
 
 

INVITATION  « LE SOUFFLE DU DESERT » 
 
Avec LE SOUFFLE DU DESERT, long métrage documentaire réalisé 
en mars 2004, François Kohler porte son regard sur l'identité 
masculine telle qu'elle est vécue aujourd'hui. Le film a été diffusé sur 
Arte en 2006 et 2008, projeté dans une petite salle parisienne en juin 
2010, énorme succès au Québec, en Belgique et en Suisse. 
Au cours d’un périple de 15 jours dans le désert tunisien, 13 hommes 
en quête de sens interrogent leur rôle de père, leur relation aux 
femmes, leur façon d’appréhender le pouvoir, leur sexualité, leurs 
peurs… Un film essentiel sur les rapports entre hommes et femmes 
en ce début du 21ème siècle... 
 
En Mars 2007, j'ai la chance de pouvoir participer à cette même 
expérience, un trek dans le désert Tunisien. Ce voyage est 
extraordinaire, étonnant, perturbant, le travail intérieur est énorme. 
Avec 19 autres hommes (Belges, Suisses et Français) des énergies 
se développent, des histoires quelquefois douloureuses sont 
partagées, les émotions sont fortes. On ne revient pas indemne d'une 
telle aventure humaine.  J’y suis reparti en nov. 2009, en mars 2012 
(trek mixte), en mars 2013 (3 sem. dont une seul), en mars 2014 et 
oct. 2014 (mixte avec Biodanza).  
Et j'aimerais partager ces expériences, essentielles sur mon chemin 
de vie, avec vous. 
 
Aussi, je vous propose de passer une soirée ensemble, avec 
projection du film de François Kohler, du diaporama de mes voyages 
et échanges autour du thème de la masculinité qui était celui de notre 
quête (les hommes sont bien sur très concernés et les femmes seront 
très touchées).        Participation 5 €. 
 
Je vous propose de nous retrouver le vend. 23 janvier 2014 à 19h30. 
Adresse : Le Centre, 29 rue de Chenôve 21000 DIJON.  
Réservation obligatoire, de préférence par e-mail :  
Fabienne ALBERT: fa.albert@intensement-soi.fr, port. 06 81 86 75 37 
Me contacter : Christian CRAPOIX c-crapoix5154@orange.fr  
site :  www.mesoasis.com  


