
Je voudrais dire en quelques mots pourquoi on ne peut pas passer à coté d'une conférence de 
Caroline autour de son film « Semeuses de Joie » !

Le film est ce qu'il est : magnifique. Mais je voudrais de mon coté  vous faire part du ressenti que j'ai 
eu quant à l'intervention de Caroline que vous ne connaissez peut être pas.

Il est bien évident que, puisque c'est elle qui a accompagné les nonnes sur ce projet de 4 mois en 
Inde puis ensuite en France et notamment au Grand Bivouac (un festival très renommé en France) 
elle est la personne qui peut le mieux en parler. 

Mais elle est beaucoup plus que cela. Elle est la personne qui a passé du temps avec ces nonnes. Elle 
parle le zanskari qu'elle a appris au fil des années et c'est un vrai plus. De la même manière que 
Marianne Chaud parle cette langue, ce sont des jeunes femmes qui peuvent nous faire le mieux 
entendre le vécu et la manière d'être des femmes de là-bas. Caroline nous fait partager la magie de la
rencontre, ce qu'elle a tissé au fil des années, elle a les mots pour le dire, toujours les mots justes 
pour partager. Elle a fait des études d'ingénieur hydraulique, elle aurait pu faire des études 
littéraires ! 

Elle partage l'amitié, l'optimisme, la liberté de ces femmes, leur innocence, leur vérité.  Elle 
embarque le public, elle l'émeut, le touche, le fait sourire avec ses anecdotes. Elle partage  les valeurs
des nonnes de là-bas, leur regard sur notre monde, elle nous oblige à réfléchir. Un exemple : le fait 
d'accorder le plus d'importance possible à ce qui permet de vivre ensemble de la plus belle des 
manières. 

J'ai envie de vous convaincre, soyez certain que vous ne le regretterez pas un instant :-)

Anne Brédat, coordonnatrice du Festival Escales Voyageuses au cours duquel  le film "Les semeuses 
de joie" a été programmé en mars 2016.

 


