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Costa Rica - La fièvre verte 
Documentaire en présence des réalisateurs Evelyne et Alain Basset 

vendredi 04 octobre │14h30 
En quelques années, ce petit pays d’Amérique centrale coincé entre 
Pacifique et Caraïbes a quitté l’anonymat pour devenir le champion de 
l’environnement. C’est aujourd’hui une vraie arche de Noé installée sur 
trois chaînes volcaniques toujours actives. Entre capucins à tête blanche, 
paresseux à trois doigts, rainettes aux yeux rouges, le voyageur 
s’émerveille au milieu de forêts de nuages préservées. 

 

Géorgie - La fleur du Caucase 
Documentaire en présence des réalisateurs Nadine et Jean-Claude Forestier 

vendredi 08 novembre │14h30 
A l’est de la mer Noire, sous un climat subtropical, au pied de sommets 
aux neiges éternelles, s’étend une vallée fertile, à l’Histoire mouvementée, 
la Géorgie. Dans des sites naturels splendides, églises, forteresses, villes 
troglodytiques en témoignent. Tbilissi, la capitale, est au carrefour des 
influences qui relient Occident et Orient chrétien ou musulman. Dans un 
pays où la tradition situe la naissance du vin, la gastronomie n’est pas un 

des moindres attraits. Mais c’est dans les montagnes du Grand Caucase que l’âme de la Géorgie respire, 
de quoi faire rêver le plus exigeant des voyageurs ! La Géorgie vous éblouira par la majesté de ses 
paysages, par les tours défensives des villages médiévaux de Svanétie et de Touchétie ; le mont Kazbek, 
avec ses 5047 mètres d’altitude, est un des points culminants du Caucase.  
 

Australie - Sur les pistes du rêve 
Documentaire en présence du réalisateur Jean Charbonneau 

vendredi 06 décembre │14h30 
L'aventure grandeur nature. D'est en ouest, de Brisbane à Broome, du 
Queensland aux confins du Kimberley. Entre Cap York et Cap Levêque, 
l'aventure tropicale des forêts humides et des savanes torrides, des sites 
préhistoriques aux grandes stations d'élevage, des marécages moites à la 
Grande Barrière de Corail. La découverte de richesses naturelles 
grandioses, d'animaux typiques et d'Australiens hors du commun.  

 

Vietnam - Les princesses et le dragon 
Documentaire en présence du réalisateur Christian Vérot 

vendredi 10 JANVIER │14h30 
Christian Vérot nous emmène dans les régions reculées de l'ancien 
Tonkin. Elles dissimulent les plus beaux paysages, des forêts noyées de 
brume. Dans leurs villages vivent de simples paysannes qui perpétuent 
un trésor de connaissances. Nous les accompagnons dans le repiquage 
du riz, le labour, au marché, lors d'un mariage. Nous rencontrons artisans 
et musiciens et partageons la veillée au coin du feu. Nous  accompagnons 

les enfants à l'école, à neuf ans ils sont déjà de petits hommes, s’occupent des plus jeunes et aident à 
cultiver le potager. Les plus beaux sites, la baie d’Along, la cité impériale de Hué, les marchés flottants 
du Mékong, Hanoï, Ho Chi Minh ville. Un nouveau Dragon est en train de naître.  
 
 



Philippines - Les chemins d’un paradis 
Documentaire en présence des réalisateurs Danielle et Gilles Hubert 

vendredi 21 février │14h30 
Un archipel tropical sur les eaux claires du Pacifique, trois siècles de 
domination espagnole, un capital architectural et religieux, des fêtes 
joyeuses, une semaine sainte remarquable. Isolés dans les hautes vallées 
de la Cordillera, des peuplades cultivent le riz sur une mosaïque 
émeraude de terrasses millénaires. Parmi cette nature exceptionnelle mais 
fragile, nous  rencontrons les acteurs de sa conservation : des ONG 

déterminées ! A Manille, Maryse et ses amis sont nés dans les bidonvilles. Ils ont aujourd'hui un travail 
décent et nous confient leur quotidien. Fabien et Louis, comme Tito Tony leur mentor, vont éradiquer 
l'extrême pauvreté de l'archipel d'ici 2024… 
 

Pyrénées - De l’Atlantique à la Méditerranée 
Documentaire en présence du réalisateur Jean-Luc Diquélou 

vendredi 20 mars │14h30 
Véritable barrière naturelle séparant la France et l’Espagne, entre 
l’Atlantique et la Méditerranée, les Pyrénées offrent des panoramas à 
couper le souffle. Le GR 10, le chemin de grande randonnée, sera notre 
fil conducteur, un fil long de 900 km qui traverse la chaîne pyrénéenne, 
s’étirant d’Hendaye à Banyuls. Imaginé dans les années 60 et 70 par des 
passionnés de leurs montagnes, le GR 10 est une succession de villes et 

villages, de sentiers de bergers ou de contrebande, de chemins intimement liés à l’histoire. À travers 
monts et vallées, nous rencontrerons ces hommes et femmes qui font les Pyrénées. Ensemble nous 
découvrirons ce territoire marqué par sa géographie et son climat, ses traditions et ses activités 
humaines.  
 

Bavière - Au pied des Alpes 
Documentaire en présence des réalisateurs MarieThérèse et Serges Mathieu 

vendredi 24 avril │14h30 
Lorsque l'on évoque la Bavière des images de paysage "carte postale", 
s'affichent rapidement dans les esprits, avec des pâturages ondulants, des 
châteaux de contes de fées perchés, des chalets de bois aux balcons 
fleuris, des lacs enserrés aux pieds de collines pittoresques. La Bavière, 
malgré une vie intense, cultive un mode de vie peut-être un peu moins 
agité qu'ailleurs. Beaucoup de convivialité, une gaieté certaine, une 

gentillesse omniprésente, le Bavarois a le goût de la fête aux ambiances chaleureuses avec parfois un 
peu d'entêtement et la fierté de son entité.  

Vivez des documents au cœur de l’actualité. 
 
Posez un regard différent sur le monde et l’environnement. 
 
Prenez le temps de la rencontre et de l’échange. 
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Plein : 6 € │ Réduit : 5,50 € │ Scolaire : 2,50 € 
 
A l’initiative de la Mairie de Saint-Girons 
Service Animations/Spectacles 
Cinéma Municipal Max Linder 
Rue Gabriel Fauré 09200 Saint-Girons 

Tél : 05 61 04 03 27 │ animations.spectacles@ville-st-girons.fr  

Tél : 06 24 62 09 94 │ www.cap-monde.com 
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