
 



Bienvenue !  

Welcome !  

Bienvenidos !  

Willkommen ! 

 
 
 

Des images du monde sous toutes ses facettes. Des projets ambitieux portés par des personnages hors 
du commun. Venez rêver et voyager avec nous le temps d'un week-end dédié à l'aventure et au voyage. 
Le festival Périples et Cie est un vecteur d'optimisme, de sourires, d'enthousiasme et de belles 
rencontres ! 

L’ambition de Périples et Cie, si le festival devait en avoir une, serait simplement de permettre au public 
et aux festivaliers présents de s’octroyer une parenthèse enchantée dans le monde pas toujours rose 
qui nous entoure. 

Les aventuriers et voyageurs présents à Périples et Cie partagent tous un point commun. Ils sont 
résolument optimistes !  

Ils courent après leurs rêves et font en sorte de les réaliser quoi qu’il arrive ! Ils portent sur le monde et 
ses habitants un regard ouvert et positif. Et nous ne les remercierons jamais assez pour ça ! Alors que les 
médias sont trop souvent porteurs de mauvaises nouvelles, ils nous permettent, le temps d’un week-
end, de ne pas oublier que la terre qui nous porte est belle, que nos voisins ne sont pas tous mal 
intentionnés, que ce qui attend le plus souvent le voyageur, c’est l’accueil et la générosité ! 

Depuis quatre ans maintenant, nous ressortons tous de Périples et Cie avec une dose de confiance 
renouvelée ; confiance en soi ; confiance en les autres.  

Ouvrons donc une 5ème parenthèse enchantée ! Que la magie commence… 
 
Bon(s) voyage(s) ! 
 
 
        Olivia Chaloin 
       Présidente de l’association Périples et Cie 
 
 
 

Périples et Cie remercie ses partenaires  

sans lesquelles le festival ne pourrait avoir lieu. Merci donc à la Ville de Mâcon, au CCAS, au JSL, à Radio 
Aléo et Radio Bresse, à Joker, au Domaine de Chantevigne à Régnié Durette et à Bureautique 71 de 
permettre cette année encore  la tenue de ce festival qui nous tient à cœur ! 



PERIPLES ET CIE 2012 

Samedi 17 et dimanche 18 novembre - Médiathèque de Mâcon 

23 rue de la République (quais de Saône, côté sud) - tél 03 85 39 90 26 

 

Le programme du samedi 

 

14h30 Ouverture du festival 
 

Un après-midi en Asie 

 

14h35 « Un demi-tour », l’Asie à vélo, Nicolas Ternissien 

16h30 « Kamtchaka, au pays de la neige noire », Philippe Chapuis 
 

L’aventure humaine 

 

20h00 « One step beyond », snowboard freeride et vol en wingsuit, Géraldine Fasnacht 

21h30 « Le mystère de la Baleine », entre spéléo, exploration et découverte, Luc-Henri Fage 

23h00 « La voie du pôle », l’aventure polaire de Sébastien Roubinet et Rodolphe André 
 

Le programme du dimanche 

 

Balades en Europe   

 

14h00 « En diagon’âne », en famille avec un âne à travers la France 

15h30 « Huit clos islandais », Georges Nicolas, non-voyant, tente la traversée de l'Islande à pied 

17h00 « Regard sur l’Irlande », une année de reportage au cœur de l’Irlande, Jean-Luc Diquelou 
 

18h30   Clôture du festival 

 
 

Chaque présentation est suivie d’un échange entre le public et les réalisateurs ou acteurs. 

Entrée gratuite - Salle accessible aux personnes à mobilité réduite 

Contacts et informations : www.periplesetcie.jimdo.com.  

06 27 34 15 30 (Olivia et Yves Chaloin) - 06 77 83 28 62 (Philippe Chapuis) - 06 68 62 24 04 (Isabelle Mallord) 

Nouveau en 2012 : le hall de la médiathèque accueille les exposants voyageurs. Ils viennent 

présenter photos, cartes, récits et se tiennent à la disposition du public pour répondre aux questions, 
informer, échanger, partager … 
 

Festival oragnisé en partenariat avec la ville de Mâcon  

Ce programme est susceptible d’être modifié en fonction des disponibilités des intervenants.  
N’hésitez pas à demander confirmation de la programmation par téléphone. 

http://www.periplesetcie.jimdo.com/


UN DEMI-TOUR – Samedi 17 à 14h35 
Partir. Je dois partir ! Ces mots tournent en boucle dans mon esprit. Ca n’est pas une envie, c’est une nécessité ! À vélo, 
pourquoi à vélo ? Pour avoir le temps de contempler le monde, pour rencontrer. Sur la route, on est vulnérable, car la 
générosité frappe à tout instant. Il faut être prêt à parer à toutes les invitations, à contrer les sourires, à se protéger des 
moments de bonheur partagés avec ces inconnus qui vous ouvrent leur porte. Un demi-tour du monde en deux ans et 
demi, c’est un demi-tour personnel. Plus qu’une expérience, c’est un changement de vie, « une vie en plus. » 

KAMTCHATKA - Samedi 17 à 16h00 

La Russie s’étend sur 160 degrés de longitude et deux continents. Partir à l’extrémité Est d’un tel pays est une épopée. 
Désirer skier les grands volcans du Kamtchatka est une entreprise engagée. Dans l’extrême orient russe, récemment 
ouvert aux étrangers, Isabelle et Philippe, adeptes de voyages sportifs et de nature sauvage, orientent leurs périples vers 
la rencontre d’ethnies autochtones. Le partage de la vie commune avec les éleveurs de rennes en début de printemps, 
les Evènes, est sans aucun doute un temps fort de cette expédition. 

ONE STEP BEYOND - Samedi 17 à 20h00 

« Le snowboard, c’est comme surfer une vague infinie … le bonheur pour moi, c'est de dessiner des courbes sur les 
montagnes qui m'attirent. Le basejump en wingsuit, c'est le parallèle parfait avec la neige pour tracer des lignes dans le 
ciel. » Après huit années sur le circuit International de Freeride et trois victoires à l'X-treme de Verbier, Géraldine se 
consacre à des expéditions qui la conduisent de l’île de Baffin, au Nord du cercle polaire arctique, à La Terre de la Reine 
Maud en Antarctique. One step beyond, c'est le pas qu'il faut franchir pour se jeter d’une falaise dans le vide, c'est aussi 
celui qui permet de dépasser les épreuves que la vie réserve. Ce n'est pas un film d'action, c’est un film sur la recherche 
du bonheur, une intime réflexion sur le sens de l’aventure humaine. 

LE MYSTERE DE LA BALEINE - Samedi 17 à 21h30 

Une équipe de spéléologues prospecte en canot pneumatique la côte sauvage de l’île Madre de Dios, en Patagonie 
chilienne. Dans une grotte géante qui pourrait contenir Notre-Dame de Paris, elle découvre des ossements de baleine 
… huit mètres au-dessus du niveau de la mer. Une expédition scientifique est organisée pour élucider ce mystère, mais 
rien n'est simple sur cette île battue par les tempêtes et soumise à un climat impitoyable. Dans sa quête pour retrouver 
la grotte de la Baleine, l’équipe découvre d’autres vestiges, ceux des Indiens Alakaluf ou Kawesqar, dont elle rencontre 
les derniers survivants. Bravant les intempéries, elle finit par atteindre la grotte … 

LA VOIE DU POLE - Samedi 17 à 23h00 

Sébastien et Rodolphe traversent l'Océan Arctique entre eau et glace, avec pour seule assistance celle du vent ... De 
l'Alaska au Spitsberg en passant par le pôle Nord, ils prévoient de progresser sur près de 3000 km, durant deux ou peut-
être trois mois, avec un drôle d'engin, mi-catamaran mi-char-à-glace, capable d'évoluer sur l'eau et sur la banquise. 
Quand les vents sont favorables, les voiles le poussent, sinon les hommes le tirent. Quelles sont leurs motivations ? Un 
pari technologique, un défi sportif ou l’amour des régions polaires ? Peut-être un sentiment partagé entre fascination et 
crainte pour un milieu menacé par les changements climatiques. 

EN DIAGON'ANE – Dimanche 18 à 14h00 

Que se passe-t-il pour celui qui décide de quitter son quotidien et de partir marcher ? Comment, alors que la vie 
s'accélère, faire le choix de la lenteur ? Que procure cette liberté retrouvée et qu'y a-t-il à découvrir dehors ? Chrystel et 
Thomas ont choisi de vivre cet exil volontaire en famille, à pied avec leurs deux jeunes enfants, en compagnie d'un âne 
et du printemps. Empruntant les chemins de traverse de la Diagonale du Vide, ils ont marché des canaux de la Meuse 
jusqu'aux Bastides du Périgord … une parenthèse grandeur nature pour cheminer ensemble vers la simplicité.  

HUIS-CLOS ISLANDAIS – Dimanche 18 à 15h30 

Georges Nicolas, non-voyant depuis 1995, tente la traversée de l'Islande à pied, en compagnie de Philippe Sauve. Des 
champs de lave des volcans au pied du plus grand glacier d'Europe, le Vatnajökull, Georges marche, traverse les 
territoires désolants des Highlands, bute sur chacun des cailloux jalonnant son chemin. Il ne distingue du pays traversé 
qu'un décor en noir et blanc, mais au-delà des couleurs et des formes, il nous fait découvrir une autre forme de 
perception toute aussi riche. Philippe est bien plus qu’un guide, c’est l’équipier complice de chaque instant. 

REGARD SUR L’IRLANDE – Dimanche 18 à 17h00 

L'Irlande, c'est d'abord une beauté sauvage, un roc sur lequel écument et se brisent les flots de l'océan, une terre où 
l'eau, la pierre et la tourbe ont profondément façonné le paysage. L'île est aussi le refuge des ermites, le paradis des fées 
et des saints. C'est un vaste champ de cairns, de croix, de pierres dressées et de ruines dont les contours se dessinent 
dans la lumière intemporelle du crépuscule celtique. Parti découvrir l’Irlande à vélo, Jean-Luc ne se satisfait pas de ce 
mode de transport qui ne lui offre pas le temps nécessaire au reportage. Il abandonne son statut de nomade et revient 
s’installer une année dans le pays, pour le découvrir en profondeur et dans toute sa complexité. 


