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Envie d'ailleurs Magazine

Shopping › Multimédia DVD...

Yucatán,
culture nature, culture maya

A vos agendas : la sortie du DVD Guides "Yucatán, culture nature, culture maya"  de Pierre Brouwers est
programmée pour le 7 mai 2013.

 

" Yucatán : culture nature, culture maya". 
Découvrir le monde avec Pierre Brouwers

Au rythme des mariachis et des danses traditionnelles, le film de Pierre Brouwers vous pilote à travers le Yucatán, cette
avancée du Mexique vers la mer des Caraïbes. Des plages de sable blanc de la Riviera Maya à l’immensité verte où les sites
de Calakmul ou Cobá émergent à peine de la forêt, les caméras vous font pénétrer non seulement dans les sites mayas les
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plus prestigieux, mais aussi dans d’autres, moins connus mais tout aussi intéressants au plan archéologique. Grottes et
rochers spectaculaires, mangroves et réserves naturelles dessinent le décor dans lequel s’est épanouie une des civilisations
les plus fascinantes d’Amérique. 

La danse du volador (Danza de los Voladores ou Palo Volador) est une cérémonie rituelle mexicaine d'origine
mésoaméricaine. Le rituel se compose d'une danse et de l'escalade d'un pôle de 30 mètres à partir duquel quatre des cinq
participants s'attachent les jambes à des cordes avant de se lâcher dans le vide en tournant et en descendant progressivement
vers le sol. Le cinquième reste au-dessus du mât, en dansant et en jouant de la flûte et du tambour. Selon un mythe, le rituel
a été créé pour demander aux dieux de mettre fin à une grave sécheresse.
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Au cours de ce tournage, le réalisateur a filmé le fameux site de Chichen-Itza, la danse du Volador à Tulum, de nombreux
spectacles traditionnels, la vie nocturne à Cancun. Il a également réalisé des images aériennes sur la Riviera Maya, de
manière à ce que le film Yucatán, comme tous les autres films de la collection, comporte également des vues spectaculaires
filmées du ciel.
 

 
Principales séquences :
• Cancún • Isla Mujeres • La Riviera Maya • Chichén Itzá • Réserves naturelles de Sian Ka’an et Ria de Celestún • Les
cénotes • Playa del Carmen • Les parcs de Xcaret, Aktun Chen, Xel-Ha • Valladolid • Tulum • Cobá • Bécan • Ek' Balam •
Calakmul • Uxmal • Chemuyil • Izamal • Mérida • Campeche • Champotón • Ecovillage de Chicanna • Edzná • Hacienda et
plantation de sisal • Progreso • Poterie maya • Bécal et les panamas • Fabrique de chocolat • Les hamacs • Mariachis
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•Danses et spectacles traditionnels • Vie nocturne à Cancún • Vues aériennes  Etc
 
Bonus :
Le monde vu du ciel :  
Cancún
Iles au large de Cancún
Le monde en fêtes :
Danses mexicaines et mariachis
Spectacle historique à Xcaret
 
Pierre Brouwers
Journaliste, photographe, cinéaste, Pierre Brouwers sillonne le globe depuis 1970, animé par la double passion
du voyage et du cinéma de reportage. 

Editeur : MEDIA 9
Date de sortie : Mai 2013
Collection : DVD Guides

Tournage HD
Son stéréo · format image : 16/9

Prix public conseillé : 14,99 €

 

   

 

 
www.pbrouwers.com (http://www.pbrouwers.com)

www.decouvrir-le-monde.com (http://www.decouvrir-le-monde.com)
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