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La Naissance du bouddhisme

t se dessécher,
“Maintenant sous cet arbre, mon corps peu
et se dissoudre,
Ma peau, mes os, ma chair, peuvent fondre
int l’Eveil. ”
Je ne quitterai pas ce siège avant d’avoir atte
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L’Histoire et la légende
ssons aujourd’hui
Les grandes religions que nous connai
lectif universel :
ont des racines au sein d’un passé col
Histoire commune,
elles doivent fédérer autour de cette
s pratiques partiet non diviser par des croyances et de
t en scène les preculières. Ce « retour aux sources » me
époque où rien
miers instants du bouddhisme, à une
ore indécision et
n’était encore figé, et où tout était enc
s qui se rendent
hésitation. Les voyageurs et les maître
rchent à retrouver
sur les lieux où vécut le Bouddha che
réalité historique
cette fraîcheur et cette nouveauté. La
ment les proleur permet de ressentir plus profondé
chologiques » blèmes concrets – il faudrait dire « psy
que Siddharta a dû rencontrer.
e avant tout
C’est pourquoi ce documentaire montr
reconstitution est un
« l’homme qui devint Bouddha ». La
ge du bouddhisme.
point d’appui à ce qui sera le messa
montrées dans les
Certaines scènes, qui n’ont jamais été
sont représentées
films qui évoquent la vie du Bouddha,
ur les philosophes
ici : la curiosité du jeune Siddharta po
de compassion
errants, la colère de son père, le geste
Ces scènes, très
de Sujata, le dernier repas, la mort.
istoire, ni à la léémouvantes, n’appartiennent ni à l’H
rec herche très
gende merveilleuse, elles dévoilent une
bouddhisme.
humaine, à l’origine des principes du
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au pouvoir… »
« Sa famille et sa caste le destinaient

plète
« A l’aube, il atteint l’illumination com
»
illé.
l’Eve
et devint le Bouddha,

« Il enseigna le chemin qui mène
à la cessation de la souffrance »

es qui nous sont
« N’est ce pas dans la nature des chos
devions nous
nous
que
es
chèr
les plus proc hes et les plus
en priver ? »
nous
ter,
quit
les
en séparer,

Voyager sur les pas du Bouddha
urir le Bouddha
Les lieux qui ont vu naître, vivre et mo
intenant des
historique existent toujours : ce sont ma
quiétude des
jardins et des parcs qui respectent la
ins viennent du
sites originels. De très nombreux pèler
trer. Pour les
monde entier pour méditer et se rencon
e motivé par
bouddhistes, un pèlerinage ne peut êtr
nt rejeté toute
l’idée d’accomplir un rite, Bouddha aya
pèlerins viennent
pratique du culte à la personne. Les
.
donc pour des raisons très personnelles
Yuki Warwick

ert le bouddhisme dans un
D’origine japonaise, Yuki a redécouv
au Népal.
centre d’accueil pour enfants réfugiés

Dipayan Barua

utta, Dipayan consacre le
Issu d’une famille bouddhiste de Calc
famille à la méditation et
peu de temps que lui laisse sa vie de
aux pèlerinages.

Christian Depooter

responsable d’une grande
Christian a abandonné son poste de
usivement au boudentreprise belge pour se consacrer excl
ha en Belgique.
dhisme. Il a fondé et développé la sang

Jacek Kazberuk

amené Jacek sur la voie
Les techniques de massage Rei-ki ont
s’est initié au yoga du
du bouddhisme tibétain Kagyupa. Il
dans l’Himalaya.
Po’wa au cours de plusieurs retraites
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de ses
Alors que le Bouddha allait mourir, un
ons
n’av
moines lui demanda : « maître, nous
s mais
plus de questions sur tes enseignement
seras
une chose nous inquiète : quand tu ne
us
plus de ce monde, comment pourrons-no
ddha
nous souvenir de ton existence ? Et Bou
x:
lieu
répondit : « vous devez visiter quatre
Bodhallez à Lumbini où je suis né, allez à
nath
gayâ où j’ai atteint l’éveil, allez à Sar
r la
où j’ai fait tourner la roue de la loi pou
où je
première fois, et venez à Kushinagar
vais mourir. »

Au coeur du bouddhisme
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Kushinagar, le Banthe Vip

Pr. Basanta Bidari
Il est chef archéologue,
responsable des fouilles et
des recherches sur le site
de Lumbini. Spécialiste de
l’Histoire du bouddhisme
originel, il a écrit de nombreux ouvrages de référence, dont « Kapilavastu :
the world of Siddhartha » ;
« Lumbini: A Haven of
Sacred Refuge ».
« Siddharta pensait :
Pourquoi la discrimination
des castes ? Quelle que soit
notre condition, nos larmes
sont salées et notre sang est
rouge … »
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Vénérable
Rastrapal Mohathera
Un des maîtres les plus respectés en Inde du nord.
Il pratique le Vipassana
depuis plus de 60 ans et a
écrit 12 livres majeurs sur le
sujet, dont « A guide to the
mind purification » ; « The
Buddha and his Dhamma ».
Il dirige le centre international de méditation à Bodhgaya depuis 1970.
« La méditation est un état
de détente et de grand
calme où peu à peu la
vision pénétrante de l’esprit
dépasse les limites de
l’objet et du sujet. »

Banthe Gurudhammo
Il est responsable du temple
thaïlandais de Sarnath. Il
supervise également les recherches au musée de Sarnath comme un des meilleurs
exégètes du canon pali.
« Connaître le bouddhisme
et vivre le bouddhisme sont
deux choses différentes.
Quand vous pratiquez le
bouddhisme, vous pouvez
comprendre ce qu’est le
bonheur. »

LA NAISSANCE DU BOUDDHISME - Un film de Christophe Boula et Pascal Zabus
Avec la voix de Michael Lonsdale

Banthe Vipassi
Fondateur du Bihar Monastery de Bhaktapur, il a réintroduit le bouddhisme
ancien à Kathmandu.
« Bhaktapur est le seul endroit dans le monde où le fil
qui nous relie avec la parole du Bouddha historique
n’a jamais été rompu. »

Fiche technique
Résumé :
aux origines du bouddhisme,
Le voyageur, comme un pèlerin, retourne
en profondeur, il redécouvre les
sur les pas du Bouddha historique. Plus
la vie de millions de personnes.
fondements d’une religion qui changea

Genre : Docu-fiction
Durée : 52’
Format : HDcam
Ecriture : Christophe BOULA
al ZABUS
Réalisateurs : Christophe BOULA/ Pasc
1er assistant : Mahesh JOSHI
Assistant caméra : Pradip VAIDYA
ienne CHALENDARD
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NEPAL – Bhaktapur
bengali
Langues originales : Anglais, népali,
Doublage : Français et anglais
Traduction : Kim OTTAVI
Post - production : France Télévisions
LE (français) / Kim OTTAVI (anglais)
Voix off narrateur : Michael LONSDA
HOMAS / Thierry LAMOUROUX /
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Raj Kumar (Siddharta young)
Lalita Ulak (Mayadevi)
Muna Shankadev (Yashodhara)
Muhammad Ijaj (Suddhodana)
Rabin Lage (Channa)
Punam Tamang (Sujata)
Surya Manandar (Ananda)
Tulshi Ram Awal (old Buddha)
esses Bouddhistes », mai 2008.
Première diffusion : France 2, « Sag
Centre National de la Cinématographie
Avec la participation de France 2, du
et de l’UBF
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Filmo sélective
des réalisateurs
Christophe BOULA
" Le Sentier rapide,
ermites de l’Himalaya ",
2005, 26’, FRANCE 2.

l’Himalaya. En suivant les pas
Enquête sur les yogis bouddhistes de
el…
d’Alexandra David-Né

" Une vallée entre deux mondes "
2004, 52’, FRANCE 2.

n de son enfance,

nt dans la maiso
Angdu, un jeune homme de 25 ans, revie
au cœur du Ladakh…

s"

" Bisket jaatra, un nouvel an népalai
2003, 26’, CNRS.

de la ville de Bhaktapur, au Népal.
« Bisket jatraa » est le grand festival
-Claude Carrière.
Un film raconté et commenté par Jean

Pascal ZABUS
“Défi pour la Terre”
2005, 20 x 1’, TF1 Prime Time
Fictions d’une minute pour la Fondation

Nicolas Hulot.

120 Réalisations publicitaires,

alat, Pampryl, Chokito, Turo Rudi,
dont Nissan, Fanta, Danone, Nestlé, Parm
Mirinda, Okocim, Durex, Pepsi…
Primé aux festivals de Florence, de
Plusieurs fois finaliste au Cannes Pub.
Portoroz, de New York.

fiction)
“Les Sept Péchés Capitaux” (LM de

iras
Prix Spécial du Jury au festival de Figue
Mostra de Venise.
Sélection semaine de la critique à la

