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LES FICHES DU CINEMA (par Cyrille Latour) 

 



FROGGY’S DELIGHT (par Philippe Person) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JIPHEL.WORDPRESS.COM  (par Jipéhel) 

Chaparri, les sept ours de la montagne sacrée 

Entre l’écologie et la légende 

 

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. Les revenus de la réserve leur permettent d’améliorer leurs conditions de vie et de financer 

principalement le développement des écoles et des services de santé dans les hameaux. Les "comuneros", 

parfois au cours d’aventureux sauvetages d’ours, multiplient les rencontres avec d’autres communautés, 

jusque dans les Andes amazoniennes, afin de créer un grand corridor biologique, entièrement géré par les 

populations locales. La réserve de Chaparri, au Pérou, tente de sauvegarder plusieurs espèces endémiques 

et menacées d’extinction telles que l’ours à lunettes, le condor des Andes, le pénélope à ailes blanches, le 

renard du désert, le guanaco (sous-espèce sauvage du lama), ainsi que le tumbes tyrant (de la famille des 

passereaux… merci Google !). Nathalie et André Charles-Dominique nous présentent un documentaire 

de facture classique sur un sujet très original et passionnant. 
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Chaparri, (outre le nom de la réserve où se déroule le film), n’est autre que celui de la montagne qui en 

domine l’horizon. Elle fut ainsi nommée par les Mochica, population péruvienne contemporaine aux Nazca 

et était l’objet d’un culte sacré. Elle est encore aujourd’hui vénérée à travers le Pérou par la majorité des 

chamans. Chaparri est, depuis 1977 et la réforme agraire, une communauté de 500 familles de paysans qui 

tenta de cultiver elle-même les terres environnantes. Mais faute de moyens, ils vendirent le bois des forêts, 

chassèrent tous les ours pour leurs organes et laissèrent leurs sources saccagées par les compagnies 

minières. C’est finalement au début des années 2000 que Porfirio Torres, l’actuel président de la 

communauté, voulut faire de Chappari une réserve écologique et convertit ses chasseurs d’ours en garde-

chasse. Ce projet et l’engagement total de la communauté paysanne donna l’exemple à l’ensemble des 

paysans péruviens, tous victimes de l’immobilisme de l’Etat et de ses injustices. Tournées sans grosse 

équipe technique, avec un matériel réduit, de façon à être prêt à tout moment et pour que le coût soit 

moindre, ce film-message, sur la conservation d’un écosystème par la population locale a été sélectionné 

dans plusieurs festivals plus ou moins axés sur l’écologie et la nature et remporta plusieurs prix, 

à Sarajevo, Seia (Portugal), et Barcelone. C’est du très bon travail, très bien filmé avec des prises de vues 

animalières et paysagées magnifiques. Les interviews sont souvent intéressantes. Deux regrets néanmoins, 

ce film péruvien réalisé par un couple français est sans doute un peu trop long et l’absence de 

positionnement politique des deux réalisateurs quand on sait les difficultés que rencontrent les "comuneros" 

face au pouvoir politique péruvien frappé d’immobilisme et de corruption. Reste un très beau voyage dans 

un endroit magnifique au milieu de gens aussi attachants que motivés pour le bien de notre planète.  
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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 
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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. 

Une image du film documentaire 
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Dominique, "Chaparri, les sept ours de 
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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 
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