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PROGRAMME DU FESTIVAL 

Vendredi 6 novembre - 19h00 : ouverture du festival 
 
20h15 : Concert dessiné "TRACER LA ROUTE" 

Marie Bobin et François Gaillard nous embarquent avec eux pour un spectacle ... 

C'est un concert dessiné sur le thème du voyage, qui mélange chansons à l’accordéon, 
dessins en live et projections vidéo. Un spectacle complet qui interpelle sur l’envie 
d’ailleurs, le pourquoi des départs et l’ivresse de la route …  

 

Samedi 7 novembre - 13h00 : ouverture du festival  

14h00 : Bal au dessus des 3000 (54’) 

C’est l’aventure de 5 jeunes qui traversent les Pyrénées de la Méditerranée à l’Atlantique 
en 2 mois et 128 sommets au-dessus de 3000 mètres. Ils arpentent ces montagnes à 
vélo, à pied et en alpinisme. Le film tente de mettre le doigt sur les attentes de ces 
pyrénéistes en herbe dans cette aventure tant sportive qu'humaine. 

16h00 : L'aventure kirghize, sur les traces de la panthère des 

neiges (47’) 

Bastien, naturaliste et ornithologue parcourt le Kirghizstan pour observer et étudier 
la faune. Des scientifiques volontaires suivent les traces de la panthère des neiges. Une 
aventure à cheval, dans cette nature sauvage préservée mais sous la menace 
de profonds bouleversements. La panthère des neiges devient alors le symbole d’une 
nature en pleine mutation. 

17h45 : Rivières, sentinelles du changement climatique (27’) 

Marlène Devillez et Nicolas Caussanel, kayakistes de haut niveau, ont vu les rivières 
changer au cours des deux dernières décennies. Des crues plus violentes et plus tôt 
dans la saison, des cours d’eau asséchés tout un été. Ils ont  parcouru durant un an le 
monde pour en dresser un état des lieux. Ils sont allés à la rencontre des acteurs locaux 
qui vivent sur les berges des cours d’eau et qui témoignent de l’impact du changement 
climatique. 

Samedi 7 novembre - 19h00 : ouverture du festival 

20h30 : 400 lieues sur la terre (56’) 

Fin 2018, 4 étudiants français s'attaquent à la traversée du Népal par les sentiers du 
Great Himalaya Trail. Partis de Taplejung, ils rejoignent le Far West népalais après 1411 
km parcourus en 87 jours. Plus qu'un défi physique, l'aventure est avant tout humaine 
puisqu'ils ont dormi chaque soir chez l'habitant, parfois dans des villages complètement 
isolés du reste du monde.    

Le mot de la marraine (Linda Bortoletto) 
Ma vocation : EXPLORER 

les régions méconnues du monde, les autres et moi-même.   
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Dimanche 8 novembre matin - 9h00 : ouverture du festival 
9h15 : Autour d'un café / croissants, échanges sur le thème : 'l'aventure au féminin aujourd'hui ?'  

A l'instar de ces aventurières exploratrices du 19ème / 20ème siècle, qu’est qui pousse encore les femmes d'aujourd'hui à 
poursuivre leur rêve d'Aventure ? Ou vont-elles ? Que cherchent-elles ? Que vivent-elles ?  
Autant de questions auxquelles les aventurières présentes autour de Linda Bortoletto marraine du festival tenteront de répondre. 
Durant ce moment d’échanges, elles apporteront un témoignage à partir de leur expérience  vécue. 

10h15 : Chemins, un tour du monde des chemins de pèlerinage (52’) 

Le chemin de Compostelle , c’est plus de 80 000 km en Europe et un statut de 1
er

 
itinéraire culturel. Depuis une dizaine d’années, les circuits y fleurissent, ajoutant aux 
bienfaits de la marche une touche spirituelle, historique et culturelle. Fabienne Bodan 
nous embarque pour un tour du monde des chemins de pèlerinage et sur les traces de 
personnages ayant marqué spirituellement leur époque et découvrir la magie des 
chemins racontée par des marcheurs.  

Dimanche 8 novembre - 13h00 : ouverture du festival 
13h45 : Voies féminines (42')   

Nous découvrons le chemin inspirant et singulier de trois femmes passionnées 
d'escalade et de montagne, Martina Cufar-Potard, Liv Sansoz et Marion Poitevin dans ce 
film tourné dans la vallée de Chamonix et dans le massif du Mont-Blanc. Elles nous 
parlent de ce qu'elles mettent derrière le mot "Force" illustré à merveille par leur 
trajectoire respective.  

15h15 : Into the ride (60')  

Deux frères, Pierre & Thibaut, passionnés de VTT free ride ont un rêve en commun: 
rouler sur le mythique bike Park de Whistler au Canada, station connue comme étant 
«la Mecque du VTT » mais on ne va pas à la Mecque, sans pèlerinage. Partis de Cancun 
pour un périple de 10 mois et de 9000 km à travers le Mexique et les Etats-Unis, pour 
finir au Canada. A la rencontre des riders locaux et de leurs plus beaux spots, un voyage 
riche d'aventure et de rencontres inspirantes.  

16h45 : B'hike & base, la grande traversée des alpes (45’) 

Le 23 Aout 2017, Franck, niçois de 27 ans vivant en Suisse, enfourche son vélo non loin 
du lac Léman, avec dans ses sacoches son matériel de bivouac et de BASE jump. Au 
programme : une traversée des Alpes entre ciel et terre... 40 jours, 1200 km et 20 sauts 
plus loin, il plonge dans la grande bleue près de Monaco. 

18h30 : Clôture du festival 
VILLAGE DES ASSOCIATIONS, AGENCES DE VOYAGES ET EXPOS PHOTOS ... 

 
 

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

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. 

Les chevaux célestes 
L'association allie les voyages à cheval, les spectacles et la 
médiation équine à travers de multiples projets.  

La Tortue Baroudeuse par Ailleurs&Autrement 
C'est un collectif d'associations qui organise et accompagne des 
personnes en situation de handicap pour des voyages autour du 
monde , dans la mouvance du tourisme social et solidaire.  

 
 

La bande à Juju 
L’association a pour objet la promotion du sport pour les 
personnes en situation de handicap. 

Association Alpes Himalaya (Zanskar, Himalaya indien) 
Association grenobloise qui aide et soutient dans tous les 
domaines les populations au cœur du haut Himalaya indien. 

ONG Osi-Panthera et l'association Médiaventures 
L'ONG organise des expéditions pour l'étude de la panthères des 
neiges en Asie (Kirghistan/Népal) et exposition de photos. 

Médiaventures communique sur les sciences, la culture et les 
enjeux sociétaux au moyen de réalisations audiovisuelles ... 

Ames vagabondes 
L'association organise des séjours éthiques sur les thèmes 
de micros-aventures et expériences initiatiques. 

Nath Vetter 
Photographe et guide naturaliste présente les voyages 
Kamak au Spilsberg et de l'agence "Grands Espaces". 

Club Alpin Français de Mâcon 
Le club propose des activités à pratiquer en montagne : 
alpinisme, randonnée, escalade, ski, raquettes, VTT, etc ... 
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Une aventure pour tous au cœur de l'Himalaya 

Alain Sève : un groupe d'amis partage une belle aventure 
vécue au Népal (photos, cartes, peintures ...). 
Xinjiang, identités en sursis - Expo photos 
Maxime Crozet : le monde en sursis des Ouïghours et des 
Tadjiks aux confins du Pamir, aux lisières du désert, des 
steppes et des sommets enneigés. 
Le Cambodge Bouddhique - Expo photos 

Francis Goussard : ... le Bouddhisme est aussi un art de 
vivre. Des pagodes et les robes orangées des moines 
illuminent villes et campagnes : des rites omniprésents. 
Le photographe aux semelles de vent - Expo photos 
Hervé Nègre : itinérance photographique dans un monde 
parcouru en tous sens depuis 50 ans. 

Mauritanie - Expo photos 
Loic Terrier et Jonathan Lux : le sel du désert ou la vie des 
nomades Mauritaniens. 

            BILLETTERIE 
                   Web : periplesetcie.com 
 

Vendredi soir : 10 € * 

Samedi et dimanche après midi : 10 € * 

Samedi soir et dimanche matin : 5 € * 

Pass samedi et dimanche : 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 
 

Buvette et restauration Food Truck et galettes 

 

COVID 19 - mesures sanitaires respectées 

NOS PARTENAIRES 
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