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Découvrir le Cap-Vert avec
Pierre Brouwer, bien au delà des
clichés, à travers de superbes
images...
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Aux confins de l'Europe, de l'Afrique et de l'Amérique du Sud, l'archipel
du Cap-Vert a séduit le réalisateur par sa beauté et sa diversité. Des
vallées luxuriantes aux plages de sable blond, des volcans
impressionnants aux canyons spectaculaires, Pierre Brouwers vous fait
découvrir six îles, six destinations tellement différentes les unes des
autres qu'elles pourraient ne pas appartenir au même archipel.

Agenda

Art de vivre

Infos pratiques

A LIRE SANS
MODÉRATION

3 contes originaux
Contes et légendes
du Gouffre de Padirac »
Éditions Jacob-
Duvernet
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Au-delà des paysages méconnus, une population métissée parachève
la séduction par son charme et sa gentillesse, au rythme de la musique
et du carnaval.

Edition du chêne 
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Massacre à la
sulfateuse
Jean-Pierre Alaux
Noël Balen
Edition Fayard
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Dans le film :
> Géographie • Economie • Population • Vie quotidienne • Découverte
des îles

> SANTIAGO : Praia • Cidade Velha

> FOGO : São Filipe • Volcan Pico Novo • Distillerie • Camp de Tarrafal •
Village des Rabelados 

> BOA VISTA : San Antonio • Sal Rei • Désert de Viana • Le vin de Cha

> SAL : Santa Monica • Salines • Surf et kitesurf • Tour de l'île • João
Galego

> SANTO ANTÃO : Porto Novo • Les vallées • Les volcans • Cultures en
terrasses

> SÃO VICENTE : Mindelo • Carnaval • Tour de l'île ...

Le Luberon
La truffe à l'honneur

LIVRES D'ART

LE VERRE VIVANT
Edition
La Bibliothèque des
Arts
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Sortie :
Le 5 novembre 2013
Prix public conseillé :

15 € TTC

   
 

www.pbrouwers.com

www.decouvrir-le-monde.com
 

Bijoux exceptionnels
des XIXe et XXe siècles
David Bennett, Daniela
Mascetti

LIVRES

Bruno Oger
livre ses secrets de
cuisine 
dans 2 nouveaux
ouvrages

THÉÂTRE
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Chypre, 
un festival
d’événements culturels
en 2013 !

FESTIVALS
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Pierre Brouwers

Journaliste, photographe, cinéaste, Pierre Brouwers sillonne le globe depuis
1970, animé par la double passion du voyage et du cinéma de reportage. 

 

5eme Edition
International de la
Photographie 
Culinaire 
8 au 26 novembre
2013 
Carrousel du Louvre

25ème festival de
quatuors à cordes
en pays de fayence 
26 octobre au 2
novembre 2013
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les précédentes Sorties dvd guides:
> Las Vegas, mirage à l’Ouest (2 juillet 2013)

> Malaisie,l'Asie en réserve (3 septembre 2013)

GOURMANDISE

Édition très limitée
« Le CONQUISTAD’OR »
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Esprit Gourmand
l'excellence du goût

Caviar Impérial de
France
de LA MAISON
NORDIQUE
le caviar de Sologne

RECETTES DE
CHEFS
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L’ARGAN
révélé en mille et une
recettes

L’Huître de Normandie
Le secret d’un réveillon
d’exception !
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