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PHILIPPINES

ENTRE RÊVE ET RÉALITÉ

Magellan est à l’origine de la découverte des Philip-
pines, au début du XVIe siècle, lors de son célèbre 
voyage autour du monde. En arrivant dans cet ar-
chipel, cet illustre navigateur portugais planta une 
grande croix sur le rivage, jetant ainsi les premiers ja-
lons de la future colonisation espagnole qui allait du-
rer trois siècles avant de s’effacer au profit des États-
Unis. Entourées d’eau par les mers de Chine, de Sulu, 
des Célèbes et par l’océan Pacifique, les Philippines 
comptent plus de 7000 îles. Les fonds marins, parmi 
les plus beaux du monde, regorgent d’une multitude 
de poissons tropicaux et de tortues marines.
En bangka (petit bateau à balancier) ou en ferry, Pa-
trick Mathé vous conduira d’île en île pour partir à la 
rencontre de mystérieux guérisseurs, assister à de 
somptueux festivals et voir quelques-uns des plus 
beaux paysages du monde. Ce pays est une mosaïque 
culturelle construite sur d’anciens sultanats, une mul-
titude de tribus dont des coupeurs de tête, des chinois 
et sur deux colonisations qui ont entraîné un impor-
tant métissage humain. En se croisant depuis des 
siècles, l’Orient et l’Occident ont fait des Philippines 
un pays aux spécificités uniques. Il est notamment le 
seul pays catholique d’Asie.

Patrick Mathé,
réalisateur

Les premiers reportages de Patrick Mathé 
le conduisent en Amérique du Sud et en 
Alaska où il retrace la grande épopée des 
chercheurs d’or du Klondike. Il accompagne 
et filme ensuite une expédition spéléolo-
gique à Madagascar, avant de réaliser plu-
sieurs documentaires sur la Chine. Pour sa 
dernière réalisation, il nous emmène aux 
Philippines.


