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« L’aventure, c’est avant tout un état d’esprit, une volonté
qui permet de porter un autre regard sur le monde, sur
l’Homme et son environnement et sur soi … L’Aventure,
c’est oser la vie, oser sa vie pour vivre plus ».
Venez partager avec nous ce moment convivial …

Buvette et restauration sur place
Cyclo-galettes
Food Truck « le camion qu’on HEM »

BILLETTERIE
www.helloasso.com/associations/periples-et-cie/
Vendredi soir : 5 € *
Samedi ou dimanche après-midi : 10 € *
Samedi soir ou dimanche matin : 5 € *
Pass 3 jours : 25 € *

* Tarif réduit : 50 % étudiants, jeunes 12 à 18 ans, demandeurs
d’emploi, personnes handicapées et une personne accompagnante.
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

*** PROGRAMME DU FESTIVAL ***
Vendredi 11 novembre - 19h00 : ouverture du festival
20h00 : Faire beaucoup avec peu (90’)
Faire beaucoup avec peu retrace une année de voyage à vélo, en famille. Initialement
prévu au départ de Pologne pour aller jusqu'en Iran, d’inédites péripéties vont venir
perturber l’aventure de Cécile, Mathieu, Lison et Anatole.
Outre les paysages et les rencontres, des récompenses toujours à la hauteur de l'effort, le
film montre comment deux enfants de 7 et 9 ans se nourrissent de tout ce que le voyage
leur apprend.

Samedi 12 novembre - 12h00 : ouverture du festival
14h00 : Il était une fois dans l’Est - sur les routes de la soie (53’)
Deux cousins partent pour un voyage initiatique sur les routes de la soie à la rencontre
des populations d’Asie centrale. Ils organisent des projections de film et des échanges de
dessins pour les enfants et leurs familles. L’image crée ainsi un lien, facilite le partage en
permettant de dépasser les barrières de la langue. Du désert kazakh aux pics enneigés
du Kirghizistan, ces rencontres les amènent à se rendre compte pleinement de la beauté
et du pouvoir de la confiance.

15h45 : Nomados - sur les traces des gauchos (65’)
Leurs études finies, Danaé et Harold se lancent dans une aventure de plusieurs mois à
cheval dans le nord-ouest de l’Argentine. Ils ne sont pas cavaliers et sont novices dans ce
domaine, ils relèvent cependant le défi pour découvrir la pampa argentine. Après une
année de préparation, ils se retrouvent en terre gauchos, dans la région de Salta. Après
un mois d’entrainement de trois chevaux, la grande aventure peut enfin
commencer ! Avec Gallego, Foforito et Pilpinto, ils vont parcourir 1500 km pour aller à la
rencontre des Gauchos et de leur culture riche en traditions.

17h30 : Via Alpina - récit d’une odyssée (58’)
Deux amis d’enfance explorent en autonomie les confins des Alpes Orientales en quête
d'aventures – Un parcours de 300 km qui les plongera au cœur d'une nature sauvage et
préservée de Slovénie pour arriver jusqu'aux majestueux cirques glaciaires d'Autriche
avec en prime, la traversée des célèbres Dolomites Italiennes. Une incroyable aventure
humaine aux milles rebondissements, ponctuée de rencontres, de joie mais aussi de
peur et de doutes. Un périple en quête de sens sur un chemin assez méconnu et aux
paysages grandioses. Un chemin où l'on rencontre autant de diversité que d’adversité et
sur lequel souffle un immense vent de liberté.

20h30 : Akhdar - Le sel du désert (50’)
C’est un documentaire artistique, fruit de la rencontre de Jérémie Bonamant, Loïc
Terrier et Jonathan Lux, illustrateurs, réalisateurs et photographes. Prétextant la
remontée du sel depuis la côte jusque dans les villages nomades, ils partagent avec nous
le quotidien des hommes et des femmes du Sahara mauritanien. L'histoire d'Ali,
notamment, un chamelier ayant parcouru le désert à l’époque des grandes méharées.
Dans ce territoire où la vie est si fragile, sont-ils les derniers témoins d’un peuple aux
valeurs et aux coutumes à l’avenir incertain ?

22h30 : Clôture du festival
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Dimanche 13 novembre matin - 9h00 : ouverture du festival
9h15 : Café / croissants et échanges sur le thème : 'OSER L’AVENTURE'
Oser l'aventure, la liberté et vivre différemment... Comment vivre au plus près de ses aspirations, de son intuition et finalement
vivre heureux ? Autant de questions auxquelles les aventuriers et écrivains présents tenteront de répondre.

10h15 : Carnet de route, l’aventure qui m’a reconnecté à mon intuition (80’)
« En 2019, j’ai enfin écouté la voix que j’étouffais depuis trop longtemps. Je pars 6 mois
en Colombie m’immerger dans la réalité du pays et me prouve que tout est possible.
Auprès d’Indigènes Arhuacos, je vis en osmose avec la nature et opère un puissant
nettoyage intérieur. Avec Juan Carlos, guérisseur, je réalise qu’il me reste tant à
découvrir… ». Ce récit accompagné de photos, de dessins, de vidéos et d’objets du
voyage …. partage avec authenticité, sensibilité et humanité les cultures et les histoires
rencontrées. Il porte les réflexions de six mois, plongé dans l’inconnu.

13h45 : Ecoles du bout du monde (43')
Une année sabbatique qui se transforme en un tour du monde de cinq ans. À pied, en
auto-stop, à cheval, en dromadaire ou encore en moto, une aventure à la croisée des
continents et des océans. Un voyage initiatique auprès des écoliers du monde qui invite
à une découverte de soi et un réapprentissage de la Vie. Un témoignage sensible en
faveur de la scolarisation et de la protection de l’enfance à l’international.

15h45 : Push Bush (52')
« Enfant, j’étais fascinée par les documentaires animaliers au Kalahari. Adulte, j’ai pris
cette petite fille par la main et je lui ai dit "on y va". Après, des mois de vents contraires,
m’être battue pour quitter l'Europe et entrer en Namibie, la vie m'ouvre enfin la porte
pour 3000 km de pistes et de sable ! Je trouve en moi des ressources insoupçonnées et
c’est dans la difficulté que j'apprends et comprends que dans de tels environnements,
on a accès à cette déferlante de vie ! Push Bush laissera en moi une trace indélébile. »

17h30 : Apurimac, l’appel de la rivière (54’)
Des sources de l’Amazone jusqu’aux eaux calmes de la jungle péruvienne, 6 amis
kayakistes descendent en 17 jours, en autonomie le Rio Apurimac. Guidés par la passion
de la rivière et leur désir d’aventure, ils s’enfoncent progressivement dans les
profondeurs de la cordillère des Andes à travers les eaux tourmentées de la rivière
sacrée des Incas. Ce voyage interroge la possibilité de vivre ensemble et avec peu dans
un environnement inexploité par l’Homme. Un long et difficile parcours à travers les
entrailles des Andes, là où seuls les kayakistes peuvent aller.

19h00 : Clôture du festival
ASSOCIATIONS SOLIDAIRES, EXPOS PHOTOS / CARNETS DE VOYAGE, ECRIVAINS
Action Kaffrine Internat

Les Chevaux Célestes – Céleste Solsona

L’association aide au fonctionnement global de l’internat des
enfants de Notre Dame de Kaffrine au Sénégal.

L’association a pour objectif de partager la relation aux chevaux à
un public le plus large possible par des ateliers de médiation, des
voyages à cheval, des spectacles (4 créations avec des chevaux en
liberté et des musiciens de différents horizons) et des voyages à
pied, avec des chevaux bâtés, pour des jeunes placés en MECS
(maison d’enfants à caractère social).

Les pèlerins de Compostelle 71
L’association fait revivre la confrérie de Saint Jacques créée en
1593 à Chalon sur Saône et aide les pèlerins dans leur voyage.

Randicap solidaire 71
L’association regroupe des personnes valides et à mobilité réduite
pour randonner ensemble à l'aide d’une « joëlette ».

Handi-Raid Sapeurs-Pompiers
Association créée par des Sapeurs-Pompiers qui se met au service
des personnes handicapées dans leur vie de tous les jours et
organise un raid nautique sur le Rhône et la Saône.

Association MANOJ Népal : expo vente d’artisanat
Thierry Giraud - Association œuvrant dans le domaine médical au
Népal. Organisation de treks médicaux et camps de santé de
médecine générale, de gynécologie, d'ophtalmologie et dentaire.

Librairie associative « Le Cygne » - Librairie
Implantée sur Mâcon, cette libraire associative donne une seconde
vie aux livres.

Kabadio Expérience, solidarité, expos photos, carnets voyage
Kabadio, un petit village de brousse entre le Sénégal et la Gambie
porteur de riches projets humains. Plus de 20 ans à accompagner
des projets solidaires, Benjamin Jayr fondateur de l’association
Permakabadio rencontre Adrien Scat, photographe pour un projet
photo autour de la vie de ce village. En parallèle, Marie Bobin
propose une initiation à l'art du Carnet de Voyage en allant à la
découverte des lieux et à la rencontre des habitants.
Association Alpes Himalaya (Zanskar, Himalaya indien)
Association grenobloise qui aide dans tous les domaines les
populations au cœur du haut Himalaya indien. De plus, elle
propose lors de ce festival la réalisation d’un mandala de sable
« Protégeons la planète », travail minutieux qui permet de
concentrer son énergie sur le message porté.
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Accueil paysan

Club de voile du Mâconnais

Association d’éducation populaire, créée et animée par des
paysan·nes et des acteur·rices ruraux·ales, engagé·es en faveur
d’une agriculture paysanne et d’un tourisme durable, équitable et
solidaire. Les adhérent.e.s d'Accueil Paysan s'inspirent de ces
valeurs dans leur pratique de l'accueil sur leur structure, qu'il soit
touristique, social ou pédagogique.

Ecole de voile, stages en mer – Une équipe de passionnés qui
encadre, accompagne tous ceux et celles qui veulent s’initier, se
perfectionner, naviguer à la voile.

Club Alpin Français de Mâcon

Blivers - Voyageons Autrement - un Tourisme Durable

Le club propose des activités à pratiquer en montagne : alpinisme,
randonnée, escalade, ski, raquettes, VTT, etc ...

Mes rencontres en peinture
Françoise Robert : « La liberté s'est imposée à moi et j’avais
envie d'aller voir ailleurs, rencontrer les autres et le carnet de
voyage pour raconter. Je me rendais invisible pour dessiner, puis je
me suis rendue compte que c'était un formidable vecteur de
rencontres. Au retour, j'ai peint à l'aquarelle les visages rencontrés

Carnets indiens
Alain Bernigaud : Rien ne prépare le voyageur à l’Inde, pays aux
mille et une facettes. Explosion de couleurs, d’odeurs, de paysages
variés et de temples magnifiques. Un sourire, un geste et, en
l’espace d’un instant, le contact s’établit sans détour. Un voyage
déroutant, des rencontres inoubliables où la vie s’affiche sur les
visages.…

Push Bush
Olivia Chaloin : Une exposition où vous découvrirez les gens, le
paysage minéral et la faune sauvage dans l’un des pays les plus
secs au monde, la Namibie. Olivia vous présentera son fidèle
compagnon de route, « Gulliver », un modèle unique de full fat
trike adapté à son handicap : 3 grosses roues et boite de vitesses
au lieu de pignons.

Lorena Coutenot - Artiste
Artiste animalière aux pastels secs sur bois et papiers (créations
personnalisées) et décoration pour la maison.
De belles Initiatives inspirantes pour voyager Eco-Responsable et
Solidaire. C’ est une communauté pour explorer d’autres manières
de voyager et des dispositifs d’entraide au voyage de manière plus
responsable. Favoriser et faciliter les rencontres et les voyages
dans le respect de l’environnement et des personnes ...

Bivouacs autour du monde
Lucas Lepage : Au cours de ses voyages, avec sa tente dans son
sac à dos, Lucas recherche les lieux de bivouac les plus
spectaculaires. Muni de son appareil photo, il attend que les étoiles
illuminent le ciel pour immortaliser la scène, faisant des photos de
sa tente aux quatre coins du monde, sa spécialité. Une invitation à
vivre le monde et à s’en émerveiller.

Exposition Nomade sous une tente berbère
Loïc Terrier & Jonathan Lux : un voyage au cœur du désert
Saharien à la rencontre des chameliers nomades de Mauritanie, les
Beydans. Un témoignage du mode de vie d’un peuple à l’avenir
incertain ...
Loïc propose un atelier photo pour comprendre les bases du
fonctionnement d'un appareil photo, et les secrets pour des photos
toujours réussies.
Info & Pré-réservation directement auprès de Loïc : 06 33 32 45 03

Patryck Vaucoulon
Elodie Fradet - « Makeni » roman

un cocktail aquarellé sur fond d’Antarctique et de Bourgogne

Prix de la francophonie – Ecole de la Loire

Voyageur, enseignant, photographe, écrivain. Naturaliste, Il manie
la plume, le pinceau avec la précision des peintres animaliers.
Curieux, courant les bois et les blaireaux, ou arpentant la toundra
arctique derrière l’ours polaire, déguisé en caribou, ses dessins et
photographies saisissent les impressions et les ambiances. Il se
plaît à jongler entre aquarelles et photographies dans ses livres ou
ses guides de faune et flore notamment en région Bourgogne.

Inspiré de son métier dans une ONG en Afrique, ce roman tire son
nom d’une ville de Sierra Leone. « En quête de sens et d’aventure,
Margot, engagée dans l’humanitaire enchaîne les missions et tente
de faire fonctionner les programmes d’assistance en Sierra Leone,
pays sous embargo et une situation politique instable. Le climat
sécuritaire se dégrade, les ONG s’interrogent sur le maintien de
leur présence - les organisations étrangères désertent Makeni.
Margot s’entête à rester. A-t-elle fait le bon choix ? »

Chris L. P. Elliott - Romans policiers
Né en 1964, Christian Pétillot, alias Chris L. P. Elliott a passé du
temps en mer et parcouru la planète. Il a vécu 25 ans en Asie pour
enseigné l’histoire. Ses romans policiers « Un chihuahua dans la
théière », « Macau bazard » sont imprégnés des lieux fréquentés.

Patrick Huet – Ecrivain voyageur
Passionné à la fois par la marche et par les fleuves, Patrick Huet a
longé entièrement à pied, le Rhône du glacier à la mer, la Saône de
la source au confluent et la Seine de la source à la mer. Ces
périples ont nourri son parcours d'écriture du roman au récit de
voyage, en passant par les poèmes et les contes. C'est avec plaisir
qu'il partagera avec vous son expérience et vous fera découvrir ses
livres de voyage.

David Rougerie – Indépendant, itinérant, citoyen,
Il travaille aux P.T.T. (Poètes Tout Terrain...) car sa première
langue est la Poésie non dénuée d'Humour. Auteur, conférencier,
interprète et metteur en scène au théâtre, au cabaret, à la
chanson, lecture et plus si affinités ...

Laurent Jeannin – Photographe et auteur
Depuis 1977, Laurent parcourt le monde à la découverte de sa plus
grande richesse : ses peuples. La photographie est son mode
d'expression favori, qu'il conjugue de diaporamas en fondu
enchaîné et de photographies noir et blanc en argentique dont il
assure lui-même le traitement. « L'acte photographique n'a de
sens et d'intérêt que parce qu'il permet de comprendre le monde, ni
plus ni moins. Photographier ce qu'on pense rend aveugle, penser à
ce qu'on photographie rend borgne. Alors je préfère me laisser
surprendre par la vie : le hasard compose, je dispose. »

Nicolas Moulin – Entomologiste
« Sa Majesté des papillons », ce récit d’aventure retrace
l'expédition qui a mené des hommes au sud de la Centrafrique à la
recherche du plus grand papillon de jour d'Afrique. Retour sur une
expérience qui s’intéresse tout autant aux insectes qu’aux
hommes.

Alain Ravoyard – Ecrivain, biographe et conférencier
« Le dictionnaire gourmand d'un épicurien voyageur », Il s'agit de
carnets de voyages racontés sous forme d'anecdotes liées soit à
des découvertes soit à des rencontres, avec un fil conducteur : la
culture culinaire des pays ou régions visités.
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