
Samedi 17 et dimanche 18 mars 2007

Le carrefour de ceux
qui voyagent

autrement

Programme du festival

Tarif : 5,50 euros le billet pour deux conférences (une longue et une courte).
 
Le festival se déroulera dans deux salles : la salle Grands Espaces (350 places) et la salle Bivouac
(100 places). Les réservations sont maintenant possibles. Les conférences auront lieu en
présence des voyageurs.
 
Samedi 17 mars :

10h45 - 13h 13h15 – 15h30 15h45 - 18h 18h15 - 20h30 20h45

Salle Grands
Espaces

Billet African
moped +
Cheval Alaska

Billet Inde +
Montagnes du
silence

Billet Balkans +
Sahara

Billet rêves +
Madagascar

Billet steppe
+ globe-
cooker !

10h30-12h45 13h-15h15 15h30-17h45 18h-20h15 20h30

Salle Bivouac Billet Himalaya
+ Cévennes

Billet
commerce
équitable +
Andes

Billet sport +
Louis-Marie
Blanchard

Billet marche
du prince +
piano

Billet ULM +
Massaïs

 
Dimanche 18 mars :

10h45 - 13h 13h15 - 15h30 15h45 - 18h 18h15 - 20h30 20h45

Salle Gds
Espaces Billet Syrie +

Odessa-Tachkent
Billet Birmanie
+ ex-URSS

Billet Afrique +
cimes

Billet
Papouasie +
Asie centrale

Billet Arktika

10h30-12h45 13h-15h15 15h30-17h45 18h-20h15 20h30

Salle Bivouac Billet Amérique
du Sud + Baïkal

Billet sport +
Plein Est

Billet Asie
centrale + stop

Billet African
Moped +
Rajasthan en
moto

Billet
Afghanistan +
Ménilmontant
-Agadez

Comment réserver ?
Pour réserver, il suffit de nous envoyer un chèque à l'ordre de "3600km.net" à l'adresse
suivante : Sébastien Thevenard - 6 rue Pascal - 92 140 Clamart - France.
Indiquez :
- le nom des "billets" que vous souhaitez réserver (ex : "billet Afghanistan + Ménilmontant-
Agadez"). Chaque "billet" coûte 5,50 euros.
- Précisez le nombre de places que vous souhaitez pour chaque "billet".
- Le nom auquel les "billets" doivent être retenus.
- Indiquez-nous une adresse mail à laquelle nous pourrons vous confirmer que votre réservation
a été prise en compte (nous n'effectuons pas d'envois postaux). Tant que vous n'aurez pas reçu
ce mail, votre réservation ne sera pas effectuée.

Le jour du festival, les places vous attendront à votre nom. Retirez-les 15 minutes au moins
avant le début de la projection.

Environ 7 jours avant le festival, il ne sera plus possible de réserver de places. Les
conférences complètes seront indiquées sur le site. Pour les autres, les "billets" pourront être
retirés sur place.
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samedi 17 mars 2007 - Salle Grands Espaces
 
10h45 - Billet African Moped + Cheval en Alaska
(samedi, salle Grands Espaces)

 
Burkina Faso, Mali, Guinée, Sénégal, Gambie, Mauritanie, Maroc, Espagne, France
 

African moped
De Vincent Colin
Diaporama avec séquences vidéos
35 mn
 
À l’origine, une idée folle : rallier l’Afrique à la France en mobylette. Parti du Burkina Faso avec
une 103 Peugeot (50cc), Vincent Colin parcourt 11 873 kilomètres pendant 6 mois. Ce moyen de
transport, lui permet d'établir facilement le contact avec les Africains des villages de brousse,
dont il réalise une série de portraits. Constitués de huttes et de greniers, ces hameaux
rassemblent parfois seulement une quarantaine de familles. Les chefs de villages y sont les seuls
maîtres à bords, régissant ainsi la vie de la cité. L’hospitalité est une seconde nature chez ces
Africains aux regards intenses et francs, et aux valeurs restées intactes. C'est cette Afrique que
Vincent Colin nous fait découvrir, très loin de l’esprit des courses motorisées.
 
Son site : http://africanmoped.free.fr

Alaska :
A cheval à travers l'Alaska

Film
52 minutes
De Pauline Decroix

Après trois ans de tour du monde, Laurent Granier, Philippe Lansac et Megan Son emmènent une
nouvelle recrue dans leur équipe : Pauline Decroix.  Son rôle est de réaliser un documentaire sur
leur marche sur les traces des pionniers à travers l'Alaska, accompagnés de chevaux. Avec
Boogie et Chevelle, ils traversent l’Etat américain du sud au nord. La fonte estivale des neiges est
la période la plus difficile pour mener à bien cette expédition qui permet d’aller à la rencontre
d’un « État pays », de ses paysages et de ses habitants d’hier ou d’aujourd'hui. L'expédition
débute sur les bords de l’océan Pacifique (Valdez) et se termine sur ceux de l’océan Arctique
(Prudohe Bay). Ce film présenté en exclusivité au Festival Culture-Aventure, nous fait vivre les
difficultés, joies du quotidien et soucis logistiques de cette expédition à cheval dans un milieu
aussi hostile que magnifique.

Pour en savoir plus :
Le site du film : http://expealaska.free.fr
Le site du tour du monde de Laurent Granier et Megan Son : http://www.studionomade.com

13h15 : Billet Inde + Montagnes du silence
(samedi, salle Grands Espaces)

Inde
Chaï

Film
8 minutes
De Thierry Damilano et Carla Talopp

Pendant deux mois et demi, dans la région Nord-Est de l'Inde, Thierry Damilano et Carla Talopp
ont suivi le Gange de la chaîne himalayenne au Golfe du Bengale. À moto, en barque, en bus, en
rickshaw, calèche, taxi, tram, train… Elle dessine, il filme… Ce carnet de voyage à deux voix laisse
place à la poésie et l’imagination. C'est un voyage initiatique d’un oncle et sa nièce à la rencontre
des Indiens : chauffeur de rickshaw, artiste, rameur, institutrice, d’une négociante de thé...
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Géorgie du Sud

Les montagnes du silence
Film
52 minutes
De Daniel Buffard-Moret

En 2004, un bateau de sourds et d’entendants part à la conquête de la Géorgie du Sud, petite île
du sud de l’océan Atlantique. Le but de l’expédition est de partir sur les traces du navigateur
Ernest Shackleton, mais aussi de casser tous les préjugés que peuvent avoir sourds et
entendants les uns sur les autres. Loin des clichés pleins de bons sentiments, ce film raconte une
aventure humaine surprenante !
 
Ce film a été récompensé à plusieurs reprises :
Prix Alain Bombard des Ecrans de l'Aventure de Dijon.
Coup de cœur du festival du film d'Aventure à la Rochelle
 

15h45 : Billet Balkans + Sahara
(samedi, salle Grands Espaces)
Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Serbie et Monténégro :

Balade Cyclobalkanique
Diaporama
35 minutes
Julien Leblay

Après son coup de cœur pour la Slovénie durant son Tour d’Europe vélo-moto 2004 (avec Fabien
Leszczynski), Julien Leblay décide de retourner dans ce pays l’été dernier. A vélo, il traverse
durant deux mois et demi quatre autres pays de l’ex-Yougoslavie dans le but de mieux les
connaître et de promouvoir le don du sang.
De la campagne slovène proprette aux terrains minés de l’arrière-pays croate, de l’accueil
exceptionnel des Serbes au tourisme de masse de la côte monténégrine Julien Leblay nous fait
découvrir ses 5000 kilomètres de périple, entre sourires du présent et stigmates du passé.
 
Mauritanie, Mali, Niger
 

Le Sahara sur un fil
Film
52 minutes
De Marine Lefebvre-Buratti
 
Régis Belleville, explorateur confirmé, s’est lancé dans une aventure sans précédent : la
traversée du Sahara d’ouest en est, le long du 20ème parallèle, le plus aride et loin des puits.
Effectuer 6000 kilomètres à pied, en autarcie, avec pour seuls compagnons de route, trois
chameaux, constitue au-delà du défi sportif, une aventure humaine hors du commun au cours de
laquelle l'explorateur fait également œuvre de scientifique. Dans des conditions extrêmes de
survie, il observe les limites de l’endurance du corps humain. Mais durant sa longue traversée, il
va également à la rencontre des cultures présentes et passées du plus grand désert du monde.
 
Pour en savoir plus :
Le site de Régis Belleville : www.regisbelleville.com 
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18h15 : Billet rêves + Madagascar
(samedi, salle Grands Espaces)

 
Cambodge – Vietnam – Laos – Népal – Inde – Pakistan – Afghanistan – Ouzbékistan –
Turkménistan – Iran – Turquie – Europe – France
 

Sur la route des rêves
Diaporama
26 minutes
De François-Xavier Tanguy et Arnaud Dubois
 
François-Xavier Tanguy et Arnaud Dubois se sont demandés à quoi rêvaient les autres.
Phnom Penh – Kaboul – Paris : des contrées du Sud Est Asiatique à l'Europe, en passant par les
plaines d'Asie centrale, ces deux trentenaires ont enfourché leurs motos 125cc durant 7 mois
pour réaliser leur rêve et découvrir ceux de leurs rencontres.
L’objectif des deux voyageurs était d’interviewer les rêveurs d'aujourd'hui (les adultes) qui ont
déjà réalisés leurs projets de jeunesse, et les rêveurs de demain (les enfants) pour connaître
leurs attentes et espérances.
Cette "Route des Rêves" est jalonnée de rencontres surprenantes : ornithologue, businessman
aidant les enfants des rues, moine bouddhiste (Matthieu Ricard) engagé dans la préservation de
la culture tibétaine, entrepreneur dans le tourisme responsable, exilé afghan devenu cinéaste
primé à Cannes (Atiq Rahimi), pop star du Pakistan chantant pour la paix…
Autant de témoignages susceptibles de sensibiliser à la culture de l'audace et au goût de
l'impossible.
Les doux rêveurs évoqueront également la « Plate-forme interactive du Rêve » qu'ils créent sur
internet. Ce réseau d'initiatives, permet de  connecter les offreurs et demandeurs de projets, en
vue d’améliorer la réalisation des rêves de chacun.
 
Pour en savoir plus : www.desrevespleinlemonde.com

Madagascar
L’île rouge, pas à pas

Film
55 minutes
De Cécile Clocheret
 

Lydie Bertrand et Cécile Clocheret, ont traversé Madagascar à pied sur 1500 km. A travers
jungles, déserts, montagnes et plaines côtières, elles sont parties armées de leurs cartes et de
leur boussole, à la rencontre d’hommes et de femmes, artisans d’actions concrètes de
développement responsable et respectueux. Elles ont découvert toutes sortes d’idées innovantes.
Ici, la relance du tapis mohair disparu. Là, l’exploitation audacieuse du concombre de mer.
Ailleurs, un cinéma de brousse, une plantation de vétiver pour lutter contre l’érosion, etc.

Quatre mois de rencontres de Malgaches chaleureux et accueillants au cœur des magnifiques
paysages de l’Ile Rouge. Partir à l’aventure et témoigner des réalisations positives sont deux
objectifs distincts qui ont fini par se confondre.

Leur film a été récompensé à plusieurs reprises :

A d'Or du festival de l'aventure des Angles
Grand Prix du Public – Festival Explorimages, Nice - nov. 2006
Coup de Cœur, 1ère réalisation – Festival International du film de montagne, Autrans - déc. 2006 
 
Pour en savoir plus :
Le site du projet : www.positivemada.com
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20h45 : Billet steppe + globe-cooker
(samedi, salle Grands Espaces)

 
Caucase (Géorgie-Azerbaïdjan-Arménie) et Asie centrale (Tadjikistan-Kirghizstan-Ouzbekistan-
Kazakhstan)
 

Step by Steppe : Le monde à travers les yeux des enfants
Diaporama
25 minutes
Mai-Loan Bassot et Thibaut Faurès Fustel de Coulanges
 
A quoi ressemble le monde à travers les yeux des enfants ? Mai-Loan Bassot et Thibaut Faurès
Fustel de Coulanges ont confié des appareils photos à des enfants défavorisés (orphelins, enfants
des rues) ou ethniquement minoritaires dans leur pays. "Ma famille", "mon assiette", "mes
traditions"…, avec humour ils nous restituent les commentaires de ces 10-15 ans des steppes ou
des villes, sur leurs propres images. Un moyen original d’aller à la rencontre de l’univers et de la
culture de ces jeunes Arméniens, Ouzbeks, etc.
 
Pour en savoir plus :
Le site de cette expédition (toujours en cours) : www.stepbysteppe.com
 
Thaïlande
 

Fred Chesneau, le Globe-Cooker en Thaïlande
Film
52 minutes
De Vincent Garenq
 
Dans le cadre de la série des "Nouveaux Explorateurs" (diffusée sur Canal + et produite par
Gédéon Programmes), le cuisinier Fred Chesneau vous emmène dans un road-movie
gastronomique atypique pour remonter à la source des recettes et des produits, vous faire partager
ses expériences culinaires avec les Thaïs selon le bon vieil adage « Dis-moi ce que tu manges, je te
dirai qui tu es ! ». Une Thaïlande insolite, gourmande, drôle et généreuse !

Cette nouvelle série télévisée correspond à l'esprit du festival Culture-Aventure et se devait d'y
être présente.

www.globe-cooker.com

 

samedi 17 mars 2007 - Salle Bivouac
 
10h30 : Billet Himalaya + Cévennes
(samedi, salle Bivouac)
Inde

Les aventures d'un cycliste à travers les Himalayas
ou le quotidien d'un cyclo-routard

D'Emmanuel Vauquelin
Diaporama
27 minutes

 
Emmanuel Vauquelin est parti en été 2005 à la conquête de l’Himalaya indienne à vélo. Routes
empierrées, traversée à pied de torrents à l’eau glacée ou suspendu à un câble, franchissement
d’un col de 5632 mètres… Cette expédition dans le Ladakh fut éprouvante, mais aussi
enrichissante. Dans cette région où les voyageurs sont rares, ce récidiviste des expéditions hors
normes à vélo, a rencontré des Tibétains réfugiés, des moines bouddhistes et a pu admirer de
splendides monastères perchés à flanc de montagne.
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France (Cévennes)

 Contre-allée
Film
52 minutes
De Manuel Vidal
 
En 1878, l’écrivain Robert Louis Stevenson (L'Île au trésor, Dr Jekyll et Mr Hyde) traverse les
Cévennes à pied accompagné d’un âne. Originaire de la région, Manuel Vidal décide de réitérer ce
voyage avec le journal de route de son illustre prédécesseur.
Ce périple est l’occasion d’aller à la rencontre des habitants de cette région : mineur retraité livré
à la solitude matinale, ancien soixante-huitard désillusionné venu il y a 35 ans construire une
société plus juste, agriculteur se sentant abandonné par les politiques, écolo-vagabond tressant
des paniers pour que les ménagères n’utilisent pas de sacs plastiques, etc. En lisant les écrits de
Stevenson sur les images d’aujourd'hui, on s’aperçoit de ce qui a changé en plus d’un siècle et de
ce qui reste immobile, comme la persistance des habitants de ce village de ne pas aller dans cet
autre bourg situé à 10 kilomètres de chez eux.
 
13h : Billet commerce équitable + Andes
(samedi, salle Bivouac)

Brésil, Argentine, Chili, Bolivie, Pérou, Equateur  
A la rencontre des actrices du commerce équitable

Film
30 minutes
De Gwendoline d’Halluin et Marie Capucine Liné
 
Jeunes diplômées, Aliénor, Capucine, Gwendoline et Emilie sont parties quatre mois avec
l’association PaMPa en Amérique du Sud à la rencontre de femmes actrices de l’économie
solidaire. Des prisons aux fermes, elles nous font découvrir quelques unes de leurs rencontres
dans une Amérique du Sud pauvre mais pleine d'espoir, dynamique et solidaire.
 
Chili, Argentine, Bolivie, Pérou, Equateur

Odyssée andine
Diaporama/film
52 minutes
De Alexis Bouilliez, Brice Villecourt, Philippe Mazet
 
Pendant 9 mois, Alexis Bouilliez, Brice Villecourt et Philippe Mazet ont suivi le chemin des Incas.
Cette voie royale, longue de près de 8 000 km et vieille de plus de 500 ans était un élément clef
de communication pour l'empire inca. Pour faire revivre les messagers incas, les Chasquis, Brice,
Philippe et Alexis ont parcouru à vélo puis à pied une bonne partie de la cordillère des Andes de
Santiago du Chili à Quito (Equateur). Ce film retrace leur épopée, leurs joies, leurs peines, des
hauts sommets enneigés péruviens aux déserts du sud de la Bolivie en passant par les antiques
cités incas.

Le site de l'aventure : http://odyssee.andine.free.fr/
 
15h30 : Billet sport + Louis-Marie Blanchard
(samedi, salle Bivouac)

 
Canada, Pérou, Argentine, Brésil, Chili, Uruguay, Australie, Singapour, Malaisie, Chine, Inde,
Afrique du Sud, Namibie, France (île de la Réunion)

 L'échappée sportive
Diaporama
20 minutes
D'Aurore Vincent et Stéphanie Hoarau
 
Pendant 18 mois, Aurore Vincent et Stéphanie Hoarau ont effectué un tour du monde pour le
moins original. Elles sont parties à la découverte des cultures en faisant du bénévolat sportif.
Dans 19 pays, elles ont participé à 17 événements sportifs internationaux tels que : la coupe du
monde de football U-17 au Pérou, les championnats du monde de Sauvetage Aquatique en
Australie ou encore les championnats du monde junior d'Haltérophile en Chine… Débordantes
d'énergie, les anciennes étudiantes en Staps (sport) fraîchement rentrées, nous font partager
leurs rencontres, échanges, travail et apprentissage des cultures par l'intermédiaire du sport et
de son organisation.
 
Leur site : http://lechappee.ifrance.com/accueil.htm
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Chine, Asie centrale, Mongolie
 

Rencontre avec Louis-Marie Blanchard et ses voyages
Films
25 minutes
De Louis-Marie, Elise et Thomas Blanchard
 
Depuis des années, Louis-Marie Blanchard écume Tibet, Chine, Mongolie et Asie centrale, en hiver
comme en été. Il est devenu au fil des années un spécialiste passionnant des cultures tibétaines
et nomades. Insatiable lorsqu’il s’agit d’évoquer l’univers culturel et spirituel des populations de
ces régions Louis-Marie Blanchard montrera quelques extraits des derniers films qu’il a réalisés
avec Elise et Thomas Blanchard. Ces projections qui abordent le voyage et le trek au Tibet, les
routes des grands voyageurs en Asie, les nomades et monastères tibétains, la colonisation
chinoise seront un prétexte pour une rencontre avec Louis-Marie. Une « causerie » avec le public,
comme il les aime et comme il sait si bien les faire.
 
18h : Billet marche du prince + piano
(samedi, salle Bivouac)

 
Inde et Sri-Lanka

La marche du prince
Diaporama
35 minutes
De Lilian Vezin et Lucylle Mucy
 
Lilian Vezin et Lucylle Mucy ont remonté à pied et à vélo durant 7 mois, un chemin légendaire
que bouddha aurait entrepris pour se rendre au Sri-Lanka. Sur 4500 kilomètres, ils sont passés
des camps de réfugiés du tsunami aux vertigineux sommets de la frontière tibétaine. Plantation
de thé, guerre civile, salines désertiques, temples, jungles tropicales et rizières verdoyantes : les
paysages sont aussi diversifiés que les différentes religions qui coexistent sur cette route.
 
Pour en savoir plus :
Leur site : http://lamarcheduprince.fr.st
 
Burkina-Faso

Notes vagabondes
Film/ diaporama
45 mn
De Raoul Jehl
 
Le musicien Raoul Jehl sillonne en 2006 le Burkina-Faso avec un piano. Son but : créer un
échange musical avec les habitants. Durant cette projection, les notes africaines et européennes
dialoguent ensemble. Des vidéos de musiques et danses burkinabaises alternent avec des photos
sur lesquelles Raoul Jehl joue Bach, Cage ou Ligeti en direct au piano.
 
Le site du projet : http://notesvagabondes.club.fr
 

20h30 : Billet ULM + Massaïs
(samedi, salle Bivouac)

 
Madagascar, Tanzanie, Kenya, Zambie, Botswana, Namibie, Angola, Congo, Gabon, Guinée
Equatoriale, Bénin
 

Rêv'errance Africaine (L'Afrique en ULM)
Film
12 minutes
De Thierry Barbier et Nathanaël de Vernelle
 
Relier Madagascar à la France en ULM, c'est le pari qu'a relevé Thierry Barbier. Seul dans sa
petite machine volante, il a vécu 350 heures de vol au dessus de 18 pays en 7 mois de voyage.
Ce film présente un aperçu de son périple, ses joies et ses peines, ses rencontres, ses émotions
face à la beauté de notre terre...
 
www.thierrybarbier.com 
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Tanzanie - Kenya
 

Voyage au Pays des Massaï
Diaporama
45min
De Yann Jézéquel

En été 2005, à Arusha (Tanzanie), Yann Jézéquel assiste à l’audition de témoins dans un des
procès monstres du Tribunal pénal international de l’ONU pour le Rwanda. Pendant 15 jours, il
rencontre également des journalistes, cameramen, avocats, sténographes travaillant pour
l’institution.

Il part ensuite à deux reprises et pour sept semaines en tout, à la rencontre des Massaïs,
notamment aux pieds des montagnes du Ngorongoro sur l’escarpement du Rift. Loin des clichés,
Yann Jézéquel, 21 ans, nous apprend que ce peuple sait prendre ce dont il a besoin à la
modernité  (4X4, internet), tout en conservant son mode de vie, et en ne sombrant pas dans la
misère et l’acculturation. Dans un village de pasteurs-nomades, il assiste à la cérémonie de l’"
emuratta ", le passage au statut de guerriers pour de jeunes garçons de la tribu, il rencontre le
chef Massaïs de la région, des guerriers, des sages, etc. Les soirées de fête se succèdent, les
guerriers dans la montagne couleur d’encre dépècent le mouton et boivent son sang chaud à
même la carcasse tandis que les hyènes ricanent dans la nuit.

Yann Jézéquel nous offre une rencontre particulièrement originale des Massaïs et d’une manière
plus large du Kenya et de la Tanzanie.
 

 
Dimanche 18 mars 2007 - Salle Grands Espaces

 
10h45 : Billet Syrie + Odessa-Tachkent
(dimanche, salle Grands Espaces)

 
Syrie :

La Syrie de Paule et Arthur
Film/diaporama
35 minutes
De Arthur R. David
 
Paule et Arthur David ont rejoint la Syrie à vélo. Plutôt que de nous raconter ce voyage de
manière classique, ils nous font partir à la rencontre de l’histoire de ce pays dont ils sont tombés
amoureux. « Le voyage à vélo est devenu commun. Il reste que dans n’importe quel voyage, le
seul héros n’est ni le marcheur, ni le cycliste, ni l’ « aventurier », mais le monde. De Damas à
Palmyre, en passant par Hama ou Alep, la Syrie et le monde musulman médiéval sont les héros
de cette réalisation » nous expliquent-ils. Tout commence par l’achat au souk de Damas, d’une
paire de pédales magiques censée les faire voyager dans le temps…
 
Pour en savoir plus :
Leur maison d'édition : www.artisans-voyageurs.com
 
Ukraine, Russie, Kazakhstan, Ouzbékistan :

 Odessa - Tachkent : un vélo et des hommes
Film
52 minutes
De François Picard
 
Comment passe-t-on de l’Europe à l’Asie ? Le journaliste François Picard a cherché la réponse à
vélo, en partant à la rencontre des peuples oubliés de l’ex-URSS. Tatars qui reviennent en Crimée
après un exil imposé par Staline, Kalmouks (seul peuple bouddhiste d'Europe), Routes de la
Soie... Le voyage fut une suite d'émouvantes rencontres.
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13h15 : Billet Birmanie + ex-URSS
(dimanche, salle Grands Espaces)

 
Birmanie, Malaisie

Dans l'ombre de ton sourire, douceurs birmanes
Diaporama
30 minutes
De Sophie Ansel
 
Après le Tsunami, Sophie Ansel plaque son boulot et sa vie d'expat en Malaisie et Thaïlande en
2005. Elle part en Birmanie, un pays où tout est en décalage par rapport au monde dans lequel
elle a évolué jusqu'à présent. Au fil des rencontres et des événements, elle réapprend un
nouveau rythme et se confronte à une culture encore très proche des éléments naturels et de la
spiritualité.
En chemin elle rencontre une famille qui a perdu la trace de sa fille partie travailler en Malaisie.
Elle s'en va à sa recherche. Elle redécouvre alors ce pays d'adoption qui ne lui avait apporté que
douceur et luxe. La Malaisie montre son nouveau visage à travers les yeux des clandestins
birmans mais lui apprend aussi beaucoup plus qu'elle n'en savait sur la Birmanie et ses sourires
silencieux.

 
Russie, Ukraine, Biélorussie, Moldavie, Caucase (Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan), Asie centrale
(Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizstan, Kazakhstan), pays baltes (Estonie,
Lettonie, Lituanie).

10 mois à travers les 15 républiques de l’ex-URSS
Diaporama
45 minutes
Patricio Diez et Evangeline Masson
 
15 ans après la dislocation de l’empire soviétique, que sont devenus les 15 pays qui en sont
issus ? Que reste-t-il de ce passé dans le cœur et les souvenirs des 20/35 ans ? Quels sont leurs
rêves de lendemains qui chantent ? En décembre 2005, Patricio Diez et Evangeline Masson (26 et
24 ans) sont partis les rencontrer, qu’ils soient artistes, hommes d’affaires, femmes au foyer,
étudiants, agriculteurs ou dissidents. Hiver arménien, mille et une nuits de Samarkand,
appartements communautaires moscovites, grandes étendues de Sibérie, bar branchés de
Lettonie… Le voyage fut aussi long qu’enrichissant. Ils vont tenter de nous faire partager cette
expérience unique !
 
Pour en savoir plus : www.15ans15pays.com
 

15h45 : Billet Afrique + cimes
(dimanche, salle Grands Espaces)

 
Maroc, Mauritanie et Mali

15600KM
Diaporama
15-20 minutes
D’Audrey Lamure
 
Dans le cadre de ses études de photographie, Audrey Lamure est passée de l’Afrique du Nord à
l’Afrique noire, en parcourant 15600 kilomètres. Durant ses deux mois de bivouac, elle s'est
notamment intéressée à l’architecture de terre (en Mauritanie et au Mali grâce aux villages
dogons par exemple), à l’habitat nomade ou aux bâtiments marocains. Elle nous livre le fruit de
son travail photographique.
 
Pour en savoir plus :
Le site d’Audrey Lamure : http://www.audreylamure.book.fr
Voir aussi la présentation de son stand.
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Chine, Népal et Inde :

La route des cimes de Pékin à Calcutta
Film
42 minutes
De Christophe Tattu

Himalaya, Lhassa, Everest... De la Mongolie intérieure aux jungles indiennes, en passant par le
plateau tibétain, Christophe Tattu et Ludovic Lakière ont relié Pékin et Calcutta à vélo. Le long
d’un parcours de 7000 km ils se sont heurtés aux coutumes belliqueuses des Goloks et au Tibet
interdit, que l’on ne peut atteindre par la route, qu’en rusant avec la police. Ce voyage fut aussi
peuplé de rencontres merveilleuses avec des peuples vivant entre ciel et terre.
 
 
18h15 : Billet Papouasie + Asie centrale
(dimanche, salle Grands Espaces)

 
Papouasie Nouvelle Guinée

La Papouasie au fil de l'eau
Diaporama
35 min
De Christian Montavon
 
A travers un voyage en kayak de mer, cinq étudiants sont partis trois mois en Papouasie Nouvelle
Guinée pour rencontrer et mieux comprendre le mode de vie de ces peuples considérés encore
comme l'un des plus reculés au monde. Navigation, galères, maladies mais surtout partage,
rencontres et moments d'émotions fortes ont rythmé les 80 jours passés en Papouasie Nouvelle
Guinée.

 
Pakistan, Afghanistan, Tadjikistan, Kirghizstan et Kazakhstan

Bourlingue en Asie centrale
Film
53 minutes
De Christian Chablais
 
Christian Chablais a réalisé un très beau film durant sa « bourlingue » de six mois du sud au nord
de l’Asie centrale. Après une excursion à Peshawar, dans les zones tribales du Pakistan, en
Afghanistan (Kaboul), puis au Tadjikistan, le jeune Suisse monte vers l'autoroute des Pamir sur
des cols à 4 600 mètres d'altitude. Après quelques jours dans les yourtes, bercé par les
grognements des yaks, il est acclimaté à l'altitude et peut organiser son expédition sur les traces
du yéti dans les Tian Shan et gravir un sommet vierge à la frontière entre la Chine et le
Kirghizstan !
Il termine son voyage sur les rivages de la mer d'Aral, au Kazakhstan, où des vaisseaux fantômes
gisent sur la steppe désertique, entourés de chameaux à 63 kilomètres de la mer évaporée.
 
Pour en savoir plus :
L’association de Christian Chablais : www.carteblanche.org
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20h45 : Billet Arktika
(dimanche, salle Grands Espaces)

 
Russie :

Arktika : Quatre ans d’odyssée sur la banquise
2 films
90 mn
De Gilles Elkaim

 
Pendant quatre ans, Gilles Elkaim est parti seul et par ses propres moyens à la découverte d’un
des plus grands espaces sauvages de la planète : il s’agit de la plus difficile traversée de la
Sibérie que l’on puisse imaginer : 12 000 km en kayak, à ski et en traîneau à chiens, depuis le
cap Nord, en Norvège, jusqu’au détroit de Béring.
 
Tout au long de cette odyssée transcontinentale, l’aventurier n’a de cesse d’apprendre à vivre le
Nord, s’initiant aux gestes traditionnels des populations autochtones. Gilles Elkaim nous ouvre
une fenêtre sur la vie du Pôle qu’il partage avec ses chiens et les rares hommes qu’il croise sous
ces hautes latitudes : pêcheurs, chasseurs, trappeurs ou éleveurs de rennes. Malgré la rudesse
des contrées et les situations rocambolesques, le témoignage est empreint d’humanité et ponctué
d’humour.
 
L’esprit de Jack London n’est jamais loin de ce voyageur de l’extrême qui retrouve le souffle et
l’âme des aventuriers en quête d’absolu dans un bout du monde hors du temps qu’est la Sibérie
post-soviétique.
 
Gilles Elkaim n’est pas un aventurier cathodique. Il a pourtant acquis une renommée
internationale en étant le premier homme au monde à traverser l’Arctique eurasien en solitaire et
sans assistance mécanisée, en 2004.
 
Né en 1960 et physicien de formation, il décide, en 1984, d’intégrer, pendant un an, une
communauté inuit du Groenland. Il y apprend la langue groenlandaise, les chiens de traîneau, la
chasse sur la banquise. C’est le déclenchement d’une passion pour le Grand Nord. Réalisées sur
fond d’engagement sportif et mental extrême, ses expéditions inscrivent un questionnement
engagé sur la place de l’homme dans la nature et fédèrent des valeurs autres qu’un simple esprit
de compétition.
 
Il dirige aujourd’hui, en Laponie finlandaise, un camp d’initiation à l’aventure polaire et un
élevage de chiens de traîneau unique au monde destiné à la préservation de races primitives
sibériennes en voie d’extinction. Gilles Elkaim a été récompensé de la Médaille d’Or de la Société
de Géographie.
« Arktika », le récit de son exploit est publié aux Editions Robert Laffont
(Toison d’Or du livre d’Aventure 2005, Prix René Caillié 2006).
 
Pour en savoir plus :
Le site du projet : www.arktika.org
 

Dimanche 18 mars 2007 - Salle Bivouac
 
10h30 : Billet Amérique du Sud + Baïkal
(dimanche, salle Bivouac)

 
Venezuela, Guyane Française

Amerikastola
Film et diaporama
26 minutes
De Audrey Hoc
 
Pendant sept mois, Nerea Leturia et Audrey Hoc sont allées à la rencontre de 17 communautés
amérindienne du Venezuela, du Brésil, de la Guyane Française et du Pérou pour les interroger sur
la place de leurs langues dans leurs écoles. Dans ce film militant, les deux jeunes basques
évoquent leurs rencontres et discussions avec des associations, des professeurs ou des acteurs
culturels. Cette version courte en basque sous-titrée en français, évoque leur passage en Guyane
Française et au Venezuela.
 
Leur site : http://amerikastolafr.over-blog.com
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Russie

Baïkalie Aventure, à la découverte de la perle de la Sibérie
Diaporama
45 minutes
De Sandrine Lange et Julien Jeauffroy
 
Tempêtes, glaces et brouillard, impressions de naviguer sur une mer d’huile ou un océan en
colère… Tout au long de leurs 42 jours et 750 kilomètres de kayak, Sandrine Lange et Julien
Jeauffroy n’ont cessé d’être surpris par le lac Baïkal !
Avançant de 0 à 35 kilomètres par jour selon les caprices du climat, ils ont eu le temps de
découvrir la faune et la flore sibérienne (et notamment les nerpas, les phoques du Baïkal). Leur
embarcation inhabituelle attirait l’attention : « Vous êtes les Français qui font le tour du Baïkal ?!
Dans un si petit bateau ? Vous êtes audacieux !!! », leur lançaient les chaleureux Sibériens avant
d’ajouter, « en partant, prenez tous ces poissons ».
Durant cette expédition qui ne fut pas sans dommages pour eux, Sandrine Lange et Julien
Jeauffroy ont pu observer la nature, les hommes et la manière dont ils cohabitent.
 
Pour en savoir plus : www.comenvi.asso.fr
 
13h : Billet sport + Plein Est
(dimanche, salle Bivouac)
Canada, Pérou, Argentine, Brésil, Chili, Uruguay, Australie, Singapour, Malaisie, Chine, Inde,
Afrique du Sud, Namibie, France (île de la Réunion)

 
L'échappée sportive (seconde diffusion)

Diaporama
20 minutes
D'Aurore Vincent et Stéphanie Hoarau
 
Pendant 18 mois, Aurore Vincent et Stéphanie Hoarau ont effectué un tour du monde pour le
moins original. Elles sont parties à la découverte des cultures en faisant du bénévolat sportif.
Dans 19 pays, elles ont participé à 17 événements sportifs internationaux tels que : la coupe du
monde de football U-17 au Pérou, les championnats du monde de Sauvetage Aquatique en
Australie ou encore les championnats du monde junior d'Haltérophile en Chine… Débordantes
d'énergie, les anciennes étudiantes en Staps (sport) fraîchement rentrées, nous font partager
leurs rencontres, échanges, travail et apprentissage des cultures par l'intermédiaire du sport et
de son organisation.
 
Leur site : http://lechappee.ifrance.com/accueil.htm
 
Tour du Monde : Italie, ex-Yougoslavie, Ukraine, Russie, Mongolie, Chine, Japon, Canada,
Groenland, Danemark.
 

PLEIN EST - De l'autre côté des collines
Film / diaporama
52 minutes
De Pascal Porcile

Le 26 Juin 2005, Hervé Bouty quitte le port de Hyères sur un kayak gonflable
de 3 mètres de long. Quatre mois plus tard, après 3200 kilomètres de kayak et 400 kilomètres de
marche le long de la Méditerranée, du Fleuve Pô, des rivières Colpa et Save, du Danube et de la
mer Noire, il arrive à Odessa, en Ukraine.
Direction la Russie où il achète un cheval avec une carriole qu'il aménage pour dormir.
Malheureusement, après quelques jours, le cheval s’échappe dans la nuit... Hervé Bouty trouve
alors refuge chez les habitants et renonce à traverser à pied la Sibérie au cœur de l’hiver.
Il utilise les transports locaux et parvient à se fondre dans la masse, en retrouvant le russe, la
langue de son enfance. Après le lac Baïkal, il se dirige vers la Mongolie où il retrouve le Français
Joël Rauzy, qui vit sous une yourte et organise des ballades en traîneau et à chien, à la rencontre
de la nature et du peuple nomade Mongol.
Après un mois, le périple reprend : Chine du Nord (Mandchourie), Russie à nouveau
(Vladivostok), le Japon et le Canada, qu'il traverse à vélo sur 5000 kilomètres jusqu’à St Johns,
sur l île de Terre Neuve.
A bord d’un voilier, il part dans la Baie de Disco au Groenland, avant de retourner au Danemark
et de reprendre le vélo jusqu’au port de Hyères !
Ce périple incroyable a duré 14 mois.
 
Le site d'Hervé Bouty : www.hervebouty.com  
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15h30 : Billet Asie centrale + stop
(dimanche, salle Bivouac)

 
L'Asie centrale avec mon ours en peluche

De Thècle de Bardin
Diaporama
20 minutes

 
En 2006, Thècle de Bardin part en Asie centrale avec un ours en peluche. Regard étonné de son
compagnon de chiffon, parachuté sur les terres isolées de la Haute Asie. Les modes de vie, l'art
culinaire, l'histoire des peuples de l'ancien Turkestan sont revisités par ce personnage haut en
couleur. Un portrait cocasse de l'Asie centrale pour les petits et les grands.
 
Pour en savoir plus :
Le site de Thècle de Bardin : http://www.uneplumeauvent.blogspirit.com 

France, Suisse, Autriche, Hongrie, Ukraine, Russie
 

Paris-Moscou : Pouce
Film
52 minutes
De Roger Garnier

Paris - Moscou en stop, c'est l’occasion de partager une série de tranches de vies très diverses.
Chaque séquence permet la rencontre et la découverte d’un conducteur qui accueille l’auto-
stoppeur dans sa voiture et au-delà… Famille française dans son camping-car, travailleur
immigré, couple branché de Français, Suisse se moquant des Suisses, routier russe, Tchèque
endeuillé sont quelques unes des rencontres émouvantes ou amusantes de ce road-movie
particulièrement original et réussi…
 
 
18h : Billet African Moped + Rajasthan en moto
(dimanche, salle Bivouac)

 
Burkina Faso, Mali, Guinée, Sénégal, Gambie, Mauritanie, Maroc, Espagne, France

African moped (seconde projection)
De Vincent Colin
Diaporama avec séquences vidéos
35 mn
 
À l’origine, une idée folle : rallier l’Afrique à la France en mobylette. Parti du Burkina Faso avec
une 103 Peugeot (50cc), Vincent Colin parcourt 11 873 kilomètres pendant 6 mois. Ce moyen de
transport, lui permet d'établir facilement le contact avec les Africains des villages de brousse,
dont il réalise une série de portraits. Constitués de huttes et de greniers, ces hameaux
rassemblent parfois seulement une quarantaine de familles. Les chefs de villages y sont les seuls
maîtres à bords, régissant ainsi la vie de la cité. L’hospitalité est une seconde nature chez ces
Africains aux regards intenses et francs, et aux valeurs restées intactes. C'est cette Afrique que
Vincent Colin nous fait découvrir, très loin de l’esprit des courses motorisées.
 
Son site : http://africanmoped.free.fr

 
Inde

Sur les routes du Rajasthan
Film
52 minutes
De Romain Kuhn
 
Accompagné de deux amis (derrière la caméra), David Maslo découvre à moto le pays des
maharadjahs. A travers son périple, une boucle de 2500km, il nous fait découvrir les villes
magnifiques et colorées du Rajasthan, cet Etat de l'Inde grand comme la moitié de la France.
Les forts incroyables, le festival de Pushkar, le désert du Thar, les pierres précieuses de Jaipur,
les marchés aux épices… C'est l'occasion de découvrir tout ce qui fait de l'Inde un pays si
particulier. Sa Royal Enfield, la mythique moto qu'utilisait les hippies dans les 70's,  parcourt les
routes montagneuses ou désertiques à la découverte de villes surpeuplées ou de la campagne.
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20h30 : Billet Afghanistan + Ménilmontant-Agadez
(dimanche, salle Bivouac)

 
Afghanistan (Wakhan)

Chez les Kirghizes du Pamir afghan
Film
26 minutes
De Didier Bertrand
 
C'était une première pour des Occidentaux. En juillet 2005, trois amis relient en un seul trek, les
vallées du grand et du petit Pamir, dans le corridor du Wakhan (nord-est de l'Afghanistan). Dans
ces hautes vallées, ils découvrent les éleveurs nomades Kirghizes et partagent un peu de leur vie,
transformant l'aventure sportive en une aventure humaine.

Niger
Ménilmontant-Agadez

Film
52 minutes
De Luc Federmeyer
 
D'un côté, le quotidien d'une école touareg du Niger. L’éducation des enfants est une question de
survie pour ce peuple qui souhaite continuer sa vie traditionnelle de pasteurs nomades dans les
montagnes de l’Aïr, tout en participant aux nouveaux enjeux de la société.
De l'autre, la vie d'un collège de ZEP parisien et son lot d'élèves démotivés qui rejettent le
système scolaire.
Luc Federmeyer raconte la vie de ces deux établissements et l'échange épistolaire qui se met en
place entre eux. L'incompréhension est de mise, mais aussi la volonté de mieux connaître l'autre
dans ses différences.  
Chloé, Arnaud, Jennifer, Vivien et Laora s'organisent enfin pour obtenir les moyens de partir dans
cette école nomade de Galélo, au fin fond du désert saharien. Le choc est brutal, mais personne
n'en ressortira indemne.
 
 


