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CHARLIEU San Francisco
se dévoile sur grand écran

• Depuis trois ans, Hélène et Christian Goubier ont fait plusieurs séjours
à San Francisco et en Californie. Photo DR

Au gré de ses collines et de
ses quartiers, elle dévoile un
caractère bien trempé de
ville libertaire, high-tech,
multiculturelle, artistique, à
la fibre écologique et à la
douceur de vivre incomparable. Baignée à l'ouest par les
eaux du Pacifique, séparée à
l'est par une vaste baie, San
Francisco est une ville à part
aux États-Unis.
Son architecture provinciale
et son esprit indépendant et
avant-gardiste en font la
favorite des Européens. Avec
ses nombreuses curiosités
touristiques (Golden Gate,
cable-cars, maisons victoriennes, prison d'Alcatraz...), avec ses fêtes qui
sont l'expression de la joie
de vivre des habitants :
Nouvel an chinois, Gaypride... San Francisco est aussi
depuis les années 1980 la
r é f é r e n c e mondiale des

technologies de pointe, avec
la Silicon Valley. La nature y
est formidable également :
l'océan déchaîné avec ses
côtes escarpées abri des
lions et des éléphants de
mer, les montagnes de la
Sierra Nevada, le parc national de Yosemite ou encore
les zones arides du sud
enchantent les amoureux
des grands espaces. Les
deux réalisateurs Hélène et
Christian Goubier dévoileront les différentes facettes
de la région à l'occasion
d'une séance de Découverte
du monde. Ils échangeront
avec les spectateurs à l'issue
de la projection. •
Mercredi 21 janvier à 20 h 30
dans la salle des Halles,
place Saint-Philibert.
Contact :MJC, 04 77 60 05 97
ou mjc.charlieu@free.fr.
Tarif : 7 € (6 € pour les
adhérents de la MJC).
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