Conférence du mardi 16 Octobre 2018, à 15 heures au théatre.
Dans le cadre du cycle découverte Pierre Marie Hubert (qui était venu le 17 octobre 2018, nous
présenter son reportage sur l’Antarctique) revient pour nous faire découvrir la :

BOLIVIE
"Les Dieux de l'Altiplano"
Film HD réalisé et présenté par Pierre Marie Hubert

Situé au cœur du continent Sud Américain, le lac TITICACA, à
3800 m d'altitude, est partagé entre le Pérou et la Bolivie. C'est sur
ses rives que se sont développées des civilisations prestigieuses
précolombiennes dont on peut encore observer de nombreux
vestige notamment des civilisations Tihuanacu.
Vous allez parcourir le haut plateau de l'Altiplano Bolivien à la
découverte d'une nature spectaculaire dont la beauté a dû inspirer
de nombreux cultes.
A une telle altitude très élevée dépassant les 4000 m, vous partirez
à la rencontre des Boliviens pour comprendre l'importance des
croyances ancestrales et recueillir des témoignages permettant de
vérifier si celles-ci perdurent aujourd'hui encore.
Vous allez parcourir des pistes isolées et prendre la mesure d'une
nature éblouissante : Le magnifique parc du Sajama abritant une
faune et une flore endémique, les immensités désertiques du Sud
Lipez et ses lagunes multicolores, le site géothermique sol de
manana, le célèbre salar de Uyuni, avec ses 10 milliards de tonnes
de sel accumulés au pied du volcan Tunupa...
Mais ce sera aussi pour vous l'occasion de découvrir "l'envers du
décor" et de vous confronter à la dure réalité d'une population
pauvre qui n'a pas d'autres choix que d'employer de la main
d'œuvre infantile dans ses mines de sel ou, pire encore, dans cette
mine de Potosi où périrent, au temps de la colonisation espagnole,
6 millions d'esclaves. Vous irez jusqu'au fond de cette mine pour
témoigner des conditions de vie indignes de ces mineurs dont
l'espérance de vie ne dépasse pas 40 ans.
La rencontre avec un chaman sera bouleversante et achèvera de
vous convaincre de la richesse culturelle de ce peuple qui a su résister à l'oppression et à la tyrannie
grâce à la force de ses croyances.

