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Prochain  
arrêt
Chaque semaine Emmanuelle Gaume vous propose 
une balade insolite au cœur  d’une métropole. 
C’est dans ses pas que vous découvrirez comment 
explorer ces villes autrement.
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rome Du 9 au 13 janvier 
Réalisé paR vassili silovic 

la traversée Des siècles
Rome c’est « la ville éternelle » … où cohabitent 2500 
ans de civilisations, de croyances, de styles de vies. 
peu de villes au monde témoignent de manière aussi 
visible du temps qui passe. Du temple païen caché sous 
une église du Moyen age en passant par la mythique 
via appia.

ciné roman
Rome et le cinéma sont indissociables. audrey Hepburn 
en vespa, Marcello et anita dans la fontaine de Trevi… 
Entre glamour et néoréalisme, la ville éternelle fait res-
surgir des images inoubliables du septième art. 

il était une foi
Rome est une double capitale : celle de l’italie et celle 
de l’église catholique. la religion est présente partout, 
elle domine le paysage et façonne la vie des Romains. 
Mais à sa façon, l’église évolue aussi et s’adapte au 
monde contemporain. 

envers et contre-culture
a côté de la ville-vitrine des touristes, il y a une Rome 
moderne avec ses artistes à la marge de la culture « 
officielle »assez unilatérale. ils sont chanteurs, musi-
ciens, artistes, ils font des graffitis, des fresques ou de 
la bande dessinée, et se battent pour une société multi-
culturelle, libérée des carcans dans une ambiance tein-
tée de xénophobie. 

vin, gnocchis et Poésie
Tout le monde parle de la gastronomie italienne mais 
bizarrement on connaît assez mal ce qui se mijote dans 
les casseroles romaines. Que reste-t-il du goût pour 
l’opulence de l’ancien Empire Romain ? 

Beyrouth Du 16 au 20 janvier
Réalisé paR piERRE aboujaouDE

la mosaïque Des PeuPles.
beyrouth, la ville sept fois détruite et sept fois recons-
truite abrite 17 communautés religieuses. les guerres 
qui ont déchiré le pays, ont bouleversé la topographie 
des quartiers de la ville.

le granD mezzé.
Quelques secrets sur la gastronomie locale : la recette 
du kebbé avec les paysannes , la fabrication de la bière 
« 961 » …

aux Portes De la ville.
pour échapper à la  chaleur et l’humidité de la ville, 
il faut pousser jusqu’à la montagne  et savourer sous 
un arbre le vin des vignes de bhamdoun, ou encore 
s’enfoncer au frais dans la sublime grotte de jeita, can-
didate pour devenir une des 7 nouvelles merveilles du 
monde. 

la mémoire vive.
De la place des Martyrs située dans le centre ville en-
tièrement rasée puis reconstruite au splendide Musée 
National des antiquités qui fut sauvé du désastre par la 
volonté d’un homme, en passant par le mythique Hotel 
palmyra à baalbek, inchangé depuis plus de cinquante 
ans.

la fièvre De tous les soirs.
initiation à la vie nocturne de beyrouth :  il faut passer 
par les bases et revivre la légende du festival de baal-
bek, symbole de l’âge d’or du liban. il faut aussi visiter 
l’antre du beyrouthin le plus déroutant, l’empereur de la 
nuit : Michel Elefteriades. 



johannesBurg Du 23 au 27 janvier
Réalisé paR GoNzalo aRijóN

la ville arc en ciel
pour cette première journé, Emmanuelle Gaume fait la 
connaissance du chanteur johny clegg qui va l’initier 
aux rituels des guerriers zoulous.

métamorPhoses D’une ville
Exploration  du centre-ville complètement boulever-
sé depuis la fin de l’apartheid. (quartier des immigrés 
venus de toute l’afrique, visite des derniers squats, 
découverte de « little Ethiopia », ancien quartier d’af-
faires blanc, devenu le quartier des grossistes en tous 
genre…)

safari africain
cap au Nord, avec une première étape, dans le sanc-
tuaire des éléphants. petite une halte au village mul-
tiethnique de lesedi, véritable conservatoire des 
cultures..

côté artistes
l’art de la rue est un art majeur, Emmanuelle Gaume 
va prendre des cours de graf se rend au soul candi 
institute avec clive bean, qui enseigne à ses étudiants 
comment devenir Dj. 

un jour à soweto
il s’agit de  la banlieue ouvrière la plus célèbre au monde 
où l’on visiter le musée de la lutte anti-apartheid ou en-
core la maison de Nelson Mandela.
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retrouvez aussi emmanuelle gaume à 
montréal Du 30 jaNviER au 3 févRiER, 
rio De janeiro Du 6 au 10 févRiER,
Pékin Du 13 au 17 févRiER,
los angeles Du 20 au 24 févRiER
amsterDam Du 27 févRiER au 2 MaRs
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