« Voyage sur la route du thé et des oliviers»
Une sélection de 8 films documentaires qui nous transportent au cœur de l’Asie, là où le thé
prend naissance et s’achemine selon des parcours séculaires. Nous voyagerons aussi à la
rencontre de l’olivier, cet arbre mythique, symbole de la méditerranée, qui a forgé la culture
des peuples des régions qu’il habite.

De 11h00 à 12h30, les mercredis

Sur la route du thé : 3 documentaires réalisés par Michel Noll et Weiping Zhou

11 septembre

« Au royaume de l’or vert » (2007), 52 min., en présence du
réalisateur
Les six légendaires montagnes de thé, dans la région de
Xishuangbanna. Nous sommes près des forêts vierges subtropicales
dans le Sud-Ouest de la Chine, au Nord du Vietnam, du Laos et du
Myanmar. C’est ici que commence notre voyage au pays du thé

Le film sera suivi, à partir de 12h00, d’une dégustation de thé

25 septembre

« Au cœur de Shangri-La » (2008), 52 min.
Les cavaliers se sont regroupés pour former des caravanes pouvant
compter jusqu’à trois cents bêtes. Désormais chargés de l’or vert, ils
vont affronter vingt chaînes de montagnes et devoir traverser quatre
puissants fleuves dont le Yang-tsé et le Mékong

9 octobre

« Sur le toit du monde » (2007), 52 min.
Nous voilà engagés sur la chemin du toit du monde, à Lhassa, but final
de notre voyage sur la route du thé. Cette ville est en même temps une
plateforme d’échanges entre la Chine et l’Inde, de part et d’autre de
l’Himalaya.

Sur la route des oliviers : 5 documentaires réalisés par Albert Knechtel
30 octobre

« L’olivier en terre sainte » (2012), 52 min.
L’olivier tient une place de choix dans les trois grandes religions
monothéistes. Une bonne raison pour que la Route des Oliviers fasse
étape en erre ainte, à la rencontre des trois religions incarnant les
enjeux liés à l’olivier dans cette partie de la Méditerranée.

13 novembre

« Au royaume des oliviers » (2012), 52 min.
ur la route des oliviers, et à travers la rencontre de citoyens hors du
commun, l’Andalousie nous révèle les secrets d’une réussite
économique oléicole exemplaire.

27 novembre

« Le duel des géants » (2012), 52 min.
L’ spagne et l’Italie contr lent à elles seules
du marché mondial de
l’huile d’olive. Les enjeux planétaires de l’Agro-alimentaire au travers de
la guerre commerciale hispano-italienne.

11 décembre

« L’huile, la mafia et la nouvelle Sicile » (2012), 52 min.
Comment les oléiculteurs siciliens tentent de se débarrasser du crime
organisé et de la main mise de la mafia sur le marché de l’huile d’olive.

15 janvier

« Oliveraies en mer Egée » (2012), 52 min.
La route des liviers nous emmène en pleine mer d’ gée, sur l’ le
grecque de Lesbos, et en face d’elle, sur les rives de l’Anatolie, dans la
région d’Ayvali , La culture de l’olivier comme trait d’union entre les
Grecs et les Turcs
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