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Histoire de…
L’histoire du voyage est un voyage plein d’histoires. Et dans sa quête de la planète, l’explorateur se garde 
bien de tourner en rond. Pour nous, il parcourt les pages d’un monde qui vient de loin…Surprenant.

Le Gange, aux sources du sacré
Né des plus grands glaciers himalayens, il est le fleuve vénéré de l’Inde, 
fécondant depuis toujours l’imaginaire des hommes. Aux sources du Gange à 
4 200 mètres, comme le long de ses rives, des milliers de pèlerins se pressent 
pour s’y baigner et accomplir leurs offrandes. Par  Mireille-Joséphine Guézennec,  
Himabindu, complice de fleuve sacré depuis trente ans.
Vendredi 24 octobre à 16h30 et samedi 25 à 14h à la salle Jeanne d’Arc

Soifs d’Orient : du Baïkal à Bangkok
L’une des grandes aventures de l’édition 2008… A 30 ans, Caroline Riegel, 
ingénieure hydraulique passionnée de montagne et de photographie, décide de 
suivre le parcours d’une goutte d’eau, du Lac Baïkal – 70% des réserves d’eau 
potable de notre planète ! – jusqu’au Golfe du Bengale. Vingt-deux mois d’une 
itinérance unique dans les méandres de l’Asie, à la rencontre des riverains. Des 
portraits bouleversants. 
Vendredi 24 octobre à 10h et dimanche 26 à 16h au Dôme Cinéma 1

Alpes, le choc des continents
Après l’Himalaya en 2006 et l’Atlantique en 2007, le géologue et photographe 
Arnaud Guérin enclenche de nouveau, avec nous, sa machine à remonter le 
temps. Cette année,  l’origine des Alpes et de Téthys, l’océan disparu. Chuttt…
Vendredi 24 octobre à 14h à la salle Jeanne d’Arc

Mer Noire : le Déluge élucidé ?
Les plus récentes recherches l’ont confirmé : c’est en inondant un immense lac 
d’eau douce, jusqu’alors verrouillé par le Bosphore, que la Méditerranée a 
« crée » la Mer Noire. Question : l’événement naturel a-t-il fondé l’histoire 
biblique du Déluge ? Un rendez-vous passionnant avec Gilles Lericolais, 
chercheur à l’Ifremer. 
Samedi 25 octobre à 10h et dimanche 26 octobre à 16h30 à la salle Jeanne d’Arc

Maasaï, « Les hommes qui parlent maa »

L’auteur Eric Fayet raconte en images les Maasaï de Tanzanie en présentant la vie 
traditionnelle, les différentes cérémonies, les relations entre les classes d’âge, la 
condition des femmes, les missions de chacun, la religion, l’économie, la politique, 
la confrontation avec « la modernité »… Accompagnée d’une lecture de contes, 
cette rencontre nous entraîne dans un voyage au cœur des mythes fondateurs du 
peuple maasaï.
Dimanche 26 octobre à 14h à la salle Jeanne d’Arc
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LES EXPOSITIONS

"Sénégal, L'homme et la mer"
Xavier van der Stappen
Place de l'Europe / 21 au 26 oct 

Le Sénégal, pays du Sahel, possède une grande 
façade maritime : la haute mer au Nord, les eaux 
calmes protégées par la péninsule de Dakar au centre 
et, au sud, les estuaires du Sine Saloum et de la 
Casamance. La majorité de la population se 
concentre sur les côtes et assure sa subsistance grâce 
à la mer. L'exposition « Sénégal, l'homme et la mer» 
est née de recherches menées le long des côtes 
sénégalaises entre 2004 et 2007 par l'association 
Cultures & Communications. Elle aborde des sujets 
tels que l'environnement marin, les ressources 
marines, les populations de pêcheurs, les techniques 
de pêche, les enjeux économiques et sociaux et les 
solutions d'avenir.

"Gange, aux sources des rituels"
Mireille-J Guézennec
Galerie d'Art de Conflans / 24 au 26 oct / 10h-18h

Le Gange, fleuve sacré par excellence, tresse ses eaux 
célestes sur quelques 2700 kilomètres, de sa source 
himalayenne de Gaumukh jusqu'au Golfe du Bengale. 
Arrêts sur images dans les cités saintes de Gangotri, 
Deoprayag, Rishikesh, Haridwar, Allahabad, 
Varanasi...Mireille-Joséphine Guezennec, indianiste 
et philosophe dite "Himabindu", a tenté de saisir, au 
gré de ces photos, les errances mystiques des 
Sadhus, les bains d'une foule en marche vers les eaux 
vénérées, la ferveur des rites quotidiens...
Avec cette exposition qui suit le cours du fleuve 
emblématique, Himabindu nous fait partager en 
images le pèlerinage qui l'a conduite aux sources 
d'elle-même.




