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Notre culture s’est fondée sur la sédentarisation 
au Néolithique. Celle des Aborigènes 
d’Australie, plus vieille de 50 000 ans, est la 
plus ancienne culture vivante sur notre planète 
! Qu’est-ce qui les oppose ? Une traversée de 
l’Outback, d’Adélaïde à Darwin, sera le prétexte 
pour le comprendre… Déserts de Simpson et 
de Tanami, monolithe d’Uluru le cœur rouge 
du pays, Coober Pedy - ville underground 
de l’opale, l’ancienne piste Oodnadatta, les 
Billes du Diable, les gorges de Katherine... 
Pour les Aborigènes, ces paysages racontent 
la création au Temps du Rêve. À l’arrivée des 

Anglais en 1788, le rêve se brise, le génocide 
commence… Mais la culture aborigène ne 
disparaît pas, elle se modifie pour survivre, 
elle s’exprime dans les arts – cinéma, peinture 
et musique - et les fameux corroborées des 
peuples Yolngu et Jawoyn.  

MAR. 11 OCT. 2022
 14H30 & 20H

AUSTRALIE
LA GRANDE TRAVERSÉE

De Dany Marique



Deux mythes grecs trouvent toujours 
beaucoup d’écho : l’Atlantide et la belle 
Europe. Ces deux mythes se rejoignent en mer 
Egée, entre Crète et Cyclades. Et ils racontent 
la fin d’une civilisation, la fin d’un monde. Mais, 
la mythologie rejoint-elle la réalité ? En quoi 
ces légendes de ces îles nous concernent-
elles ? Née de l’esprit de Platon, l’Atlantide est 
souvent associée à la civilisation minoenne. 
En témoignent les palais de Knossos, Malia, 
Kato Zakros ou Phaïstos. Mais également 
Akrotiri, ville ressuscitée des cendres du volcan 
Santorin. Quant à Europe - princesse d’Orient 

enlevée par Zeus - son destin sera de devenir 
la reine de Crète... pour donner finalement son 
nom à un continent qui se cherche encore… 
Nous parcourrons les paysages idylliques des 
Cyclades (le sanctuaire de Delos, la turbulente 
Mykonos, le cratère du Santorin, Naxos, Paros, 
Tinos, Syros, Amorgos…). 

LA CRÈTE ET LES CYCLADES
DE LUMIÈRES EN ILLUSIONS

De Dany Marique

MAR. 15 NOV. 2022 
 14H30 & 20H



Dans un reportage, riche et attachant, Claude 
Poret nous invite à un véritable bain de 
foule à l’italienne pour y partager la passion 
exubérante des toscans lors de leurs fêtes 
traditionnelles. Ces fêtes qui datent pour la 
plupart du Moyen Âge : Le Palio de Sienne, 
la joute du Sarrazin (Arezzo), le calcio storico 
(le football historique) … Nous poserons un 
regard admiratif sur les plus grands chef-
d‘œuvres des musées florentins… Léonard de 
Vinci fut une figure marquante de l’histoire de 
la Toscane… Un être d’exception au destin hors 
du commun. Ce film nous propose une vision 

de la Toscane au parti pris délibéré, celui de ne 
jamais oublier la dimension humaine dans ce 
décor unique au monde. Un voyage dans l’une 
des plus belles régions d’Italie où nous vivrons 
des moments d’émotions intenses au cœur 
d’une Toscane vivante et colorée.

LA TOSCANE
VOYAGE AU CŒUR DE L’ITALIE

De Claude Poret

MAR. 3 JANV. 2023
 14H30 & 20H



Véritable joyau de l’Adriatique, la Croatie est 
devenue aujourd’hui l’une des destinations 
touristiques les plus prisées en Europe. Pour 
expliquer l’intérêt profond que l’on porte à ce 
pays, il faut dépasser les clichés qui lui sont 
rattachés. La Croatie en effet ne se résume pas 
à la beauté de son littoral et son millier d’îles 
aux eaux cristallines. Ce pays a beaucoup plus 
pour nous séduire. La Croatie est en réalité un 
pays où la nature lui offre une remarquable 
diversité d’horizons : massifs montagneux, 
vastes marécages, plaines fertiles, lacs 
enchanteurs...

La Croatie, symbole de l’étonnante transition 
entre Europe centrale et Méditerranée, est le 
fruit de cultures et d’influences exceptionnelles. 
De Zagreb la capitale à Dubrovnik, de la côte 
adriatique jusqu’aux rives du Danube, Patrick 
Bureau, nous dévoile la richesse de cette terre 
croate et de son peuple.

CROATIE
LA PERLE DE L’ADRIATIQUE

De Patrick Bureau

MAR. 28 FÉV. 2023
 14H30 & 20H



En 1978, Michèle et Jean Meuris ont largué les 
amarres pour un long voyage en camping-car 
vers l’Inde. Ils découvrent le Ladakh qui vient 
de s’ouvrir aux étrangers. Cette petite région 
majoritairement bouddhiste se situe sur les 
hauts plateaux himalayens du Cachemire 
majoritairement musulman. Et ce fut le début 
d’une passion pour une population de culture 
tibétaine qui vit dans un univers minéral de 
toute beauté. La modernité a modifié certaines 
habitudes, plus de confort mais aussi plus de 
consommation. La communauté monastique 
se charge de maintenir la cohésion des 

bouddhistes à travers les traditions religieuses. 
Mais sont-elles vouées à disparaître sous 
la férule de la mondialisation ? Après de 
nombreux séjours durant lesquels ils furent 
témoins d’importants changements, ce film 
est en quelque sorte le point final de cette 
aventure qui dura quatre décennies. 

LE LADAKH
LES HAUTS PLATEAUX HIMALAYENS DU CACHEMIRE

De Michèle et Jean Meuris

MAR. 25 AVRIL 2023 
14H30 & 20H



Durant sept mois, Danielle et Gilles Hubert  
ont traversé l’Iran, de la mer Caspienne aux 
rives du trop fameux détroit d’Ormuz sur le 
littoral du Golfe Persique. Ils vont parcourir plus 
de vingt mille kilomètres sur les routes bitumées 
du Fars, les pistes du Kurdistan, les sables 
du désert du Kevir et la poussière du Dasht-
e-Lut. De ce périple, ils nous rapportent un 
roadbook enluminé des plus beaux paysages 
et un kaléidoscope des vestiges les plus fins 
de cette destination : les palais et mosquées 
d’Ispahan, les jardins de Chiraz, les demeures 
et les bains de Kashan, le bazar millénaire et 

tentaculaire de Tabriz.... Le peuple iranien ? 
Un autre coup de cœur ! Âgés de vingt à 
quarante-cinq ans, hommes et femmes 
parlent avec sincérité du passé, de leur vie, 
de leurs espoirs et de leurs rêves. Vous allez 
comprendre ses nuances et découvrir le vrai 
visage d’une population que les médias nous 
ont dissimulé trop longtemps.

SUR LES CHEMINS D’IRAN
DE LA MER CASPIENNE AUX RIVES DU DÉTROIT D’ORMUZ

De Danielle et Gilles Hubert

MAR. 16 MAI 2023
 14H30 & 20H



Chaque projection sera suivie d’une conférence-débat
avec les réalisateurs et réalisatrices.

Le Toboggan - 14 avenue Jean-Macé, 69150 Décines-Charpieu photos ©DR

TARIFS 
Normal : 6 € 
Réduit : 5,50 €
Carte Est Écrans : 5,20 €
Vente dès à présent de l’ensemble des 
places, en caisse cinéma ou sur notre 
site : www.letoboggan.com

HORAIRES
Tous les films-conférences ont lieu le 
mardi à 14h30 et 20h. Leur durée est 
en moyenne de 2h. 

CONTACT
Ciné Toboggan
14, avenue Jean Macé
69150 Décines-Charpieu
Accueil Billetterie : 04 72 93 30 14
accueil@letoboggan.com
www.letoboggan.com
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