DHARAMSALA
Un documentaire de Alice GUIONNET
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PRESENTATION
DHARAMSALA est une ville de 30 000 habitants qui se situe dans le
Nord de l’Inde. Là-bas ce ne sont pas des Indiens mais des Tibétains
qui s’y sont installés, autorisés par le gouvernement Indien. C’est ici
à Dharamsala que se concentre la majorité de ces réfugiés. Elle
accueille entre autre le 14e Dalaï-lama, Tenzin Gyatso, contraint lui
aussi à fuir son pays.

Aujourd’hui au Tibet, il n’est plus possible de vivre librement. En
1950, le gouvernement chinois ordonne l’invasion militaire du Tibet.
Le but étant d’annexer le pays et de faire disparaitre la culture
tibétaine.

Les tibétains n’ont plus de droits. Ils apprennent le chinois à l’école,
ne pratiquent plus le bouddhisme comme ils l’entendent, ils n’ont
plus le droit de parler du Dalai Lama, leur maitre à penser. Le
drapeau tibétain n’existe plus. Leur culture s’est éteinte au Tibet.

Depuis 2015, les réfugiés qui réussissent à venir jusqu’à Dharamsala
se font de plus en plus rare, en moyenne 10 tibétains chaque année
arrive à passer la frontière. En effet, le contrôle est quasiment
impossible à passer : des militaires sont postés à la frontière et
n’hésitent pas à tirer lorsque l’un d’entre eux veux s’échapper.

L’HISTOIRE RACONTEE
Ce documentaire entend être une plongée dans l'identité de la
ville de Dharamsala et de ses habitants. Il se construit autour
d’une idée de rencontre : celle d’un peuple et d’une culture. Le
but : se pencher sur cette question de réfugiés qui malgré la perte
de leur identité tentent de reconstruire une nouvelle vie, seuls,
éloignés de leurs familles et à 1200km de chez eux. La découverte
de la culture tibétaine par son architecture, son art, son mode de
vie, son partage sa tolérance nourrira le propos tout au long du
film. Le documentaire retranscrira la vie dans cette ville
chaleureuse et profondément humaine, dans laquelle les chants,
les prières, la méditation rythme les journées. Aujourd’hui à
Dharamsala, des réfugiés politiques, des orphelins, des moines
opprimés, toutes ces personnes condamnées à fuir leur pays
tentent de retrouver leur liberté. Le documentaire nous plongera
dans une atmosphère : celle de la vie à Dharamsala. Il ne se veut
pas être une plainte insoutenable de la vie de ses réfugiés mais
plutôt une histoire de nouvelle vie, positive et encourageante.
Chaque tibétain regorge d’histoires atypiques à partager.
impossible à passer : des militaires sont postés à la frontière et
n’hésitent pas à tirer lorsque l’un d’entre eux veux s’échapper.

NOTE D’INTENTION
Je me suis rendue cette année en Inde, durant ce voyage je suis restée une grande
partie de mon périple dans la ville de Dharamsala, tout au nord de l’Inde. J’ai
découvert une autre culture, un autre pays. Je n’étais plus dans le pays des milles
couleurs mais en plein cœur du Tibet.

Je venais d’entrer dans un monde de bienveillance et de tolérance, jamais je n’ai
pu voir des personnes aussi soudée entre elles, aussi généreuses et prêtes à
donner à quiconque.
J’aimerais tourner mon propos autour de l’idée d’une rencontre : celle d’un peuple
et d’une culture. En effet, le but recherché n’est pas de se focaliser sur des portraits
et des interviews mais plutôt d’observer à travers ceux-ci, tout un mode de vie, une
culture, si opposée à la nôtre et si riche pourtant. La vie à Dharamsala ce sont les
prières, les chants, la méditation, les marchés, l’école tibétaine et tant de choses que
je ferais découvrir dans ce documentaire. Dharamsala surnommé « le petit Lhassa
» (capital du Tibet), regorge de richesses humaines et culturelles qui seront parties
intégrantes de mon propos.
Ce documentaire ne se veut pas être une dénonciation ou un jugement de ce qui a
pu se passer dans leur pays mais plutôt une observation de vies, de culture qui ont
beaucoup à nous apprendre et à transmettre.
Une belle leçon de résilience.
Alice Guionnet

NOTE DE PRODUCTION
Ce n’est pas qu'une idée de documentaire, c’est un sujet. Un sujet véritable,
profond qui entre en résonance avec ce que nous vivons tous les jours dans notre
pays, l’arrivée des migrants.
J’ai alors pensé ce documentaire différemment, ce ne sont pas seulement des
jeunes qui vont filmer à l’autre bout du monde, ce sont 4 jeunes cinéastes qui à
la recherche de réponse sur un sujet dramatique tentent de comprendre celui
qui touche leur pays.
La condition des tibétains est très proche de ce que nous vivons en Europe et à
la fois très différente. Le documentaire que nous espérons réaliser ne traitera
pas uniquement des aspects politiques et économiques, thèmes trop souvent
associés à leur exil en France en oubliant les valeurs de respect, de spiritualité et
d’écoute.
Un documentaire sur la situation des migrants en France ne serait qu’un parmi tant
d’autres. Mais que se passe-t-il quand on tente de la rapprocher d’une situation
commune à des milliers de kilomètres. Qu’advient-il quand ce sont d’autres
personnes d’une autre religion, avec d’autres croyances, une culture et une
éducation différentes qui nous parlent de leurs expériences dramatiques.
J’aime que notre sujet est en lien avec notre actualité et qu’il est important de
raconter de belles histoires.
Iris Gastellu Etchegorry

LE FINANCEMENT PARTICIPATIF
Nous avons lancé le 18 janvier 2019 une cagnotte participative sur
KissKissBankBank pour nous permettre de financer notre projet
intitulée Dharamsala.

Etant 4 étudiants en fin de scolarité, nous ne disposons pas de l’appui
d’une société de production, le crowdfunding est notre outil de
communication et de partage.
Chaque donateur fait avancer le projet et participe à sa création.
KissKissBankBank offre aussi la possibilité d’une défiscalisation pour
les entreprises intéressées par le mécénat grâce à notre partenariat
avec l’association FRANCE TIBET.
Nous espérons que la création de ce documentaire permette
l’émergence d’un débat indispensable sur notre rapport à l'immigration,
au respect des conditions humaines et au valeur d'écoute de respect et
de résilience. La participation de nos contributeurs est notre passe droit
au débat. Ils deviennent ainsi, à leur tour, un maillon essentiel pour
transmettre ces idées et ces réflexions autour de vous et dans notre
société.

L’INTERVIEW AVEC SA SAINTETE
(…) Dans mon documentaire, j’aimerai parler des 60 années d’exil du peuple
tibétain. De ce combat acharné et non-violent pour la libération du Tibet, pour
la sauvegarde de l’héritage culturelle et surtout pour l’obtention d’une «
autonomie significative » du pays. Il apparait essentiel dans un sujet dont sa
sainteté le Dalaï- lama est le point d’ancrage, de l’interroger à ce sujet.
J’aimerai demander à Sa Sainteté, figure de la tolérance et du pardon,
comment voit-elle en devenir le peuple tibétain ?

60 années d’exil. 60 années de combat pacifique. Quel avenir pour les
tibétains restés au Tibet ? Quel avenir pour les exilés tibétains de
Dharamsala ?
Marcelle Roux, la présidente de France Tibet pense qu’il est essentiel
d’entendre sa sainteté dans le documentaire. Il est vrai qu’il parait difficile
d’aborder le sujet des réfugiés tibétains sans en entendre le principal intéressé :
Le Dalaï-lama. Lui aussi a vécu l’exile tibétain. Il l’a vécu, puisque lui-même a dû,
au terme d’une marche longue et périlleuse à travers l’Himalaya, s’exiler en Inde.
Sa sainteté explique : « Je me sentirai responsable de la cause tibétaine jusqu’à
la fin de mes jours ». C’est dans ce sens-là, à ce sujet-là que nous voulons
l’entendre.
Plus qu’une figure de la paix, le 14e Dalaï-lama, inspire chacun d’entre nous et
ses paroles impactent le monde entier (…)

LA RENCONTRE AVEC FRANCE TIBET

MARCELLE ROUX, présidente de France Tibet nous
reçu pour discuter ensemble de notre projet mais
aussi du Tibet, de son parcours et de ses actions.
Grâce à elle, nous espérons rencontrer le Dalaï Lama
pour évoquer avec lui les 60 ans de son exil. Evénement
largement médiatisé à travers le monde. Cette
rencontre, bien qu’essentiel dans nos diverses
recherches nous a aussi apporté beaucoup de réponses
et un appui fondamental pour l’avenir.
Nous avons évoqué plusieurs sujets: les exilés de
Dharamsala, nous avons maintenant plusieurs contacts
susceptibles de nous recevoir sur place pour une
interview. Nous pensons nous rendre à Bruxelles le 10
mars prochain pour manifester ensemble pour les 60
ans de l’exil de sa sainteté et commencer à capturer des
images pour notre film. En attendant nous serons
présents le 10 décembre 2018 pour l’anniversaire du
prix Nobel de la paix du Dalaï Lama aux cotés de
Marcelle.

QUELQUES INFORMATIONS
5500 €
Budget prévisionnel du documentaire, nous pensons récolter la majorité
des fonds grâce à un Crowdfounding en faisant appel à la générosité des
personnes intéressées par notre projet.

4
Nombre de personnes qui composent notre équipe. Chacun occupe un
rôle précis, la réalisatrice, la directrice de production, le cadreur et le chef
opérateur son.

LOSELING
Monastère situé aux portes de Dharamsala qui nous hébergera le temps
de notre aventure.

Storiesoftibetains
Association située à Dharamsala qui milite pour les exilés tibétains et avec
qui nous avons eu de très bons échanges. Ils soutiennent notre projet et
nous espérons pouvoir continuer à collaborer ensemble.

CONTACTS & ACCES
CONTACT

Iris GASTELLU ETCHEGORRY
Directrice de Production
iris.gastellu@gmail.com
0689422324

Alice GUIONNET
Réalisatrice
alice.guionnet@yahoo.fr
0769988347

ACCES

http://dharamsala-film.com

https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/
dharamsala

