
 PROGRAMMATION 2022/2023

• 18 octobre 2022 TASMANIE  / Les immortels de Tasmanie

• 8 novembre 2022 ZANZIBAR / Zanzibar au féminin

• 13 décembre 2022 CÉVENNES / Mémoires de la montagne

• 10 janvier 2023 IRAN / Sur les chemins d’Iran  

• 14 février 2023 CROATIE / La perle de l’Adriatique

• 14 mars 2023 MOLDAVIE / Petit jardin sur terres arides

• 11 avril 2023 LADAKH / Chronique du changement

  Les séances débutent à 20h (ouverture de la salle 15 minutes avant). 
  Entrée gratuite. Centre des Arts Camille Floret - 11 chemin de la Bouvière.

Plus que jamais, le film documentaire est le cinéma du réel.
Il en va alors de la responsabilité du réalisateur, de tenter à travers 
l’image et le son, d’immerger le public au plus près de l’aventure 
qu’il a vécue…
Pour y parvenir, il y met tout son cœur, toute sa tête et tous ses 
muscles, gardant l’œil attentif et l’oreille aux aguets.  
Pour toucher au plus près le cœur du spectateur, l’image 
s’apprécie sur une grande toile dans une pièce obscure. C’est à cet 
instant que le miracle se produit. L’image, aux couleurs précises 
et intactes, saisit le spectateur comblé par un enveloppement 
sonore qui le transporte loin de son quotidien.
Venez admirer les films « Document Terre » en présence de 
leurs réalisateurs dans une vraie salle de projection !

Hôtel de Ville
5-7, rue Emile Vernay
69780 Saint Pierre de Chandieu
Téléphone : 04 72 48 09 99
www.mairie-stpierredechandieu.com

 MairieStPierredeChandieu

11 Rue des Aulnes
Champagne-au-Mont-d’Or
www.document-terre.fr

contact@document-terre.fr

 LA PHILOSOPHIE DE « DOCUMENT TERRE »

• 11 avril 2023

LADAKH
Chronique du changement
Michèle & Jean MEURIS

En 1978 Michèle et Jean Meuris ont largué les amarres pour un long voyage en camping-car vers l’Inde. Ils 
découvrent le Ladakh qui vient de s’ouvrir aux étrangers. Ce film est en quelque sorte le point final à une 

rencontre qui a duré quatre décennies. Le Ladakh, malgré ses mutations, reste une terre d’exception. Mais 
fragile est l’équilibre entre le maintien des valeurs du passé, les prises de conscience du présent et 

les enjeux de demain. Des retrouvailles intimistes et chaleureuses permettent de se plonger dans 
le quotidien de ces hommes et ces femmes et d’appréhender le contexte politico-économique 

du pays. À travers ce film, on a l’impression de faire partie de la famille en tant qu’invités 
privilégiés.

• 14 mars 2023

MOLDAVIE
Petit jardin sur terres arides 
Maxime CHATELAIN 

Gagaouzie, un nom sympathique qui appelle à la curiosité et éveille l’imagination. Au sud de la 
Moldavie, cette république autonome surprend par sa diversité culturelle issue du brassage 
des communautés de l’Europe orientale et des Balkans. À travers divers portraits et 
témoignages, ce film met en lumière une minorité aux traditions riches et ancestrales.
Le nom en soi est un mystère. Les visages souriants des habitants nous embarquent 
dans ce territoire fait de convivialité et de fêtes chaleureuses. On aime le regard 
frais et bienveillant du réalisateur sur ces habitants.



• 14 février 2023

CROATIE
La perle de l’Adriatique
Patrick BUREAU 

Véritable joyau de l’Adriatique, la Croatie mérite d’être connue autrement que par la beauté de sa côte et 
de son millier d’îles. L’objectif de ce film est de mieux appréhender ce pays de l’ex-Yougoslavie, récemment 
entré dans l’Union européenne. À travers de nombreuses rencontres avec la population locale, l’auteur a souhaité 

découvrir le vrai visage de la Croatie d’aujourd’hui.
Patrick Bureau en y ajoutant sa touche personnelle nous embarque dans une histoire dont on a plaisir à faire 

partie. Un film qui donne l’envie  d’acheter un champ d’oliviers en Croatie.

• 13 décembre 2022

CÉVENNES
Mémoires de la montagne
Muriel BITON 

Les « anciens » racontent la métamorphose environnementale et sociétale de la petite Cévenne ardéchoise, en 
confiant leurs expériences personnelles. Habitant la vallée de Thines en particulier et la corniche du Vivarais, 
ces montagnards témoignent avec émotion de la vie particulière qu’ils avaient tout au long du XXe siècle, 
car ils étaient isolés du monde moderne qui s’épanouissait dans les plaines au loin. Ce n’est pas si souvent 
qu’on rend hommage aux anciens. Pourtant, rien que leurs visages sont des livres ouverts. On est 
immédiatement sous le charme de ce film touchant, tendre, on voudrait tous qu’ils soient nos 
grands-parents.

 Où allons-nous cette saison ?

• 8 novembre 2022

ZANZIBAR
Zanzibar au féminin
Philippe PRUDENT 

Sur l’île de Zanzibar, dans le village de Jambiani, on cultive des algues qui servent à la fabrication de produits 
pharmaceutiques, alimentaires et cosmétiques. Cette exploitation a démarré il y a dix ans pour relancer l’activité 
économique de l’archipel. Aujourd’hui, les femmes récoltent le fruit de leurs efforts, mais elles ne comptent pas en 
rester là. Elles se forment à de nouvelles techniques, surmontent leur peur de l’eau pour apprendre à nager, à diriger 
un bateau et à négocier pour gagner toujours plus en indépendance. On n’est pas près d’oublier ces silhouettes de 
femmes marchant sur la plage. Elles symbolisent à elles seules tout le film: liberté, indépendance, solidarité. Quand 
Philippe Prudent filme les femmes de Zanzibar, il leur rend hommage.

• 18 octobre 2022

TASMANIE
les immortels de Tasmanie
Pierre-Marie HUBERT 

Au départ le pays intrigue. Mais vu par les yeux du botaniste Francis Hallé, il prend une dimension 
supplémentaire, n’ayant pas son pareil pour nous communiquer sa passion. Une belle aventure qui ne 

manque pas de piquant.
En 1800, Bonaparte lance une grande expédition vers les Terres Australes encore mal connues, 

sous le commandement de Nicolas Baudin. Deux cents hommes, dont une quarantaine de 
scientifiques et plusieurs dessinateurs, s’embarquent sur deux navires pour un voyage risqué 

de plusieurs années. Le but officiel est de développer les connaissances scientifiques et 
cartographiques de ce que l’on appelle alors “la Nouvelle Hollande” et la “Terre de Van 

Diemen”, respectivement l’Australie et la Tasmanie.

• 10 janvier 2023

IRAN
Sur les chemins d’Iran
Gilles & Danièle HUBERT 

Durant sept mois, Danielle et Gilles HUBERT ont traversé l’Iran, de la mer Caspienne aux rives du détroit d’Ormuz 
sur le littoral du Golfe Persique.
À bord de leur véhicule tout terrain, ils vont partir à la rencontre d’hommes et de femmes âgés de vingt à 
quarante-cinq qui parlent avec sincérité du passé, de leur vie, de leurs espoirs et de leurs rêves. Il en fallait 
du courage à notre couple de réalisateurs pour partir dans ce pays. Mais ils n’en manquent pas, et à deux 
on est toujours plus forts. Ce film est une succession de défis remportés sur l’adversité et d’images à 
couper le souffle.


