.

