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La ciné-conférence 

 
Le film de Patrick MATHE 
retrace l'histoire de la " Route du 
thé " au Yunnan. 
Il nous propose un voyage 
passionnant, loin des cités 
modernes, dans une Chine qui 
vit toujours au rythme des 
champs et des saisons. Des 
paysages tropicaux et 
embrumés du sud de la Chine, 
couvert de théiers, aux espaces 
venteux des régions tibétaines,   
il nous invite sur les traces d'un 
des dernier survivants de cette 
prodigieuse épopée.  
Un vieil homme nous raconte sa 
passionnante mais difficile vie 

sur les pentes escarpées et caillouteuses, parfois taillées directement dans la roche, et où 
deux caravanes de chevaux ne pouvaient se croiser du fait de l'étroitesse du passage. Il 
raconte : "parfois des chevaux tombaient dans le Mékong qui roulait des eaux rouges et 
limoneuses  à une centaine de mètres plus bas. Notre quotidien était émaillé de rencontres 
avec des voleurs, nous nous battions au couteau pour sauver nos biens et nos chevaux. 
L'hiver, le matin, nous passions parfois des heures à tasser la neige tombée pendant la nuit 
pour ouvrir la piste afin que la caravane puisse repartir... et puis arrive la révolution. On me 
confisque ma maison, bols de cuisine y compris. Pour survivre, je me lance alors dans la 
vente de petits tracteurs à Lijiang...». 
Une histoire d'homme, une histoire de vie hors du commun, une succession de rencontres 
passionnantes, au milieu des populations Dai, Talio, Tibétaines et Lissou qui peuplent les 
montagnes du Yunnan. 
Une caméra proche des gens qui a su retracer le quotidien millénaire   des paysans du 
Yunnan. Les paysages grandioses du Xishuangbanna, du lac Erhai et des montagnes 
enneigées de Shangri-la servent de toile de fond à ce documentaire pas tout à fait comme 
les autres. 



Le Ciné-conférencier 
 

Patrick MATHE parcourt depuis des années les continents 

du monde. Ses passions l’ont conduit des civilisations 
précolombiennes des Andes aux tribus amazoniennes de 
l’Amérique du Sud. Ce globe trotteur, curieux de tout, aimant 
l’aventure, a «plongé» sous terre à Madagascar pour une 
expédition spéléologique dans les karsts géants du nord de 
l’île. Sur les traces de Jack LONDON et des chercheurs d’or 
du Klondike, il a traversé l’Arctique en radeau avant de 
participer à la chasse aux baleines en compagnie des Inuit 
d’Alaska. Avant la chute du mur de Berlin, il réalise des 
images pour un film sur l’histoire de la Grande Russie 

 
 
 
■ En 2005, il fait partie en tant que 
cinéaste d’une expédition qui réussit la 
descente du Mékong sur deux bateaux 
privés conçus au Venezuela. Le but de 
cette aventure étant d’étudier les 
conséquences de la construction de 
nombreux barrages sur le débit du fleuve. 
L’équipe réussit non sans mal à gagner 
son pari. Sur cette expédition qui traversa 
la Thaïlande, le Laos, le Cambodge et le 
Vietnam, il réalise un film intitulé « Mékong 
2005 ». 
■ Depuis longtemps la Chine et sa 
civilisation millénaire et hermétique, le 
fascinent. Pour son premier reportage 
dans l’Empire du Milieu, il suit sur les 

traces d’un Géant, le fleuve Yang-Tsé- 
Kiang qui déroulent ses 6000 Km, des 
plateaux tibétains à Shanghai, après avoir 
traversé le passage des trois gorges, 
aujourd’hui totalement verrouillé par le 
plus grand barrage du monde. 
■ Cette rencontre avec le monde chinois a 
profondément marqué sa vie car depuis 
quelques années, il s’est définitivement 
installé en Chine, à Lijiang, petite ville 
Naxi, situé au pied du Tibet. 
■ Sa dernière réalisation nous conduit sur 
la « Route du thé », à travers la province 
chinoise du Yunnan. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarif : 7 € 
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