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MARDI 12 OCTOBRE 2021
 14H30 & 20H30

L’Ecosse, cette terre fragmentée et sauvage 
qui coiffe les îles britanniques... Un climat 
caractériel, une nature indomptée, fouettée 
de vagues et de vents, alourdie de brumes et 
de pluies, forestière et océanique. Scotland, 
pays celtique et fier aux antécédents 
tumultueux toujours vivaces. Avec ces images 
incontournables qui la rendent si spécifique : 
cornemuse et kilt, haggis et whisky, Highland 
Games et rudes rouquins à l’accent rugueux... 
Toujours dans l’impasse avec l’Angleterre 
dominante, le pays des Scots rêve d’un double 

avenir ambitieux et nationaliste : devenir un 
pays européen prospère et préserver ses 
valeurs identitaires. Entre sa collection de 
châteaux hantés, ses monstres fabuleux et 
ses légendes fantastiques, l’Ecosse est une 
terre d’histoires vraies comme en témoigne 
l’archéologie de druides herboristes, de 
vikings envahisseurs ou de moines bâtisseurs.

L’ECOSSE
TERRE D’ÎLES
De Dany Marique

Dans la baie d’Along, le dragon est au cœur 
des légendes; il est peint ou sculpté dans 
les pagodes les plus anciennes, à Hoi An 
et dans la cité impériale de Hué, du delta 
du Mékong au Fleuve Rouge. A Hanoï et 
Ho Chi Minh-ville, le 21ème siècle côtoie les 
souvenirs de la vieille Indochine. 

Les régions reculées de l’ancien Tonkin 
dissimulent de somptueux paysages. Les 
costumes traditionnels y sont une féerie de 

couleurs. J’ai partagé la vie des peuples des 
montagnes, de la rizière au métier à tisser, dans 
la simplicité rude et harmonieuse du quotidien.

VIETNAM
LES PRINCESSES ET LE DRAGON

De Christian Vérot

MARDI 14 DÉCEMBRE 2021 
 14H30 & 20H30



Au cours de son périple à travers l’ancien 
Ceylan, le réalisateur s’est intéressé aux 
coutumes religieuses du peuple sri-lankais 
avec ses fêtes spectaculaires dans les lieux 
sacrés tenus par les bouddhistes, hindouistes, 
musulmans et chrétiens. L’auteur s’est laissé 
séduire par les multiples facettes de l’île qui 
en font sa renommée :  patrimoine culturel 
exceptionnel avec les cités anciennes 

consacrées par l’UNESCO, merveilles de 
la nature entre mer et montagne et vie 
traditionnelle des pêcheurs dans un décor de 
plages de rêve. Au cœur de l’océan indien, une 
île resplendissante remplie d’émotions.

SRI LANKA
AU COEUR DE L’OCÉAN INDIEN

De Serge Ritzsenthaler

MARDI 11 JANVIER 2022
 14H30 & 20H30

Région de traditions et de gastronomie, 
la Gascogne  est  localisée entre Océan 
Atlantique, Garonne et Pyrénées. La Gascogne 
nous enchante à travers son patrimoine 
architectural, ses traditions et sa forte identité 
culturelle fondée sur son histoire. Ce film est 
une promenade le long des routes du Sud-
Ouest, à la découverte du savoir-vivre et du 
dynamisme de ses habitants. Avant d’aborder 
la Gascogne, nous parcourrons les rues et 
ruelles de Toulouse, la ville de la violette, puis 

ce sera les Hautes-Pyrénées, sa ruralité, ses 
sites fréquentés par un tourisme sportif et 
amoureux des montagnes. Un détour par le 
Gers et sa gastronomie avant de terminer le 
long des côtes de l’Atlantique à St-Jean-de-
Luz, Hendaye et Bayonne.

LA GASCOGNE
ENTRE TOULOUSE ET L’ATLANTIQUE

De Claude Poret

MARDI 8 FÉVRIER 2022
 14H30 & 20H30



Au centre-est du Maroc, la petite cité de Figuig 
constitue un véritable défi à la nature. En effet, 
de par sa situation aux portes du désert, 
cette ville devrait normalement constituer un 
immense terrain sans vie mais ce n’est pas le 
cas. La seule zone verte attestée à Figuig est 
Zouzfana, la rivière, que l’homme a transformé 
en une immense palmeraie et jardins de fruits 
et légumes. Aujourd’hui, on continue toujours 
et dans le même esprit à faire pousser la 
verdure et la vie, à pousser très loin le désert. 
Les moyens sont rudimentaires et les défis 

immenses. On défonce la terre, on cherche 
l’eau, on construit des canaux d’irrigation, on 
déplace le sable, bref on affronte sans crainte 
une nature très peu clémente mais avec un 
optimisme sans faille.

MAROC
FIGUIG, SEULE FACE AU DÉSERT

De Philippe Prudent

MARDI 15 MARS 2022
 14H30 & 20H30

Du Pérou à la Patagonie, du Brésil à Cuba, 
de l’hémisphère Sud à l’hémisphère Nord, des 
sommets des Andes à la Mer des Caraïbes, 
des jungles sauvages aux déserts arides, 
ce film retrace l’aventure d’un voyageur 
solitaire à travers les plus beaux paysages de 
l’Amérique du Sud et de l’Amérique Centrale. 
Au programme : singes, pumas, colibris, 

crabes, orques et toute la diversité faunistique 
et floristique des 18 pays traversés. Mais aussi 
la musique, la fête, les rencontres, et toutes 
les expériences et réflexions inhérentes à un 
tel périple.

AMÉRIQUE DU SUD
EN EL CAMINO

De Loïc Chetail

MARDI 3 MAI 2022
 14H30 & 20H30



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 20h30. Leur durée 
est en moyenne de 2 h. 

CONTACT
Ciné Toboggan
14, avenue Jean Macé
 69150 Décines-Charpieu
Accueil Billetterie : 04 72 93 30 14
Administration > 04 72 93 30 07
accueil@letoboggan.com 
www.letoboggan.com

CHAQUE PROJECTION EST
SUIVIE D’UNE RENCONTRE
AVEC LE RÉALISATEUR
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