
EnvironnementSoirée ciné-débat à 
Strasbourg autour de "Honeyland " : 
communion autour des abeilles 
Le débat organisé mercredi soir au cinéma Star par l’association Asapistra 
(association apicole de Strasbourg) en partenariat avec l’association Alma (Alsace-
Macédoine du Nord), à l’occasion de la sortie en salle du documentaire 
« Honeyland », a donné lieu à de riches échanges avec le public. 
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De gauche à droite Stéphane Libs, directeur des cinémas Star à Strasbourg, Nicolas 
Hardy, président d’Asapistra, et Jacquess Schleef, président de l’association Alma 
(Alsace-Macédoine du Nord).  Photo DNA /Gilles Maussion 
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Hatidze Muratova , l'héroïne du documentaire, joue son propre rôle. Elle vit 
toujours dans son village des massifs montagneux de la Macédoine du 
Nord.  Document remis 
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L'affiche du film.  Photo DNA /Document remis 
•  
•  
•  

On connaissait « L’Homme qui murmurait à l’oreille des chevaux ». Hatidze 
Muratova, elle, parle et chante avec les abeilles. Le personnage principal du 
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documentaire « Honeyland » prélève uniquement le miel nécessaire à ses besoins 
et veille toujours à en laisser la moitié pour ses protégées car elle sait que des 
abeilles dépendent sa subsistance et celle de sa maman malade. Toutes les deux 
vivent isolées dans les montagnes désertiques de Macédoine. Mais un voisin, à la 
fois cupide et naïf, s’improvisera apiculteur et détruira le fragile équilibre entre 
l’homme et la nature. 

Au-delà la beauté des images et de l’attachante personnalité de l’héroïne, c’est 
cette leçon que le public retient du documentaire. L’homme appartient à la nature 
et on ne la défie pas impunément. 

Une « route du vin et du miel » 

Lors du débat, Michel Liechtele, vice-président d’Asapistra, a mis en exergue « la 
surproduction et le profit au détriment de la richesse du vivant ». Toni Glamcevski, 
Macédonien et président du Festival international du film de Nancy, a précisé en 
réponse à la question d’un spectateur qu’Hatidze, qui joue son propre rôle, vit 
toujours dans son village de Bekirlija dans les hauts massifs de Macédoine du Nord 
et qu’elle communie toujours avec ses abeilles. Sa maman est décédée pendant le 
tournage du documentaire qui a duré trois ans et nécessité 400 heures de rushes. 

Jacques Schleef, président d’Alma, a longtemps vécu en Macédoine. Il envisage la 
création d’une « route du vin et du miel » avec des fonds européens. Une 
démarche approuvée par Jadranka Chaushevska Dimov, ambassadrice de Macédoine 
du Nord et invitée d’honneur de la soirée. « La capitale, Skopje, n’est qu’à deux 
heures de vol d’Alsace », a souligné Jacques Schleef qui verrait d’un bon œil le 
tourisme se développer. Il a relevé, enfin, de nombreux points communs entre la 
Macédoine et l’Alsace. « Il faut juste se méfier des ours, nombreux sur le bord des 
routes en Macédoine. » Le président d’Alma n’a pas précisé si ces derniers se 
gavaient de miel… 
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