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Le festival du film de voyage et d’aventure 
Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 novembre 2017 

Médiathèque de Mâcon, 23 rue de la République - Entrée gratuite 
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Vendredi 17 novembre en soirée - 20h00 Ouverture du festival 
20h15 Aoudi, sur les traces du Cheval de Berbérie : deux films 

20h15 : 1ère partie, de Marakech en Espagne (52’)  

21h30 : 2ème partie, d'Espagne à Poitiers (52’) 

Deux films racontent l'étonnant périple de Gwladys Lecarpentier : 3000 
km de Marrakech à Poitiers, seule avec ses chevaux Barbes et sa 
chienne Maktoub adoptée en route. Habituer des chevaux non 
débourrés à  fournir un effort quotidien, s’adapter à la vie nomade, au 
climat et au changement de nourriture, avec pour moteur les beautés de 
l’Atlas et les rations d’orge offertes par les villageois, marcher de nuit 
quand la température monte à plus de 50°C, pas de doute, ce voyage est 
une aventure. Gwladys la raconte avec simplicité et derrière chaque 
image apparaissent sa parfaite connaissance du cheval et son étonnante 
complicité avec l’animal. Le premier film nous emmène jusqu'en 
Espagne, le second d’Espagne à Poitiers.  

Samedi 18 après-midi  
14h30 : 621 km non stop (52'), un film de Philippe 

Fortin. Pascal Blanc traverse les Alpes en courant, de Thonon-les-Bains 

jusqu'à Nice, une seule étape de 621 km ! Plus qu’une performance, c’est un 
exploit sportif, 172h35 de course interrompue simplement par de courtes 
pauses sur le bord de la route, le temps d'avaler une portion de calories ou 
de disparaître pour quelques minutes de sommeil sur le coin d’une table. 
Cette course folle est un défi et une réussite, celle d’un homme, d’une idée 
et d’une équipe, avec tous les amis qui vont se relayer pour l’accompagner. 
Philippe Fortin, réalisateur et le médecin du raid, Jacques Boudet, seront 
présents pour parler de cette aventure. 

16h00 : Dorine, libre comme l'air (56'), un film de 

Sam Caro. Dorine Bourneton a toujours rêvé de voler. En mai 1991, 

alors qu’elle est âgée d’à peine 16 ans, son rêve se brise contre le mont 
Mézenc en Haute-Loire. Elle est la seule survivante de l'accident du petit 
avion dont elle était passagère. Des années plus tard, elle devient pilote 
puis pilote professionnelle, et en juin 2015 la première femme 
handicapée de toute l’histoire à faire une présentation de voltige 
aérienne au Salon aéronautique du Bourget. Le film est présenté par 
Guillaume Féral, pilote, instructeur et ami. 

17h20 : Handiflight, the Highlights (7’), un court-métrage de Yannick Barthe. Yannick a filmé 

chacune des éditions d’Handifligt. Spécialiste des images aériennes, il nous emmène pendant quelques minutes à l’intérieur de 
cet évènement qui est devenu en dix ans le plus grand rassemblement de pilotes handicapés au monde. Ce qui transparaît dans 
ces images, c’est une passion que même des évènements dramatiques ne réussissent pas à arrêter.  

17h30 (30’) : Table ronde débat, Partir à l’aventure, pourquoi, comment ? 

Comment se décide un projet ? Comment se construit-il ? Comment se préparer ?  

Trois belles aventures en préparation, trois départs proches et six personnes pour en parler, 
débattre avec le public et répondre aux questions. Daniel Ramseier et Guillaume Féral, Florence 
Archimbaut et Sylvie Massart, Yves et Olivia Chaloin. 

Daniel, sa fille Sarah et Guillaume sont à l’origine d’Handiflight, un rassemblement 
international de pilotes handicapés, dix années de réussite, de barrières qui tombent, de 
sourires qui illuminent les cokpits. Le projet 2018 va plus loin, un tour du monde, une infinité 
de problèmes à régler. Mais comment font-ils pour franchir les obstacles ? 

Après un tour du monde à vélo, Saint-Jacques de Compostelle en aller retour en hiver et le 
tour de l'île d’Hokkaido à vélo en hiver, Florence et Sylvie partent le 27 novembre prochain 
traverser la Laponie en "ski-Hoks" (mi-skis mi-raquettes), 700 km au nord du cercle polaire 
sans jamais voir le soleil ... "Cap nuit." Sont-elles prêtes ? A quoi pensent-elles aujourd’hui ? 

Le 1er décembre, Yves partira dans le nord-est de la Sibérie pour traverser à vélo l’une des 
régions les plus froides du monde. Ce voyage est plein d'incertitudes. Suffira-t-il d’avoir de 
l’expérience si la température descend en dessous de -50°C ? Dans ce voyage tout est 
technique, passionnant et difficile. Comment se préparer face à de tels obstacles ? 
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Samedi 18 en soirée 
20h30 : Solar impulse, l’impossible tour du monde  

Un film de Mathieu Czernichow et Eric Beaufils (90’) 

A bord de leur avion solaire : Solar impulse 2, les pionniers Bertrand 
Piccard et André Borschberg ont accompli l’exploit de faire le tour du 
monde sans carburant, à la seule énergie du soleil. 43000 km au dessus 
de cinq continents et deux océans, soutenus par une équipe de plus de 
100 personnes : ingénieurs, météorologues, contrôleurs aériens et 
logisticiens, chargés de veiller à la sécurité de l’avion et d’assurer le bon 
déroulement de la mission. Une épopée qui inspirera les politiques 
environnementales et la société de demain. Daniel Ramseier, respon-
sable des équipements des pilotes, parlera de cette aventure technique, 
technologique et avant tout humaine, celle d’une équipe et de deux 
hommes seuls jour et nuit à très haute altitude, dans le minuscule 
habitacle d'un petit aéronef aux ailes immenses. 

Dimanche 19 après-midi 
14h30 : Terres de paysages (45')   

Aurélie Tanné et Florent Debicki sont partis quatre ans à vélo pour un 
tour autour des montagnes du monde. Du Caucase à la Cordillère des 
Andes, en passant par les Montagnes Rocheuses, ils sont ainsi allés d'un 
continent à l'autre en cargo, d'un massif à l'autre à vélo, pour finalement 
découvrir les sommets enneigés à pieds, en randonnée ou en alpinisme. 
Au total, ils ont parcouru 49000 km à vélo sans jamais prendre l'avion, 
avec la mobilité douce comme maître mot. Passionnés de montagne, la 
beauté des images qu’ils présentent est une invitation au voyage. 

16h00 : Embrasser la terre (52'),  

un film d'Alexandre Lachavanne  

Réaliser un portrait de Claude Marthaler demande de la cuisse ! Pour 
filmer le bonhomme, il faut être prêt à enfourcher sa bicyclette, 
s’entraîner dur sur les montagnes avoisinantes et le rejoindre quelque 
part au bout du monde. Ce film ne raconte pas un voyage mais une vie 
de voyage, 16 années sur les routes, plus de 240000 km et de 240000 
rencontres ... Claude livre surtout une philosophie et un regard sur le 
monde qui sont un véritable plaidoyer pour la paix. Il exprime avec des 
mots justes l’embarras du voyageur, à la fois spectateur des merveilles 
du monde et des destructions humaines. 

17h30 : Violette sur l’océan (15’) 

Violette a traversé le détroit de Gibraltar à la voile. Bien sûr, elle n’est 
pas la première navigatrice à faire cette traversée, seulement voilà, 
Violette a 16 ans et elle navigue sur un Optimist, ce tout petit bateau 
habituellement utilisé pour faire découvrir la voile aux enfants. A 16 ans, 
Violette n’en est pas à son coup d’essai puisqu’elle a déjà traversé la 
manche avec sa minuscule embarcation ; à 16 ans, elle a déjà un passé, 
immense pour son jeune âge mais tout petit à côté de l’avenir qu’on lui 
imagine déjà. Aujourd’hui Violette se prépare pour la course au large … 

18h00 : Clotûre du festival 
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Contacts 

06 25 30 05 11  

06 27 34 15 30  

06 19 18 54 55 

BOULANGERIE PATISSERIE TRAITEUR 
210 BD HENRI DUNANT 71000 MACON  

Périples et cie, un week-end d’aventures, d’images et de rencontres.  
Chaque présentation est suivie d’un temps d’échange avec les acteurs ou les réalisateurs. 

Venez voir les films et les projections, débattre, discuter, partager. 

CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE 

DE MACON 


