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                                                                                             Dernière séance de la saison !                             

Séance gratuite et ouverte à tous 
 

 
*LE SALAR DE UYUNI EN BOLIVIE (14’) de Jacqueline CHABALIER 
 Escale du Rallye Paris Dakar pendant plusieurs années, le salar de Uyuni est situé au sud ouest de la Bolivie à 3700 m 

d’altitude. C’est le plus vaste désert de sel au monde. 

Dans cet environnement hostile, on trouve pourtant des cactus géants, des flamants roses, des hôtels de sel et des 

lacs de toutes les couleurs.            J.C. 
 

*PETRA (23’) de René MAGNONI 
Sculptée à-même la roche rouge et vibrante des falaises, la cité jordanienne de Pétra a échappé au regard du monde 
occidental pendant des centaines d'années. Située au milieu des montagnes du désert, dans l'actuel sud-ouest du 
Royaume hachémite de Jordanie, Pétra était autrefois une ville prospère, capitale de l'empire nabatéen entre 400 et 
106 av. J.-C.  
Le site de Pétra se trouve à près de 200 kilomètres au sud d'Amman, capitale actuelle de la Jordanie, soit à 
environ 3 h de route. 
La situation de Pétra, dissimulée entre des rochers aux parois abruptes et dotée d'un approvisionnement sûr en eau, 
en fait un lieu propice au développement d'une cité prospère, comme étape du commerce caravanier.  
En 1985, le parc archéologique de Pétra a été ajouté à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, et en 2007 il a été 
ajouté à celle des sept nouvelles merveilles du monde. 
Trêve de bavardage… venez voir ce film Lundi 30 Mai à la salle Daudet pour découvrir ou redécouvrir ce site 
merveilleux !  R.M. 
 

*LAS VEGAS  (14’) de Michel ROMMES           
LAS VEGAS, surnommée « Sin City » (la ville du péché), ville qui se décrit elle-même comme fabuleuse, doit sa 

réputation aux législations fort souples introduites par l’Etat du NEVADA en matière de jeux, prostitution ou de 

drogues. 

Comme il est dit : « Ce qui est fait à LAS VEGAS reste à VEGAS ».       

Du vieux centre de LAS VEGAS où l’on découvre la légendaire « FREMONT STREET », une rue piétonne qui organise des 

évènements en tous genres et propose des spectacles gratuits en soirée, dont l’attraction n° 1 le spectacle sons et 

lumières VISA VISION, jusqu’au STRIP, avenue (débordant d’énergie qui reste le cœur battant de LAS VEGAS) aux 

nombreuses enseignes lumineuses, bordée d’hôtels-casinos huppés, offrant des attractions comme les fontaines du 

BELLAGIO, découvrez, dans une ambiance festive, quelques-unes des curiosités emblématiques de LAS VEGAS.  M.R. 

 
*PALMARES DU 25ème   FESTIMAGE 

Le Lundi 30 MAI  2022 

À 15h00 

Salle Daudet  

Six Fours Les Plages 

http://whc.unesco.org/en/list/326

