
VENDREDI 12 AVRIL 2019 

Soirée diaporama du Foyer 
 

20H – Logis d’Amitié ; Entrée libre 
 

PROGRAMME : Thèmes « LES VOYAGES » ; durée 1H30  
 

De Suisse en Islande, en passant par Madère, la bretagne, le sud-Grésivaudan et la Drôme 
  

1 – 1960 : Les conscrits classe 61 à Lucerne et Zürich (2’30) 

 Musique : Lac des cygnes – Tchaïkovski 

Exemple de récupération & numérisation d’un ancien film 8mm.  
 

2 – 2009 : Les lévadas de Madère (8’) 

 Musiques : Libres de droits (Internet et logiciel création diapos) 

L’ile de Madère compte plus de 2500 km de « lévadas ».  

 Promenade et découverte de ces canaux d’irrigation. 
 

3 – 2018 : Les Anciens de Brel en Bretagne (8’) 

 Musiques du groupe Dan Ar Braz : Spike Island Lasses The Flogging Reel & Green Lands 

 Voyage des anciens de l’association Jacques Brel (Résidences) à Plestin-les-Grèves. 
 

4 – 2018 : L’Albenc et la nuciculture (5’) 

Musique : Karl Jenkins - Adiemus 

Au pays de la noix de Grenoble : Gite à l’Albenc et découverte de la nuciculture. 
 

5 – La récolte des noix de Grenoble (7’) : Présentation Internet de l’activité « nuciculture ». 
 

6 – 2018 : Pont-en-Royans et gorges de la Bourne (5’) 

Musique : Libre de droits (Internet : Road trip) 

 La ville aux « maisons suspendues » ; passage des gorges de la bourne (Vercors)  
 

7 – 2018 : Grottes de Choranche (5’) 

 Musiques : Choraltrio de JS Bach + libres de droits (Internet et logiciel création diapos) 

Grottes accessibles aux personnes à mobilité réduite, avec de grandes salles et des 

particularités : les stalactites fistuleuses et les protées visibles en aquarium. 
 

 8 – 2018 : Route et falaises de Presles – Vercors (5’) 

 Musique du film « Seigneur des anneaux » : Eagles 

Les paysages splendides du Vercors, sur cette route bordée de falaises et de passages 

sous roche ; Haut lieu de l’escalade en grandes voies. 
 

9 – 2018 : Fontaines pétrifiantes à Sône (5’) 

 Musique du film « Seigneur des anneaux » : The journey of the grey havens 

Jardins avec cascades d’eaux acides qui dissolvent le calcaire et se jettent dans l’Isère. 
 

10 – 2018 : Palais Idéal du Facteur Cheval – Hauterives - Drôme (11’) 

Musiques du film « Seigneur des anneaux » : The shire ; Bag end ; Rivendell  

Une incursion dans la vie et l’œuvre du Facteur Cheval. 
  

11 – Islande (13’) 

 Musiques : Icelandic folk music (folklore islandais) 
Paysages d’Islande, terre d’eau, de feu et de glace ! 

 
 

 


