
A Clermont-Ferrand, le 18 avril 2017  

Objet : Participation de Caroline Riegel au 17ème Rendez-vous du Carnet de Voyage 

Le Rendez-vous du Carnet de Voyage de Clermont-Ferrand est une manifestation artistique et
littéraire qui a pour objet d’ouvrir une fenêtre sur ce support particulier qu’est le carnet de
voyage. Les artistes exposants sont présents durant toute la durée du festival afin d’échanger
avec le public. C’est le voyage en tant qu’expérience humaine qui est au cœur des débats,
celui qui permet la rencontre, dans le respect des cultures et des différences. En dehors des
expositions, la manifestation propose également un programme de projections de films qui se
déroulent toujours en présence des réalisateurs afin d’ouvrir le dialogue à la fin de chaque
séance.

C’est  dans  ce  contexte  que  nous  avons  eu  la  joie  de  recevoir  Caroline  Riegel  pour  des
interventions autour de son film Semeuses de joies lors des deux dernières éditions de notre
manifestation, en novembre 2015 et novembre 2016. 

Invitée  une première  fois  en 2015,  Caroline  Riegel  est  venue en compagnie  de plusieurs
nonnes du Zanskar présentes en France à cette période. Nous avons pu organiser le samedi
une magnifique rencontre animée par Caroline entre les nonnes et le public, qui a passionné
nos  visiteurs.  Nous  n’avions  malheureusement  pas  pu  projeter  le  film  comme  prévu  le
dimanche,  notre  manifestation  ayant  dû fermer  ses  portes  par  arrêté  municipal,  suite  aux
attentats tragiques du 13 novembre 2015.  
Nous avons donc renouvelé notre invitation en 2016 afin d’avoir enfin la chance de montrer à
nos visiteurs le film Semeuses de joies.  Ce fut un grand moment de notre manifestation. De
très  nombreux  spectateurs  étaient  présents  bien  avant  la  séance  par  peur  de  manquer  de
places.  L’amphithéâtre  de 650 places  a affiché complet  et  malheureusement,  beaucoup de
spectateurs n’ont pas pus rentrer. 

Le film a reçu une grande ovation, applaudi avec ferveur pendant plusieurs minutes, mais le
grand  moment  fut  surtout  le  débat  qui  s’en  suivit.  La  présence  de  Caroline  Riegel  était
précieuse  et  indispensable,  son implication  exceptionnelle  dans  ses  nombreux voyages  au
Zanskar, ses témoignages d’une grande richesse pendant tout le débat ont beaucoup intéressé
notre public et elle a pu répondre aux multiples questions avec chaleur et humanité.

Nos visiteurs nous ont vivement remerciés, à la sortie du film, nous avons reçu de très 
nombreux remerciements pour avoir permis cet échange extrêmement précieux. 

Catherine Landivier 
Responsable de la commission projection au sein de l’association Il Faut Aller Voir 

ASSOCIATION IL FAUT ALLER VOIR
21 rue Jean Richepin 
63 000 Clermont-Ferrand 
Tél : 04 73 90 80 97 

rendezvous.carnetdevoyage@gmail.com 
www.rendezvous-carnetdevoyage.com 
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