Les projets documentaires

“La vision des choses que je vous propose aujourd’hui est celle d'un citoyen du monde ! Comme
tout à chacun, je me pose de nombreuses questions sur qui sont les autres ? Comment les
individus (hommes,
es, femmes, enfants) qui forment les populations du monde d’aujourd’hui et
préparent nos lendemains pensent, réfléchissent ? Comment
ent appréhendent
appréhendent-ils le futur ?
Et, parce que je suis un éternel voyageur qui arpente le monde depuis des décennies,
décennies camera
au poing et appareil photo en bandoulière,
bandoulière je souhaite témoigner de ce que les peuples de
notre monde savent des autres pays et des
de autres modes de vie.Les
Les individus qui les composent
sont-ils heureux ? Aspirent-ils
ils à d’autres conditions de vie pour eux et leurs enfants ? Autant de
questions posées à travers une série documentaire
documentaire que je vais tourner durant ce road-trip qui
me mènera à moto de Saint-Tropez
Tropez à Bali à travers 25 pays et tellement de rencontres ! »
Alain Beaudouard
Auteur-réalisateur

“ Le Bonheur de l’Autre “ (titre provisoire)
Ce voyage à travers 25 pays est une opportunité de se rapprocher de po
populations faisant parti
de différentes civilisations. Dans la majorité des pays traversés les revenus
evenus journaliers varient
de 2 à 5 euros par jour et par personne.
Rencontrer des enfants, des femmes, des
des hommes pour percevoir leur vision du bonheur,
bonheur du
bien-être et leur vision de l’avenir quelque soit leur mode de vie. Telle est la dé
démarche.

Aujourd’hui les économistes occidentaux classent les pays en 3 catégories:
- Les pays développés.
- Lespays en voie de développement.
- Les pays en régression.
Ces classements sont faits, principalement, sur la base de revenus par tête d’habitant.
Mais pour autant y-a-t-il une corrélation entre revenu et bonheur ? Les habitants des pays dits
développés sont-ils plus heureux ? Jouissent-ils de plus de bonheur ?
Avec 2/5 euros par jour de revenu aurions nous moins de bonheur qu’avec un revenu
journalier de 50, 100, ... euros en occident ?
Si pour base de calcul nous prenions le “Bonheur Journalier”, nous pourrions classer les pays
en 3 autres categories:
- Les pays du bonheur pour leurs habitants.
- Les pays où le bonheur individuel est en voie de développement.
- Les pays où le bonheur personnel est en régression.
Mais alors ? Les pays listés précédemment seraient-ils les mêmes ? Développement et
bonheur vont-ils ensemble ? Et quid de la vision du futur ? Optimiste, pessimiste ?
Le voyage se terminant au Timor-Oriental, j’y retrouverai mon ami le Dr. José Ramos-Horta,
Prix Nobel de la Paix. Son expérience et son vécu enrichiront la réflexion, ainsi que la
sensibilité féminine de Barbara qui aura traversé tous ces pays avec moi.
Cette odyssée sera l’occasion d’en savoir un peu plus, de s’interroger et de réflechir à la notion
du Bonheur !
En partenariat avec
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***

« De ce voyage de deux amis, femme et homme, dans des conditions particulières émaneront
é
deux visions du monde plus ou moins éloignées. Tous deux seront « marqués » différemment.
Elle, c’est Barbara, ma partenaire de voyage. La
L femme, l’artiste
artiste mosaïste,
mosaï
la photographe,
curieuse de tout, toujours en mouvement. Pétillante, un caractère trop trempé pour ne pas
cacher une fragilité. Lui, c’est moi. »
Alain Beaudouard
Auteur-Réalisateur

“ Dans les yeux de Barbara “
Une jeune femme à un tournant de sa vie. Une rencontre inopinée et elle se lie d’amitié avec
un baroudeur qui va parcourir 28.000 kms en moto pour rrejoindre
ejoindre l’Asie du Sud
Sud-Est au départ
de la France. Une odyssée à travers 25 pays !
En 48 heures, elle prend sa décision
cision. Elle achète
te une moto et dit : “Banco, je l’accompagne !”
Ah oui, mais ...
Changement radical de vie ! Plus de 7 mois sur les routes. Le voyage,
voyage elle connaît mais pas le
baroud et ses imprévus.
vus. Les conditions physiqu
physiques pour piloter une moto aussi loin. Des routes
bonnes, carrossables, défoncées.
es. Les montagnes, les plages. Le froid, lle chaud. Les paysages
qui défilent. L’ivresse de se sentir libre,
libre le nez au vent. Les contraintes du voyage.
Et en même temps, loin des siens et de ses repères, la
l découverte de nouvelles civilisations
civilisations.
Les rencontres avec l’Etranger,, ses habitudes, ses coutumes,, ses valeurs
valeurs, ses pensées.
Les moments heureux et les “qu’est
“qu’es ce que je fous dans cette galère !”.
!

Autant d’émotions et de ressentis qu’elle percevra tout au long de ce périple !
Que restera-t-il de tout cela pour elle ?
Une simple aventure ? Un bon ou mauvais souvenir ? Une autre vision du monde ? Une prise
de conscience ? Du bonheur ?
Et à titre personnel ? Sans doute la découverte de soi et de ses propres limites !
Le voyage mène a l’inconnu ....

***
Lors de ce voyage d’autres sujets documentaires seront abordés. Ce sera l’occasion d’ouvrir les
yeux, de comprendre, de s’interroger, de se remettre en question. Avec toujours cette volonté
de vous transmettre nos expériences !
Alain B.

