SAN FRANCISCO
la rebelle californienne
un film HD écrit et réalisé par Hélène et Christian Goubier
Au gré de ses collines et de ses quartiers, San Francisco dévoile un caractère bien trempé de ville
libertaire, high‐tech, multiculturelle, artistique, à la fibre écologique et à la douceur de vivre
incomparable.
Baignée à l'ouest par les eaux du Pacifique, séparée du continent à l'est par une vaste baie, San
Francisco est une ville à part aux Etats‐Unis. Son architecture provinciale et son esprit indépendant et
avant‐gardiste en font la favorite des Européens.
En marge de ses nombreuses curiosités touristiques : Golden Gate, cable‐cars, maisons victoriennes,
quartiers ethniques, quartier homosexuel, prison d'Alcatraz... San Francisco offre une multitude
fêtes, événements, prétextes à déguisements et expression de la joie de vivre des habitants : Nouvel
an chinois, Gaypride, Bay to breaker pour les plus connues et de nombreuses Streets Fair dans
chaque quartier.
Depuis les années 80, la ville est la référence mondiale des technologies de pointe (Silicon Valley).
Elle attire des diplômés du monde entier dont de nombreux français qui rêvent de réussite dans ce
monde de startups.
Idéalement situé au centre de l'état californien, la ville est un point de départ pour découvrir la
Highway One qui dessine la proue du continent américain. Côte escarpée abri des lions et des
éléphants de mer, océan déchainé, étonnantes forêts de séquoias sont les témoins d'une protection
réussie du littoral. Les zones arides du sud, Joshua Tree et Death Valley, permettent de faire
l'expérience des déserts et des fortes températures. Plus tempérées, les montages de la Sierra
Nevada offrent de nombreuses possibilités de randonnées et des panoramas uniques dans le Parc
National de Yosemite.

Les auteurs. Christian et Hélène Goubier parcourent le monde depuis l’âge de 20 ans. Les premiers
voyages en Asie leur donnent l'envie de partager les rencontres et les émotions au retour. Ils créent
alors le festival Voyage et Aventure vite devenu le rendez vous des aventuriers. Aujourd'hui,
Christian, Président du festival de films Curieux Voyageurs, et Hélène continuent de découvrir le
monde avec une attirance particulière pour les grands espaces et la nature sauvage. Depuis 3 ans,
des raisons familiales les ont amenés à faire plusieurs séjours à San Francisco et à parcourir la
Californie.

