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Ciné - Reportages
6 novembre 2018

Norvège,

20h30

grandeur nature

4 décembre 2018

Oman,

14h30 et 20h30

l’Arabie heureuse

Jeudi 31 janvier 2019

Argentine

20h30

des tropiques à la terre de feu

Date modifiée (séance reportée du mardi 29 janvier au jeudi 31 janvier)

26 février 2019

Prague et Tchéquie

20h30

19 mars 2019

USA, Rocheuses

20h30

23 avril 2019

et indiens des plaines

Corse,

20h30

salle LIGERIA

les perles d’une île

rue de la Loire

Sainte-Luce-sur-Loire

NORVEGE, grandeur nature
Mardi 6 novembre 2018 à 20h30
La Norvège, pays nourri de sagas et de légendes, dévoile un peuple chaleureux qui
conjugue savamment modernité et traditions, sports et culture, technologie et écologie.
D’Oslo la ville lumière au cap le plus septentrional, de l'église en bois debout
richement sculptée au plus grand glacier d'Europe, des îles Lofoten au royaume des
aurores boréales, de la kyrielle de fjords du Rogaland... le pays du soleil de minuit
vous offre une nature éblouissante, des cités chatoyantes et des paysages vertigineux.
Découvrez une civilisation millénaire : les drakkars des Vikings à bord desquels les
farouches Normands ont traversé les océans jusqu'en Amérique.
Film numérique de Claude PORET

OMAN, l’Arabie heureuse
Mardi 4 décembre 2018 à 14h30 et 20h30
Le Sultanat d’Oman est situé à l'extrémité sud-est de la péninsule Arabique. Loin des
forêts de grues des Emirats, les héritiers de Sindbad le marin ont mis en place un
mode de développement soucieux de préserver une culture originale entre mer,
montagne et désert. Chaque recoin offre la quiétude et l’insolite, à commencer par
Mascate, une pimpante capitale qui s’ouvre sur le poissonneux Golfe d’Oman.
Situé au sud de la péninsule arabique, ce pays de 3.5 millions d’habitants est un des
rares coins de la planète où les poignées de dollars n’ont pas fait perdre la tête et leur
âme à des adeptes d’un islam ibadite ouvert aux voyageurs curieux.
Film numérique HD de Evelyne et Alain BASSET

ARGENTINE, des tropiques à la terre de feu
Jeudi 31 janvier 2019 à 20h30
La beauté et la rudesse de ses innombrables paysages, des cimes andines aux forêts
tropicales, des chutes d’Iguaçu aux glaciers et lacs de Patagonie, des blanches
salines aux verts pâturages, donnent le vertige de l’infini vers des chemins de liberté
ou de solitude. Des troupeaux de la pampa à la faune côtière, des riches cultures aux
steppes arides, des vents violents à la chaleur moite, tous les contrastes balayent ses
immensités. De Buenos Aires, ville débordante d’énergie et de vitalité au calme joyeux
des villages indiens, les racines multiples de ses immigrants nous entrainent dans son
multiculturalisme exacerbé.
Ces nombreuses facettes et bien d’autres font de l’Argentine un pays qu’il est
impossible d’appréhender en un seul voyage.
Film numérique HD de Alain POUJADE

PRAGUE et la Tchéquie
Mardi 26 février 2019 à 20h30
Prague, la ville aux cent clochers, met en valeur ses ruelles pittoresques, ses jardins
secrets, ses balcons fous et ses murs peints extravagants.
Flâner à travers cette ville nous fera côtoyer le quotidien des Praguois. Loin du Pont
Charles nous découvrirons des quartiers délaissés du tourisme mais ô combien
attachants.
A travers la Bohême et ses villages si colorés c’est un véritable régal de découvrir, de
châteaux en monastères, toute la variété architecturale d’un héritage incomparable et
très peu connu !
Film numérique HD de Françoise et Claude HERVE

USA, Rocheuses et Indiens des plaines
Mardi 19 mars 2019 à 20h30
Avant la fin de la conquête de l'Ouest, les Etats-Unis cré́ ent le premier Parc National
de l'histoire de l'humanité. C'est le fameux Yellowstone, un immense cratère en
ébullition, geysers et piscines de boue, faune en liberté, bisons, ours... D'autres parcs
sont créés ensuite.
Pour les amateurs de paysages et de nature, c'est un festin permanent..
Mais ces zones protégées ont été "empruntées" aux amérindiens. Et, à la suite de
traités jamais respectés, ils sont cantonnés en réserves : Navajo, Apache, Blackfeet,
Pueblo, Lakota...
Des peuples au riche passé́ mais avec quel avenir?
Film numérique HD de Dany MARIQUE

CORSE, les perles d’une île
Mardi 23 avril 2019 à 20h30
La Corse est unique. Cette montagne au cœur de la Méditerranée est auréolée de
beautés naturelles somptueuses. Du fait de son insularité, elle a engendré au fil du
temps, un fort taux d’espèces animales et végétales endémiques.
Un écosystème remarquable à découvrir en randonnée le long du GR 20 ou en
plongée dans la réserve de Scandola.
Mais comprendre la Corse suppose aussi de connaître son histoire, faite de siècles
d’affrontements et de rebondissements, pour mieux apprécier ce peuple chaleureux
doté d’une culture forte.
Film numérique HD de Pierre-Marie HUBERT

Ciné – Reportages
choisit tous les ans un large éventail de thèmes et de reportages, en cherchant à
privilégier les récits de rencontres et d'aventures humaines.
Venez y découvrir des régions proches ou lointaines, le plus souvent avec une
approche personnelle ou un vécu particulier du conférencier.
A l'issue de la séance vous pourrez échanger avec lui.
Les séances se déroulent à 20H30
( séance supplémentaire à 14H30 le 4 décembre 2018 )
salle LIGERIA
80, rue de la Loire
Sainte-Luce-sur-Loire

Tarif :

6,00 €uros la séance

Tarif préférentiel :
4,50 €uros
étudiants, demandeurs d’emploi,
adhérents ALCL , abonnés Ligéria
associations partenaires (AVF, Pieds Rieurs, Tourisme Erdre Loire, … )
Gratuité pour les enfants accompagnés (moins de 14 ans)
Abonnement annuel :

26,00 €uros
19,00 €uros en tarif préférentiel

Abonnement 3 séances : 14,50 €uros
10,50 €uros en tarif préférentiel
La souscription des abonnements est possible :
lors la première séance
le mardi 6 novembre 2018 à 20h

Contact et renseignements : 06.95.48.30.25
adresse mail : cinereportages.alcl@gmail.com
site internet de l’ALCL : www.alcl.asso44.fr
NB ne pas jeter sur la voie publique

