
Informations sur le film : 

RENCONTRE AVEC LES VÉNÉRÉS SAINTS HOMMES 

Ce film remarquable a été tourné en dehors des circuits de télévisions.  
Il n'a donc subi aucun formatage. Maîtrisé de bout en bout tant au  
niveau de l'image et de l'écriture filmique il explore un moment unique 
de la spiritualité de l'Inde ancestrale.  
La présence de sa Sainteté le Dalaï Lama tout le long du film apporte une 
formidable caution a cette approche de cette mystique du film de Kristin 
tourné sur les hauts lieux saints. 
 

INVITE D’HONNEUR POUR CETTE PROJECTION 
 
 

 

 

 

 

 

 

Mireille -Joséphine Guézennec la grande indianiste  
viendra présenter son nouveau livre : 

BÉNARÉS  Kâshî-Vârânasî  voyage initiatique dans la capitale  
spirituelle de l'Inde. Philosophe, initiée au sanskrit, aux arts et aux  

savoirs traditionnels et divinatoires de l'Inde elle a écrit ce livre  
splendide où elle explore a fond le cœur de cette cité du début du monde 
illustré de ses propres photos, fruit de longs séjours dans la ville sainte, 

« la ville resplendissante de toutes les lumières »  
irriguée par les eaux célestes du Gange. 



Cinéma CINÉ A : AMBOISE 
Mois de Septembre 2014 

LE CINÉ CLUB  

  Les films seront présentés par Lionel Tardif,  
 fondateur de la Cinémathèque de Tours et réalisateur de films. 

 

             le jeudi 18 septembre 2014 à 20h00 
 

Rencontre avec  de  
Vénérés Saints Hommes 

Avec la présence dans le film, de Sa Sainteté le Dalaï Lama. 

 

  (2010) - Durée : 1h33 - V.O.S.T.F. 
  De KRISTIN  

A Haridwar, ville sainte du Nord de l’Inde, a lieu tous les douze ans la Kumbha Mela,  
le plus grand pèlerinage du monde. 
 

La Kumbha Mela, c’est l’occasion pour tous les Saints Hommes de se rassembler. Les swamis, 
sadhus, yogis, ascètes, quittent leur ashram, quittent leur ermitage, et convergent vers les lieux de 
ce grand pèlerinage. D’immenses camps avec des centaines et des centaines de tentes sont dressés 
pour les accueillir. 
Et les pèlerins affluent de toute l’Inde, pour les rencontrer, les écouter, et recevoir leur  
bénédiction, le darshan. 
 

Moment fort du pèlerinage, le bain purificateur dans le Gange, au moment où les flots se 
transforment en nectar d’immortalité. Tout le monde cherche ce nectar qui délivre du cycle 
des renaissances, le samsâra. 
 

La Kumbha Mela, ce sont de grandioses processions des Saints Hommes se rendant sur les lieux 
du bain  des lectures et commentaires des textes sacrés, les Vedas, par les Saints Hommes sous de 
vastes chapiteaux, des représentations des grandes épopées du Mahâbhârata et du Râmâyana, des 
cérémonies, chants, prières, méditation, yoga, ascèses… 
En 2010, Sa Sainteté le Dalaï Lama fut l’invité d’honneur des Saints Hommes pour la cérémonie 
de vernissage et de bénédiction de la Grande Encyclopédie de l’Hindouisme en 11 volumes. 
 

Véritable élixir, il faut entendre Cette précieuse parole : 
« Ce siècle devrait être le siècle du dialogue et celui de la non-violence. En Inde vous avez 
une culture millénaire 
de l’harmonie entre toutes les traditions humaines, et de la non-violence. 
Maintenant l’heure est venue. Vous devez le montrer au reste du monde. Ces deux  
traditions de l’Inde devraient être le modèle pour le reste du monde, un idéal. » 

Sa Sainteté le Dalaï Lama 
 

Tarif  unique  6,50 euros  
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