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Ce « contact » est consacré à la 
présentation de l’émission « Des Ra-
cines et des Ailes » qui sera diffusée 
à 20h50 le 16 mars sur la troisième 
chaîne de télévision française .

Nous espérons que nos amis cluni-
siens hors de France pourront égale-
ment capter cette chaîne.

Notre réseau y sera à l’honneur 
puisque  des sites bourguignons 
remarquables y seront présentés. 
Notre directeur, Christophe Voros, a 
participé très activement à la  
production de cette émission au cours 
de l’été et de l’automne 2015. 

La large audience que recueillent ces 
reportages sera de nature à diffuser, 
bien sûr, la connaissance historique 
du monachisme mais aussi à accen-
tuer la renommée de notre réseau 
clunisien.

Le « buzz » sur les réseaux sociaux, 
déjà engagé à ce jour, en particulier 
grâce au travail de Morgan Monter-
rat, se trouvera fortement amplifié 
par cette mise en valeur médiatique.

Outre les connaissances historiques 
de nos racines et grâce aux ailes d’un 
drone, nous disposerons d’un nou-
veau levier dans nos rapports avec les 
instances françaises et européennes 
pour obtenir plus facilement leur 
soutien.

Armand GENOUX
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Des Racines et des Ailes, c’est une émission phare dédiée au patrimoine, 

diffusée dans tous les pays francophones, qui bat des 

records d’audience depuis 1997 !
4 millions de téléspectateurs en moyenne.
Diffusions multiples sur France 3 et TV5 Monde en prime 
time.

Emission à retrouver en vidéo à la demande. 
Edition de DvD, de livres, etc.

Mercredi 16 mars, à 20h50, sur France 3 
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N’oubliez pas de nous communiquer votre adresse e-mail pour recevoir toutes nos informations

Distribuez-vous ce bulletin d’information à vos élus, vos 
administrés, aux membres de votre association ?

Combien de fois par mois consultez-vous le site Internet 
www.sitesclunisiens.org ?

Etes-vous ami(e) avec la page Facebook de la  
Fédération Européenne des Sites Clunisiens ?
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4 questions à Christophe Voros

Comment s’est fait le choix des sites ?
La réalisatrice souhaitait initialement intégrer dans le plan de tournage 3 ou 4 sites 
différents, dont Paray-le-Monial et La Charité-sur-Loire - incontournables. Nous lui 
avons suggéré d’autres pépites clunisiennes, dans le Brionnais et le Nivernais, qui 
ont finalement été abandonnées afin de resserrer le propos sur ces deux premiers 
sites emblématiques. 

Quand et dans quelles conditions s’est déroulé le tournage ?
Au mois de juillet 2015, en pleine période caniculaire, durant 3 jours. Pas de cha-
peau, pas de lunettes de soleil, tenue identique exigée (vêtements de rechange dans 
la voiture aménagée en penderie !), bouteilles d’eau fraîche à gogo entre les séquences ! Sans compter sur les touristes à surveiller, pour ne pas qu’ils entrent 
dans le champ de la caméra !…

Clunypedia à La Charité-sur-Loire
Nous avons profité du tournage pour faire venir les dronistes (pilotes de drones) qui ont travaillé dans le cadre de Clunypedia à la numérisation en 3 D de la grande 
église prieurale. Ils ont repris des clichés dans l’oeil de la caméra des Racines et ont même filmé du ciel l’ancien prieuré, inséré dans la ville, au pied duquel coule 
la Loire. Ces images rares et magiques ont été retenues pour être diffusées. La démarche Clunypedia parle aussi à un magazine comme celui-ci !

L’abbaye de Fontenay est aussi présentée ?
Oui, Lucile Bellanger a souhaité qu’un contrepoint soit réalisé avec la magnifique abbaye cister-
cienne de Fontenay; pour illustrer les différences entre Cluny et Cîteaux, mais aussi pour montrer 
que, au-delà de la «simple» histoire de Cluny, la Bourgogne est le berceau de grands mouvements 
bénédictins qui ont marqué l’Europe.

Le directeur de la Fédération, Christophe Voros, est 
contacté dès mars 2015 par la réalisatrice, Lucile Bellan-
ger, pour que le prochain numéro des Racines consacré 
à la Bourgogne évoque ces sites clunisiens encore si peu 
connus du grand public. En lien avec Luc Jolivel, direc-
teur du centre culturel de rencontre de La Charité-sur-

Loire, ils travaillent ensemble sur cette thématique durant 6 mois. Lucile demande à Christophe de faire le fil rouge, à l’écran, entre les différents lieux présentés. 
Le défi à relever ? Montrer, en quelques minutes, que l’influence de l’abbaye de Cluny a fait de la Bourgogne un coeur d’Europe, qui abrite aujourd’hui des trésors 
patrimoniaux extraordinaires.

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux !
Nous sommes très actifs sur Facebook et Twitter. Ces réseaux nous permettent en effet de vous 
livrer rapidement des informations sur les multiples projets et activités de la fédération, ceux de 
ses membres et partenaires, ainsi que sur les événements passés et à venir. Mais vous retrouverez 
aussi des focus sur des sites, personnages et autres thèmes relatifs au monde clunisien.

Vous ne pourrez plus dire que vous n’étiez pas au courant !

Facebook/Fédération Européenne des Sites Clunisiens

Twitter/Sites Clunisiens

filme les sites 
clunisiens...

Assis au premier plan : Lucile Bellanger (réalisatrice) et Christophe 
Trarieux (cameraman). Debout, de gauche à droite, Sylvain Delecroix 
(ingénieur son), Olivier et Mathieu Loizelet (les dronistes), Christophe 
Voros (directeur de la FESC), Magdalena Jamka (chargée de mission 
pour la FESC), Luc Jolivel (administrateur de la FESC, directeur de la 
Cité du Mot)


