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Festival du film de voyage et d’aventure 

L’esprit d’aventure … 

Partir, c’est quitter un monde de besoins et d’envies pour profiter de plaisirs 
simples, c'est traverser des frontières qui font peur pour découvrir des terres 
d’accueil, c'est fermer son agenda pour être libre chaque jour, c'est devenir 
nomade et s’informer et ignorer l’actualité évènementielle, c'est s'émerveiller des 
pleines lunes, regarder les levers et couchers du soleil, c'est respirer, sentir, c'est 
penser pendant des milliers d’heures, c'est écouter et parler aux animaux, c'est 
vivre dehors au vent, c'est frissonner dans le froid et se réchauffer sous les rayons 
du soleil, c'est discuter des soirées entières dans des langues dont on ne comprend 
pas un mot, c’est l'imprévu et peu de précautions, c’est inventer sa route à chaque 
croisement, c’est entrer dans les plus grandes villes sans savoir où l’on va dormir, 
c'est se perdre et demander son chemin à des personnes qui ne le connaissent pas, 
partir c’est vivre plus …  

L'esprit du festival. 

Le festival Périples et Cie donne l'occasion à un large public de rencontrer des voyageurs passionnés, enthousiastes, 
animés par une énergie inépuisable. Nous l'invitons chaque année pour une belle aventure afin de partager avec 
nous des moments privilégiés autour de récits extraordinaires portés par des personnages ordinaires. Ces 
aventuriers au grand cœur ont gardé intacte leur âme d'enfant et leur capacité d'émerveillement. Souriants et 
généreux, ils croient en la beauté du monde et en la richesse de ses habitants. Ce sont d'infatigables créateurs de 
projets, des découvreurs de routes, des faiseurs d'images et des témoins privilégiés de notre planète. Ils viennent 
ainsi témoigner que partir à l'aventure consiste à quitter un peu sa zone de confort pour emprunter des chemins 
incertains, parfois difficiles, que les peurs ne mènent à rien et que l'on s'enrichit en découvrant d'autres peuples et 
cultures. Ils croient suffisamment en eux pour prendre le risque de vivre leurs rêves ; tout simplement d'être 
heureux .... Au-delà de l'aventure, Périples et Cie est porteur de rêves et vecteur d’optimisme.  

 

Anniversaire de Périples et Cie. 
Ce sont déjà près de soixante-dix aventuriers qui se sont relayés dans les coulisses de Périples et Cie 

Périples qui fêtera en 2019 son onzième anniversaire. Il accueillera comme ses éditions précédentes des récits 
avant tout authentiques, d'amateurs ou de professionnels, de grands aventuriers ou d'anonymes. Ce festival 
maintenant bien ancré dans le paysage culturel Mâconnais et du département est attendu du public fidèle. Il est 
reconnu au niveau national dans les festivals d’aventure et de voyages et ne demande qu’à grandir et à se 
développer. 

 

Mâcon  Mâcon 
« Le petit festival des grands voyageurs » 
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Association Périples et Cie  

Périples et Cie est une association loi 1901 créée pour la promotion et l’organisation d’évènements 
culturels et artistiques. Traditionnellement elle organise chaque année son festival éponyme de films d'aventure et 
de voyages. Nous privilégions surtout l’authenticité des récits et la qualité de l'intervenant avec des échanges entre 
les festivaliers et le public. L'entrée est payante cette année pour absorber les coûts inhérents à une plus grande 
salle afin de permettre à un large public de bénéficier de ce moment de partage et de convivialité. Nous souhaitons 
programmer des films où le spectateur puisse s'identifier à l'aventurier et peut-être lui donner l'envie de franchir le 
pas. Festival simple et que nous souhaitons familial .... Le public est en attente de ce festival implanté dans le 
paysage culturel Mâconnais et départemental. En marge de ce festival des associations amies "humanitaires et 
caritatives" viennent présenter leurs activités. 

L’équipe de bénévoles de Périples et Cie poursuivra donc l’organisation d’une manifestation de qualité, 
simple et familiale ou tous aiment se retrouver .... 

 

Une programmation. 

Chaque projection de film (10 à 12 durant le WE) est toujours suivie d'un échange - festivalier / public. 
Depuis plusieurs années déjà, la programmation du festival se veut multi-public avec un choix de films divers et 
variés tout en maintenant une cohérence et un équilibre avec si possible : 

- le vendredi soir : un film thématique avec une orientation plus culturelle qu'aventurière et sportive, 

- le samedi après-midi : des films plus spécifiquement "vélo", 

- le samedi soir : des films d'aventure plus engagée,  

- le dimanche matin (NOUVEAUTE) : des films d'aventure plus insolite et une table ronde si possible, 

- le dimanche après-midi : des films de voyage davantage destinée aux familles. 

Nous espérons ainsi atteindre un bon équilibre pour satisfaire tous les publics. 

Depuis quelques années nous avons l'idée d'organiser un vendredi après-midi à destination des scolaires 
mais malheureusement sans aboutissement à ce jour. Nous comptons bien cette année avancer sur ce projet et 
pourquoi pas lancer une démarche innovante de partenariat avec les structures et ou associations 
départementales (foyers ruraux …) - à réfléchir sur la forme. 

Nous accueillons en marge de ce festival des associations amies (humanitaire, caritatives, éthiques, ...) pour 
élargir le cercle des discussions autour de nos valeurs communes, provoquer des rencontres de partages et de 
fraternité et tisser des liens autour d'autres formes d'aventure. 

. Des boissons et des encas sont distribués gracieusement entre les projections.  

Cette année, nous avons souhaité faire venir une association de Autun (Association La vie des Autres) pour 
venir projeter son documentaire sorti début 2019 : « ENSEMBLE, à la rencontre d’initiatives positives ». De quoi 
vraiment tisser des liens dans le milieu associatif ..... 

Pour l'année 2018 une exposition photo sur l'inde était également présente sur le site. Nous n'avons pas 
encore choisi pour cette année. 

Les personnes en situation de handicap sont également représentées tant au niveau de film projeté que 
par des associations amies (Randicap71 ...). 
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Pas de prix, un choix. 

Nous préférons ne pas mettre en concurrence les films et les doter de prix. Ainsi c’est l’applaudimètre qui 
sert de juge car c'est un exercice trop difficile de comparer des films qui parlent parfois de thèmes très différents et 
qui sont réalisés avec des moyens inégaux. 

 

Fréquentation du festival. 

Nous avons à cœur de faire de ce festival une grande réussite et œuvrons à la recherche d’actions nouvelles pour 
atteindre d'autres publics. D'année en année, nous espérons un retentissement encore plus large sur la ville, le 
département et au-delà (2100 spectateurs environ en 2018 contre 1500 environ les années précédentes). 

 Nous espérons dans un lieu plus grand en 2019 atteindre entre 2500 et 2800 spectateurs 

 

La communication. 

 En amont du festival, une large communication est faite notamment dans les quartiers populaires, (MJC, 
associations de quartiers, les foyers de jeunes, les centres de handicapés, maison de retraite, le journal 
municipal, le journal du département ...) 

 Distribution de 5 000 flyers  sur un rayon de 30 kms autour de Mâcon. 
 Information dans les  journaux : journal de la ville de Mâcon, du conseil départemental 71, Mâcon Info, le 

Journal de Saône-et-Loire, … 
 Communication auprès des radios locales. 
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Moyens matériels et humains 

Au vu de l'évolution du festival Périples et Cie sur le mâconnais et le département, le hall B du Parc des 
expositions de Mâcon sera loué et aménagé en salle de projection avec un écran de 3 mètres X 6 Mètres et une 
sonorisation installée par un professionnel de l'évènementiel. A rappeler que la ville de Mâcon prend en charge la 
moitié des coûts de la location de cette salle. 

Le parc des expositions accueillera un public encore plus nombreux afin de poursuivre dans les meilleures 
conditions possibles l’accueil et les échanges entre les spectateurs et les festivaliers. De plus comme les années 
précédentes nous inviterons des associations amies humanitaires et ou caritatives pour élargir ces moments de 
partage. 

500 chaises seront installées devant une estrade et les stands des associations amies seront en périphérie 
de la salle. Toute la sécurité de l'évènement sera organisée par la société gérante du parc des expositions. Les 
projections seront assurées par technicien projectionniste. 

C'est une trentaine de purs bénévoles qui assurera l'organisation de cette manifestation durant tout le 
WE.Jusqu’à présent, nous utilisions les locaux de la médiathèque à Mâcon dont la salle de conférence d'une 
capacité de 170 places. 

 

 

Un festival à taille humaine. 
La volonté de Périples et Cie est de privilégier les échanges ; les échanges avec le public et les échanges 

entre festivaliers. Nous limitons donc notre programmation à 10 films maximum, de sorte que les rencontres 
puissent avoir lieu. Un espace dans le hall B sera dédié à cet effet. 

Aujourd’hui, nous sommes heureux de compter parmi les membres de l’association Périples & Cie 
d’anciens spectateurs du festival. D’autres encore, sont passés du statut de spectateur à celui de voyageur, puis de 
festivalier de Périples&Cie. 

Au festival Périples & Cie, les idées circulent, les envies prennent vie, les rêves de chacun trouvent la voie 
de leur réalisation. 

Alors, embarquez-vous avec nous dans l’aventure de Périples & Cie 

Du vendredi 22 au dimanche 24 novembre 2019 

Parc des Expositions –Hall B –Avenue Pierre Bérégovoy à Mâcon 
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2017 - La Presse en parle. 

 
 

 

  



7 
 

 

2018 La Presse en parle 
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2017 - Souvenirs. 
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2018- Souvenirs 
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Ils nous font confiance. 
En 2018, le festival Périples et Cie a obtenu les soutiens suivants : ville de Mâcon, CCAS de Mâcon, le Conseil 
départemental de Saône-et-Loire, le Journal de Saône-et-Loire, les ondes de Radio Aléo, jus de fruit Joker, Satoriz 
produits bio, boulangerie pâtisserie Bernolllin, librairie le Cadran Lunaire, association Compostelle 71, 
Connaissance du monde, La Brasserie Les 2 Roches, La Papet ... 

Ces partenaires soutiennent Périples en Cie, en offrant des locaux et la logistique, des prestations, des biens et des 
services et/ou en apportant leur concours financier.  

Nous sommes également en lien avec les organisateurs des festivals « voisins » et en partenariat avec certains (les 
Rendez-vous de l’aventure de Lons-le-Saunier …). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment nous soutenir ? 
Si vous souhaitez nous soutenir, dans le cadre d’un partenariat financier ou autre nous vous remercions de 

bien vouloir compléter la « Fiche partenaire ci-joint ». 
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Association loi 1901.  
Chez Pascal QUICLET – 24, place de la Préfecture -  71000 Mâcon 

 
Président :  Daniel Audry 06 25 30 05 11  dan_pat@hotmail.fr 
Trésorier :  Pascal QUICLET 06 88 24 04 81  pascal.quiclet@wanadoo.fr 
Secrétaire :    Annick VANET                                 annick.vanet@orange.fr 
 

Nom et adresse du partenaire : 
 
 
 

Mâcon, le 
 

 

Objet : Festival  périples & Cie du film de voyage et d’aventure du 22 au 24 novembre 2019 
Parc des Expositions –Hall B –Avenue Pierre Bérégovoy à Mâcon 
 

 

ATTESTATION 

 Je soussigné Daniel AUDRY, président de l’association « Périples et Cie » enregistrée en Préfecture de 
Saône-et-Loire sous le n° W715001095 atteste que le partenaire ci-dessus nous a fait un  don (en préciser la forme 
ci-dessous) : 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

pour soutenir l’organisation du festival 2019. 

 

 

       Pour Servir et valoir ce que droit 

       Le Président 

 

       Daniel AUDRY 

Moyen de règlement : 

Montant minimum du don : 80 € 


