
LES FILMS - préselection

UNBRANDED  -  46'  2015  -  Réalisation-production  Dennis  Aig,  Phillip  Baribeau  – Quatre
hommes et seize mustangs sauvages entreprennent un voyage de 5000 kilomètres à travers
l’Ouest Américain, du Mexique au Canada. Aventure cowboy oblige, on boit du whiskey, on
s’énerve, la tragédie frappe mais les liens de l’amitié résistent. Est-ce que cette épopée peut
aider la cause des mustangs en liberté ? L’avenir le dira... … Le gouvernement américain qui
n’est pas favorable à ces chevaux a limité à 28 000 le nombre de spécimens qui vivent en
liberté. Si leur population augmente, ils sont pourchassés par des hélicoptères, capturés et
parqués dans des enclos.

LES  CAVALIERS  DU  CIEL  52'  2017 -  réalisation  Julien  Naar  -  Semonkong,  au  Lesotho,  le
«Royaume dans le Ciel», une petite monarchie montagneuse enclavée dans l’Afrique du Sud.
Les  ânes  et  les  robustes  poneys  basoto  sont  le  seul  moyen  de  transport  fiable  dans  les
montagnes avoisinantes. Aujourd’hui a lieu la principale course hippique locale de l’année. Car
si l’équitation est une nécessité, ici, c’est aussi le sport de choix, et pour les jeunes bergers
des environs, l’occasion de se mesurer les uns aux autres. Kabelo, et Mpho, 16 ans chacun,
tous deux des bergers basoto, montent à cheval depuis l’enfance, et courent pour le plaisir
depuis de nombreuses années. Kabelo et Mpho n’ont jamais pu pousser la compétition au-delà
de Semonkong, faute de moyens financiers, et de chevaux suffisamment bon. Mais aujourd’hui
tout va peut-être changer…

L'ENFANT CHEVAL 52’ 2009 - réalisation Rupert Isaacson et Michel Orion Scott – Etats Unis -
Titre original :the horse boy La quête d'un père aux confins du monde pour guérir son fils
autiste . Un film documentaire qui suit la quête de Rupert Isaacson et de sa femme pour
trouver  un  moyen  de  guérir  leur  fils  autiste  Rowan,  âgé  d'environ  cinq  ans.  Après  avoir
découvert que le comportement de Rowan s'améliore après des contacts avec des animaux,
notamment des chevaux, la famille quitte le Texas et part dans un voyage chamanique au
Tibet.

LA JEUNE FILLE  ET SON AIGLE  :  cinéma  1h27 sortie  avril  2017 -  réalisation  Daisy Ridley
Dresseur d’aigles, c’est un métier d’hommes en Mongolie. Depuis l’enfance, Aisholpan assiste
son père qui entraîne les aigles. L’année de ses 13 ans, elle décide, avec la complicité de son
père, d’adopter un aigle pour en faire un chasseur de renards.
Parviendra-t-elle à briser les traditions et à se faire accepter par les anciens du village ?
En lien avec une séquence du film d’ Anne Mariage sur les Aigliers de l’Altaï qui sera présenté
une première partie.



LES CHEMINS DE L'ÉCOLE 3x26' 2017 - de Pascal Plisson - Ces enfants vivent aux quatre coins
du globe mais partagent la même soif d’apprendre. Ils ont compris que seule l’instruction leur
permettra  d’améliorer  leur  vie,  et  c’est  pour  cela  que  chaque  jour,  dans  des  paysages
incroyables, ils  se lancent dans un périple à haut risque qui les conduira vers le savoir. A
cheval, à dos d'âne, à vélo, sur l'eau ou à pied, sous la canicule ou dans un froid glacial, leurs
périples  à  travers  le  monde,  filmés  à  hauteur  d'enfant,  nous  font  découvrir  des  lieux  où
accéder au savoir reste encore une aventure.

C’est sur un cheval que Carlos, 11 ans, traverse les plaines de Patagonie sur plus de dix-huit
kilomètres. Emmenant sa petite soeur avec lui, il accomplit cet exploit deux fois par jour, quel
que soit le temps…

Chaque matin Abduwale va à l'école à dos d'âne avec sa grande soeur Fatima et sa meilleure
amie Subinur ; malgré leurs chamailleries, les trois enfants restent solidaires… Au milieu des
montagnes, en Kirghizie, Erbol part chaque matin à l'école avec son cheval à travers un désert
de glace de moins 40 degrés.

PATAGONIE  DERNIER  PARADIS  SAUVAGE  -  52'  2017  -  réalisation  Nick  Smith-Baker  –  La
Patagonie, une contrée qui abrite la plus longue chaîne de montagnes au monde : la cordillère
des Andes. Ses différents environnements partagés entre l'Argentine et le Chili, abritent une
multitude d'espèces animales, entre terre et ciel, des pumas aux guanacos, en passant par les
chevaux sauvages …

TRAIT DE VIE -  cinéma 1h15 sortie février 2018 – réalisation Sophie Ariot – Fabien Rabin
Manu, Lucie, Philippe, Amandine et Martial ont l’image de paysans et paysannes « hors du
temps », de fous, de doux rêveurs. Pourtant c’est dans la recherche d’un bienêtre que ces
débardeurs,  maraîchers  ou  même  céréaliers  travaillent  avec  des  animaux  de  trait.  Leurs
histoires croisées montrent que la pratique de la traction animale s’organise et se réinvente
dans un pays où l’agriculture est des plus mécanisée. 
Un retour  à  la  traction  animale  serait,  du  point  de  vue  de Sophie  Arlot  et  Fabien  Rabin,
bénéfique à nos sociétés contemporaines qui cultivent des rapports distants avec les animaux.
Entre « l'animal-peluche » idéalisé par une partie de la société déconnectée de la nature et «
l'animal-marchandise » produit par l'industrie agro-alimentaire, Trait  de vie replace l'animal
dans une relation « donnant-donnant ». 

CHEVAUX D’AVENTURE - 52' 2017 - réalisation Didier Parmentier - Adapté du  livre de Anne
Mariage, pionnière du tourise équestre et des ouvertures d'itinéraires de randonnées à cheval
à travers le monde, ce film retrace sa vie d'aventurière qu'elle a fait partager à travers la
création  de  Cheval  d'Aventure,  la  première  et  encore  aujourd'hui  plus  importante  agence



proposant  des  voyages  a  cheval  et  rencontres  avec  les  peuples  cavaliers  partout  dans  le
monde. Depuis la Colombie, son premier voyage en 1972, et pendant 40 ans, elle a filmé
toutes ses expéditions.

Nul n'a voyagé à cheval autant qu'elle ... Nul ne connaît mieux qu'elle la planète équestre : des
steppes mongoles aux pampas argentines ou savanes africaines, des hauteurs des Andes ou de
l'Himalaya aux canyons américains, déserts d'Atacama ou d'Australie, Chine, Ethiopie et île de
Pâques, Anne Mariage a parcouru en selle les cinq continent. Désireuse de partager sa passion elle
crée un concept de voyages qu'elle appellera CHEVAL D'AVENTURE. Ce sera vite le rendez-vous de
cavaliers en quête de découvertes auxquels elle propose des randonnées et expéditions au quatre
coins du monde. En quarante ans Anne Mariage a entraîné dans d'inoubliables chevauchées des
milliers de cavaliers unis par le même goût de la découverte et de rencontres authentiques …

Jean Louis Gouraud

AU-DELÀ DE LA LUMIÈRE, LE DÉFI BAÏKAL - Un film d’Olivier Weber - 52’ - 2017
Le défi incroyable de personnes dites handicapées sur la glace du Lac Baïkal - Il ne s’agit pas
d’une exploit sportif au sens basique du terme mais bien plutôt d’une aventure humaine et
scientifique Au départ c’est une histoire entre amis. Des amoureux de  la montagne,  fous de
sommets … et des malvoyants. L’idée est de partager des horizons nouveaux, d’amener des
aveugles et malvoyants au lac Baïkal puis dans les montagnes Khamar Daban de Sibérie, en
conditions hivernales. Non pas tant un incroyable défi qu’une envie de voir autrement. Les
compères, et parmi eux celui qui est surnommé « l’aventurier aveugle », parviennent à mettre
sur pied leur expédition, par moins 30°. Et là survient une  incroyable alchimie. Ce ne sont pas
les voyants qui accompagnent les autres mais le contraire : les aveugles et malvoyants font
découvrir  leur  perception,  au-delà  de  la  lumière,   dans  une  formidable  expérience  de
résilience, et dans un singulier message d’espoir et  d’optimisme. 

Olivier Weber est écrivain, grand reporter et ancien correspondant de guerre. Président du
Prix Joseph Kessel, il a été ambassadeur de France itinérant de 2008 à 2013. Ses récits de
voyage, essais et romans ont été traduits dans une dizaine de langues. Il a obtenu le Prix
Albert Londres, le Prix Joseph Kessel, le Prix Amerigo Vespucci, le Prix des Romancières et
cette année le Prix du Livre Européen et Méditerranéen. 

LE CHEVAL FAIT SON CINÉMA – 52' – Présenté par Samuel Le Bihan
Des grands westerns à Ben-hur, le cheval à une place prépondérante dans les grands films
d'actions.  Crin  Blanc,  Spirit,  Flicka,  Tornado...  voilà  des  noms  de  personnages
cinématographiques bien connus de nombreux cavaliers. Au travers d’interviews et d’analyses,
les plus grands spécialistes français comme  Mario Lurasci,  Richard Bohringer  ou encore
George Branche,  vous font découvrir  tout ce que vous avez toujours voulu savoir  sur la
préparation et l’histoire de ces acteurs « en herbe »...

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ambassadeur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Correspondant_de_guerre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_reporter
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crivain


DANS LES COULISSES DU CIRQUE KNIE – SUISSE – 52' 
Chaque nouvelle tournée du Cirque Knie crée l'événement dans notre pays. Qui mieux que la
famille Knie a su préserver la tradition des arts de la piste? Ce documentaire nous fait vivre
dans les coulisses la préparation d'un spectacle de leur tournée. On découvre les ruses et
méthodes  douces  pour  dresser  les  animaux.  On  partage  l'intégration  dans  la  caravane
d'humoristes et artistes venus du monde entier.

L'HIVERNAGE - KIRGHIZSTAN  UNE VISION EN PROFONDEUR –17’– réalisation Alijhan Nasirov
Les montagnes bleues, le ciel cristallin et l’air transparent… Et qu’entendez-vous par hivernage
au Sud du Kirghizistan? Tout ce que vous pouvez imaginer sur la vie dans un petit village
entouré par les neiges kirghizes, et même plus encore dans le nouveau film du réalisateur
Kirghize Alijhan Nasirov : «L’hivernage». «L’hivernage», c’est un court métrage documentaire
sur la vie d’un berger ordinaire. Il décrit toutes les difficultés d’une région où la civilisation
n’est pas omniprésente. 

SANTI SERRA, DRESSER POUR ÉBLOUIR -  52' 2016 - réalisation Charles-Henri Georget -  A 28
ans, il est l’artiste équestre dont on parle dans toute l’Europe. Il faut dire que Santi Serra est
un artiste précoce et provocateur. A 16 ans, le jeune garçon crée l’émoi lors d’une compétition
d’équitation western à laquelle il participe, il abandonne alors sa selle et son lasso pour se
lancer dans une démonstration originale : il montre et démontre au public ce qu’un cheval est
capable de faire, d’offrir sans contrainte et en parfaite complicité avec son cavalier…. Portrait
de cet artiste atypique entre l’  Espagne et les scènes françaises et internationales où il se
produit. Nous le suivrons dans son intimité, son quotidien, fait de répétitions et de moments
de partage avec ses chevaux. Rien de mieux pour comprendre sa technique de dressage.

LES ECURIES EXTRAORDINAIRES DU TURKMÉNISTAN – 52' –  réalisation Aleksandar DZERDZ
Un pays méconnu de tous, un cheval mythique... il n'en fallait pas plus pour poser le décor de
ce documentaire. Pour la toute première fois, le Turkmenistan et ses écuries extraordinaires
ouvrent ses portes à une équipe de télévision. Une occasion unique de découvrir éleveurs,
entraîneurs et même jockeys turkmènes, tous animés par la même passion:  l'Akhal Téké.
Adulé par le Président Gurbanguly Berdimuhamedov, ce cheval doré est devenu un véritable
emblème national. Images inédites, interviews exclusives.
Place à la démesure.

LES DERNIERS COWBOYS DE TOSCANE – 52' – Un film de J. Michael Schumacher
L’Italie ! Célèbre pour ses plages, ses palais, ses pizzas... mais certainement pas pour ses
cowboys ! Et pourtant, la région toscane de la Maremme, le long de la mer Tyrrhénienne, est
un véritable Far West : des vachers y gardent des troupeaux de bovins aux allures exotiques,
jadis introduits en Italie par les pirates. A sept heures du matin, lorsque Stefano, Sandro et les
autres grimpent sur leur monture, c’est un peu de la magie du Far West qui semble renaître :



la selle, le lasso enroulé autour du pommeau, le chapeau à large bord... Mais nous sommes
bien loin des plaines du Texas ou du Wyoming, et l’Azienda di Alberese n’a rien de commun
avec  Southfork.  C’est  une  immense  ferme  bio,  à  dix  kilomètres  au  sud  de  Grosseto,  en
Toscane. Elle a été fondée il y a un millénaire par des moines, et appartient aujourd’hui à
l’Etat.  Chaque  matin,  les  butteri  chevauchent  à  travers  les  étendues  sauvages,  entre  les
chênes et les cyprès, pour rassembler les troupeaux.

LA SARDAIGNE DES HOMMES ET DES CHEVAUX – 52' –Un documentaire de Svea Andersson
Depuis des siècles, les bergers de Sedilo célèbrent par une cavalcade effrénée une victoire
décisive de leur « saint » Constantin - en réalité l’empereur Constantin, jamais canonisé par
l’Église mais qui,  s’étant converti,  prépara la voie à l’expansion du christianisme. Pour les
villageois très pieux, cette « Ardia » de Sedilo début juillet est la plus grande fête religieuse de
l’année. Des dizaines de milliers de Sardes et de touristes font le pèlerinage dans l’arrière-pays
montagneux pour assister à cet événement singulier. 360° - GEO a rencontré les bouillonnants
cavaliers et les a suivis au fil de leur périlleux spectacle.

SUR LES TRACES DU CHEVAL DE GENGIS  KAHN  – 52'  – Cavalière  émérite  et  passionnée,
Jacqueline  Ripart s'est  donné  pour  objectif  de  faire  renaître  le  cheval  des  steppes  du
Kirghizistan. C'est sur le dos de cette monture que Gengis Khan aurait conquis l'Asie centrale.
Cette race aujourd'hui éteinte est aussi au centre de la culture kirghize,
marquée par le nomadisme et toute une myriade de jeux à cheval.

MADI « LE GALOP DE OUEDRAOGO » – 52' – Un voyage à cheval des rues de Ouagadougou à
Grand Bassam en Côte d'Ivoire. A Ouagadougou vit Madi Dermé, personnage haut en couleur,
héritier d’une vieille tradition équestre. Cavalier hors pair, il pratique le dressage, la voltige et
élève des chevaux de course. Avec ses cavaliers, ils travaillent un spectacle pour le festival des
arts de la rue de Grand Bassam, dans la banlieue d’Abidjan en Côte d’Ivoire. En suivant les
préparatifs et le voyage, nous découvrons l’histoire de la famille Dermé et l’importance du
cheval au Burkina Faso.
 
SYLVAIN TESSON – UN ÉCRIVAIN EN CAVALE
soirée autour de  Sylvain tesson (ses voyages, ses films, ses livres …) projection suivi d'un
débat - invités autour de Sylvain : Isabelle Vayron, Sibylle d'Orgeval, Bertrand de Miollis, Jean
Louis Gouraud.  Rêve de Randonnée – 52' – réalisation Laurent Lichtenstein
Caroline Avon emmène Sylvain Tesson, écrivain voyageur, randonner dans le Vallespir,  une
vallée montagneuse de la Catalogne Nord dans les Pyrénées Orientales. Avec Isabelle Vayron,
exploratrice, et Bertrand de Miollis,  aquarelliste, Sylvain Tesson s'abandonne aux paysages
uniques et chargés d'histoire de cette vallée des Pyrénées Orientales qui évoque pour lui les
steppes d’Asie Centrale.



AOUDI,  LE  CHEVAL DE  BERBÉRIE  - Glwadys  Lecarpentier -  52′   - Mai  2012 -  Gwladys
Lecarpentier s’engage  pour  un  nouveau  périple,  accompagnée  de  deux  juments,  barbe  et
arabe-barbe. Ensemble, elles repartent sur les traces des chevaux qui ont, jadis, accompagné
la  Conquête  Maure,  3000  kms  de  Marrakech  à  Poitiers.  S’initiant  à  un  effort  nouveau,
s’adaptant à toutes les saisons et climats du pourtour méditerranéen, essuyant les blessures et
bravant parfois la faim comme la soif ; les deux juments marocaines vont tenter de recouvrir
fièrement les  pas de leurs ancêtres durant plusieurs mois  d’aventure… Ce voyage raconte
l’histoire d’une quête, de formidables rencontres au gré des chemins, d’une échappée belle et
libre vers l’authentique, et vise à rendre ses lettres de noblesse à ces chevaux de légendes et à
leurs origines. Un voyage à cheval en parfaite autonomie ! 

LA POETIQUE DE L’ETANG de Jeremy Durand -  70’  -  Jérémy a passé un an en immersion
dans les manades camarguaises.  Alexandre, Frédéric, Patrick et Claude sont manadiers. Ils
élèvent une race de taureaux noirs semi-sauvages pour la course camarguaise. « Ils m’ont
accepté à leurs côtés pendant toute une année ». Immergé dans leur quotidien, le film part à
la recherche de ces instants et de ces paroles inhabituels. « D’un hiver à l’autre, c’est aussi
une  certaine  forme de  poésie  que  j’essaie  de  percevoir  dans  l’intimité  de  leur  relation  à
l’animal  et  au  territoire  ». Des  images  et  des  paroles  rares  d’une  Camargue  parfois
inaccessible. 

À propos du réalisateur -  Producteur de courts-métrages à Paris puis Edimbourg, Jeremy
s'est  depuis  installé  au Sud de Nîmes pour  se  consacrer  pleinement à la  photographie,  à
l'écriture ainsi qu'à la réalisation de son premier film documentaire « Camargue, La Poétique
de l'Etang ».  Jonglant avec les  différents  outils  offerts  par  les  technologies numériques,  il
travaille avec discrétion et en immersion dans son sujet. Particulièrement sensible aux cultures
méditerranéennes,  il  développe  aujourd'hui  des  projets,  sur  différents  supports,  mêlant
territoire, tradition, questions sociales et sociétales.

BARTABAS... LES MOINES ET LE CAVALIER – 52' - Laurent PORTES
Laurent Portes a suivi  Bartabas au Tibet où celui-ci  est parti  chercher l'inspiration pour la
création de son spectacle : "Loungta, les chevaux de vent". Depuis la création de Zingaro,
Bartabas joue avec les codes du sacré, construisant chacun de ses spectacles comme un rituel
profane.  Avec  "  Loungta  ",  il  franchit  une  nouvelle  étape,  en  intégrant  au  spectacle
d'authentiques moines tibétains.  Bartabas s'est rendu à Tenzingaon, dans l'extrême Nord-Est
de l'Inde, pour y rencontrer les moines aux voix de buffles du monastère de Gyuto. Un voyage
de  quatre  jours,  loin  des  routes  touristiques,  en  pleine  mousson,  pour  franchir  les  250
kilomètres qui séparent le monastère de l'aéroport le proche.
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