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Retrouvez la bande-annonce et les infos sur le réalisateur sur  www.quaisdudepart.com

En présence de Mundiya Kepanga et de Marc Dozier

Édito
Depuis 2012, Quais du Départ, le Festival des films & livres 
voyageurs, vous invite à rencontrer auteurs et réalisateurs et 
à partager avec eux votre goût pour le voyage et l’aventure.

Pendant quatre jours, une quarantaine de projections,  
conférences, rencontres, ateliers, balades et animations 
se succèdent : autant de moments d’évasion consacrés à  
l’univers du voyage, source inépuisable de partages et de 
découvertes.

Toute l’année, nous recherchons pour vous les plus beaux 
films de voyage et les plus insolites rencontres, construisant 
au fil des mois une programmation originale et exigeante. 
Pendant toute la durée du Festival, ce sont près de soixante 
bénévoles qui vous accueillent et vous permettent d’embar-
quer avec nous sur les Quais du Départ !

Vous avez été nombreux l’année dernière à partager ces  
expériences hors-normes, racontées et présentées par celles 
et ceux qui les ont vécues.

Nous espérons que l’édition 2017 vous portera à nouveau sur 
les chemins infinis du monde… des voyages !

Frères des arbres   90’
De Marc Dozier et Luc Marescot 

«Mes ancêtres nous sont appris que les arbres sont les frères des 
hommes... ». Raconté par le chef papou Mundiya Kepanga, ce film 
résonne comme un appel à protéger toutes les forêts primaires du 
monde. À la façon d’un conteur traditionnel, il partage son amour de  
la forêt et dévoile l’étendue de la déforestation. Temps fort de l’édition 
2016, il nous a paru incontournable de reprogrammer ce témoignage 
authentique et sincère ! 

Soirée spéciale “ off “ 
en partenariat avec le Briscope

2 3

Le Briscope 
28 rue du général de Gaulle  
69530 Brignais

> Plein tarif : 6 €/  Réduit : 4 € 
Réservation sur  
www.quaisdudepart.com

Retrouvez toutes les bandes-annonces   
les infos sur les réalisateurs et les voyageurs... 
sur  www.quaisdudepart.com
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Bateau 
La Plateforme
C’est là que bat le cœur  
du Festival depuis 2012 !

Amarré sur les Quais du Rhône,  
il accueille une grande librairie, le 
Bar des voyageurs, l’espace pour 
rencontrer auteurs, réalisateurs 
et voyageurs, deux salles pour  
les projections et conférences.

Bateau 
Volle Petrol

Depuis 2015, un second 
bateau plus intimiste

C’est sur ce bateau situé à côté 
de la Plateforme que se tiennent 
les animations plus intimistes : 

voyage sonore, apéro voyageurs, 
atelier, séance de réalité 

virtuelle...

Salle  
de projection de

La Mutualité
Depuis 2016 

À quelques minutes  
à pied de La Plateforme,  

cette grande salle accueille  
cette année une exposition  

et offre des conditions  
exceptionnelles de projection. 

Soirées spéciales (vendredi et samedi)  10 €/8 €
Projection de films à La Mutualité   6 €
Projection de films à La Plateforme   5 € 
Projection de films : tarif réduit ( - 25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi)        4 € 
Conférences /rencontres /ateliers*   de 3 € à 5 €
*Certaines conférences et ateliers sont en accès gratuit. (Voir programme)

Billetterie en ligne sur www.quaisdudepart.com
Pendant le Festival, billetterie sur place en fonction des disponibilités.

Billetterie et tarifs

Du 23 au 26 novembre
4 5



Les épisodes, enregistrés depuis la capitainerie 
seront disponibles en format podcast !

Allo La Planète, c’est une libre-antenne sur le voyage, 
un comptoir des voyageurs, un lieu d’échange et de 
découvertes. Des explorateurs des temps modernes, 
des tourdumondistes, des expatriés, des étudiants en 
échange universitaire, tout le monde est le bienvenue 
à l’antenne d’ALP pour papoter voyages. Diffusée 
dès 2006 sur un grand nombre de radios (France 
Inter, Le Mouv) l’émission est depuis un an hébergé 
sur le blog voyages de notre partenaire Chapka 
Assurances. 

L’animateur, Eric Lange, nous fait l’honneur  
de sa venue et largue les amarres pour un  
Allo La Planète « spécial Quais du Départ ».  

« Les fleuves sont des écosystèmes fragiles qui se 
situent au cœur des problématiques climatiques et 
environnementales d’aujourd’hui. Créée par la CNR, 
l’association d’intérêt général « Initiatives pour l’Avenir 
des Grands Fleuves » (IAGF) est un lieu d’échange 
entre des gestionnaires de fleuves, des représentants 
institutionnels et des experts internationaux. À travers 
cette approche pluridisciplinaire, internationale et ancrée 
sur les territoires, IAGF souhaite contribuer à enrichir les 
débats nationaux et internationaux autour de la transition 
énergétique et de l’établissement d’un monde durable. »

Eric Orsenna, Prix Goncourt, Président de IAGF

Découvrez les 2 séances parrainées par IAGF 

Les chants de l’eau  p.16

Aquamazonida  p.18

Exposition   Hall de la Mutualité
du jeudi 23 au samedi 25 novembre

Regards croisés  
France - Colombie
La sélection des 40 plus belles œuvres réalisées pendant  
10 ans par des Français épris de la Colombie, dont 
Mathieu Bohringer, fondateur de l’agence Aventure 
Colombia, Tristan Quevilly, collaborateur, Stéphanie Ledoux, 
carnettiste. Cette exposition retrace leurs voyages, leurs 
rencontres avec les communautés locales et leurs regards 
sur des paysages d’une beauté inouïe. La Colombie, 
longtemps restée secrète et fermée, s’ouvre aujourdhui, 
prête à dévoiler toutes ses splendeurs. 

À l’antenne !
Engagés !

6 7Au fil du festival
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Les Ateliers Henry Dougier 
« Notre ambition en tant qu’éditeur : raconter avec lucidité, 
simplicité et tendresse la beauté et les fureurs du monde. Tout 
ce qui est susceptible de nous réveiller, de réenchanter nos 
vies, de briser la glace en nous et entre nous. »

L’éditeur invité



Venez découvrir la 6e édition du Festival Quais du Départ  
puis le film Les Pépites en présence de Thierry Gros (PSE)  
et de Patrice Lecomte, parrain de l’association (sous réserve).

Les Pépites  120’

De Xavier de Lauzanne 
Lauréate du Prix des Droits de l’Homme de la  
République Française, l’association Pour un  
Sourire d’Enfant agit depuis 20 ans au Cambodge  
pour sortir les enfants de l’extrême misère et  
les mener jusqu’à un métier. Le film raconte  
la naissance de cette aventure incroyable dans 
un pays anéanti par 25 années de guerre.  
Vous découvrirez le combat de Christian et  
Marie-France, un couple de voyageurs français 
de passage à Phnom-Penh qui, de 20 enfants 
en 1996, sont parvenus à nourrir, soigner, 
scolariser et former plus de 10.000 enfants.

> Plein tarif : 6 €/  Réduit : 4 € 

Jeudi 23 novembre 
20 h I LA MUTUALITÉ

Vendredi 24 novembre 
19h30 I LA MUTUALITÉ

Soirée d’ouverture  

La Bergère  
des glaces 
De Christiane Mordelet  
et Stanzin Dorjai Gya 

Quelque part, dans la vallée de  
Gya-Miru au Ladakh, à plus de  
5.000 m d’altitude, vit une bergère 
entourée de ses 250 moutons et 
chèvres «Pashmina» au milieu  
d’une immense montagne  
désertique. Avec pour seule  
compagnie son troupeau et la  
présence inquiétante de loups et  
d’un léopard des neiges, sa petite 
radio reste son seul lien avec le 
monde… d’altitude.

En présence des réalisateurs

Octobre blanc  
De Christophe Raylat 
L’écrivain Sylvain Tesson prépare son 
prochain livre dans le Pamir Tadjik. Cette  
fois-ci, il veut raconter la révolution russe 
d’octobre 1917 avec pour fil conducteur 
la toponymie des grands sommets du 
Pamir. Depuis le pic Lénine jusqu’au 
pic Karl Marx il veut relier avec ses 
compagnons de route les lieux dont les 
noms évoquent la révolution. Une quête 
littéraire au fil d’une aventure singulière.

En présence du réalisateur et de l’écrivain Cédric 
Gras, membres de l’expédition..

8 9

180’

> Plein tarif : 10 € /  Réduit : 8 € 

Grande soirée “Mondes d’altitude“  



Sur la Plateforme
Les espaces en accès libre  

et ouverts à tous !

Librairie de voyage
C’est là que vous découvrirez les 
livres et les auteurs mis à l’honneur 
dans la programmation ainsi qu’une 
riche sélection d’ouvrages sur le 
voyage, proposée par la librairie 
Raconte moi la terre.  
Venez flaner et vous émerveiller...

Espace « rencontres  
et dédicaces »
Un espace convivial pour 
rencontrer et échanger avec les 
réalisateurs, auteurs, voyageurs.... 
Repartez avec une belle dédicace !

Bar des voyageurs
Avant ou après les films, partagez 
un moment convivial. Le Bar des 
Voyageurs vous propose un large 
assortiment de boissons et de mets 
salés et sucrés, à des prix tout doux.

Samedi 25 novembre 
Programmation en un coup d’œil

O u v e r t u r e  d e s  p o r t e s  à  1 0 h 3 0

11h - Projection - rencontre 
UNE AUTRE HISTOIRE VRAIE

13h - Projection - rencontre 
RETOUR AU GROENLAND

13h30 - Projection - rencontre 
LA TERRE N’EST QU’UN SEUL PAYS

15h - Projection - rencontre 
VERS LA FORÊT DES NUAGES

15h30 - Conférence - rencontre 
OUZBÉKISTAN - CARNET DE 
VOYAGE D’UNE CROQUEUSE 
COMPULSIVE

15h30 - Atelier 
BALADE CROQUÉE DU FESTIVAL

17h - Projection - rencontre 
LES CHANTS DE L’EAU

17h30 - Conférence - rencontre
À LA DÉCOUVERTE  
DE L’AMÉRIQUE LATINE

18h - Café - débat 
ANIMÉ PAR PIERRE BIGORGNE

19h - Projection - rencontre 
AQUAMAZONIDA

11h - Projection - rencontre 
SCORESBY, LES MURMURES  
DE LA GLACE

13h - Projection - rencontre 
LE PASSEUR DE LA NAHANNI

15h - Projection - rencontre 
LOST IN THE SWELL, LE PARADIS 
PERDU

17h30 - Projection - rencontre 
RISO PATRON

20h30 - Projection - rencontre + live 
THE SAILING CONDUCTORS

La Plateforme La Mutualité
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Une autre histoire vraie  90’
De Isabelle Dailly et Samuel Guiton 
Le film retrace l’improbable épopée de deux amis d’enfance, Daniel et Bernard, 
qui traversent l’Europe en tracteur. Ce périple à 20 km/h a pour destination 
finale Olympie et pour objectif la remise du tracteur à une association caritative. 
Une aventure humaine tendre et cocasse, ponctuée de rencontres fortuites et 
de situations imprévues, sur fond d’amitié et de générosité.

11h
La Plateforme 
salle Ella Maillart

Projection - rencontre  
en présence de la réalisatrice

5 € / 4 €

Scoresby, les murmures  90’
de la glace
De Evrard Wendenbaum 
Avec son équipe d’aventuriers, le photographe et défenseur de la nature Evrard 
Wendenbaum se rend dans le Scoresby Sund, l’une des régions les plus 
inexplorées et inaccessibles du Groenland. Partis explorer les gigantesques 
glaciers du plus grand réseau de fjords au monde, les scientifiques étudient 
l’impact du réchauffement climatique sur ce territoire d’une rare et fragile beauté.

11h
La Mutualité 

Projection - rencontre  
en présence du réalisateur

6 € / 4 €
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Samedi 25 novembre 

Retrouvez toutes les bandes-annonces,   
les infos sur les réalisateurs et les voyageurs... 
sur  www.quaisdudepart.com

Pour les films, la durée indiquée comprend la durée de la projection  
ainsi que les 20 à 30 minutes de rencontre qui suivent chaque séance.
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Retour au Groenland  90’
De Aurélie Amiot 
En 1980, le père de la réalisatrice se rend au Groenland. Entre glaciers, grandes 
étendues et icebergs, il découvre un pays qui le marquera profondément et dont 
il n’aura de cesse de parler. Près de 40 ans plus tard, c’est avec sa fille et sa 
petite fille qu’il refait le voyage. Une réflexion sur la transmission, un film intime, 
une aventure transgénérationnelle.

13h
La Plateforme 
salle Ella Maillart

Projection - rencontre  
en présence de la réalisatrice, 
et des protagonistes Rose  
et Jean-Michel

5 € / 4 €
©
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13h
La Mutualité 

Projection - rencontre  
en présence du réalisateur et  
de deux jeunes grimpeurs

6 € / 4 €

Le passeur de la Nahanni   90’
De Dominique Snyers 
Quatre jeunes grimpeurs rêvent de gravir la Tour de la Fleur de Lotus, une 
grande paroi de légende perdue dans le grand nord canadien. N’ayant que peu 
d’expérience dans ce genre d’aventures, ils convainquent Dom, baroudeur de 
33 ans leur aîné, de les aider à mettre sur pied cette expédition. Une aventure 
poétique de passage de témoin où s’entrecroisent rêves et réalité.

La terre n’est qu’un seul pays  90’
De André Brugiroux 
400.000 km autour du monde en stop, 18 ans de voyage et 135 pays 
visités, c’est l’aventure incroyable qu’André Brugiroux a immortalisée à  
l’aide de sa petite caméra super 8 dans ce film d’aventure pionnier du genre. 
Un « document » rare et précieux sur les années 60 qui a déjà fait plusieurs 
fois le tour du monde !

13h30
La Plateforme 
salle Joseph Kessel

Projection - rencontre  
en présence du réalisateur 

Tarif unique : 3 €

Vers la forêt des nuages  90’
De Robin Hunzinger 
Timothée, petit garçon métisse, se prépare à s’envoler pour l’Afrique. Il part 
avec Aya, sa mère, qui l’embarque, malgré les soubresauts de la guerre en 
Côte d’Ivoire, pour se recueillir sur la tombe de son père et renouer avec sa  
famille après dix ans d’absence. Robin, le père de Tim et mari d’Aya, les suit  
avec sa caméra dans ce long voyage initiatique de retour au pays des ancêtres.

15h
La Plateforme 
salle Ella Maillart

Projection - rencontre  
en présence du réalisateur  
et de Aya

5 € / 4 €
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Lost in the Swell,  120’

Le Paradis Perdu
De Ronan Gladu 
Le célèbre trio breton de Lost in the Swell, Ronan, Ewen et Aurel, s’est lancé un 
nouveau défi : partir à la conquête de nouvelles vagues jamais surfées de la côté 
gabonaise en utilisant uniquement des moyens de transport écolo. Une aventure 
sportive et humaine pleine de surprises et de défis, au plein cœur du « Paradis 
perdu ».

15h
La Mutualité 

Projection - rencontre  
en présence d’Aurel Jacob

6 € / 4 €

Samedi 25 novembre 14 15



Ouzbékistan, carnet de voyage  60’ 
d’une croqueuse compulsive 
Deux à trois fois par an, Marie Stricher s’échappe de son quotidien et, carnet 
en main, s’en va croquer le monde : Zanzibar, Sri Lanka, Birmanie, Cambodge, 
Ladakh, Rajasthan, Laos, Bali, Japon... En 2015, c’est en Ouzbékistan qu’elle sort 
ses pinceaux, succombant à l’appel de la Route de la soie. La découverte de ce 
pays, aux côtés de Iroda, guide authentique et passionnée, sera immortalisée 
dans un livre, véritable ode au voyage autant qu’hommage rendu à la femme.

15h30
La Plateforme 
salle Joseph Kessel

Conférence - rencontre

Tarif unique : 3 €

Les chants de l’eau séance parrainée par IAGF              90’
De Perrine Chauvin et Guillaume Broust  
Selon la culture, l’histoire, les croyances et les enjeux de chacun, la perception 
de l’eau change. À la source de toute chose, présente partout sur Terre, l’eau 
est indispensable au maintien de la vie. Le film propose un voyage à la 
rencontre des peuples et à la découverte de leur relation à l’eau. Il offre une 
réflexion sur l’une des plus précieuses ressources naturelles.

17h
La Plateforme 
salle Ella Maillart

Projection - rencontre  
en présence des réalisateurs 

5 € / 4 €
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À la découverte  60’
de l’Amérique latine
Par Les Ateliers Henry Dougier / Avec Alice Pouyat, (Les Argentins - 2017) 
et Hélène Seingier, (Génération Favela -2016)

Les livres des Ateliers Henry Dougier explorent le monde et font découvrir des 
pays à travers les témoignages de ceux qui y vivent. Nos auteurs vous livrent un  
voyage en Amérique latine, nourri de leurs expériences et illustré par leurs photos. 

17h30
La Plateforme 
salle Joseph Kessel

Conférence - rencontre  

Tarif unique : 3 €

Riso Patron  90’
De Antoine Moineville 
Que se passe-t-il lorsqu’un groupe d’alpinistes décide de s’attaquer au Riso 
Patron, une montagne réputée impossible, aux confins de la Patagonie 
Chilienne ? Par cet acte culotté, l’équipe s’immerge dans l’inconnu aux cotés 
de pêcheurs Chiliens et vit une histoire d’amitié exceptionnelle. Folie et raison 
se mélent dans le bain d’une nature puissante, hostile, là où l’homme se doit de 
renouer avec l’essentiel : vivre et atteindre des sommets...

17h30
La Mutualité 

Projection - rencontre  
en présence du réalisateur

6 € / 4 €
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Samedi 25 novembre 16 17

Un événement en partenariat avec le Rendez-vous 
du Carnet de Voyage de Clermont-Ferrand



20h30
La Mutualité 

Projection  
+ concert live 
en présence des 
réalisateurs

plein tarif 10 € 
tarif réduit 8 € 

The sailing conductors  120’
De Hannes Koch et Benjamin Schaschek 
En 2011, Captain Ben et Smutje Hannes, deux ingénieurs du son 
allemands, embarquent à bord de leur petit voilier Marianne pour  
un voyage sonore à la rencontre des musiciens du monde. 
5 ans plus tard, ils reviennent avec un album éponyme réunissant 
quelques uns des meilleurs artistes croisés en chemin, dans l’un des 
quelques 30 pays visités, mais aussi un film retraçant les moments  
forts de leur voyage. De quoi nous faire redécouvrir l’idée même de  
la World Music, en live et en images !

Aquamazonida séance parrainée par IAGF           90’
De Joao Leite 
Au fil des eaux, Aquamazonida donne la parole au fleuve Amazone. Sous 
forme de légendes populaires et de rencontres avec ses habitants, il nous 
raconte son périple depuis son embouchure jusqu’à Manaus, au cœur de  
la forêt amazonienne. Un film généreux qui souhaite rendre hommage à tout  
ce complexe amazonien avec ses peuples, ses fleuves et sa forêt.

19h
La Plateforme 
salle Ella Maillart

Projection - rencontre  
en présence du réalisateur 

5 € / 4 €

Café-débat  90’
animé par Pierre Bigorgne, journaliste 

Il y a de plus en plus d’équipées de « jeunes » qui partent faire un tour du 
monde. Mais quels sont leurs objectifs ? Découvrir le monde ? Témoigner 
du monde ? Changer le monde ?

Rencontre avec de jeunes globe-trotteurs invités du Festival.

18h
La Plateforme

Café des voyageurs

ENTRÉE LIBRE

GRANDE SOIRÉE 

PROJECTION  

ET MUSIQUE LIVE

Samedi 25 novembre 18 19



Au départ de La Plateforme, Ludivine vous emmène pour deux heures  
de balade sur le thème du carnet de voyage ! Cet atelier est accessible  
aux débutants comme aux plus expérimentés en dessin.

Samedi 25 et dimanche 26 novembre 

Les Balades “croquées”  120’

du Festival  

15h30  samedi 25
Et si j’apprenais à dessiner par le carnet de voyage ?

Participation de 5 € / Réservez vos places sur http://la-trait.com

10h30  dimanche 26
Et si j’alliais texte, personnages et dessins  
dans mon carnet de voyage ?

Participation de 5 € / Réservez vos places sur http://la-trait.com

Au départ de La Plateforme

Dimanche 26 novembre 
Programmation en un coup d’œil

O u v e r t u r e  d e s  p o r t e s  à  9 h 3 0

La Plateforme Volle petrol

20 21

10h - Projection - rencontre
L’ÉTRANGER ET L’ENFANT PEUL

10h30- Projection - rencontre
LE BOUT DU MONDE, FRANCE...

10h30- Atelier
BALADE CROQUÉE DU FESTIVAL

11h30 - Projection - rencontre
CAPITAINE DE L’UTOPIE

12h - Conférence- rencontre
ABYSSALE ABYSSINIE, ÉTONNANTE 
ÉTHIOPIE

13h - Conférence - rencontre
SECRÈTE INDONÉSIE :
PAPOUASIE ET ÎLES DE LA SONDE

14h - Projection - rencontre 
AU FIL DU MONDE - TIBET

14h30 - Conférence - rencontre 
LE RETOUR DE MOBY DYCK

16h - Projection - rencontre
A MUSICAL JOURNEY ON THE SILK ROUTE
16h30 - Conférence - rencontre
VOYAGE EN RUSSIE 100 ANS APRÈS  
LA RÉVOLUTION
17h30 - Café convivial
LE RENDEZ-VOUS DES VOYAGEURS
18h- Projection - rencontre
LES EAUX BLANCHES

10h - Atelier participatif
ATELIER BALADE PHOTO

12h - Atelier participatif
ATELIER TENIR UN BLOG  
DE VOYAGE

14h30 - Voyage sonore
VOYAGE SONORE EN TERRE 
INDIGÈNE PAR ANNE PASTOR

16h - Rencontre
APÉRO VOYAGEUR

Un événement en partenariat 
avec le Rendez-vous du Carnet 
de Voyage de Clermont-Ferrand



Dimanche 26 novembre 

Retrouvez toutes les bandes-annonces,   
les infos sur les réalisateurs et les voyageurs... 
sur  www.quaisdudepart.com

Pour les films, la durée indiquée comprend la durée de la projection  
ainsi que les 20 à 30 minutes de rencontre qui suivent chaque séance.

L’étranger et l’enfant peul            60’
De Vincent Hanrion 
Un périple de 6 mois, baptisé le Cinécyclo Tour, emmène Vincent et Yoro sur 
les routes du Sénégal. À coups de pédales, ils parcourent 3.000 km pour offrir 
une centaine de projections à plus de 10. 000 spectateurs à travers le pays. À 
partir des photos prises lors de son voyage et d’enregistrements audio, Vincent 
nous livre un film d’une grande poésie sur le septième art et l’amitié !

10h
La Plateforme 
salle Ella Maillart

Projection - rencontre  
en présence de Lucile  
Chauvin de Ciné Cyclo
 
5 € / 4 €
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Atelier conseils et balade photo            90’
Avec Aurélie Amiot 
Prenez en main votre reflex et embarquez pour un atelier théorique et une 
promenade photographique dans la ville de Lyon. En petit groupe, vous 
apprendrez à sortir des modes automatiques, et à maîtriser l’ensemble des 
notions de base telles que la vitesse d’obturation et la profondeur de champ.

10h
Volle Petrol 

Atelier participatif
sur réservation. Attention, le 
nombre de places est limité.

Tarif unique : 5 €

Le bout du monde, France :  60’
voyage au cœur de nos campagnes 
De Olivier Lemire  
Le Bout du Monde, France : six années dans la campagne française, huit 
mille kilomètres à pied, des dizaines de lieux-dits aux noms incroyables  
et autant de portraits, en vingt-six minutes !

10h30
La Plateforme 
salle Joseph Kessel

Projection - rencontre  
en présence du réalisateur

Tarif unique : 3 €

22 23



ATKA : Capitaine de l’Utopie           90’
De Sarah Delben 
Durant plus de 30 ans, François Bernard, dit “Ben“, explore les lieux les plus  
reculés de la Planète. Mais un beau jour, il en a assez d’arriver seul au 
sommet et investit toutes ses économies dans un voilier polaire. Il tient là les  
bases de son ambitieux projet : Atka. Son rêve : emmener un maximum 
de personnes découvrir les beautés de l’Arctique. S’en suivra une aventure 
incroyable de 17 mois et un film bouleversant d’humanité, explosif de générosité.

11h30
La Plateforme 
salle Ella Maillart

Projection - rencontre  
en présence de la réalisatrice 

5 € / 4 €
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Abyssale Abyssinie, 60’
étonnante Éthiopie
Par les animateurs de notre partenaire Arvel  
Un voyageur ingénu vous invite à tendre l’oreille aux sons des cloches tigréennes,  
à observer l’Omo par l’œil de Juda, à entrouvrir simplement la porte d’une 
région complexe et méconnue... Une promenade nez au vent, en Abyssinie.

12h
La Plateforme 
salle Joseph Kessel

Conférence - rencontre  

Tarif unique : 3 €

Secrète Indonésie :  60’
Papouasie et îles de la Sonde 
Par les animateurs de notre partenaire Terres Oubliées 
À travers une navigation entre les petites îles de la Sonde et la Papouasie 
Occidentale au cœur d’éco systèmes d’une richesse inouïe, Matthieu Flye 
Sainte Marie vous propose de découvrir cette facette méconnue de l’Indonésie 
entre Terres et Mers. Preuve qu’il existe encore des lieux oubliés où le temps 
semble avoir arrêté sa course.

13h
La Plateforme 
salle Joseph Kessel

Conférence - rencontre 

Tarif unique : 3 €

Atelier tenir un blog de voyage             90’
Avec Christel Leca 
Journaliste, auteur et voyageuse, Christel Leca vous propose de réfléchir  
autour du blog de voyage : à quoi ça sert ? Pourquoi et pour qui l’écrit-on ?   
Qu’est-ce qui pousse à la lecture et nous donne envie de suivre un blog ?  
Vous partagerez vos impressions d’écrivants et de lecteurs de blogs de  
voyage, et essayerez, ensemble, d’en acquérir les fondamentaux !

12h
Volle Petrol

Atelier participatif sur  
réservation. Attention,  
le nombre de places est limité.

GRATUIT
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Au fil du monde - Tibet             90’
De Jill Coulon et Isabelle Dupuy Chavanat 
Dechen a 34 ans. Il y a 10 ans, elle part voyager sur les hauts plateaux 
tibétains. Elle y découvre la vie difficile des nomades et les bienfaits de la 
laine de yak. Aux confins de la Chine de l’Ouest, elle décide de créer un 
atelier et de raviver le tissage de la laine de yak. L’atelier emploie aujourd’hui 
plus de 110 nomades tibétains et leur apporte avenir, fierté et prospérité.

14h
La Plateforme 
salle Ella Maillart

Projection - rencontre  
en présence des réalisatrices 

5 € / 4 €
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A musical journey on the silk route          90’
De Sylvain Liard  
C’est au guidon de leurs vieilles motos indiennes que Mathieu et Sylvain 
ont parcouru l’une des routes les plus mythiques au monde, la Route de la 
Soie. Tous deux mélomanes, ils sont partis enregistrer un album aux côtés 
d’enfants défavorisés. À travers 17 pays, ils ont avalé les kilomètres dans 
la poussière, sous la neige, la pluie comme le soleil, mais toujours avec le 
sourire. Un projet sans fausse note !

16h
La Plateforme 
salle Ella Maillart

Projection - rencontre  
en présence du réalisateur

5 € / 4 €

Le retour de Moby Dick  90’
Par François Sarano de l’Association Longitude 181 
Pour la première fois au monde, une équipe de scientifiques et de cinéastes 
partage depuis plus de cinq ans la vie quotidienne d’un clan de cachalots au 
large de l’île Maurice. François Sarano, océanographe, plongeur professionnel, 
chef d’expédition pendant treize ans à bord de la Calypso et auteur de 
nombreux livres, dont Le Retour de Moby Dick consacré aux cachalots, vous 
embarquera pour un voyage inoubliable dans les profondeurs des Océans.

14h30
La Plateforme 
salle Joseph Kessel

Conférence - rencontre  

Tarif unique : 3 €

Voyage Sonore en terre indigène            60’
Par Anne Pastor 
Basés dans la Sierra Nevada, en Colombie, les indiens Kogis se définissent 
comme les gardiens de la nature au cœur du monde. Dans les années 1985, 
ils sortaient de leur isolement pour dénoncer la déforestation dont ils étaient 
victimes, aujourd’hui ils se battent pour racheter leurs terres. Alors peut-être, 
est-il temps de les écouter ?

14h30
Volle Petrol 

Voyage sonore sur  
réservation. Attention,  
le nombre de places est limité.

Tarif unique : 3 €
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Apéro voyageur            90’
En partenariat avec l’association Les Passeurs d’Aventures  
et notre partenaire Chapka Assurances

Son but ? Permettre la rencontre de voyageurs venus de tous les horizons. 
Baroudeurs aguerris ; voyageurs occasionnels ou personne en quête de... 
Tous se retrouvent autour d’un verre pour échanger et parfois laisser libre 
cours à de nouveaux projets...

16h
Volle Petrol 

Apéro voyageur

Attention, le nombre  
de places est limité.

Le Rendez-vous des voyageurs  120’

Quoi de mieux pour clore le Festival qu’un dernier rendez-vous 
voyageur ? En présence de professionnels du voyage et de voyageurs 
professionnels, venez échanger autour d’un verre, et pourquoi pas, 
inventer votre prochain voyage !

17h30
La Plateforme

Café des voyageurs

Les eaux blanches              90’
De Hugo Clouzeau  
« Pourquoi on saute des chutes ? Pourquoi on descend des rivières ? 
Pourquoi on fait du kayak ? Peut-être pour quitter son petit confort, le temps 
d’un voyage. Pour dormir entassé sous une bâche. Se laver dans l’eau gelée. 
Passer ses journées sur la rivière et pagayer, pagayer... » Les Eaux Blanches 
est une plongée dans l’univers du kayak de haute rivière à travers les 
paysages volcaniques d’Islande. Époustouflant !

18h
La Plateforme 
salle Ella Maillart

Projection - rencontre  
en présence du réalisateur  
et de Stéphane Pion, kayakiste

5 € / 4 €
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Voyage en Russie 100 ans 60’
après la révolution 
Par Les Ateliers Henry Dougier / Avec Marc Crépin (Métamorphoses de la 
Russie depuis 1953 - 2017) et Lise Barcellini (Kazakhstan, jeune nation 
entre Chine, Russie et Europe - 2017).

À l’occasion du centenaire de la Révolution russe, les Ateliers Henry Dougier 
proposent de faire le point sur l’état des mondes russes. Les auteurs retraceront 
les grands événements qui ont jalonné ces dernières décennies à travers des 
témoignages sincères et fascinants, pour découvrir comment le morcellement  
de l’URSS a impacté la Russie actuelle et donné naissance à de jeunes nations.

16h30
La Plateforme 
salle Joseph Kessel

Conférence - rencontre

Tarif unique : 3 €

ENTRÉE LIBRE
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Venir au festival

La Mutualité
1 Place Antonin Jutard - Lyon 3

La Plateforme
Sur les quais du Rhône, 
en face du 4 Quai Augagneur - Lyon 3

Volle Petrol
Sur les quais du Rhône, 
en face du 4 Quai Augagneur - Lyon 3
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Pensez à venir en  transports en commun et en Vélo’v !  
www.tcl.fr / www.velov.grandlyon.com

Attention : il n’est pas aisé de se garer dans le quartier,  
pensez à utiliser les parkings (Fosse aux ours, Cordeliers)

Environ 5 min
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Le festival des films 
            & livres voyageurs

Merci aux  bénévoles et à nos partenaires 
sans qui ce Festival ne pourrait avoir lieu

Infos et renseignements   www.quaisdudepart.com 

Partenaire organisateur
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Librairie-Café




