
Périples et cie - MÂCON - 29/30 octobre 2011 
Un festival de films* de voyage, d’aventure et de sport, présenté par Stéphane Victor 

Médiathèque, 23 rue de la République, quais de Saône côté sud. * films ou diaporamas 

Contacts : 06 27 34 15 30 - 06 77 83 28 62 - 06 68 62 24 04 

SAMEDI 29, L’APRÈS-MIDI VÉLO  
14h30. Olivia et Yves Chaloin, Un tandem au pays du Père-Noël. Pédaler dans 

la nuit polaire au pays du Père Noël ! Un projet longtemps rêvé est devenu réalité. Trois ans après le retour 

de leur tour du monde, le virus du voyage ne les a pas quittés. Une aventure intense vécue au plus près de la 

nature par des températures descendant en dessous de - 30 degrés … Une belle leçon d’humilité !  

16h00. Nicolaï Bansgaard, SOLO autour du monde à vélo 2006 – 2010. 
L’aventure est partout ! Cette fois, elle nous vient directement du Danemark ! Nicolaï est un cycliste 

hors pair, doublé d’un photographe talentueux ! Il vient nous raconter quatre ans de voyage, seul sur son 

vélo, à travers les cinq continents.   

17h30. François Pouliquen, Un autre tour. Magic a des fourmis dans les pneus et 

François est depuis peu "à la retraite" : le 10 juin 2006, ils décident de repartir pour un deuxième tour du 

monde à vélo.  A eux les grands espaces, le vent, le soleil, la pluie, sans savoir le matin où ils seront le soir. 

Ils vont rouler encore une fois sur cette terre sans faire de bruit, fiers de leur statut de vagabonds.  

SAMEDI 29 SOIR, LES HORIZONS LOINTAINS  
20h15. Nicolas Meisel, Jolokia, l’odyssée des bras cassés. Pourquoi partir 

en mer ? pour dépasser l’horizon. L’appel du large, plein de promesses et de rêves, est irrésistible pour 

celui qui veut repousser  ses limites. « La bande de bras cassés », un équipage de marins valides et 

handicapés a décidé d’y répondre. Le 8 septembre 2010, il s’élance à bord de Jolokia pour un record 

océanique entre Lorient et l’île Maurice.   

21h45. Antoine de Changy et Célina Antomarchi-Lamé, L’appel de la steppe. 
En septembre 2003, ils partent d'Istanbul pour un voyage à vélo qui durera presque trois ans. La 

curiosité, les détours, les hasards les mènent au bout d'un an en terre kazakhe, dans l'extrême ouest 

mongol. Une année durant ils partageront la vie d'une famille nomade, ils éprouveront les réalités de ces 

terres impitoyables.  

DIMANCHE 30, L’APRÈS-MIDI POLAIRE  
14h30. Thierry Robert, On a marché sous le pôle. La face sous-marine de la 

banquise en images dans sa variété pour la première fois. Une expédition innovante et audacieuse pour 

raconter la vie « d’un univers à la dérive » pour aujourd’hui et pour demain.  

16h00. Yvan Estienne, Darwin, la cordillère secrète. Le 20 septembre 2009, un 

groupe d’alpinistes et de scientifiques français part au bout du monde à la conquête d’une région encore 

vierge, une région que l’on dit inaccessible, au climat inhumain et aux vents imprévisibles… Une région 

que l’on appelle la cordillère de Darwin.   

17h30. Stéphane Victor, Images du Groenland. Stéphane est un esthète qui ne se 

lasse pas de photographier la nature, le ciel, le grand nord, les ambiances. Il présente des images 

venues du Groenland, où il va régulièrement s'imprégner de ces paysages devenus désormais vitaux pour 

lui, comme ce fut le cas pour son père.  


