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B O N N E F A M I L L E

Pour toute information

 0 4  7 4  9 6  4 5  0 9
mairie@bonnefamille.com
www.bonnefamille.com

BONNEFAMILLE
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F I L M S
DOCUMENTAIRES

EntréE GratuitE
toutE l‘annéE

dans la mesure des places disponibles

AUSTRALIE
Du Grand Ouest à la Tasmanie

6 AVRIL 2022

Un film de
Dong Wei &

Jean Charbonneau
L’Ouest sauvage, du Pilbara rouge aux récifs coraliens où 
transitent les requins-baleines. Du désert des Pinnacles 
aux pistes des prospecteurs d’or. De Kalgoorlie, la plus 
grande mine d’or à la côte Sud-Ouest, Wave Rock, et 
les plus hautes forêts. Freemantle, la ville branchée, et 
Perth, la capitale moderne la plus isolée du monde. 

La Tasmanie, une histoire douloureuse et une nature 
grandiose. La forêt primaire des plus hauts arbres 
du monde où se récolte un miel extraordinaire. Un 
trésor animalier peuplé de pademelons, wombats, et 
du fameux diable. Un grand tour littoral entre des îles 
paradisiaques et des falaises vertigineuses. 

L’esprit traditionnel «tassie», la fête rétro d’Evandale et 
Hobart, la capitale. 

NORMANDIE
De merveilles en mémoire

16 MARS 2022

Un film de 
Cyril Isy-Schwart

Cyril Isy-Schwart nous dévoile les plus beaux atours de sa 
région natale: la NORMANDIE. 
À Giverny, dans l’univers fleuri du génial Claude Monet, 
au cœur des villes de Rouen et d’Honfleur, mais aussi,visite 
exceptionnelle de l’époustouflant château du Champ de 
Bataille ou encore l’histoire de la tapisserie de Bayeux. 
Des rencontres avec des Normands perpétuant un savoir-
faire ancestral : la fabrication du Livarot et du Calvados. 
Plus loin, ce seront aussi les majestueuses falaises de 
calcaire ciselées par les coups de boutoir de la Manche, les 
spectaculaires paysages de la presqu’île du Cotentin, de 
Chausey et de la baie du Mont-Saint-Michel, la Merveille 
de l’Occident. 
Et comment ne pas se souvenir de ces hommes épris de 
liberté, dont beaucoup se couchèrent à jamais le 6 juin 44 
sur le sable normand ?

R O U T E  6 6
Sur la piste du rêve américain

Un film de 
Christian Vérot

De Chicago à Los Angeles, elle serpente telle une cicatrice 
sur la peau du désert, entre canyons et plaines infinies. 

Des artistes la chantent, des films d’archive font revivre 
ses débuts. 

Racontée par Kerouac et Steinbeck, elle est la route du 
Rêve Américain canalisant les forces d’un peuple vers la 
conquête de l’Ouest. 

Harley Davidson et Cadillac, villes fantômes, rock 
et country-music, la Route 66 porte nos rêves, notre 
nostalgie d’une Amérique idéalisée…

2 FÉVRIER 2022
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SUISSE II
Un bonheur à l’écart

5 JANVIER 2022

Un film de 
Pierre Dubois

Blottis au cœur des Alpes qui couvrent leur pays à 65%, n’ayant 
aucune matière première et aucun débouché sur la mer, les 
Suisses ont fait de cet environnement particulièrement rude 
une terre prospère et convoitée.

Pierre Dubois vous racontera avec passion son pays, une 
Suisse moderne et innovante. 

Il vous présentera la plus petite armée du monde : la garde 
suisse du Vatican, qui protège les papes depuis 6 siècles. 
Il vous emmènera dans le nouveau tunnel ferroviaire du 
Gothard, le plus long du monde et, dans l’Oberland bernois, 
sur le train à crémaillère le plus haut d’Europe.

Un film qui vous invite à découvrir de nouvelles facettes du 
pays le plus marginal d’Europe, et les valeurs qui résonnent au 
cœur des Suisses !

GÉORGIE
Au cœur du Caucase

24 NOVEMBRE 2021

Un film de 
Nicolas Pernot

Nichée entre le Caucase et la Mer Noire, la Géorgie est un 
des secrets les mieux gardés aux portes de l’Europe.

Ce film de Nicolas Pernot, accompagné de chants 
traditionnels polyphoniques, est une exploration de la 
culture, de l’histoire, de la vie d’aujourd’hui et d’autrefois... 
Il vous fera entrer au cœur d’un Caucase peuplé 
d’innombrables ethnies ayant lutté de tout temps pour 
conserver cette identité si particulière, et dont la langue 
et l’alphabet, comparables à nuls autres dans le monde, en 
sont les témoins. 

D’imprenables vallées vivent au rythme des transhumances. 
Des monastères troglodytes aux techniques de vinification 
uniques, le « plus petit des grands pays » vit entre traditions 
millénaires et révolution culturelle et sociétale.

NORVÈGE
Destination Cap Nord

15 DÉCEMBRE 2021

Un film de 
Serge Mathieu

Presque 8 mois de tournage, étalés sur trois années, ont 
été nécessaires à Marie-Thérèse et Serge MATHIEU pour 
s’imprégner, filmer, enregistrer, en toutes saisons, les 
splendeurs d’un des plus beaux pays du monde, la Norvège. 

Du Sud au Nord, le film vous guide tout au long des 3000 
kilomètres de la longue, mythique et féerique route vers le 
Cap Nord, parcourue en camping-car. 

Un voyage au cœur de la nature dans ce qu’elle a de 
plus impressionnant et de plus pur. 

De découvertes en rencontres, de ports en fjords, tous ces 
instants rythmeront cet itinéraire aux confins de la vie 
réelle qui hésite entre voyage et parcours initiatique...

Un carnet de route où tout est possible !

CHILI
La poésie des extrêmes

20 OCTOBRE 2021

Un film de 
Anouk Acker

Des hautes montagnes à perte de vue, deux océans violents 
qui se rencontrent au Cap Horn, un désert où la vie est quasi 
impossible : le Chili est un pays de frontières naturelles.

Au nord, 1000 km du désert le plus aride du monde: 
l’Atacama. 
Au sud, un hasard de fjords et de glaciers encore bien 
souvent inaccessibles ! 
À l’ouest, c’est l’océan Pacifique, poissonneux, sauvage et 
furieux. 
A l’est, c’est la Cordillère des Andes, la plus haute chaîne de 
montagnes au monde après l’Himalaya.

Le Chili : une nature sublime, extrême et inhospitalière! 
Et au milieu, l’homme, qui déploie des trésors d’inventivité, 
d’imagination, pour vivre ce pays incroyable. Ses armes : 
un esprit aventurier, une pugnacité à toute épreuve, et des 
amitiés indéfectibles.


