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édito
Créé en 2012, Quais du Départ ne cesse d’évoluer et se 
déploie pour la première fois cette année hors les murs 
avec Les Escales de Quais du Départ : une quinzaine 
d’événements (projections, expositions, conférences, 
spectacles...) organisés dans autant de lieux partenaires à 
Lyon et dans les environs et ce, tout le mois de novembre !

La septième édition du Festival sera aussi placée sous 
le signe du spectacle vivant : conte, voyage musical et 
concert en live, pour un voyage inédit des sens.

Et enfin, parce que la librairie Raconte-moi la Terre, qui 
a vu naître le festival il y a sept ans, fête ses vingt ans 
en novembre, nous vous proposons une grande soirée 
Raconte-moi la Terre avec une projection suivie d’un 
concert en live à la Mutualité.

Alors, en avant pour un mois de voyage... et bon festival !
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Théâtre 
Le Tour du monde  
en 80 sketches

De et par Pascal Coulan  
Théâtre Sous Le Caillou - Lyon 4  
Les 1-2-3-8-9 et 10 nov. 
20h [15/12 €] 

Dans ce nouveau spectacle, 
Pascal Coulan nous entraîne dans 
un voyage planétaire et comico-
caustique. En 80 sketches tout est 
possible. Et le rire est garanti.  
«Un spectacle généreux et 
impétueux» (les Potins d’Angèle)

Exposition
Carnets de voyage  
d’un globecroqueur 

Par Philippe Bichon  
Librairie Raconte-moi la Terre 

Lyon 2 / Du 1er nov. au 31 déc.  
du lundi au samedi 10h >19h30

Composée de nombreux croquis 
et aquarelles extraits de ses 
carnets, cette exposition de 
Philippe Bichon propose un 
voyage sur les chemins du monde, 
de l’Ouzbékistan à l’éthiopie, de 
la Birmanie à l’Inde, du Maroc au 
Yémen, en passant par l’Iran ou le 
Tadjikistan, autant d’invitations à 
la rencontre de l’autre.

Concert
Moxobe 

Le Macanudo - Lyon 7 
Le 3 nov. - 20h30  
Entrée libre, réservation conseillée 
pour le service de restauration. 

Moxobe, c’est une formation 
de cinq musiciens soudés par 
l’amour du Brésil. 

Travaillant sur les innombrables 
rythmes de ce pays, ils allient 
aussi des touches afro-cubaine 
et funk. Un répertoire aux 
esthétiques multiples pour une 
ambiance plus que festive !

Exposition photos 
Retour proche, 
départ imminent 

De Jade Mietton / Alliance 
Française - Lyon 3 / Du 5 nov. au 
31 janv. 2019 / Entrée libre du lundi 
au vendredi de 9h à 18h.   
Vernissage le 8 nov. à 18h.

Les hivers, Jade Mietton les passe 
au Niger, au Tchad, en Algérie ou 
en Mauritanie où elle retrouve la 
chaleur du désert et la compagnie 
de ses amis Touaregs, Peuls, 
Maures et Toubous. Passionnée 
par le Sahara, Jade rapporte de 
ses voyages, films documentaires, 
photos et témoignages.

Exposition photos
Rhône, le fleuve roi

De Camille Moirenc / Salle des 
expositions de la mairie - Lyon 3 / 

du 5 au 24 novembre / Entrée libre 
du lundi au vendredi de 8h45 à 
16h45 et le samedi de 9h à 12h.

En photographiant le Rhône 
depuis sa source dans le glacier 
de la Furka en Suisse, jusqu’à la 
Méditerranée, Camille Moirenc 
nous invite à un voyage de plus 
de 800 km dans l’espace et dans 
le temps. Un précieux témoignage 
sur l’aménagement mais aussi la 
nature plurielle de ce fleuve roi.
En partenariat avec la CNR et 
l’association Initiatives pour l’Avenir 
des Grands Fleuves.

Conte 
Voyages en terres 
amoureuses 

Contes du monde, d’Anne Kovalevsky  
Théâtre Sous Le Caillou - Lyon 4 
Les 8,9 et 10 nov. 18h [12 €]   
Tout public à partir de 8 ans. 

L’ Amour comme le voyage permet 
parfois de transformer le rêve en 
réalité... Des histoires d’ Amour 
des quatre coins du monde pour 
voyager à travers la carte du 
tendre...

C’est une quinzaine d’événements 
(projections, expositions, conférences, 
spectacles...) organisés dans autant de  
lieux partenaires à Lyon et dans les environs 
et ce, tout le mois de novembre  !

Les Escales  
de Quais du Départ
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Spectacle musical
Le voyage supersonique 

Par la Compagnie Inouïe  
- Thierry Balasse  
Théâtre de la Renaissance - Oullins 
Le 9 nov. à 19h / Le 10 nov. à 16h 
[10 €] Dès 8 ans. 

Après La Face cachée de la lune 
et Cosmos 1969, Thierry Balasse 
nous embarque dans son vaisseau 
supersonique pour une aventure 
ludique à la découverte des 
mystères du son. Un incroyable 
voyage sonore à la rencontre de 
baleines géantes, de légendaires 
sirènes et d’oiseaux chanteurs ! 

Conférence-rencontre
Biographe de voyageurs, 
l’aventure par procuration ?

Par Jennifer Lesieur 
Librairie Raconte-moi la Terre 
Lyon 2 / le 15 nov. à 19h,  
Entrée libre, réservation conseillée. 
Dédicace à partir de 18h 

Des écrivains, des explorateurs, 
une aviatrice : en choisissant de 
raconter la vie de Jack London, 
Alexandra David-Néel ou Amelia 
Earhart, Jennifer Lesieur a suivi 
les traces lointaines, sinueuses 
et casse-cou de personnalités 
hors normes. Et si la biographie 
était le meilleur moyen de partir à 
l’aventure sans risquer de couler 
au fond du Pacifique ou de se faire 
avaler par un anaconda ?

Projection-rencontre
Photographes voyageurs

Par Lato Sensu / Cinéma Paradiso 
Saint-Martin en Haut (69)  
Le 17 nov. à 20h

Q’eros au Pérou, Papous en 
Nouvelle-Guinée... Les plus beaux 
témoignages photographiques 
sur les sociétés traditionnelles 
sont toujours le fruit d’une 
grande histoire d’amour entre 
un photographe et son bout du 
monde. Découvrez en avant-
première une sélection d’épisodes 
de la série Photographes 
Voyageurs et entrez en immersion 
dans des cultures méconnues 
et les coulisses du travail de 
photographe.
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Concert
sirco 

Le Macanudo - Lyon 7 
Le 17 nov. - 20h30  
Entrée libre, réservation conseillée 
pour le service de restauration. 

Rituel electro-ethnik-beatbox, 
inspiré des circle songs de Bobby 
McFerrin, Sirco présente un live 
improvisé, proche de la transe 
shamanique. Un live immersif, 
dansant et participatif, qui nous 
parle d’amour, de la terre et de 
liberté !

Parcours sonore
syrie m’était contée / 
L’usure du monde  
(32 min)

De Gaël Toumajan & Florian Lyonne 
Arvel voyages - Villeurbanne
Le 17 nov. à 13h30 et 17h
Le 18 nov. à 13h30. 
Nombre de places limité,  
inscription conseillée. Prix libre.  

Des extraits sonores issus 
d’un voyage en Syrie au 
printemps 2011 : notes de 
musique, paroles de minorités 
Kurdes, manifestations… et deux 
bourlingueurs qui s’exposent  

et se mettent à nu. Un témoignage 
intime et singulier.

Exposition sonore
Radio syria /  
Briser le silence 
(52mn) 

De Maelle Grand Bossi & Cyril Mossé 
Arvel voyages - Villeurbanne
Le 17 nov. à 15h et 18h30
Le 18 nov. à 15h.  
Inscription appréciée. Prix libre. 

Sous forme de narration fiction, 
17 Syriens réfugiés politiques 
en Belgique donnent leur voix, 
livrent leurs souvenirs marquants, 
tracent une fresque où se mêlent 
révolte, soif de liberté, violence, 
solidarité, amitié, souffrance, 
emprisonnement, deuil et exil.

Les Escales  
de Quais du Départ
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Projection  
en avant première 
L’enfance d’un maître

De Bruno Vienne et Jeanne 
Mascolo de Filippis  
Cinéma Comoedia - Lyon 7  
Lundi 19 nov. à 20h.  
Tarif réduit sur présentation d’un 
billet Quais du Départ.

/ En présence de l’équipe du film
Né en 1990 à Darjeeling en Inde, 
il est ce qu’on appelle un Tulkou, 
la jeune réincarnation reconnue 
par le Dalaï-Lama d’un grand 
maître tibétain décédé en 1989,  
et dont il porte désormais le nom.
Filmé dès l’âge de ses 18 mois, 
voici le parcours inédit d’un futur 
maître spirituel, un témoignage 
des 25 premières années de 
sa vie, avec ses questions, ses 
doutes et son cheminement, entre 
tradition et modernité.

Projection
Les Chants de l’eau

De Perrine et Guillaume Broust
Le Briscope-Brignais  
Mardi 20 nov. à 19h30 [6/4 €]

Selon la culture, l’histoire, 
les croyances et les enjeux de 
chacun, la perception de l’eau 
change. 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.

Rencontre-dédicace
Voyages en Égypte 
et en nubie de 
Giambattista Belzoni

De et avec Lucie Castel 
Librairie Rive gauche - Lyon 7 
Vendredi 23 nov. à partir de 17h.
> Dédicace suivie d’une rencontre 
discussion à 19h, puis apéro !

L’avis des libraires : « Nous 
sommes sous le charme des 
tribulations de Giambattista 
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Belzoni, pionnier de l’égyptologie, 
mais avant tout touche à tout au 
goût prononcé pour l’aventure, et à 
l’intelligence peu commune. Le ton 
enlevé, le dynamisme du dessin.... c’est 
imprévisible, drôle et passionnant !!! »

Projection 
Fêtes d’hiver chez les Kalash 
du nord-Pakistan 

De Viviane Lièvre - France -1983.
Petit auditorium du Musée des 
Confluences - Lyon 2 
Dimanche 25 nov. à 16h. 
Entrée libre, sans réservation.

/ Avec Jean-Yves Loude et Viviane 
Lièvre, ethnologues 
Ce documentaire ethnographique 
exceptionnel vous plonge au cœur de la 
préparation de la fête du solstice d’hiver 
chez les Kalash. Tourné en totale 
immersion, ce film est un témoignage 
unique de traditions séculaires en péril. 
> En résonance avec l’exposition Fêtes 
himalayennes, les derniers Kalash  (à 
partir du 23 octobre).

Retrouvez  
toutes les  

informations  
pratiques,  

les adresses,  
les contacts  

sur
www.quaisdudepart.fr

Les Escales  
de Quais du Départ
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La Plateforme / Lyon 3
Sur les quais du Rhône, face au 4 Quai Augagneur.
Le cœur du Festival depuis 2012 ! Amarrée sur les Quais du Rhône, elle 
accueille une grande librairie, le Bar des voyageurs, l’espace pour rencontrer 
auteurs, réalisateurs et voyageurs, deux salles de projection et conférence.

 La Mutualité / Lyon 3
1 Place Antonin Jutard 
à quelques minutes à pied de La Plateforme, cette grande salle offre des 
conditions exceptionnelles de projection. 

La Marquise / Lyon 3
Sur les quais du Rhône, face au 20 Quai Augagneur.
Pour la première fois cette année, cette péniche bien connue des Lyonnais et 
proche de la Plateforme, accueille des conférences-rencontres le dimanche.

P

M
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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). Accédez aux plans 

interactifs sur le web

Environ  
8 min

10 11

Trois lieux pour un Festival
Du 22 au 25 novembre

Soirées doubles à la Mutualité   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 € 
Conférence-rencontres / spectacles vivants / atelier          3 € à 15 €

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

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

Billetterie et tarifs
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Voyage de près ou voyage de loin... Chêne ou manguier... Paquebot ou 
pirogue... peu importe. L’aventure éditoriale d’Elytis s’ancre autour du voyage et 
de l’histoire du monde. Beaux-livres, carnets de voyages, récits de voyageurs 
contemporains ou passés, constituent un catalogue de plus de 200 titres. 

Retrouvez les auteurs d’Elytis pendant le festival :
Mariette et Quentin, auteurs de Mekong, de la source au delta le samedi à 11h 
(salle Kessel) /// Emmanuel Michel, auteur de Cuba New-York, le dimanche 
à 13h (La Marquise).

En 150 pages de reportages autour du monde et de récits de voyages, Long 
Cours va à la rencontre des hommes et des femmes. La revue valorise 
l’aventure humaine en renouant avec l’esprit des grands explorateurs. À 
l’heure des réseaux sociaux, Long Cours fait le pari du “temps long“ sur le 
“temps court“, laisse à ses auteurs le temps d’observer et leur donne la place 
de raconter une histoire.

Retrouvez les auteurs du dernier numéro :
Jean-Claude Perrier animera une conférence 
sur Malraux et Loti en Asie le dimanche à 11h.  
À 15h30, Christophe Veyrin-Forrer nous  
parlera du mystère Lapérouse (salle Kessel).

Les éditeurs à l’honneur !
Présents tout le week-end dans l’espace Librairie des voyageurs Et si on parlait 

voyage ? 
Pendant tout le week-end, nos partenaires spécialistes du voyage vous proposent 
des temps de rencontre pour répondre à vos questions et partager avec vous 
savoir-faire et expériences. 

Retrouvez Terres oubliées voyages, Arvel voyages et Chapka assurances, dans 
l’espace Café des voyageurs, le samedi et le dimanche de 10h à 12h et de 
14h à 16h.

L’agence de voyages 
Terres Oubliées poursuit 
chaque année ses 
investigations de 
terrain afin de faire 
partager des aventures 
uniques et singulières. 
Spécialistes des 
périples hors du temps 
et à contre-courant, 
les professionnels de 
l’agence ont un profond 
désir de faire voyager 
différemment, loin du 
consumérisme et des 
voyages standardisés. 

Créé en 1968, le tour 
opérateur associatif 
lyonnais œuvre 
pour un tourisme 
plus responsable, 
durable et solidaire. 
L’équipe propose des 
voyages s’inscrivant 
dans l’économie 
locale et conçoit des 
itinéraires porteurs de 
sens permettant de 
découvrir les grands 
sites historiques et la 
réalité quotidienne des 
populations des régions 
visitées. 

Spécialiste de 
l’assurance voyage 
depuis 2002, sa 
mission est de 
proposer des solutions 
d’assurance à tous 
ceux qui ont pour 
projet de découvrir le 
monde. Chapka crée et 
distribue des contrats 
d’assurance adaptés 
aux tours du monde, 
aux programmes 
vacances travail, 
aux études, stages, 
expériences au pair 
et volontariats à 
l’international.



Ka’apor, le dernier combat  
De nicolas Millet / En présence du réalisateur

Malgré les campagnes de sensibilisation et les multiples législations,  
la forêt d’Amazonie ne cesse de diminuer. Mais ces forteresses écologiques 
sont habitées par des populations qui ont décidé de lutter pour défendre leurs 
habitats. Parmi elles, la tribu des Ka’apor. 
Depuis la réserve Alto Turiaçu, ces hommes et ces femmes ont repris leur 
destin en main pour sauver leur territoire des bûcherons illégaux. Un film 
puissant !

Un autre chemin,  
la résilience québécoise   
De Muriel Barra / En présence de la réalisatrice et de Juliette Barthaux d’Ushuaïa TV

En créant leur éco-hameau au cœur des terres québécoises, c’est un pari 
ambitieux que ses fondateurs ont relevé : celui de prouver qu’une forme 
d’autonomie est possible sous des latitudes nordiques. Aujourd’hui attaché au 
principe de résilience, ce hameau d’une quarantaine de personnes expérimente 
collectivement une vie sans pétrole. Des témoignages inspirants qui alimentent la 
nécessaire réflexion autour de notre dépendance aux énergies fossiles. 

> Un autre chemin est une co-production Lato Sensu et Ushuaïa TV

14 15

Cette société de production de la région 
lyonnaise propose au grand public depuis 
15 ans des films qui permettent à chacun 
de mieux comprendre le monde qui nous 
entoure et les enjeux de notre temps. 
Avec la série Un autre Chemin, Muriel

Barra, réalisatrice et productrice, nous 
propose de partir à la rencontre de 
celles et ceux qui ont décidé de quitter 
les autoroutes surchargées de notre 
société pour inventer une vie qui leur 
ressemble, une vie proche de la nature. 
Respectueux à la fois de l’homme et 
de son environnement, ces acteurs du 
changement partagent la même quête de 
vie : l’autonomie !

Jeudi 22 novembre 
19h30 I La mutuaLité
> Plein tarif : 10 €/  Réduit : 8 € 

Soirée  
d’ouverture 

Quel monde  
pour demain ?  

À savoir : Avec ses nombreux programmes consacrés à la nature, à 
la biodiversité et à la relation de l’homme avec la nature, Ushuaïa TV 
soutient, en les diffusant et parfois en les co-produisant, de nombreux 
projets de films documentaires.

180’

coup de cœur ushuaïa TV



L’école du ciel, 
Solidream 
De Brian Mathé/ En présence du 
réalisateur et d’Olivier Peyre.

Trois amis ont un rêve en 
commun : voyager par les airs, 
en autonomie et sans moyens 
motorisés ! Après une formation 
accélérée, l’équipe se lance aux 
côtés d’Olivier Peyre, véritable 
passionné de parapente, dans 
une traversée des Pyrénées, de 
la Méditerranée à l’Atlantique, 
en « marche et vol ». À force 
d’abnégation, les trois parapen-
tistes débutants envisagent de 
décoller des plus hautes cimes 
sauvages. Ensemble ils prennent 
de la hauteur et se questionnent 
sur le sens du mot « liberté ».

Le Doigt de Dieu,  
au-delà des sommets 
D’ Yvan Estienne/ En présence du réalisateur.

Au travers des confidences de Michel 
Serres, philosophe de renom et alpiniste 
méconnu, mais aussi de celles de deux 
cordées en route pour la Meije (3984 m) 
- un sommet emblématique des Alpes au 
cœur du Parc National des Écrins - le film 
nous fait pénétrer dans un monde vertical et 
hors norme où voyagent les hommes à la 
découverte de ce que l’alpinisme a de plus 
grand, la découverte de soi.

16 17

Jerico, l’envol infini des jours   120’
De Catalina Mesa 
À Jericó, petit village en Colombie, des femmes d’âges et de conditions sociales 
différentes évoquent les joies et les peines de leur existence, tour à tour 
frondeuses, nostalgiques, pudiques et impudiques. Leurs histoires se dévoilent 
l’une après l’autre, ainsi que leur espace intérieur, leur humour et leur sagesse. 
Un feu d’artifices de paroles, de musique et d’humanité. 

14h30
La Mutualité 

Projection - rencontre  
en présence d’Emilie Frigola, 
productrice

6 e / 4 e
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Via Alpina, l’envers du chemin  90’
De Matthieu Chambaud
Accompagnateur en montagne, Matthieu réitère son expérience du voyage au long 
cours avec la Via Alpina, une traversée intégrale de l’arc alpin, 8 pays, de Trieste à 
Monaco. Au fil de son parcours et des témoignages de randonneurs rencontrés, c’est 
tout un univers qui se dévoile. On découvre qu’au delà de la simple activité physique, 
marcher en montagne nous apprend beaucoup sur nous-même et sur les autres.

17h
La Mutualité 

Projection - rencontre  
en présence du réalisateur
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©
 D

av
id

Le
cl

er
cq

-C
ar

ria
ge

Vendredi 23 novembre 

Grande soirée 
Au-delà 

des sommets 

Vendredi 23 novembre 
19h30 I La mutuaLité

> Plein tarif : 10 €/  Réduit : 8 € 180’



Sur la Plateforme
Les espaces en accès libre  

et ouverts à tous !

Librairie des voyageurs
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 !

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

18 19

De retour au Festival, sophie Berger 
nous entraîne dans sa toute dernière 
création sonore “49°00’ sUD“ . 
« C’était au mois d’août. L’été ici, mais 
l’hiver dans cette partie du monde. J’ai 
embarqué sur le Marion Dufresne, le 
navire ravitailleur des Terres Australes, 
pour une rotation complète à destination 
des archipels de Crozet, Kerguelen et 
Amsterdam. Terres australes. Terres 
perdues dans les quarantièmes 
rugissants du sud de l’Océan Indien. 
Territoires hostiles, isolés, balayés par 
les vents subantarctiques. »

Embarquez 
pour un voyage sonore  
en Terres Australes

samedi et dimanche, de 12h à 17h  
au Café des voyageurs (estrade)

Installez-vous à tout moment dans un 
transat, enfilez un casque et embarquez 
pour le grand Sud par les oreilles... 

Visitez  
le village  
des Combis !

Pendant tout le week-end venez 
découvrir quelques spécimens 
de ce véhicule mythique, 
véritable symbole de liberté et 
d’évasion, et échangez avec 
des passionnés de la première 
heure.  

> sur les Quais du Rhône,  
juste en face de la Plateforme.

Retrouvez tous les participants 
autour d’une table-ronde 
consacrée au voyage en 

Combi le samedi 24 novembre 
à 17h au Café des voyageurs.
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Samedi 24 novembre Samedi 24 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 
Loin du désert 

11h - Conférence-rencontre 
Mékong. De la source au delta 

13h30 - Conférence-rencontre 
Madagascar superstar(e)

14h - Projection-rencontre 
Tibet, le chemin des vents 

15h30 - Conférence-rencontre 
Patagonie chilienne : Ultima 
tierra 

16h - Projection-rencontre 
Génération Tour du Monde

17h - Table-ronde  
Voyager en combi VW

18h - Projection-rencontre 
Écosse, la quête du sauvage 

11h- Projection-rencontre 
Marcher pour Genna 

13h30- Projection-rencontre 
sea Gypsies, l’autre côté du 
monde 

16h - Projection-rencontre 
Dug out 

18h - Conférence-rencontre
En route avec aile 

20h30 - Projection & concert
Grande soirée  
Raconte-moi la Terre 

La Plateforme La Mutualité

Atelier vélo  
hors les murs
De 10h à 12h 
Pignon sur rue 
Maison du vélo de Lyon 
244 rue Garibaldi - Lyon 3

Atelier participatif  
Premier voyage à vélo
On se pose beaucoup de 
questions avant un premier 
voyage : Quel vélo ? Comment 
s’équiper, s’y préparer ? Partir 
seul ? Où dormir ? Cet atelier 
permet de démythifier le  
voyage à vélo et de démontrer 
qu’il est accessible à tou.te.s.

Tarif unique : 5 €  
Sur réservation. Attention,  
le nombre de places est limité. 

La Maison du vélo a pour objectif de 
faciliter et de donner envie aux grands 
lyonnais d’utiliser le vélo ou la marche 
comme modes de déplacement.
Elle met donc à l’honneur celles 
et ceux qui prennent le temps de 
découvrir le monde à dos de bicyclette 
parce qu’en plus d’être respectueux 
de l’environnement, le cyclotourisme 
est également un mode de voyage 
financièrement accessible, sain, 
favorisant le contact humain et la 
solidarité.

À vos agendas :
Tous les derniers jeudis du mois 
de 18h à 21h, les cyclo-voyageurs 
peuvent se rencontrer lors des 
Cyclosérails afin d’échanger sur leurs 
expériences. Le prochain Cyclosérail 
se tiendra à la librairie Raconte-moi  
la Terre le jeudi 29/11 à 19h.

120’



Mékong. De la source au delta, 90’
une aventure à pied
De Mariette Pau et Quentin Monein, alias M. et Mme shoes
Pendant presque huit mois, M. et Mme Shoes ont parcouru les rives du fleuve, depuis 
la source sacrée du Mékong perchée dans l’Himalaya, jusqu’au delta vietnamien, 
au plus près des habitants. Ils témoignent d’un monde en mutation, cherchant à 
trouver sa place auprès de l’écho intemporel de l’écoulement de l’eau.

11h
La Plateforme 
salle Joseph Kessel 

Conférence - rencontre  
Tarif unique : 3 e
Retrouvez les auteurs d’Elytis  
sur la Librairie des voyageurs

11h
La Plateforme 
salle Ella Maillart

Projection - rencontre  
en présence de la réalisatrice

5 e / 4 e
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Marcher pour Genna  120’
De Frédéric Furnelle et olivier Bourguet 
Dans la nuit du 6 au 7 janvier, les orthodoxes éthiopiens fêtent Noël. Afin de 
témoigner de cette foi unique, Frédéric et Olivier partent depuis les montagnes du 
Simien pour 23 longs jours de marche jusque Lalibela. Un pèlerinage au cœur 
d’une humanité bouleversante et d’une nature grandiose, en immersion totale... 

11h
La Mutualité 

Projection - rencontre  
en présence des réalisateurs

6 e / 4 e
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Madagascar superstar(e)  90’
Par les animateurs de notre partenaire Arvel 
Un regard porté sur une Arche de Noé, détachée, isolée depuis 100 millions 
d’années. Des Hautes Terres sous le ciel, des murmures, des mystères et des 
arts funéraires. Des images, une île rouge, des couleurs, des visages, des figures, 
des ailleurs. Un brin de sagesse poétique et des notes de musique, du beko, 
du tsapik’. Une parole recueillie sur la culture du riz et une oreille tendue sur le 
monde du zébu. 100 Madagascar, point de départ !

13h30
La Plateforme 
salle Joseph Kessel 

Conférence - rencontre  

Tarif unique : 3 e
©
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Un petit  
déjeuner touareg 

offert avant la 
projection  
à 10h30.

Loin du désert 90’
De Jade Mietton
À mi-chemin entre ethnologie et journalisme, ce film retrace le parcours de 
quatre Touareg du Niger et de l’Algérie, loin du désert et de leur famille. Ils 
témoignent de leur exil, leurs espoirs, mais aussi de leur attachement pour le 
désert et leur communauté. Engagée à leurs côtés, la réalisatrice leur donne la 
parole pour continuer de faire vivre la culture touarègue.

Samedi 24 novembre 



13h30
La Mutualité 

Projection - rencontre  
en présence d’Ayack,  
membre de l’équipage

6 e / 4 e

Sea Gypsies, l’autre côté du monde...   
De nico Edwards   120’
Infinity et son équipage de 16 personnes sillonnent l’océan Pacifique dans un 
voyage sans fin d’exploration nomade. 12 875km au cœur de l’Antarctique, 
durant lesquels ils doivent affronter la fureur de la nature : un ouragan de 
glace, des tempêtes, des icebergs géants et des températures extrêmes. Une 
aventure humaine extraordinaire, l’histoire déjantée d’un équipage hilarant qui 
fait face à la puissance brute et impressionnante de la nature sauvage. 

Tibet, le chemin des vents 90’
De Hamid sardar
Des montagnes enneigées aux vallées verdoyantes, de monastère en 
monastère, ce documentaire accompagne la marche d’Ani sur le sol tibétain. 
Témoignage émouvant mêlant traditions et légendes millénaires, ce film nous 
plonge dans des paysages époustouflants et nous dévoile un Tibet contrasté, 
chahuté par la modernité et les soubresauts de sa géographie sacrée.

14h
La Plateforme 
salle Ella Maillart

Projection - rencontre  
en présence du réalisateur

5 e / 4 e
Attention : certaines images peuvent 
heurter la sensibilité des plus jeunes.

Patagonie chilienne, Cordillère 90’
de Darwin : Ultima tierra
Par les animateurs de notre partenaire Terres oubliées
La nature s’exprime avec force dans ces canaux battus par les vents : naviguer  
au cœur du détroit de Magellan depuis Punta Arenas jusqu’en cordillère de 
Darwin offre paysages uniques, jeux de lumières et couleurs enivrantes. Dans 
une ambiance de bout du monde, M. Flye Sainte Marie vous invite dans cette 
région de Patagonie plus intime et confidentielle. À découvrir absolument. 

15h30
La Plateforme 
salle Joseph Kessel 

Conférence - rencontre 

Tarif unique : 3 e
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Génération Tour du Monde 90’
De Florian Mosca et Laurent Lingelser / En partenariat avec Chapka Assurances.
D’Afrique du Sud en Patagonie en passant par les plaines de Sibérie, Florian 
et Laurent ont dressé le portrait d’une dizaine de voyageurs qui ont décidé de 
prendre congé de leur train-train quotidien pour faire le tour du monde. Que ce 
voyage soit une parenthèse ou une transition de vie, il les transforme à jamais. 
Au-delà d’un quête initiatique pour une génération de voyageurs, le tour du 
monde est surtout l’expérience d’une vie.

16h
La Plateforme 
salle Ella Maillart

Projection - rencontre  
en présence des réalisateurs

5 e / 4 e
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Voyager en Combi VW              60’
Une table-ronde animée par Alain Girot 
Qu’ils soient en couple, en solo, en binôme ou en famille, ils ont tous comme 
point commun d’aimer l’aventure, les défis, les rencontres, d’aimer voyager 
et découvrir de nouveaux horizons... tout cela à bord de leur mythique Combi 
Volkswagen ! Venez partager avec eux leurs différentes expériences de vie aux 
quatre coins du monde.

17h
La Plateforme 
Café des voyageurs

Table ronde 

Entrée libre
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Écosse, la quête du sauvage 90’
De Laurent Cocherel / En partenariat avec Terres oubliées 
Photographe naturaliste, Laurent nous emmène assister, au fil des saisons, 
au fabuleux spectacle de la nature : à l’affût des loutres et des tétras-lyres, au 
cœur des colonies d’oiseaux de mer, en plongée avec les phoques, requins et 
dauphins, à l’approche des cerfs, des aigles et des balbuzards... Vivez un voyage 
naturaliste exceptionnel au cœur des plus beaux paysages écossais !

18h
La Plateforme 
salle Ella Maillart

Projection - rencontre  
en présence du réalisateur

5 e / 4 e

Dug Out 90’
De Benjamin sadd 
L’humanité a utilisé des pirogues pendant près de 8000 ans. Cela ne signifie 
pas pour autant qu’en construire une de toute pièce est facile ! À travers 
leur périple sur l’Amazone équatorien Benjamin Sadd, réalisateur, et James 
Trundle, artiste, découvrent la vie des communautés Huaorani, en apprenant 
à construire leur pirogue. Un voyage immersif de deux mois dans l’une des 
régions les plus riches en biodiversité au monde. 

En route avec aile 90’
De olivier Peyre
Un rêve d’enfant : faire le tour du monde. Une seule contrainte : “zéro moteur“ 
pour avancer. Le vélo pour l’élément Terre, du voilier-stop pour l’élément Eau, 
et un parapente pour l’élément Air. Olivier sillonne les Caraïbes avec d’anciens 
détenus, éprouve à vélo l’hostilité de l’ouest australien, survole les contreforts 
isolés du Tibet et réchappe d’une attaque militaire aérienne en Turquie... 7 ans 
d’aventure, 105 000 km et 45 pays traversés.

* Retrouvez les membres d’Ex-æquo à l’issue de la conférence sur leur stand.

16h
La Mutualité 

Projection - rencontre  
en présence du réalisateur

6 e / 4 e

18h
La Mutualité 

Conférence- rencontre 

Tarif unique : 3 e
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Accessible aux 
malentendants 

grâce aux  
interprètes  
d’Ex-æquo.
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Samedi 24 novembre 
20h30 I La mutuaLité

> Plein tarif : 10 €/  Réduit : 8 € Grande soirée 
Raconte-moi  

la Terre

The Music of Strangers, Yo - Yo Ma 
& The Silk Road Ensemble 
De Morgan neville
Avec humour, tendresse et émotion, The Music of Strangers nous 
raconte l’histoire de personnes exceptionnelles de talent, d’humilité 
et de générosité, des musiciens prodigieux venus du monde entier 
et rassemblés à l’initiative de Yo-Yo Ma. Des plus grandes salles de 
concert européennes aux camps de réfugiés de Jordanie, des rives du 
Bosphore aux montagnes chinoises, ces virtuoses unissent leur art et 
leurs cultures et font la démonstration qu’avec des idées simples et des 
convictions fortes, on peut changer le monde.

Junkyard Crew
Un trio à deux, tout droit sorti 
de la casse. Ferrailles, bidons 
et percussions en tous genres 
côtoient guitares et sousaphone. 
Le répertoire est original, entre 
blues bricolo et hiphop agricole 
– Junkyard Crew c’est la classe 
américaine !

Avec Nouchmix à la grosse caisse, 
à la guitare(s) et au chant et 
Croznight au sousaphone, aux 
percussions, et aux chœurs.

Raconte-moi la Terre  
est née elle aussi d’idées 
simples et de convictions 

fortes : créer une une 
librairie-café de voyage, 
un lieu de rencontres et 

d’échanges qui participerait,  
même modestement,  
à changer le monde. 

 C’était il y a 20 ans ! C’était 
il y a une éternité  

et c’était hier.  
20 ans plus tard, l’envie de 
faire perdurer les valeurs 
portées par Raconte-moi  

la Terre est plus que  
jamais vivante !

Retrouvez  
Raconte-moi la Terre  
à Lyon, à Bron et sur  

www.racontemoilaterre.com

28 29

projecTion

concerT liVe

Faisons  
la fête tous 
ensemble  

et repartons 
pour 20 ans !

180’



Et si vous gardiez un souvenir du festival en dessin ? Apprenez quelques bases 
de dessin sur le vif... et partez croquer un bout de conférence, une projection, un 
instant convivial au café... Vous agrémenterez vos croquis de quelques collages, 
les ornerez de vos pensées et de vos notes... et repartirez avec une double-
page personnelle pleine de charme et de vos souvenirs.

> Accès libre aux conférences et aux projections de 14h à 16h pour les participants.

Participation de 15 € / nombre de places limité  
Réservation : ludivine.alligier@gmail.com

Dimanche 25 novembre de 10h à 16h

Dimanche 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

La Plateforme la Marquise

30 31

10h - Atelier carnet de voyage 

11h - Contes des 5 continents 

11h - Conférence-rencontre 
Loti et Malraux en Asie 

13h - Projection - rencontre  
niels et Juliette sur les épaules de 
l’Afrique 

13h30 - Conférence-rencontre  
Eaux fortes, l’imaginaire du fleuve 

15h - Voyage musical - Diaporam’oud 
ouzbékistan/Tadjikistan 

15h30 - Conférence-rencontre  
Le mystère Lapérouse 

17h - Projection-rencontre  
In the starlight 

17h - Apéro voyageur

17h30 - Conférence-rencontre  
Partir à vélo 

19h - Projection-rencontre  
seul en Alaska 

11h - Conférence-rencontre 
Paul-Emile Victor, j’ai 
toujours vécu demain

13h - Conférence-rencontre 
Cuba new-York 

15h - Conférence-rencontre 
Le lac Baïkal 

17h - Diapora’monde  
Une journée autour du 
monde Embarquez pour un voyage 

sonore en Terres Australes
Installez-vous à tout moment 
dans un transat, enfilez un 
casque et embarquez pour le 
grand Sud par les oreilles...

Voir page 19.

Visitez le village  
des Combis !

Sur les Quais 
du Rhône, juste 
en face de la 
Plateforme.

Voir page 19.graTuiTgraTuiT

En accès libre

Atelier carnet :  
“Je croque le Festival“ 

Par Ludivine Alligier, carnettiste



 

“Attends-moi là, je fais le tour             60’ 
du monde et je reviens !“
Contes des cinq continents / Par Babeth Cultien
Assieds-toi, prête moi ton oreille. Je te dirai le monde. Pourquoi le soleil et les 
étoiles éclairent nos chemins de vie, pourquoi nos mains sont creusées de 
lignes. Je te confierai le secret de la femme oiseau, et celui du vieux peintre 
coréen. Laisse tes tracas, mets tes pas dans les miens. Suis-moi. La Terre 
chuchote, ne fais pas de bruit tu l’entendras.

Loti et Malraux en Asie  90’
Par Jean-Claude Perrier / Animé par Tristan savin de la revue Long Cours
L’Inde et l’Indochine ont fasciné quantité d’écrivains. Parmi eux, Pierre Loti, 
officier de marine dont les nombreux voyages ont fourni la matière de ses 
romans. Quant à André Malraux, son aventureux séjour indochinois lui 
inspira La Voie Royale… entre autres.

11h
La Plateforme 
salle Joseph Kessel

Conférence - rencontre  
Tarif unique : 3 e

Retrouvez les auteurs  
de la revue Long Cours  
sur la Librairie des voyageurs

11h
La Plateforme 
salle  Ella Maillart

Contes pour petites  
et grandes oreilles  
(de 8 ans à 102 ans)

5 e / 4 e

32 33

10h30 
Atelier participatif  
sur réservation.  
Attention, nombre  
de places limité. 
Tarif unique : 5 e

Dimanche 25 novembre 

Quais du Départ fait  
escale au Macanudo !

Atelier conseils et balade photo        90’

Par Pierre Gouyou Beauchamps
Voyageur au long cours et photographe professionnel (Libération, Le Monde 
des Religions, GéoAdo, Terre sauvage...), Pierre Gouyou Beauchamps propose 
une excursion photographique dans les rues de Lyon. Ouverte aux débutants, 
cette balade vous fera découvrir les bases de la photographie. 
En 2019, retrouvez Pierre à la libraire Raconte-moi la Terre pour un cycle de 3 ateliers photo pour sortir 
du mode automatique, . (Tous niveaux). Renseignements : pierregbmail@gmail.com / 06 17 90 60 40.

Café littéraire

Animé par Pierre Bigorgne
Retrouvez les invités de Quais du Départ autour du traditionnel café littéraire.

Possibilité de bruncher sur place / Réservation conseillée : 04 72 70 88 77

12h- Entrée libre. Nombre de places limité

Dimanche 25 novembre 

8 Quai  
Claude Bernard, 

Lyon 7
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Niels et Juliette sur les épaules       90’
de l’Afrique
De niels Dutrievoz     

Ils s’appellent Niels et Juliette et se connaissent depuis toujours. Juillet 2015, 
ils viennent tout juste de passer les épreuves du bac et s’envolent pour l’Afrique. 
Au programme, l’ascension du Mont Kenya (5000m), du Kilimanjaro (5895m) 
et du volcan Oldonyolengai (2962 m). En allant au bout de leur rêve, Niels et 
Juliette nous entraînent au bout d’eux-mêmes. Là où nous aimerions tous aller. 

13h
La Plateforme 
salle Ella Maillart

Projection - rencontre  
en présence du réalisateur

5 e / 4 e
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Eaux fortes, l’imaginaire du fleuve       90’
Par Philippe Tardy et Pierre Gras / Avec le soutien de l’association  
Initiatives pour l’Avenir des Grands Fleuves, partenaire du Festival.
Amazone, Mékong, Paraná, Saint-Laurent, Nil ou Rhône : qui n’a jamais voyagé 
en rêvant de ces fleuves au long cours qui ont formé depuis l’enfance notre sens 
de l’imaginaire ? Leur histoire reste pourtant mystérieuse et leur beauté secrète. 
Cet ouvrage soulève le coin du voile grâce aux gravures magiques de Philippe 
Tardy, qu’accompagnent les itinérances, réelles ou imaginaires, de Pierre Gras.

13h30
La Plateforme 
salle Joseph Kessel

Conférence - rencontre  
en présence des auteurs.

Tarif unique : 3 e

Cuba New-York            90’
Par Emmanuel Michel / Retrouvez les auteurs d’Elytis sur la Librairie des voyageurs.

D’un continent à l’autre, d’un village reculé aux grandes mégapoles, des tribus 
nomades aux salaryman new-yorkais, E. Michel nous raconte le monde. Peintures, 
sculptures, croquis, carnets de voyage donnent à voir une œuvre aussi lumineuse 
qu’humaniste. Comme pour mieux rapprocher ces deux Amériques, il nous 
conte ici Cuba figée dans un temps révolu et New-York, ville monde de tous les 
possibles. 

Paul-Emile Victor,         90’
j’ai toujours vécu demain   
Par Daphné Victor
Figure marquante du 20ème siècle, rien ne prédestinait ce fils de fabricant de pipes 
du Jura à devenir un explorateur polaire de renom. À 27 ans, à force d’obstination 
et de culot, il lance sa carrière d’explorateur comme ethnologue chez les Eskimos. 
Après-guerre, il deviendra l’organisateur-en-chef de campagnes d’explorations 
scientifiques au Groenland et en Antarctique... Autant de facettes d’un homme 
hors du commun racontées par sa fille, Daphné Victor.

11h
La Marquise

Conférence - rencontre 

Tarif unique : 3 e

13h
La Marquise

Conférence - rencontre 

Tarif unique : 3 e
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Diaporam’oud•Un voyage musical          60’
L’Ouzbékistan & le Tadjikistan
Par Philippe Bichon
Le carnettiste Philippe Bichon vous propose de découvrir l’Ouzbékistan et le 
Tadjikistan grâce à son diaporam’oud, un diaporama commenté sur fond de 
sonorités orientales jouées en direct sur son oud (luth arabe). Photos, croquis, 
aquarelles et musique vous transporteront ainsi sur les pas du globe-croqueur 
à la découverte de ces deux pays d’Asie Centrale.

15h
La Plateforme 
salle Ella Maillart

Voyage musical 
 

5 e / 4 e
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In the Starlight    90’
De Mathieu Lelay 
Le photographe Paul Zizka s’aventure seul dans la nuit, à la recherche des ciels 
étoilés les plus purs. Cette quête d’absolu le conduit du coeur des Rocheuses 
canadiennes jusqu’aux dunes sauvages du désert de Namibie en passant par le 
Groenland, seul face à l’immensité des glaces. Portrait intime d’un photographe 
hors pair, ce film met en lumière ce que lui a enseigné ce temps passé sous les 
étoiles... sur la vie, l’amour, le dépassement de soi et notre place dans l’univers.

Le mystère Lapérouse  90’
Par Christophe Veyrin-Forrer / Animé par Tristan savin, de la revue Long Cours.
Le comte de Lapérouse a dirigé la plus grande expédition de découverte 
jamais entreprise, un voyage de quatre années et de 150 000 kilomètres 
autour du monde, jusqu’à ce que l’expédition disparaisse mystérieusement.  
Un spécialiste de la question fera le récit de cette traversée hors norme...

> Retrouvez les auteurs de la revue Long Cours sur la Librairie des voyageurs. 

17h
La Plateforme 
salle Ella Maillart

Projection - rencontre  
en présence du réalisateur

5 e / 4 e

15h30
La Plateforme 
salle  Joseph Kessel

Conférence - rencontre  

Tarif unique : 3 e

Le lac Baïkal  90’
Par nicolas Pernot
« L’automne apporte des couleurs rougeoyantes et des tempêtes redoutées des 
pêcheurs. En hiver, des autochtones chevronnés circulent en voiture par -30°C 
sur une épaisse couche de glace. Au printemps, le lac est calme comme un 
étang, les rhododendrons sauvages rendent la forêt fuchsia et des myriades 
d’oiseaux migrateurs s’y donnent rendez-vous. L’été attire les campeurs russes et 
les voyageurs du transsibérien. »  Avec son œil de photographe et ses récits de 
guide aventurier, Nicolas Pernot partagera avec vous sa passion pour le lac Baïkal.
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15h
La Marquise

Conférence - rencontre 

Tarif unique : 3 e



Apéro voyageur            120’
En partenariat avec l’association Les Passeurs d’Aventures  
et notre partenaire Chapka Assurances

Voyageurs novices ou aguerris, retrouvez les Passeurs d’Aventures autour d’un 
verre, en clôture du Festival, et échangez sur vos projets de voyage.  

Concours photo : Habillez la Plateforme avec vos propres voyages ! 
Envoyez votre photo sur le thème du “départ“ à : aperovoyageurs.lyon@gmail.
com au plus tard le 20/11/2018. Les Passeurs d’aventures se chargent  
des tirages. Lots à gagner pour les clichés élus par les participants !

17h
La Plateforme 
Café des voyageurs

Attention, le nombre  
de places est limité.

Seul en Alaska             90’
De Eliott schonfeld 
Durant l’été 2016, Eliott a parcouru seul plus de1800 km en canoë sur la 
rivière du Yukon, en Alaska, avant de poursuivre à pied jusqu’à l’océan Arctique, 
quelques 850 kilomètres plus au Nord. À 23 ans, il a dû survivre par ses propres 
moyens, se nourrissant de fruits, de champignons, de plantes et de poissons, 
assurant seul sa sécurité au cœur de la tundra, refuge des grizzlys, des loups et 
autres élans. Une expérience de la vie sauvage qui nous rappelle combien il est 
vital de se soumettre aux lois de la nature. Une belle leçon d’humilité !

Partir à vélo               90’
Par Céline Forestier et olivier Godin
Vous souhaitez réaliser un voyage à vélo mais vous ne savez pas comment 
vous y prendre ? Vous avez des envies d’évasion et envisagez le vélo comme 
mode de déplacement ? Vous êtes déjà parti et avez envie de faire partager 
votre expérience ? Cet atelier-débat sera une irrésistible invitation à Partir à vélo.

19h
La Plateforme 
salle Ella Maillart

Projection - rencontre  
en présence du réalisateur  

5 e / 4 e

17h30
La Plateforme 
salle Joseph Kessel

Conférence - rencontre 

Tarif unique : 3 e
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enTrée libre

Une journée autour du monde 60’
Par Jamel Balhi
Jamel parcourt le monde au rythme de l’humain, à 12km/h. A pied, il à 
traversé 205 pays. En partant de France, il a atteint les endroits inaccessibles 
de la Terre comme les coins les plus reculés du Tibet, de l’Amérique latine ou 
de l’Australie. Pendant une heure il nous fait voyager au rythme des habitants 
de la Terre et nous révèle un monde qui, à travers ses contrastes, se montre 
d’une indéniable unité. 
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Le festival des films 
            & livres voyageurs

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

Infos et renseignements www.quaisdudepart.fr

Partenaire organisateur
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Retrouvez toutes les bandes-annonces   
les infos sur les réalisateurs et les voyageurs... 
sur www.quaisdudepart.fr


