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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 ressurgir 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, musiciens, artistes, ils font des graffitis, des fresques ou de
la bande dessinée, et se battent pour une société multiculturelle, libérée des carcans dans une ambiance teintée 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 reconstruite 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, candidate pour devenir une des 7 nouvelles merveilles du
monde.

La mémoire vive.
De la Place des Martyrs située dans le centre ville entièrement 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 Baalbek, 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

Retrouvez aussi emmanuelle gaume à

La ville arc en ciel

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

Réalisé par Gonzalo Arijón

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 bouleversé 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’affaires blanc, devenu le quartier des grossistes en tous
genre…)

Safari africain
Cap au Nord, avec une première étape, dans le sanctuaire des éléphants. Petite une halte au village multiethnique 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 encore la maison de Nelson Mandela.
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