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Le festival du film de voyage et d’aventure 

Périples et cie 
Médiathèque de Mâcon  

Entrée gratuite 

Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 novembre 2016 

 

 
  

« Apercevoir une grue, c’est mille ans de bonheur », proverbe japonais 

« Venir au festival, c’est un week-end de bonheur », proverbe mâconnais 
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Vendredi 18 novembre en soirée 
20h00 Ouverture du festival 

20h15 Un film de Daniel Audry, « Cultures croisées au Bénin. » Un témoignage sur le lien qui s’est 

créé entre les bourguignons et les béninois, grâce au langage universel des danses et des musiques traditionnelles. 

Lors d’un échange culturel, onze membres de l’association Arcadanse à 
Saint-Marcel (71), qui travaille sur les danses et musiques tradition-
nelles, ont été conviés au « Festiconat », festival international des 
communautés de Natitingou au nord du Bénin. Ce séjour fut une 
véritable immersion dans la culture béninoise avec des échanges en 
ateliers et spectacles. Ce film témoigne du lien qui s’est créé entre 
Bourguignons et Béninois, grâce au langage universel des danses et 
musiques traditionnelles, avec des rencontres de communautés parti-
culièrement festives. Il met en avant la dualité entre la conservation du 
patrimoine immatériel de la danse et de la musique traditionnelle, et 
un légitime besoin de modernité pour sortir de la dureté du quotidien. 

Samedi 19 novembre après-midi 
14h30 Andoni, Alice, Maia et Unaï, « Le monde à bicyclette »  

L’étonnant parcours d’un couple qui choisit sa vie. Partis voyager à vélo à 
deux, ils rentrent à quatre, après la naissance de leurs deux enfants. 

Alice est belge et anthropologue, Andoni est basque et ingénieur, ils se sont 
rencontrés en Ecosse, ont étudié à Londres et travaillé à Bruxelles, jusqu’à ce 
qu’ils décident de tout quitter pour partir découvrir le monde à vélo. En 2004, 
ils entament un voyage plein d’incertitudes. Ils pédaleront 7 ans, parcourront 
5 continents et une cinquantaine de pays. Pendant cette aventure leurs 
enfants verront le jour. Maia nait en Belgique en 2007 et Unai en Bolivie, en 
2011. Ce film invite à goûter la poésie du voyage et à admirer la beauté du 
monde qui nous entoure.  

16h00 Bernard et Françoise Magnouloux, « Les aventures de Rossinante » 

Séquence « rétro », un film décoiffant, l’épopée de l’un des pionniers du voyage à vélo racontée en 60’ d’images et de rire … 
quand l’aventure s’accorde avec le talent et l’humour. 

Attaqué par des bandits au Mexique, malade d'amibiase au Kenya, piqué par un 
scorpion au Nicaragua (que croyez-vous qu'il arrivât, c'est le scorpion qui creva), 
contraint de se battre contre les camionneurs indiens et de se laisser épiler par 
les cantonniers chinois, Bernard Magnouloux a connu dans son tour du monde à 
vélo beaucoup de vicissitudes. C'est avec autodérision qu'il nous conte comment 
il a traversé le désert de Nubie en équilibre sur un rail, failli mourir de soif dans la 
savane soudanaise, été le premier à traverser le Tibet à vélo d’est en ouest, et 
comment il a financé son voyage en travaillant comme maçon en Grèce, poseur 
de papier peint en Afrique du Sud, cueilleur de café au Costa-Rica ou laveur de 
vitres en Californie. Séquence rétro et 60’ de rires assurées ! 

Samedi 19 novembre en soirée 
20h00 Un film de Damien Artero. Nathalie Courtet, « 71° solitude nord » 

Deux aventures en une … Nathalie se lance dans une traversée solitaire de la Laponie à pieds avec 
une pulka ; le réalisateur Damien Artero, la suit à vélo dans la neige, caméra sur l’épaule ! 

« J'ai skié 71 jours, suis passée au delà du 71
ème

 parallèle au Cap Nord. J'ai skié, seule la plupart du 
temps, dans un désert blanc, dans la nuit, dans l'infini, sous les aurores boréales, loin parfois de toute 
trace humaine. Le vent m'a parfois poussée, aidée, mais il fut souvent contraire. J'ai dû avancer dans 
la neige profonde parfois, sur la glace vive des lacs, traverser des mers de vagues de neige dure, 
formées et comme pétrifiées par le vent. Mais quel bonheur, quelle plénitude, quel sentiment de 
liberté. Prendre en main son destin, sans aucune influence extérieure sur les prises de décision, qui si 
elles s'avèrent mauvaises, peuvent devenir fatales, se fondre, être de passage, juste de passage. Ces 
lieux ne peuvent qu'être traversés, les conditions de subsistance y sont totalement absentes, alors on 
avance, on va ailleurs, devant, jour après jour, on fait son chemin et on en tire une satisfaction à la 
mesure des éléments et du paysage. » 



Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique. 

21h30 Antoine Boisselier, Christophe Tong-Viet, Nicolas Assael, « Le nid » 

L’aventure à portée d’ailes ... Derrière la beauté des images, il y a 
la passion du vol construite à partir de rêves d’enfants, mais aussi 
une incroyable maîtrise technique. 

Sont-ils cinq, cinquante ou cent ? Sont-ils fous ou simplement 
passionnés ? humains ou mutants ? Il était une fois un village 
accroché comme un nid d'aigle à sa falaise au cœur du massif de la 
Chartreuse ... Il était une fois des enfants devenus grands, qui 
voulaient garder leurs rêves de mômes. Delta, parapente, acro, 
speedriding, speedflying, base-jump ... ils trouvent l'aventure à 
portée d'ailes, volant au rythme des quatre saisons. Plus aucun 
doute, ce sont bien des Hommes ascendant Oiseaux, à moins que 
ce ne soit l'inverse ! Il y a deux formes de voyage, horizontal et 
vertical, le vol libre c’est le voyage vertical … 

 

Dimanche 20 novembre après-midi 
14h30 Florence Archimbaud et Sylvie Massard, « Hokkaido, défier l’hiver à vélo » 

Deux voyageuses bien connues des mâconnais tracent un chemin hivernal à 
vélo sur l’île d’Hokkaido au Japon. C’est une quête d’images et de poésie, qui 
ferait presque oublier la difficulté de l’entreprise … Discrètes, Florence et 
Sylvie sont d’authentiques aventurières. 

Parcourir à vélo le Grand Nord japonais en hiver, une entreprise folle et 
impossible ? Florence et Sylvie ont relevé le défi, 360 clous par pneu pour 
mordre la glace vont les aider face aux conditions redoutées d’Hokkaido, tout 
au long d’un parcours original. Au bout de leurs efforts et de leur persévérance, 
face au froid, à la neige et au blizzard, une récompense ultime : la danse 
spectaculaire des Tancho, les grues du Japon. 

« Apercevoir une grue, c’est mille ans de bonheur », dit un proverbe. Mille ans à 
partager à travers leur film, à suivre comme un conte, mêlant aventure, 
rencontres et poésie. 

16h00 Frédérique et Christophe Lebrun, « Marathoniens de l’extrême » 

Courir des marathons n’est peut-être pas assez difficile, alors ils choisissent 
de le faire dans les conditions les plus extrêmes sur tous les continents. 

Frédérique Laurent et Christophe Lebrun sont des gens ordinaires qui 
utilisent tout leur temps libre pour faire des choses extraordinaires. Fin 
2014, après avoir enchaîné cinq marathons en conditions extrêmes en 10 
mois, ils courent le Marathon des Glaces en Antarctique au terme d'une 
préparation physique et mentale entièrement naturelle, qui révèle les 
étonnantes facultés d’adaptation de l’être humain. Jusqu’aux foulées de 
l’Antarctique, en passant par les volcans actifs du Vanuatu, les terres 
d’Afrique du Sud, les plateaux de Bolivie et les forêts tropicales de Sumatra, 
Frédérique et Christophe Lebrun, marathoniens de l’extrême, ont couru sur 
tous les continents. Le film retrace les étapes de leur parcours insolite. 

17h00 Un film de Dominique Snyers, « Le pouvoir des rêves » 

Dominique est un réalisateur passionné. Il accompagne Arthur, privé 
de l'usage de ses jambes, quand il décide de partir traverser sans 
assistance la Brooks Range en Alaska.  

Arthur a 21 ans, il est paraplégique. Son rêve : traverser la chaîne de 
montagnes Brooks Range en Alaska. 200 km en raft et 100 km de 
marche dans une des régions les plus isolées et sauvages de la 
planète. Lorsque les membres de son équipe abordèrent la question 
du transport d’Arthur sur les 100 km de marche, sa réaction les laissa 
sans voix. “Je refuse qu’on m’assiste” leur dit-il. “Je ne sais pas encore 
comment j’arriverai à marcher ces 100 km mais j’y arriverai”. Ils l’ont 
cru… 
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Vendredi 18  novembre en soirée 

20h00 Ouverture du festival. 

20h15  Cultures croisées au Bénin. Un film de 52’ de Daniel Audry.  

Samedi 19 novembre après-midi 

14h30  Andoni, Alice, Maia et Unai : « Le monde à Bicyclette. » Un film de 60’ d’Alice et Andoni.  

16h00  Bernard et Françoise Magnouloux, « Les aventures de Rossinante. » 60’ d’images et de rires, par Bernard Magnouloux. 

Samedi 19 novembre en soirée 

20h00  Nathalie Courtet : « 71° solitude nord. » Un film de 52’ de Damien Artero. 

21h30  Antoine Boisselier, Christophe Tong Viet et Nicolas Assael : « Le Nid. » Un film de 52’.  

Dimanche 20 novembre après-midi 

14h30  Florence Archimbaud et Sylvie Massard, « Hokkaido ; défier l’hiver à vélo. » Un film de 52’.  

16h00  Frédérique et Christophe Lebrun, « Marathoniens de l’extrême. » Un film de 26’. 

17h00  Arthur Fievet et Dominique Snyers : « Le pouvoir des rêves. » Un film de 52’. 

Chaque présentation est suivie d’un échange avec les acteurs ou les réalisateurs  

« Les infos donnent les mauvaises nouvelles du monde, les récits de voyage donnent les bonnes nouvelles. Venez 
partager avec nous des moments privilégiés autour de merveilleuses aventures portées par des personnages au grand 
cœur, de ceux qui ont gardé intacte leur âme d'enfant et leur capacité d'émerveillement, de ceux qui coûte que coûte, 
croient en la beauté du monde et de ses habitants, de ceux qui croient suffisamment en eux pour prendre le risque de 
vivre leurs rêves et d'être heureux ... tout simplement. » 

Contact : 06 25 30 05 11 – 06 27 34 15 30 – 06 19 18 54 55 

BOULANGERIE PATISSERIE TRAITEUR 
210 BD HENRI DUNANT 71000 MACON  

CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE 

DE MACON 


