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Film de Pema Tseden

Présentation par Françoise Robin, professeure à I'INALCO
et spécialiste du cinéma tibétain

Un berger tibétain menant une existence paisible dans la montagne est
convoqué par les autorités car les nouvelles directives du gouvernement
imposent la possession d'une carte d'identité pourtous les citoyens chinois.
Descendant en ville pour la première fois, sa découverte du monde urbain et
sa rencontre avec une jeune coiffeuse vont bouleverser son existence.
Discussion avec Françoise Robin après la projection.
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Film deThomas Balmès
Le jeune Peyangki vit et étudie dans un monastère traditionnel des
montagnes du Bhoutan. Quelques années ont passé depuis que le roi a

autorisé la télévision et lnternet dans le pays. À présent, les rituels quotidiens
des moines entrent en concurence frontal avec la nouvelle addiction aux

smartphones. Peyangki tombe amoureux sur WeChat d'une jeune chanteuse
de la ville. Succombera-t-il à la romance et aux tentations de la ville ou
retrouvera-t-il sa vie antérieure au monastère ?
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offert par
I'association
... pour permettre
aux spectateurs de
poursuivre les échanges
avec Françoise Robin.
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.Ë€:*={=} FRÀNçOISE ROBIN
Professeure de langue et littérature tlbéiaine à I'INALCO
Conférence " La littérature comme refuge de la mémoire :
Le cas tibétain "
En 1992, Marianne Hirsch (Columbia Universiÿ) a proposé le concept de
« post-mémoire ,. Ce terme désigne la mémoire indirecte d'un trauma collectif
développée par les descendants des traumatisés et qui se donne souvent à voir sous

forme artistique. n Maus , dArt Spiegelman en est l'archétype. On s'interrogera dans cette présentation sur les

liens entre post-mémoire et littérature de fiction au Tibet.

Ë§:*ri CHRISTOPHE DELACHAI
C'uide de montagne, aventurier et écrivain

Présentation du film " Un pèlerinage autour de la montagne
sacrée du Mont-Blanc "

Christophe Delachat a écrit n Népémakô , vin$ ans après avoir découvert le

Zanskar un hiver en '1 988, dans des conditions extrêmes : l'histoire d'un
voyage inachevé dont il a imaginé la suite. lnachevé car faute d'accès, le

Zanskar est un état isolé du monde pendant les huit mois d'hiver. Ce voyage
l'a transformé et depuis, chaque hiver, le transporte auprès de ses amis
sherpas, les Mayallas du Tchadar. « La montagne m'a tout appris, elle est
toujours mon école de la vie. ,

E*:ië* PRISCILLA PARARD
Les récits des cyclo-voyageurs
Projection de photos commentées
Priscilla Parard travaille sur les questions de transition écologique,
notamment les mobilités, qu'elle aborde de manière transverse et
pluridisciplinaire. Elle pratique le u velotaf , et le voyage à vélo, et
aime transmettre son engouement pour Ia petite reine, comme le

montre son livre u Réenchantons le vélo ,. Elle nous invite à

enfourcher notre vélo pour effectuer nos déplacements
quotidiens, mais aussi nos voyages. Comment la bicyclette peut

constituer une expérience transformatrice, un instrument de liberté, un art de la joie, mais aussi un excellent
outil pour lutter contre la crise écologique I

E.;=:S*: LILIANE CANDY
L'âme voyageuse

Liliane Candy est une grande voyageuse qui demeure à

Upaix (Hautes-Alpes), une octogénaire qui multiplie les

aventures depuis plusieurs années, et notamment qui a
traversé la Russie, la Mongolie et la Chine dans un
périple qui l'a menée de Saint-Pétersbourgà Pékin.



Notre association a pour objet de faire
con naître l'écrivaine-exploratrice et son æuvre,
de favoriser la recherche actuelle, d'organiser
des manifestations culturelles. Elle souhaite
accueillir tous ceux qui s'intéressent aux autres
cultures, à lAsie, aux explorateurs et grands
voyageurs d'aujourd'hui, au bouddhisme.

Son siège se trouve à l'Espace Alexandra
David-Néel, lieu de rencontres, de
conférences, d'expositions des collections
acquises depuis plus de quarante années.

Cet espace comprend aussi une librairie-
boutique, avec notamment des æuvres
dAlexandra et d'autres grands voyageurs de la

planète, mais aussi des accessoires, vêtements
et objets divers provenant du Nord de l'lnde,
du Népal, duJapon...

llassociation publie chaque année la revue Sur
les chemins dAlexandra David-Néel et donne
ainsi la parole à tous ceux qui empruntent les

traces de l'exploratrice : chercheurs,
voyageurs, marcheurs, aventuriers d'hier et
d'aujourd'hui, afin de prolonger le dialogue
avec l'æuvre dAlexandra.

Enfin, elle organise chaque année lors du
dernier week-end de septembre les Joumées
des Grands Voyageurs durant lesquelles
scientifiques, voyageurs, cinéastes et écrivains
viennent partager leur passion et leurs
connaissances par des conférences,
projections de films et photos, spectacles...

li!Â.ii§ÂT!ûir A(tâÂMi - PICiO§ â [LiiSiltAllûi:i§ i']u§ §â*iT§ *àSÊràVÉ§


