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Merci aux spectateurs qui ont patienté pour la parution de ce livre. Merci 
à ceux qui maintenant désirent aussi le DVD et ont laissé leur adresse. Merci 
aux amis qui m'ont soutenu tout au long de ces 5 années qui ont été nécessaires 
à la réalisation de ce film et de ce livre. Je peux vous dire maintenant : « ça y 
est, c'est prêt ! ». Un livre de 144 pages de photos et de récits + le film de 80 
minutes en DVD sont à votre disposition.

Entre  temps,  je  suis  retourné  au  mois  de  mars  2011 en  Irlande pour 
quelques  instants  sublimes  offerts  par  le  hasard  :  les  rayons  du  soleil  qui 
rebondissent sur ces myriades de gouttelettes au dessus d'Inismore ont donné 
« ce demi cercle en ciel ».

Au  mois  d'Août,  la  bibliothèque  de 
Trinity college de Dublin m'a autorisé à vous présenter des pages du 
« Book of Kells » une pure merveille du VIII ème siècle. Il s'agit d'un 
manuscrit de 340 pages enluminé par les moines.

Bertrand,  le  monteur,  a  passé  près  de 
deux mois à monter le film à partir des trente 
cinq heures de rush. Damien a passé l'été à la 
mise en page du livre.

Quant à Olivier il lui a fallu aussi deux 
mois  pour  créer  les  musiques  emplies  de 
sensibilité qui soulignent les images.

Les  séquences  expriment  l'histoire  des 
Irlandais  riches  de  leur  passé  Celte,  des 
premiers  Chrétiens  mais  aussi  celle  de  la 
colonisation anglaise qui domina ce peuple 
près de huit siècles.

Aujourd'hui le « Tigre Celtic » a montré les limites de sa croissance extravagante et réfléchit 
aux meilleurs choix qui lui restent à prendre.
Pour  commander  l'un  ou  l'autre  des  articles,  imprimez  cette  page,  indiquez  votre  adresse,  la 
dédicace désirée sur le livre et joignez le chèque correspondant à votre commande.
Envoyez votre courrier à : Luc GIARD - 4, rue Masséna   F-59493 – Villeneuve d'Ascq – France.

Nom – Prénom  ___________________________________________

Adresse en capitales d'imprimerie : __________________________________
__________________________________________
Dédicace pour:  ________________________________
__________________________________________
Quelques DVD et livres de l'ECOSSE  restent encore disponibles.
Pour les commandes livrées à l'étranger contactez moi : luc.giard@wanadoo.fr
**Poste : 5€ de transport par colis livré en France.

IRLANDE Nb PRIX TOTAL
LIVRE 20 €
DVD 20 €
CD 15 €
ECOSSE
LIVRE 25 €
DVD 20 €
poste** 5 € 5 €
TOTAL TTC



L'une des premières représentations s'est déroulée à Saint Valéry en Caux le 1er Octobre 2011, lors 
du Xème Festival de l'image. Le « Galet d'OR » de la meilleure réalisation a été décerné pour le 
film IRLANDE, Ombres et Lumières.


