
 

 

 
L’association 

«Carrefour de Dun»    
tiendra son Assemblée 

Générale Ordinaire 
le samedi 4 mars 2023 

15h00 
Merci pour votre présence 

 

 

Film présenté par Charlotte 

 

 

 
 

 
 

Entrée  gratuite 

 
carrefourdedun@gmail.com      tél : 06 80 22 76 09 / 06 71 58 85 58 

 

 
Quand 
 
 
 
 

Samedi 4 février à 17h00 
 

Lieu Salle culturelle Dun-les-Places 
  

Titre  « LA PANTHERE DES NEIGES» 

Film 
     Genre 
     Réalisateur 
     Sortie 

Français 
Documentaire 
Marie Amiguet et Vincent Munier 
Février 2021 

Synopsis On voit aussi des yacks, des antilopes, des loups, des renards. 
Bref, c'est peuplé de beaucoup d'animaux.                                      
Au coeur des hauts plateaux tibétains, le photographe Vincent 
Munier entraîne l’écrivain Sylvain Tesson dans sa quête de la 
panthère des neiges. Il l’initie à l’art délicat de l’affût, à la lecture 
des traces et à la patience nécessaire pour entrevoir les bêtes. En 
parcourant les sommets habités par des présences invisibles, les 
deux hommes tissent un dialogue sur notre place parmi les êtres 
vivants et célèbrent la beauté du monde. 

Durée        1h32’ 

 
 

 
 

Critique 
 
 
 
 

« C'est un film chuchoté avec la voix off de Tesson. C'est 
tellement inspiré, tellement profond, tellement fort que, et c'est 
rare, dans son fauteuil, on peut se retrouver sur ces sommets 
tibétains et penser à quelque chose qui est différent de ses fins 
de mois…. » 

     Cinéma 
avec le 

   Carrefour 
de Dun 

mailto:carrefourdedun@gmail.com


Tournage C'est l'adaptation du livre dans lequel Sylvain Tesson racontait 
son expédition au Tibet en compagnie du photographe Vincent 
Munier. Leur but apercevoir, en général par moins 20 degrés, la 
fameuse et très rare panthère des neiges, un animal totémique. 
Et l'occasion aussi pour Sylvain Tesson de réfléchir sur l'état du 
monde et sa beauté menacée, tout en évoquant la disparition de 
sa mère et sa rupture avec une femme qu'il n'a pas su retenir. 

 
 

 

 
 
 

 
Séance suivante : Samedi 4 mars 17h00 

« EN CORPS »  

 Élise est une talentueuse danseuse de ballet, âgée de 
26 ans. Après une grave chute durant un spectacle, on lui 
apprend qu'elle ne pourra peut-être plus jamais exercer 
son art. Après le choc terrible, elle tente de se 
reconstruire. Elle fait plusieurs rencontres, entre Paris et 
la Bretagne…… 

 
Séance suivante : Samedi 1 avril 19h00 

« ALABAM MONROE »  

Didier, ancien punk, joue du banjo dans un groupe 
de bluegrass et apprécie le mode de vie américain. Élise 
tient un salon de tatouage et a pris pour habitude de se 
faire tatouer1 à chaque histoire amoureuse. Les deux 
connaissent une histoire d'amour passionnée et 
extravagante……. 

 

 

 

Boulangerie-Pâtisserie 
Au P’tit  Morvan 
Vincent Portès et 
Aline Garriguenc 
DUN LES PLACES 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Danseur_de_ballet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_punk
https://fr.wikipedia.org/wiki/Banjo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bluegrass
https://fr.wikipedia.org/wiki/American_way_of_life
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tatouage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alabama_Monroe#cite_note-1

