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Documentaires
ASIE CENTRALE

LUNDI 20 14.00 AUDITORIUM
Bahia
Film de Serge Moati, (2002, 40’).
Prod. : ARTE France, MK2 TV.
Salvador de Bahia est la première
destination touristique du Brésil. Une
vraie splendeur architecturale tout
d’abord, mais ce n'est pas tout : « Ba-
hia de tous les saints et de tous les
péchés » est aussi une destination
pour danser, manger, découvrir des
traditions et des fêtes inconnues… 

LUNDI 20 15.00 AUDITORIUM
Pérou, de Lima 
à Cuzco
Film de Sylvain Bergère (2002, 41’).
Prod. : ARTE France, MK2tv.
Sylvain Bergère nous emmène à
Lima, ancienne ville coloniale et mé-
tropole tropicale, mais aussi à la Pla-
za de Acho où sont situées les plus
vieilles arènes d'Amérique, au Mac-
chu Picchu et sur la Panaméricaine,
route de 2 600 km qui court du Chili à
l'Equateur.

LUNDI 20 16.00 AUDITORIUM
Madrid
Film de Patricio Guzman (2002, 40’).
Prod. : ARTE France, JBA.
Patricio Guzman a déjà réalisé un
« Voyages, Voyages », sur l'Ile de Ro-
binson Crusoe. Cette fois, il nous fait
découvrir tous ses coins secrets ma-
drilènes.

LUNDI 20 18.00 MAUPERTUIS
Dakar
Film de Paule Zajdermann (1999, 45’).
Prod. : La Sept ARTE, MK2 TV.
Un portrait sensible de Dakar, ville
nonchalante qui sait s’emballer jus-
qu’à la folie. Paule Zajdermann s’at-
tache aux choses simples : un hom-
me prépare le thé, une jeune fille
essaie sa robe de mariée, des expa-
triés regardent un match à la télé…

VOYAGES, VOYAGES

LUNDI 20 16.00 MAUPERTUIS
L’Empire 
des Montagnes
Film de Karel Prokop (2001, 51’). 
Prod. : ARTE France, Constance Films,
Boyard Production, NMO
La plus haute mine d’or du monde se
trouve dans les montagnes kirghizes,
à 4 500 mètres d’altitude. Dans l’usi-
ne ultramoderne, des travailleurs re-
grettent l’Union soviétique, constatant
avec amertume que, « avant, il y avait
assez d’argent pour tous ». Le Tadji-
kistan, autre pays de l’« empire des
montagnes », n’a pas su éviter les hor-
reurs de la guerre civile, avec ses
combattants fanatiques, ses trafics

d’armes et de drogue. En traversant
la frontière tadjiko-afghane, on pé-
nètre dans la vallée de Wakhan, pays
des Kirghizes du Pamir, les derniers
nomades d’Asie centrale. Un grand
film de « cinéaste voyageur. »

Projection suivie d’une rencontre avec Ka-
rel Prokop.

DIMANCHE 19 18.00 AUDITORIUM
La passe du diable
Film de Pierre Schœndœrffer (1959, 80’).
Prod. : Fono Roma, Gamma Film, Iberia
Filmes.
Au début, il y a la rencontre entre un
grand écrivain, Kessel, et un pays ma-
gnifique, l’Afghanistan. Le film racon-
te l’histoire de deux jeunes Afghans

disputant une partie de Bozkachi, le
jeu traditionnel afghan. 

DIMANCHE 19 15.30 AUDITORIUM
Voyage en Afghanistan :
La Montagne
Film d’Igor Barrère et de Michel Colomès
(1967, 52’). INA.
Invité du Roi Zaher, Joseph Kessel tra-
verse l’Afghanistan en juillet 1967. 
La montagne succède au désert et in-
cite l’écrivain à dérouter le fil de ses
pensées... Dans un récit débarrassé
de tout souci chronologique, il évoque
cinquante ans de voyages, d’aven-
tures et d’écrits.
Projection suivie d’un hommage à Kessel.

PHOTO REPORTAGE

SAMEDI 18 16.15 AUDITORIUM
War Photographer
Film de Christian Frei (2002, 96’). 
VO sous-titrée Anglais. Prod. : Christian
Frei Filmproductions.
Un document exceptionnel, nominé
aux Oscars 2002 du meilleur film do-
cumentaire, racontant les motivations
et les angoisses quotidiennes du re-
porter photographe James Nachtwey.
Loin de l’image hollywoodienne du re-
porter dur à cuire, on découvre un
homme discret, presque timide, consi-
déré par beaucoup comme un des
plus grands photographes de guerre.

Projection suivie d’une rencontre autour de
James Nachtwey.

Décrit par Kessel dans « Les Cavaliers », le bozkachi est une sorte de polo violent pratiqué en Asie centrale.

“Dakar” : un portrait sensible 
de la capitale du Sénégal.

Toujours sur le terrain, aux quatre coins de la planète, James Nachtwey
témoigne avec ses photographies de la souffrance des hommes.



Saint-Malo Etonnants Voyageurs 49

Documentaires
L’AVENTURE DE LA SCIENCE

LUNDI 20 11.15 AUDITORIUM
Le géant de la vallée
perdue
Documentaire de Thierry Machado
(2001, 52’). Prod. : Gédéon Programmes,
Canal +, BBC, CNRS Images MédiaPa-
prika, Ex Machina. En association avec
la Cinquième et TFO-TV Ontario
Le plus grand mammifère terrestre de
tous les temps. Trois fois la taille d’un
éléphant ! Des pattes de rhinocéros.
Un corps de bovin. Une tête de tapir…
Un animal tout droit sorti, dirait-on, de
l’imagination d’un fantaisiste – mais
le Baluchitherium a bien existé. Au Ba-
luchistan (Pakistan), le paléontologue
Jean-Loup Welcomme a retrouvé les
restes fossilisés de ce cousin du rhi-
nocéros, disparu il y a 25 millions
d’années. Pour l’étudier, il a dû ama-
douer les redoutables guerriers Bugti,
ces fameux « Tigres du Baluchistan ».

LUNDI 20 10.15 CHATEAUBRIAND
Syndrome Tchoukotka
Documentaire d’Andreï Pavlovitch (1991, -
55’). Prod. : Studio de films documen-
taires de Léningrad. Inédit en France.
Qui connaît les Tchouktches, ce
peuple de nomades, éleveurs de
rennes, tirant leur subsistance de la
chasse et de la pêche, sur les terri-
toires désolés de la taïga sibérienne ?
Personne, sans doute, mieux que
Jean Malaurie. Ce documentaire ex-
ceptionnel est le film officiel de l’ex-
pédition que l’explorateur français a
mené en Tchoukotka en 1990. 

Projection suivie de la diffusion de Jean Ma-
laurie et le chamanisme inuit (1999, 30’)
et d’une conférence de Jean Malaurie.

DIMANCHE 19 11.15 AUDITORIUM
Un Corsaire sous la mer
Documentaire de Jérôme Julienne (2002,
52’). Prod. : Gédéon Programmes, ARTE,
France 5, RTBF.
Février 1714 : le Saint-Jean-Baptiste
disparaît dans la tempête aux abords
de Saint-Malo, en tentant d’échapper
aux navires anglais. En 1995, deux
plongeurs tombent sur des canons gi-
sant par moins de dix mètres de fond.
L’épave est identifiée : c’est un ba-
teau corsaire du 18e siècle dans un
état de conservation exceptionnel.
L’aventure nous entraîne à la ren-
contre du monde mythique des cor-
saires en compagnie de trois archéo-
logues sous-marins.

Projection suivie d’une rencontre avec Mi-
chel L'Hour, responsable des opérations 
à la direction de l'archéologie sous-marine.

SAMEDI 18 14.30 MAUPERTUIS
Inlandsis, dans le secret
des glaces
Documentaire d’Antoine de Maximy,
(1997, 52’). Prod. : France, Discovery, Es-
pace vert Productions.
Le Groënland est la plus grande île du
monde, recouverte à 80% par un im-
mense glacier : l'Inlandsis. Les condi-
tions climatiques y sont extrêmes : un
seul mois d’été pendant lequel la nei-
ge et la glace fondent en torrents pour
se précipiter dans des gouffres creu-
sés dans la glace. Le but scientifique
de l'expédition de Janot Lamberton,
est de suivre le trajet souterrain de
ces eaux en plongeant dans les
gouffres et dans les tunnels de glace,
afin de comprendre le fonctionne-
ment du glacier. Magique !

Projection suivie d’une rencontre avec Janot
Lamberton.

LUNDI 20 10.15 AUDITORIUM
L’explosion de la
Montagne Pelée
Documentaire d’Olivier Doat et Denis
Chegaray (2002, 55’). Prod. : Elan Pro-
duction, RFO, CNRS Images média.
L’explosion de la Montagne Pelée,
(Martinique), en 1902, a été la cause
de la plus grande catastrophe du
siècle dernier : en quelques minutes,
la ville qu’on appelait « le Paris des
Antilles » était rayée de la carte. Bi-
lan : 28 000 morts. 
Ce film raconte avec un réalisme dé-
routant l'histoire de cette tragédie, au
travers des personnages qui la vécu-
rent et la racontèrent ensuite. Grâce à
l’évolution des recherches, un spé-
cialiste commente les différentes
étapes de l’explosion de la Montagne
Pelée. Revisitant l'histoire, le vulca-
nologue Jacques-Marie Bardintzeff
nous amène à reposer les questions
que beaucoup se posèrent à l'épo-
que : pourquoi ne porta-t-on pas plus
d'attention aux signes précurseurs de
l’éruption du volcan ?

SAM. 18 16.30 CHATıEAUBRIAND
Le cuisinier corsaire
Documentaire de Christian Lejalé,
(2000, 53’). Prod. : Imagine 35, Vivement
Lundi !, TV Breizh.
Olivier Rœllinger est un des plus
grands cuisiniers français. Agressé à
20 ans, laissé pour mort, il repense
sa vie et décide de se consacrer à la
cuisine. Dix ans plus tard, du monde
entier on vient goûter sa cuisine ex-
ceptionnelle, mariage de la gastrono-
mie bretonne et des épices lointaines. 

Projection suivie d’une rencontre sur « les
saveurs du monde »

GASTRONOMIE D’AILLEURS

LUNDI 20 11.00 JACQUES CARTIER
Odette du Puigaudeau,
de la Bretagne au désert
Documentaire de Brigitte Chevet (2000, -
26’). Prod. : Aber Images, France 3
Ouest.
Née en 1894, fille du peintre de l’éco-
le de Pont-Aven Ferdinand du Pui-
gaudeau, elle a été dessinatrice pour
Lanvin, journaliste, marin... Mais c’est
surtout sa connaissance et son en-
gagement pour la Mauritanie qui ont
fait d’Odette du Puigaudeau une fem-
me remarquable. Alors que la Mauri-
tanie n’était qu’à peine pacifiée par
le colonisateur français, elle a été la

8 mai 1902 : la Montagne Pelée
explose et fait 28 000 morts.

première femme, durant les années
trente, à s’y rendre à dos de chameau
et non armée. Elle y recueillera sur le
vif les chroniques d’une société no-
made en sursis qui, quelques années
plus tard, sera engloutie par l’irrup-
tion de la modernité.

DIM. 19 18.00 CHATEAUBRIAND
Qui gagnera, du désert
ou des Indiens ?
Documentaire de Claude Collin Delavaud
(2002, 29)’. Prod. : CNRS.
Deux communautés indiennes du
nord du Pérou s’accrochent à un ter-
ritoire malmené tour à tour par des

inondations brutales et massives ou
par des sécheresses persistantes. On
va traverser leur domaine du piémont
de la Cordillère des Andes jusqu’au
Pacifique, en passant des oasis au dé-
sert. Sur cet espace, les Indiens de
Sechura tenaces et courageux, re-
viennent après de terribles tempêtes,
mener leurs troupeaux aux confins du
désert.

Les restes fossiliés du plus grand mammifère du monde, retrouvés en
plein désert du Baluchistan par le paléonthologue Jean-Loup Welcomme.
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SAM. 18 11.00 MAUPERTUIS
IT Immatriculation
temporaire
Film de Gahité Fofana (2000, 90’). Prod. :
Léo et Compagnie, ARTE France. 
Un film qui s’inscrit dans la politique
de coproduction de fictions africaines
mise en place par l’unité Fictions
d’ARTE. Jeune réalisateur guinéen, ré-
compensé par le prix Black Movies de
Genève et le prix Spécial du Jury à la
Mostra de Venise, Gahité Fofana ra-
conte l’histoire d’un jeune métis fran-
çais parti en Guinée à la recherche de
son père. Il découvrira une Afrique à
la fois nonchalante et violente, bien
éloignée des images d’Epinal. 

DIM. 19 16.30 MAUPERTUIS
Femi Kuti, 
What’s going on ?
Documentaire de Jacques Goldstein
(52’). Prod. : ARTE France, La Huit, Bar-
clay, FKO Music.
Héritier politique et musical de Fela,
« The Black President », son fils Femi
Kuti a repris le flambeau de l’afro-
beat. De Paris à Lagos, ce musicien
africain moderne dénonce la corrup-
tion. Un portrait remarquable, tout en
rythme et en finesse. 

LUN. 20 16.00 CHATEAUBRIAND
L’Or noir
Documentaire de Patrice Roturier
(2001, 53’). Avec la collaboration artis-
tique de François Bourgeon. Prod. : Vi-
vement lundi !, Université Rennes 2,
France 3 Ouest
A partir du XVIe siècle, la traite né-
grière saigne l’Afrique : quinze à vingt

AFRIQUE

millions d’hommes et de femmes sont
déportés vers l’Amérique. Soumises
aux regards croisés d'historiens afri-
cains, antillais et français, les étapes
du commerce triangulaire deviennent
des lieux d'évocations et d'investiga-
tions. Un documentaire servi par l’es-
thétique des dessins extraits des Pas-
sagers du vent de François Bourgeon.

Projection suivie d’un débat sur la traite né-
grière en Bretagne.

DIM. 19 10.15 AUDITORIUM
Ethiopie, les routes
oubliées
Documentaire de Jean-Charles Deniau
(1999, 52’). Prod. : Transparences Pro-
duction, Voyage.
Située le long du grand rift africain,
l'Ethiopie occupe une place privilégiée
dans l'histoire de l'humanité. Même
si les traces des événements poli-
tiques et sociaux qui ont meurtri
l'Ethiopie de 1974 à 1991 ne sont pas
toujours perceptibles, ils ont inévita-
blement marqué la population. Le tou-
risme renaît depuis trois ans. L'attrait
des richesses culturelles et histo-
riques et la beauté des paysages
s'avèrent en fin de compte plus forts
que les préjugés existants.

SAM. 18 14.00 AUDITORIUM
Cocorico ! 
Monsieur Poulet
Film de Jean Rouch (1974, 90’). Prod. :
CFE, CNRS AV (SERDDAV).
Fiction racontant les aventures de
trois personnages dans la brousse du
Niger. Lam décide de partir en brous-

se dans une vieille 2CV camionnette
pour faire le commerce du poulet,
avec l’aide d’un assistant. La ren-
contre d’une troisième personne
trouble quelque peu l’organisation
précaire du voyage. La voiture joue
l’un des premiers rôles dans leur pé-
riple, qui partant de Niamey, les
conduit en brousse. Le voyage est
ponctué par des événements inso-
lites, comme la rencontre de la fem-
me-diablesse ou le passage du fleu-
ve Niger, qui sont prétextes à de
nombreuses palabres et discussions.

SAM. 18 16.00 MAUPERTUIS
Nos amis de la banque
Film de Peter Chappell et Greg Lanning
(1998) Durée : 90’. Prod. : ARTE France,
IBT, JBA Productions, Channel 4
La dette du tiers-monde est entre les
mains d’une poignée de décideurs, à
Washington, membres d’une institu-
tion financière peu ou mal connue :
la Banque mondiale. Pendant plu-
sieurs mois, Peter Chappell a suivi les
négociations entre cet organisme su-
perpuissant et un pays paralysé par
son surendettement, l’Ouganda. Une
enquête de terrain brillamment fil-
mée, qui met en relief le rôle déter-
minant que la Banque mondiale joue
dans les pays en voie de développe-
ment.

Projection suivie du débat « L’Afrique : un fu-
tur à inventer ».

LUNDI 20 14.00 MAUPERTUIS
Michel Leiris, l’homme
sans honneur
Film de Jean Jamin (1995, 52’).
Prod. : Les Films à Lou, France 3.
C’est en découvrant le jazz que Michel
Leiris en vient à s’intéresser à
l’Afrique et, peu à peu, à l’ethnogra-
phie. Il mène de front son œuvre lit-
téraire et ses travaux sur l’art, un par-
cours qui l’amène à adhérer au
mouvement surréaliste. Il entremêle-
ra, dans son œuvre, poésie et ethno-
logie, notamment dans L’Afrique fan-
tôme, témoignage très personnel de
la mission ethnographique Dakar-Dji-
bouti. Michel Leiris enracine sa vision
du monde dans sa propre existence
et sa difficulté d’être. Il tire son inspi-
ration de ses rêves, du langage et de
l’interprétation des mythes. 

Projection suivie d’un hommage à Michel
Leiris.

DIM. 19 14.00 CHATEAUBRIAND
Chasseurs 
de tempêtes
Documentaire d’Hervé Hamon
(1997, 47’). Prod. : Kuiv Productions,
France 2
Un film réalisé par l'écrivain Hervé Ha-
mon alors qu'il se trouvait à bord du
remorqueur d'assistance Abeille
Flandres, basé à Brest, pour écrire
son livre L'Abeille d'Ouessant (Seuil).
Ce film a été tourné par l'auteur dans
des conditions d'artisanat absolu. Il
retrace la vie des douze hommes
d'équipage et les sauvetages accom-
plis dans des conditions de mer par-
ticulièrement violentes.
Projection suivie de Rude week-end avec
Erika (1999, 8’), images exclusives tour-
nées par Hervé Hamon et montrant la prise
en remorque de l'épave de l'Erika.

MER

SAM. 18 14.30 CHATEAUBRIAND
Le record 
de l’Atlantique
De Dominique Pipat
Dominique Pipat connaît bien Eric Ta-
barly, le « Sphinx breton » comme il le
surnommait joliment. Il a couru la
Whitbread, la course autour du mon-
de en équipage (1981-1982) à bord
de Pen Duick VI et a suivi Tabarly au-
tour du monde, sous les grands caps,
au-delà du Horn. Pour ce documen-
taire, il a également tenu cette nature
forte comme un arbre pendant des
semaines à bout d’objectif lors d’un
record de l’Atlantique légendaire.

Projection suivie d’un hommage à Tabarly.

“Immatriculation temporaire”, du réalisateur guinéen Gahité Fofana.

“L’Or noir”, de Patrice Roturier.


