Le festival du film
de voyage, d’aventure
et de sport

22, 23 et 24
novembre 2013

Entrée gratuite

dans la limite des places disponibles.

http://www.periplesetcie.fr
Contacts -06 25 30 05 11 - 06 77 83 28 62 – 06 27 34 15 30

Périples&Cie est un festival de films de voyage, d’aventure
et de sport sur les routes, les pôles, les montagnes, en haute mer,
dans les déserts mais aussi dans les airs. Les récits d’aventures engagées ou de performances
sportives alternent tout simplement avec des voyages en famille.

Périples&Cie, ce sont toutes les formes d’aventure avec un dénominateur commun,
l’authenticité : faire un film à partir d’une expérience vécue et non partir pour faire un film. Nous
invitons tour à tour de grands aventuriers et des voyageurs anonymes, des professionnels et des
amateurs. Partir, c’est rapporter de belles images et des récits qui font envie, mais cet engagement
a son revers : éloignement de ses proches et rupture dans sa vie sociale et professionnelle. La
motivation permet de supporter les difficultés inhérentes à l’aventure. Mais tous cependant ont en
commun le même engagement et le même enthousiasme. Ce sont des passionnés qui décident un jour
de partir, de se lancer pour réaliser leur rêve.

Venir à Périples&Cie vous donnera l’occasion de rencontrer ces personnages qui sont allés au
bout de leur rêve et qui restent humbles. Ils partageront avec vous leur aventure et vous feront profiter
de leur expérience.

Venir à Périples&Cie vous permettra de vivre un week-end enchanteur, au contact
d’aventuriers qui vous transmettront leur enthousiasme, leur passion et leur vision résolument
optimiste sur le monde.
Venir à Périples&Cie, c’est se dire que, finalement, tout est possible ! Même les rêves les plus fous !

Bienvenue parmi les périples&cistes !

L’équipe des bénévoles de Périples&Cie
vous souhaite
un excellent festival.

Nous vous attendons nombreux !
Entre Bresse et Jura
Bonnaisod (39) (12 km au sud de Lons-le-Saunier)

06 27 34 15 30 – www.lacasacolorada.vpweb.fr

Vendredi 22 novembre
Une soirée inédite en ouverture du festival

 Le Ladakh
20h Christiane Mordelet et Stanzin Dorjaï Gya. Ce que nous avons peut-être perdu. Film. Le regard
d’enfants lors d’échanges scolaires entre le Ladakh et la France. Un film étonnant … Il faut des mots d’une simplicité
enfantine pour dire des évidences que les adultes ne parviennent plus à entendre. Ce film pose de vraies questions sur nos
modes de vie …

21h30 Christiane Mordelet et Stanzin Dorjaï Gya.

Jungwa, l'équilibre rompu. Film. Au cœur de

l'Himalaya, le Ladakh subit de terribles catastrophes naturelles. Les réalisateurs nous font part des inquiétudes et de
l'incompréhension d'un peuple qui a toujours vécu en équilibre avec son environnement. Ils nous parlent de la relation
spirituelle qui le lie à la nature.

Samedi 23 novembre
 L’après-midi vélo
14h15 Julien et Marion Leblay. Good’aventure. Film. Ils sont jeunes, passionnés et souriants. Ils sont partis
d’Auvergne pour promouvoir le don du sang, tout au long d’un voyage à vélo qui les conduira jusqu’en Nouvelle Zélande ...
en passant par le sommet du Mont-Blanc et les grands cols de l’Himalaya.

15h45 Arnaud Dulieu et Myriam Walter. Une famille à vélo, six mois autour de la Méditerranée.
Diaporama. Arnaud et Myriam ont traversé le continent américain à vélo en 2006. Au début, ils se connaissaient à peine,

ensuite ils sont partis un an à tandem, puis avec un enfant, puis avec deux. « L’aventure, c’est tous les jours que tu la vis,
avec parfois des moments de mauvaise fortune. Mais, une heure plus tard, tu peux te retrouver au chaud chez l’habitant
pour passer la nuit. Ces rencontres magiques ne peuvent arriver que lorsqu’on est à pied ou à vélo ».

17h30 Thierry Philippon, Yann Figuet, Yannick Coutheron … Conférence-débat : de la conception du
documentaire jusqu’au montage : « une aventure dans l’aventure ». Explorons l’envers du décor, côté
réalisation, où la difficulté est de raconter une histoire dans un milieu où l’imprévisible est justement le quotidien. Quelle
stratégie adopter? Quel scénario écrire ? Quel matériel emporter ? L’importance du montage ?

Fin des projections de l’après-midi à 18h30.

 Soirée aventure mer et montagne
20h

François Gabart. Coureur au large. Film. Ce film nous emmène en haute mer avec celui qui, pour sa
première participation, deviendra le plus jeune vainqueur et le recordman absolu de la course au large la plus prestigieuse,
le Vendée globe.
21h30 Antoine Bletton, Sébastien Ratel, Mathieu Maynadier, Pierre Labbre. Le théorème de la peine.
Film. La première ascension en style alpin du Latok II (antécime sud-ouest) au Pakistan se présente comme une
expédition difficile mais réalisée avec beaucoup de bonne humeur par de jeunes figures des Alpes rompus à un alpinisme
engagé.

Fin des projections de la soirée à 23h.

Dimanche 24 novembre après-midi
 Des voyages étonnants
14h30 Yann, Géraldine et Hachille ! Chemins du monde. Film. L’histoire mouvementée d’un tour du monde
entrepris avec … un Tube Citroën de 1969. Quand la mécanique se mêle à l’aventure, l’inattendu vient renforcer l’attrait
d’un périple où les personnages partagent le premier rôle avec leur véhicule.

15h45 Florence Archimbaut et Sylvie Massart. Marcheuses aux semelles de mots. Diaporama.

Elles sont allées à pied à Saint-Jacques de Compostelle, comme beaucoup de pèlerins ; elles sont parties de France,
comme les plus courageux, mais elles ont fait l’aller et le retour et en plus, à contre saison … Un chemin de Saint-Jacques
hors du commun !

17h30 Etienne Hoarau. A contre pieds. Film. Quand il monte sur son vélo dans Paris, il lui arrive de se casser la figure
et son handicap l’empêche de marcher normalement. Pourtant, Etienne est un grand voyageur, qui vient nous raconter son
périple de 7000 km à vélo entre Chili, Bolivie, Pérou et la côte Ouest des USA …

Fin des projections de l’après-midi à 18h30.
Ce programme est susceptible d’être modifié en cas d’indisponibilité imprévue des présentateurs.

D’autres images du monde …
Pendant toute la durée du festival, visitez les stands voyageurs,
ceux des associations humanitaires locales et
celui des voyages solidaires dans le hall de la médiathèque.
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