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Séance gratuite et ouverte à tous 
 
 
* Petits films Nouvel an (5’) de René MAGNONI 
 
*Le Puy en Velay (26’) de Claude FURLING 
La ville du Puy-en-Velay est réputée pour sa fabrication de la dentelle du Puy, la culture de la lentille verte du Puy et 
la production de Verveine du Velay. Elle est aussi connue pour être le point de départ de la Via Podiencis, un des quatre 
chemins de Compostelle français. Préservée des atteintes du temps, cette ville de 22 000 habitants réserve bien des 
surprises aux visiteurs. Elle vaut à elle seule un voyage en Auvergne. Ses pitons volcaniques, son patrimoine historique 
et religieux d'exception vous séduiront… du moins, je l’espère, comme ils m’ont séduit.     

             C.F. 
 

* INDE DU SUD  1ère partie (49’) de Claudine CANADELL 

C’est au cours du mois de février 2019, soit avant l’apparition du virus du Covid que s’est déroulé ce grand voyage en 

Inde du Sud. Les trois principaux grands états visités, Le Tamil Nadu, le Kerala, puis le Karnataka forment la pointe sud 

de ce grand pays qu’est l’Inde. 

La première partie du film d’aujourd’hui est consacrée au Tamil Nadu, état qui compte autant, si ce n’est plus, 
d’habitants que la France. 
C’est au chœur de la culture dravidienne que nous allons plonger et de l’hindouisme bien sûr. De Chennai, 
anciennement Madras, en passant par le charme colonial de Pondichéry, nous irons plus au sud jusqu’à Madurai. 
Je vous invite à la découverte des temples religieux, datés pour les plus anciens entre les 6°et 10° siècles, où la 
ferveur religieuse des tamuls est toujours aussi prégnante malgré leurs dures conditions de vie quotidienne, comme 
nous aurons l’occasion de le voir. Le Dieu Shiva nous accompagnera tout au long de ce voyage. 
 

                                                               C.C.                           

              

   
  
   

Le Lundi 16 janvier  2023 

À 15h00 

Salle Daudet  

Six Fours Les Plages 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dentelle_du_Puy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lentille_verte_du_Puy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Verveine_du_Velay
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chemins_de_Compostelle

