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L’Association 1901 Ecrans des Mondes est
engagée à réunir des documentaires de création
des quatre coins du monde, apportant avec
chaque film le regard singulier d’un auteur sur
un phénomène de société qui mérite discussion
et approfondissement. Loin de la course à
l’audimat, ces films, humblement, tentent
d’offrir du « sens ». Proposé par des cinéastes
indépendants, il s’agit d’œuvres
cinématographiques éclairant tel ou tel sujet,
quelque soit le théâtre de l’action. Ils visent à
alimenter un débat de qualité autour de la
thématique retenu. Nous le savons, nombreux
sont les sujets qui interpellent les citoyens de
nombreux pays, et le regard d’ailleurs est bien
souvent une clef efficace pour mieux aborder
nos propres questionnements. Chaque
projection sera suivi d’un débat passionnant
avec le réalisateur et/ou un expert.
PROJECTION - RENCONTRE
TOUS LES 3 ème VENDREDI DU MOIS À 20H30

d e janvier à mars
à le CANNET TOILES

CANNET TOILES

1 Rue Victorien Sardou
06110 LE CANNET
Tél : 04 93 69 51 66

VENDREDI 20 JANVIER
à 20H30
SUR LA ROUTE
LEGENDAIRE DU THE

ionetdes
Zhou Weiping
Michel Noll
100' - 2008

C'est pour la première fois que la plus ancienne
années de
dilssess’atdes pistes de caravane
offre
mystères aux
spectateurs.
Plus de 4.000 kms à parcourir, en passant par des
oasis à 200 mètres au-dessus du niveau de la
mer, en traversant trois zones climatiques, de
nombreuses forêts vierges et une vingtaine de
chaînes de montagnes jusqu’aux neiges
éternelles du toit du Monde, à plus de 6.000
mètres, c'est la route commerciale la plus
extraordinaire de tous les temps.
roElle est le théâtre spectaculaire d'innombrables
aventures humaines et constitue sans doute le
cadeau le plus authentique de la Chine au
rMonde.
éens s’emLe film de 100 minutes, par rapport aux séries de
télévision de 3x52’ et 5x43’ privilégie l’aventure
humaine ainsi que le lien social et spirituel que
représentait la route auprès de ce que l’on peut
appeler “le peuple du thé” : les planteurs locaux,
mais aussi les innombrables artisans et
caravansérails qui s’étaient greffés autour d’elle,
et bien sûr, les caravaniers eux-mêmes.
Il développe également le caractère à double
sens de la route : alors que les chinois
apportaient aux tibétains une denrée, le thé qui
leur était
filmsnécessaire pour survivre dans les
conditions climatiques extrêmes des
hauts-plateaux, les tibétains eux, apportaient aux
chinois sensibles leur spiritualité et le
bouddhisme, leur facilitant ainsi la
compréhension d’un monde plein de
souffrances.

VENDREDI 17 FEVRIER
à 20H30

VENDREDI 17 MARS
à 20H30

RETOUR A CUBA

D'HOMMES ET DE LOUPS

Didier MAURO

Alessandro Abba Legnazzi
& Andrea Deaglio

100 ' - 2 0 1 6

Desiderius a perdu la trace de Latina alors que
tous deux procédaient à un culte de possession
Tromba, à Madagascar.
Latina ayant laissé entendre qu'elle pourrait aller
dans l' « île d'Utopie », Cuba,
Desiderius part à sa recherche.
Louant des automobiles américaines des années
50, il parcourt l'île. Le road – movie, qui traverse
des paysages superbes et des villes aux
architectures magnifiques, mène de La Havane
à El Cobre, via Cojimar, Pinar del rio, Vinales,
Cienfuegos, Trinidad, Holguin, Santiago.
Au fil des escales, Desiderius rencontre les
personnes qui ont hébergé Latina : un
médecin, un pêcheur, le Maître d'une Loge
maçonnique, un agriculteur, une
d DU
tourisme,
professionnelle de l'industrie 6du
un agent d'accueil de l'aéroporta de
Camaguey, un maçon, deux institutrices, un
musicien, une prêtresse du culte de Santeria. Il
apprend que Latina a posé les mêmes questions
à tous ses interlocuteurs, leur demandant leur
conception de l'amour, de la sexualité, de la vie,
et de la mort. Et aussi, les questionnant sur le
bonheur et la révolution.
Mais derrière la figure de Latina, s'esquisse celle
d'Oshun, déesse de l'amour, de la féminité et
des eaux douces de la religion afro – cubaine
Santeria. Latina en est-elle une incarnation? Le
film s'achève par une cérémonie de Santeria.
Une odyssée cubaine, un voyage philosophique.
Un regard surprenant et expérimental porté
vers Cuba.ojection.

75' - 2015

est la si
Animal mythique, objet de légendes et de
phantasmes, le loup n'en demeure pas moins un année
lancem
animal sauvage et un redoutable prédateur.
notre p
Festival
C'est ce dont ont pris douloureusement
conscience les éleveurs italiens et français alpins de Chin
ans, le f
depuis sa réapparition au début des années
imposé
quatre-vingt-dix.
Ils se mobilisent pour protéger leurs troupeaux, source l
que se soient légalement en s'organisant autour fiable d
d'associations ou bien illégalement en posant desdocume
pièges. D'autres habitants, fascinés par l'animal, création
l'observent que ce soit à des fins scientifiques ou par des
bien artistiques.
cinéaste
u
de
Il
est
devenu
une
Des deux côtés des Alpes, ce documentaire suit
les relations de plusieurs personnes « des deux fenêtre
camps » avec l’animal mythique : des éleveurs, inconto
autour
des activistes, des gardes forestiers, des
vétérinaires, des scientifiques et des politiques et Chine, t
révèle des rapports très variés et tranchés qui en témoign
disent bien plus sur la société que sur le simple l’évolut
compét
canidé.
docuJEU
MARS
Et si tout ce problème autour du loup n’était
finalement que politique et mettait en exergue lesmentar
dures conditions de vie des éleveurs, le manque indépen
d’infrastructures en montagne et la déconnectionChine.
du réel de certains mouvements écologistes ? Ou Nous
encore la tendance de certains citadins de vouloirproposo
éliminer tout autre style de vie, comme celui du plusieur
. est
ces réal
monde pastoral ? Ce film d’investigation
l’occasion de faire le point sur les changements dechinois
indépen
mentalités autour des notions de la nature
des déb
sauvage et du monde domestiqué.
passion
suite de

CINEMA CANNET TOILES :
TARIF NORMAL : 7,50 Euros
TARIF REDUIT : 6 Euros (pour enfants de moins de 12 ans et séniors de plus de 60 ans)
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