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La Cicadelle et Scène & Vision présentent



Léo nous attend dans son bureau pour nous inviter à découvrir 
les terres lointaines.

LE BUREAU DES ENQUETES 1

L’Indonésie



En s’appuyant sur un planisphère, prenons la direction de l’Indonésie.

L’Indonésie



Ses habitations extraordinaires et ses grandes villes.

L’uniforme à l’école.



Les Tuk Tuk, le taxi asiatique.

L’uniforme à l’école.



Accompagnées de musiciens.

Ses danses traditionnelles.



Les richesses agricoles liées au climat chaud et humide.

Café ou sagou ?



Les rizières en terrasses.

De la plantation à la récolte.



Dont beaucoup sont en voie de disparition.

Ses animaux sauvages.
Les rizières en terrasses.

De la plantation à la récolte.



Quel objet provient de l’Indonésie ?

Premières enquêtes Le Groënland et la Norvège



Son climat froid tout au long de l’année. Ses villages colorés.

Le Groënland et la Norvège



Les habitations et les vêtements des Inuits.



Les écoles et les aurores boréales durant la nuit polaire.



Le soleil de minuit l’été et la toundra qui revit.



Boeufs musqués et ours polaires sont de retour.



Légendes et objets des terres lointaines.

On poursuit les enquêtes La savane et la brousse



Le Kilimandjaro domine la savane.

La savane et la brousse



Les Masaï, tribu symbole de ces terres lointaines.



Assurer la nourriture et l’hydratation,
indispensables dans ces contrées.



Il en est de même pour les animaux.





Quelle musique pour quelle terre lointaine ?

De nouvelles enquêtes Le désert



Dernier voyage dans une terre lointaine chaude et sèche.

Le désert



Heureusement que des sources jaillissent de la montagne.



Des chèvres surprenantes au coeur des oasis. Et des palmiers dattiers 
source de fraîcheur et de nourriture.



Un dernier thé dans le Sahara.



Les dernières enquêtes. Le dénouement est proche.



Il est temps de faire le rapport d’enquêtes avant de se quitter car Léo a 
du travail. Voilà l’objet dont il doit trouver la provenance.






