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* Fêtes azuréennes (9') de Jean-Marie GRANGE
Ce début d’année terminé en janvier nous amène le
temps fort du carnaval, pour l’accueillir, février s’est
proposé.
Nice et Menton présentent l’ouverture du bal, chars
protéiformes sous pluie de confettis le temps d’un
week-end, nous rendent ravis.
J.M.G.
J.M.G.
* Puy de lumières (19') de Claude FURLING
Puy de Lumières est un spectacle lumineux que la ville du Puy
offre pendant la saison estivale.
A la tombée de la nuit, un parcours gratuit entre ville basse et
ville haute, retrace l’histoire de la cité à travers diverses
thématiques : le volcanisme, ses pages d’histoire, sa culture,
son patrimoine architectural …/
Le circuit commence dans la ville basse, au théâtre, puis c’est
l’hôtel de ville. Ensuite il faut grimper dans la vieille ville par la
pentue rue des Tables pour atteindre la Cathédrale, l’Eglise
Saint Alexis et enfin l'esplanade face au Rocher saint Michel.
C.F.
* La Birmanie, le pays des sourires retrouvés (51 ‘) de Michel
ROMMES
Mon film est le récit d’un voyage que nous avons réalisé avec VLC
en 2016.
La Birmanie, autrefois appelée le « Pays du sourire », a été
soumise pendant près de 50 ans à la dictature d’un régime
militaire considéré comme l’un des plus durs au monde.
La Birmanie découvre aujourd’hui, grâce à l’action d’Aung San Suu
Kyi, la naissance d’une démocratie certes chaotique mais qui
redonne espoir à une population qui a été muselée et brutalisée
sous la dictature.
Pays d’or et de lumières, la Birmanie est plus que tout le pays du
sourire radieux.
Par ses traditions, sa nature changeante et ses magnifiques
temples et pagodes tout d’or vêtus, ce pays est un enchantement.
Mais, ce qui est le plus précieux, ce sont les Birmans eux-mêmes
très chaleureux et heureux de vous accueillir. La Birmanie est un
endroit unique sur la planète. M. R.

