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La Traversée du Zanskar
de Frederick Marx
USA. 2010. VO.s‐t/fr. 1 h 30

Pour aider à sauver leur peuple et leur
culture, au péril de leur vie, 2 moines tibé‐
tains traversent avec 17 enfants pauvres
âgés de 4 à 12 ans les cols de l’Himalaya
jusqu’aux écoles tibétaines en Inde.
La Traversée du Zanskar raconte l’histoire
héroïque et remarquable de ces moines
conduisant les enfants à pied et à cheval
sur un pénible et dangereux périple de
quinze jours. Le récit est ponctué de scènes
d’adieux, de rêves et de désillusions guidés
par la pureté du but de ce voyage : amener
ces enfants vers un monde meilleur. Cela
exige de passer par des cols de montagne
de plus de 5140 mètres d’altitude, totale‐
ment infranchissables plus de 8 mois par
an . 30 ans auparavant, quand ils étaient
eux‐mêmes enfants, ces moines ont em‐
prunté le même sentier. C’est pour cela que
le Dalaï Lama leur a demandé de faire tout
leur possible pour s’assurer que les racines
de la culture bouddhiste Zanskari soient
conservées par l’éducation. Ces 17 enfants
ne pourront pas rentrer chez eux avant 10
ou 15 ans, voire plus.
« Un conte moderne loin de tout sentimen‐
talisme » (exessif.com)

Rencontre à l’issue de la projection avec
Yves Le Corre et Tsering Youdon, membres des
associations La Maison des Himalayas,
Handimachal et Tibet ‐ Normandie.
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« L'épopée est filmée sans pathos (...). En
voix off Richard Gere, bouddhiste notoire,
apporte sa notoriété à ce film pro‐
Tibet. » (Télérama)
« Producteur et réalisateur américain indé‐
pendant réputé, préoccupé par le sort des
communautés défavorisées et des gens en
souffrance, Frederick Marx a filmé ce péri‐
ple de quinze jours, 290 km de l'Himalaya à
Manali, à pied et à cheval. » (Le monde)

Tibet‐Normandie :
L'association Tibet‐
Normandie a pour
vocation de faire
connaitre au plus grand nombre la
civilisation tibétaine, notamment sous
ses aspects culturels, artistiques, spiri‐
tuels et géopolitiques.
Elle veut être un moyen d’information
pour tous, et pour les habitants de la
région normande en particulier, sur la
culture tibétaine et les problèmes du
peuple tibétain vivant au Tibet ou en
exil.
www.tibet‐normandie.fr

Le projet Handimachal :
Ce projet, né en 2006 du tris‐
te constat de l'isolement
médical et social subi par les
personnes handicapées en Himachal Pra‐
desh, s'est concrétisé en mars 2009 par
l'ouverture d'une Unité de Kinésithéra‐
pie, d'Ergothérapie et d'Orthophonie qui
propose, au sein de l'Unité mais égale‐
ment à domicile, des soins gratuits pour
les enfants handicapés du district. La
prise en charge en ergothérapie est assu‐
rée par des bénévoles étrangers, puisque
cette discipline est inconnue dans cette
région.
Il s'agit d'un programme ambitieux,
connaissant de nombreux écueils et de
nombreuses satisfactions aussi, et dont
le but ultime, à l'issue d'une période
transitoire et probatoire de quatre an‐
nées (jusqu'à fin 2012), est la construc‐
tion d'un centre pilote global dédié au
handicap pour tout le district de Kullu.
www.maisondeshimalayas.org

