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LA SEMAINE VETERINAIRE (par Michel Bertrou) 

 

 



TELERAMA (par Nicolas Didier) 

  

Dans le nord-ouest du Pérou, une communauté de paysans a transformé ses anciennes terres de chasse en réserve 

naturelle... Le documentaire de Nathalie Granger et André Charles-Dominique est un apaisant voyage à travers 

la faune et la flore de la forêt péruvienne. — N.Di. 

 

Nicolas Didier 

 

 

LA CHAINE DU COEUR 

Dans la forêt sèche du Nord du Pérou, après des décennies de déboisement intensif et 
d'exploitation minière, une communauté paysanne de 500 familles s'est déclarée "communauté 
écologique", transformant ses anciens territoires de chasse en une réserve où sont réintroduites 
des espèces menacées telles que l'ours à lunettes ou la pava aliblanca. 

 Un documentaire écologique à ne pas manquer ! 

En salles le 7 mai 2014. 
 
 
 
 
 
 
LE MONDE (par Sandrine Marques) 

« Chaparri, les sept ours de la montagne sacrée » : entre écologie et 

pédagogie 
Le Monde.fr | 06.05.2014 à 07h32 |Par Sandrine Marques 

 



Le film s'ouvre sur un récit légendaire que rapporte un vieux paysan. Il raconte la traque 

d'un ours sacré par des chasseurs et son abandon à la mort. Les prédateurs seront 

punis pour leur acte sanguinaire, en dépit du respect témoigné à l'animal. 
 

Cette histoire donne la tonalité et l'essence du film que réalisent, à quatre mains, Nathalie Granger-

Charles-Dominique et André Charles-Dominique. Il y est tout à la fois question de préservation de la 

nature et du malheur engendré par la convoitise des hommes, qui agissent selon une logique 

destructrice de subsistance. 

Dans la région pauvre et sèche du nord-ouest du Pérou où les réalisateurs sont allés planter leur 

caméra, c'est ainsi que les hommes vivent. Là, se dresse le mont Chappari, la montagne la plus 

crainte par les habitants. Une immense étendue de pampa s'étire à ses pieds, aride et rocailleuse. 

Une image 

du film documentaire français de Nathalie Granger-Charles-Dominique et André Charles-Dominique, 

"Chaparri, les sept ours de la montagne sacrée". | HÉVADIS FILMS 

UN PROJET ÉCOLOGIQUE EXEMPLAIRE 

Ce documentaire pédagogique met en lumière un projet écologique exemplaire qui a permis aux 

autochtones de préserver leurs terres de l'exploitation minière intensive et d'améliorer leurs conditions 

de vie. Emaillé de témoignages et de récits légendaires, ce film, qui aurait sans doute gagné à voir sa 

durée resserrée, est une source d'inspiration et de réflexion. Développant une agriculture 

respectueuse des terres, les « comuneros » ont résisté aux séductions des grosses compagnies. Le 

fruit de leur dur labeur a permis à ces paysans d'ouvrir des écoles et de mettre en place un accès aux 

soins. 

http://www.lemonde.fr/perou/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/planter
http://www.lemonde.fr/bourse/nyse-euronext-paris-equities/ses/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/pr%C3%A9server
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/am%C3%A9liorer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/voir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/ouvrir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/mettre
http://www.lemonde.fr/acces-aux-soins/
http://www.lemonde.fr/acces-aux-soins/


Une image 

du film documentaire français de Nathalie Granger-Charles-Dominique et André Charles-Dominique, 

"Chaparri, les sept ours de la montagne sacrée". | HÉVADIS FILMS 

On comprend que les réalisateurs aient voulu consacrer un film à ce type d'initiatives peu communes 

dans la course effrénée au profit qui caractérise l'époque. La pertinence du projet et l'authenticité de 

ceux qui le portent forcent le respect. 

Film documentaire français de Nathalie Granger-Charles-Dominique et André Charles-

Dominique (1 h 53). 

Sur le Web : www.hevadis.com/chaparri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/consacrer
http://www.hevadis.com/chaparri/

