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CHILI-BOLIVIE
D’un océan à l’autre

Film présenté par Christian Goubier 

En salle du 29 mars au 17 avril 2014

Une traversée d’Ouest en Est de part et d’autre de la cordillère des Andes. Offrez-vous une 
balade inédite et mystérieuse à travers le salar d'Uyuni, le désert d'Atacama, les volcans, les 
geysers et les nombreuses lagunes aux multiples couleurs…  Porte ouverte sur une nature 
vaste, colorée, sauvage, un bel espace de liberté….

Le film

Le voyage commence à Valparaiso au Chili, lieu mythique des épopées marines. Valparaiso 
c’est aussi la porte vers les grands espaces sauvages, l’immensité de l’altiplano… 
Passé la phase d'acclimatation au froid et à l'altitude, on découvre des paysages grandioses, 
colorés,  mystérieux,  le  salar  d'Uyuni,  le  désert  d'Atacama,  les  volcans,  les  geysers,  les 
nombreuses  lagunes  aux  multiples  couleurs...   Les  hommes  aussi,  modelés  par  les 
conditions rigoureuses comme les mineurs de Potosi.

On  quitte  ensuite  les  hauts  sommets  pour  plonger  dans  les  mystères  de  la  forêt 
amazonienne, se glisser au fil de l’eau dans une végétation luxuriante, frissonner à l’écoute 
de la faune sauvage, rencontrer les communautés indiennes.

Plus loin dans le bassin amazonien sur une route isolée, rencontre esthétique et mythique. 
Des  centaines  de  vaches,  au  port  de  tête  magnifique,  foncent  dans  notre  direction. 
Cavalcade puissante poussée par des cavaliers maniant le fouet.  Aussitôt des images de 
cowboys, de Western, d'épopées dans le Far West surgissent dans notre imagination...

Hélène & Christian Goubier

Christian Goubier voyage depuis l’âge de 20 ans avec Hélène.  Informaticien de métier, il est 
aussi passionné de voyages et d'images.  Les premiers voyages en Asie lui donnent l'envie 
de partager les rencontres et les émotions au retour.  Pour cela, il crée le festival "Voyage et 
Aventure"  vite devenu le rendez-vous des aventuriers.   Aujourd'hui,  Président  du festival 
Planète Couleurs, il continue de découvrir le monde avec une attirance particulière pour les 
grands espaces et la nature sauvage. 
Pendant  plusieurs  années,  il  va  parcourir  les  chemins  de  Madagascar  et  de  l'Afrique 
Australe.  Deux films "Coup de pouce à Madagascar" et "Namibie, chemins de traverse" 
donneront sa vision de ces régions.  En 2009, il change de continent, le Chili et la Bolivie 
vont à leur tour satisfaire sa soif d'immensité, de nature sauvage et de rencontres avec les 
peuples sud-américains.
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