
Le festival du film de voyage et d’aventure 

23, 24 et 25 novembre 2018 - Dixième édition  

« LE PAVILLON », 5 impasse de l’Héritan – 71000 Mâcon - ENTREE GRATUITE 

Projections vendredi soir, samedi après midi et en soirée, dimanche matin et après-midi  

https://periplesetcie.jimdo.com. 

Programme prévisionnel (susceptible de modifications) 

Sur la piste des baobabs (52 mn). Six mois de périple, 3000 km à vélo pour 
Vincent et Yoro. Une centaine de projections électriquement autonome et plus de 
12000 spectateurs dans les villages les plus reculés du Sénégal, sur fond 
d’environnement et de protection de la nature. 
 
 
Cap nuit – marcher dans la nuit polaire (40 mn). A travers une expédition 
engagée de 500 km à ski et pulka, Sylvie et Florence se sont frottées à l’étrange 
et fascinante ambiance de la nuit polaire. 
 
 
Never Never – une aventure sibérienne (52 mn). Une route mythique traverse 
la Yakoutie à l’est de la Sibérie. C’est là que Yves va rouler à vélo en hiver par des 
températures extrêmes de - 55 °. Mais rien ne va se passer comme prévu ... 
  
 
Traversée de l’inde à vélo (52 mn). Entre juillet 2014 et janvier 2015, Nathalie 
et Jérémie ont découvert l’Inde à vélo. Un périple de 6000 km, de Leh dans les 
contreforts de l’Himalaya jusqu’au Cap Indira à la pointe sud du Kérala. 
 
 
K2 – une journée particulière (52 mn). Sophie Lavaud fait partie de cette 
étonnante famille de collectionneurs des plus de 8000 mètres (5 sommets sur 14). 
Durant l’été 2016, Sophie décide de s’attaquer au plus redouté : le fameux K2. Ce film 
nous fait partager ce quotidien si particulier de l’ascension d’un très haut sommet. 
  
 

Une autre histoire vraie – l’amitié à 20 Km/h (52 mn). Daniel et Bernard, retraités,  
parcourent 3500 kms pour offrir un tracteur à une association de veuves grecques. 
Une aventure d'un mois et demi à travers l'Europe méditerranéenne à la rencontre  
de ses habitants. Une amitié de soixante ans qui s'offre une seconde jeunesse. 
 

Un Pajaro (15 mn). Portrait d'un homme d'action libre et passionné , François 
Massonnet. Expérience du détachement et du lâcher-prise : se sentir libre, tout en 
étant engagé sans oublier que le présent est la seule réalité à notre portée 
 
 

Les demoiselles aventurières (33 mn). Une aventure extraordinaire de trois  
Demoiselles : Betsy, Amélie et Gaia qui partent au volant d'un Combi Split de 1964  
jusqu'au nord du cercle polaire Norvégien dans le but d'escalader les falaises les plus 
vertigineuses des îles Lofoten. 
 
 
 

Périples et Cie c’est l’esprit d’aventure … mais c’est avant tout « le petit festival des grands voyageurs ». 
 
Venez partager des moments privilégiés de rencontres autour de merveilleuses aventures portées par des personnages au grand 
cœur, ceux, qui ont gardé intacte leur âme d'enfant et leur capacité d'émerveillement. Ils croient en la beauté du monde et de ses 
habitants et suffisamment en eux pour prendre le risque de vivre leurs rêves : d'être heureux tout simplement ... 

Contacts : 07 67 70 07 23 – 06 19 18 54 55  

Les eaux blanches (52 mn). C’est une plongée dans l’univers du kayak des hautes 
rivières à travers les paysages volcaniques d’Islande, aux côtés de cinq kayakistes 
français, avec pour objectif de parcourir cette île, à la recherche de toutes les chutes 
 et rivières sur lesquelles ils pourront pagayer. 
 
 
La bergère des glaces (74 mn). Dans la région montagneuse du Ladakh, la bergère 
Tsering mène son troupeau de 300 moutons et chèvres sur les hauts plateaux de 
l'Himalaya, à 5 600 mètres d'altitude. Elle passe ses journées au milieu de ce paysage 
Aride sous la menace permanente des loups et des léopards des neiges. 
Une vie à des années-lumière de l’occident à qui la laine cachemire est destinée. 
 
 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION 

 SOCIALE DE MACON 
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Présentation d’un projet – au-delà des rêves (15 mn). Après un record du monde 
en dualski  (155 km/h) avec son coéquipier Eric Baronne, recordman du monde de 
vitesse en VTT sur neige, le mâconnais Julien Brunet, tétraplégique, participera en 
2019 avec le triathlète bressan, Hervé Dumoulin  à l’Iron man de Nice. Un triathlon 
longue distance (3,8 km de nage, 180 km de vélo et 42 km de course à pied). 
 
 


