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Films, reportages, documentaires… explorez le monde depuis votre salon
Par Pierre Tessier

ciné-tv

à la recherche des
derniers bushmen
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Depuis Le Cap en Afrique du Sud jusqu’au désert du
Kalahari en Namibie, l’émission Échappées belles est
partie à la rencontre de ce peuple nomade aujourd’hui
menacé de disparition.
C’est dans les townships du Cap, en
Afrique du Sud, que commence cette
passionnante enquête de l’émission
Échappées belles. Un peu perdus
entre les communautés noire
et blanche, les descendants des
Bushmen qui vivent dans ces
quartiers pauvres préfèrent renier
leurs origines et se définir euxmêmes comme colored, pour
ne pas être mis à l’écart. Tout un
symbole de la crise d’identité que
connaît ce peuple de chasseurs
et de cueilleurs, dont les racines
remontent pourtant à plus de 20 000
ans. Jugés diaboliques par les
premiers colons européens, les
Bushmen n’ont depuis cessé de
perdre du terrain dans leur propre
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pays. Au début du XXe siècle, les
communautés des Namas et Hereros
furent ainsi enfermées à Shark
Island, un des premiers camps de
concentration de l’Histoire, par les
Allemands venus exploiter les
gisements de diamants de la région.
Un génocide largement oublié.
C’est finalement dans le désert du
Kalahari, à plus de 5 000 km de son
point de départ, que la réalisatrice
Anne Poiret va rencontrer les
derniers Bushmen. Mais même
dans ce coin reculé, interdits de
chasse, ces nomades obligés de
se sédentariser vivent aujourd’hui
du travail dans les fermes et des
spectacles de danse traditionnelle
qu’ils organisent pour les touristes. Et

leur dernière richesse, le hoodia, une
sorte de cactus qu’ils utilisent depuis
des siècles pour lutter contre la faim,
risque de leur être dérobée par les
puissantes firmes pharmaceutiques,
qui y voient une piste pour de
nouveaux médicaments permettant
de lutter contre l’obésité. Si elle nous

fait découvrir une des plus vieilles
cultures au monde, à travers les
peintures rupestres des montagnes
du Cederberg, dont les plus
anciennes ont plus de 3 500 ans, ou
la rencontre avec l’un des derniers
chamanes bushmen, cette
Échappées belles s’avère surtout
intéressante par ses révélations
sur les menaces qui pèsent sur ce
peuple. Un constat plus qu’alarmant,
qui souligne l’urgence de préserver
un patrimoine aujourd’hui sur le
point de s’éteindre.
Échappées belles
Sur les traces du peuple bushman,
d’Anne Poiret. Diffusion le samedi
5 février à 20 h 35 et le dimanche
6 février à 10 h 30 sur France 5.
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Bienvenue
chez les Papous
Immersion réussie des Nouveaux Explorateurs
chez des Papous qui parviennent à préserver un mode
de vie en harmonie avec leur environnement.
Il y a une quarantaine d’années,
les Papous pratiquaient encore
le cannibalisme. Mais c’est
avec beaucoup de générosité et
d’humour que les habitants des
villages de la région du Sepik ont

accueilli l’équipe des Nouveaux
Explorateurs pour les initier
à leurs traditions. Un mode de vie
centré sur ce fleuve de plus de
1 000 kilomètres, entièrement
préservé de toute activité
industrielle et de la moindre
pollution. C’est ainsi, en
hommage au crocodile, que
les jeunes hommes sont
scarifiés pour symboliser leur
passage à l’âge adulte lors
d’une impressionnante
cérémonie d’initiation.
Les Nouveaux explorateurs
Comme un poisson dans
l’eau en Papouasie de
Jérôme Delafosse. Diffusion
le dimanche 13 février
à 15 h 05 sur Canal +.

L’Argentine à la loupe
À l’heure où de nombreux pays européens s’embourbent dans leurs
difficultés économiques, ce webdocumentaire réalisé par David
Gormezano propose un focus pertinent et très complet sur l’Argentine,
pays en état de « crise permanente » depuis sa faillite en décembre 2001.
S’il met l’accent sur le contexte actuel, ce webdocu s’intéresse également
aux diverses communautés composant la population de ce pays de
40 millions d’habitants et n’oublie pas non plus de présenter la richesse
de la culture argentine, à travers notamment un portrait du plasticien
León Ferrari, considéré par le New York Times comme l’un des cinq
artistes les plus importants dans le domaine des arts plastiques.
Argentine, le plus beau pays du monde, webdocumentaire
de David Gormezano, Subreal Productions, en ligne sur
http://argentina.arte.tv

AGEndA
À Paris, dans le cadre de la sortie de l’ouvrage
Himalayas, les photos du voyage de Priscilla
Telmon sur les traces de l’exploratrice alexandra
David-néel seront exposées jusqu’au 30 mars
au mK2 Bibliothèque (mk2.com).
angers accueille, les 5 et 6 février 2011,
la 4e édition du salon du voyage et des loisirs
havas angers qui se tiendra au centre
des congrès avec de nombreux
professionnels pour vous aider
dans vos projets de voyage.
À Paris, l’exposition l’orient
des femmes vu par christian
lacroix présente au musée
du quai Branly, jusqu’au 15 mai
2011, 150 costumes et parures

traditionnels du Proche-orient
sélectionnés par le couturier français
(quaibranly.fr).
À Paris, le festival international
du film polaire propose à nouveau
une sélection des meilleurs
documentaires sur l’exploration
polaire au grand amphithéâtre de l’institut
océanographique. Du 21 au 27 février
2011 (nuits-polaires.com).
Du 22 février au 1er mars 2011,
À rennes, dans le cadre de la
saison du mexique en france,
le festival de cinéma Travelling met
le cap pour sa 22e édition sur la ville
de mexico (clairobscur.info).

aPrès Londres ou osLo, l’exposition indian
highway s’installe à lyon, du 24 février au
31 juillet 2011, pour dresser un panorama
de l’art contemporain indien avec les œuvres
de 34 artistes (mac-lyon.com).
À MarseiLLe, pour la troisième année,
le festival Japan expo sud met à l’honneur
le manga et la culture japonaise. concerts,
démonstrations d’arts martiaux, expositions…
du 25 au 27 février 2011 (japan-expo-sud.com).
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LivRES
Géographie
de Sherlock Holmes

Himalayas – Sur les pas
d’Alexandra david-néel

d’André-François Ruaud et Xavier
Mauméjean, éditions Les Moutons
électriques, 23 €
De sa résidence de Baker Street à la
gare de Paddington, en passant par
Hyde Park ou l’East End, ce livre
s’appuie sur les lieux essentiels
des aventures du célèbre détective
créé par Conan Doyle pour dresser
un portrait original de la capitale
britannique avec de nombreuses
photos et des documents anciens.

de Priscilla Telmon,
éditions Actes-Sud, 39 €

d’après nature
de Jean Gaumy,
éditions Xavier de Barral, 80 €
Lauréat du prix Nadar 2010, ce livre
du photographe de l’agence
Magnum, Jean Gaumy, rassemble
une quarantaine de photos en noir et
blanc réalisées au cours de plusieurs
voyages dans les montagnes du
Piémont occitan (Italie). Un travail
très graphique qui sublime cette
nature à la fois aride et majestueuse.

Quatre-vingts ans après
l’exploratrice Alexandra David-Néel,
première Occidentale à avoir atteint
Lhassa, la photographe Priscilla
Telmon a emprunté le même
itinéraire, soit plus de 5 000 kilomètres
à pied, pour rapporter ce beau livre
agrémenté d’illustrations et des
images d’archives d’Alexandra
David-Néel.

Sur la planète Lonely
Nouveautés

Prague (Collection Itinéraires), Égypte, Thaïlande, Japon, Australie,
Nouvelle-Zélande (collection L’essentiel).

nicolas Bouvier et thierry vernet
correspondance des routes
croisées 1945-1964
éditions Zoé, 39 €
Amis depuis le collège, l’écrivain Nicolas Bouvier
et le peintre Thierry Vernet ont très tôt partagé
les mêmes envies d’ailleurs. De Kaboul à Colombo,
de Tokyo à Genève, leur correspondance raconte
deux vies dédiées à l’aventure de la route et
l’histoire d’une amitié indéfectible.

Rééditions

Anglais, espagnol, allemand, italien, portugais, vietnamien (Collection
Guide de conversation), anglais, espagnol, allemand, italien (Collection
Petite conversation), Laos.
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par l’association EchoWay, éditions
Aventure du bout du monde, 15 €
Élaboré par l’association EchoWay,
spécialiste du tourisme solidaire et
écologique, ce guide présente une
sélection d’hébergements, musées,
parcs… montés par les communautés
indigènes du Mexique et du
Guatemala et donne des conseils pour
voyager responsable. À méditer en
cette année du Mexique en France !

PhoTograPhies : Jean gaumy/magnum

Mexique Guatemala
Les sentiers du voyageur
responsable

