
Il est allé au Mexique, a visité
Bruxelles, la République domini-
caine, Londres, Oslo, Saint-Barth,

New-York... Le tout alors qu’il n’a
que 5 ans. Arthur, petit garçon
comme les autres, ne mène pas
tout à fait une vie  ordinaire. Face à
la caméra de son père, le réalisa-
teur Pierre Brouwers, il joue au
guide touristique. Son émission Ar-
thur autour du monde, est diffusée
sur la chaîne Gulli.
Le mois dernier, la petite équipe
était chez nous. Ils se sont prome-
nés sur les marais de Kaw, se sont
baladés en forêt, ont découvert le
zoo et enfin rencontré les enfants
de l’école Stéfan Phinéra-Horth à
Cayenne. Mais ce qu’Arthur a pré-
féré, c’est la visite du Musée de l’es-
pace. Son regard, et ses questions
d’enfant, c’est ce qui donne tout
son intérêt au programme.
À l’école, accueilli au son de Ti-
moun Lagwiyann de Francis Nu-
gent, Arthur a échangé avec les en-
fants. Questions, réponses,
cadeaux. Un processus somme
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Tournage mo ké gadé

toute très protocolaire… qui a vite
été abérégé sous les cris et les rires
lorsque le petit bonhomme a sorti
les « véhicules » qu’il emporte à
chaque voyage : sa trottinette et sa
draisienne.
Pour le Comité de tourisme de la
Guyane, le tournage est « une op-
portunité supplémentaire de faire
valoir l’image du pays ». Mieux, de
s’attirer, peut-être, un tourisme plus
familial.
Il ne s’agit pas du premier tournage
en Guyane de Pierre Brouwers. Le
réalisateur, qui travaillait sur les vi-
déos guides Hachette, avait déjà
posé le pied chez nous, en 1987. Ce
qui l’a frappé au cours de ce nou-
veau voyage ? « La question de l’en-
vironnement, indique-t-il. On res-
sent vraiment que c’est une
préoccupation plus importante
qu’avant. On le voit à Kaw et ail-
leurs : de gros efforts sont faits pour
préserver la nature des excès. »
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L’escale guyanaise d’Arthur
Le mois dernier, Arthur s’est promené chez nous.  Le petit garçon, âgé de 5 ans, est au
centre d’une série de documentaires diffusés sur la chaîne Gulli, Arthur autour du monde.
Le programme tourné chez nous devrait être diffusé avant la fin de l’année.

Les tournages ont eu lieu en forêt,
au zoo, à Cayenne et à Kourou.
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