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C Chromatiques / Arte / Divers réalisateurs
Série d'initiation à la découverte des cultures du monde.
Chaque film s'attache à un enfant âgé de 10 à 14 ans, issu
d’une communauté villageoise. A travers son regard et avec
ses mots d'enfant, il dresse le portrait de son beau village, de
ses jeunes amis, mais aussi des adultes, hommes et femmes
qui transmettent leur culture de génération en génération.
Une façon inédite de voyager à travers les yeux
d’adolescents !
Episodes disponibles:
Mon beau village au Sénégal (2014)
Anna a 12 ans. Elle habite Popenguine, un village situé sur la petite côte du
Sénégal. Entre l’école, les devoirs à la maison, les tâches ménagères et le marché,
Anna n’oublie pas de s’amuser. Elle organise même un Sabaar avec ses amies :
une fête traditionnelle, pendant laquelle les filles dansent tour à tour aux rythmes
des tam-tam et commente le tournoi de lutte des enfants de Popenguine sur la
plage. Tout au long du film, Anna rencontre les personnages les plus
charismatiques de Popenguine : le maître d’école, le pêcheur, la vendeuse, le
couturier…
Mon beau village dans le désert d’Atacama – Chili (2017)
Sebastian, un jeune garçon de 12 ans, nous fait découvrir Toconao un village situé
au nord du Chili, enclavé entre les volcans des hauts plateaux des Andes et le
désert d'Atacama, dans une des régions les plus arides de la planète.
Mon beau village au Ladakh (2017)
Padma, 12 ans, partage sa vie entre l’école, où elle reste à l’internat jusqu’à 3
mois sans retourner dans sa famille, et son village du haut Ladakh, GYA. Cette
année, Padma et sa soeur décident de faire la grande procession de GOTCHAC
pour la première fois...
Mon beau village en pays kanak - Nouvelle-Caledonie (2017)
Au milieu de l’océan Pacifique, sur l’île de la Nouvelle-Calédonie, Joseph nous fait
découvrir son univers. Ce jeune garçon habite dans la tribu de Touaourou, vers la
côte oubliée, là où la terre devient rouge. En nous faisant partager son quotidien
et celui de sa tribu, il nous embarque dans son petit coin de paradis. C’est un
endroit sacré et mystique, là où résonnent des mots magiques. Bienvenue en
territoire Kanak !
Episodes en cours de production: Liban, Maroc, Islande, Emirats Arabes Unis,
Hong Kong
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