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Comme chaque année, nous vous emmenons en voyage,  
avec des projections, des conférences, des ateliers... et pour  
la première fois nous dédions aussi une journée entière  
à la transition écologique !

Parce qu’en voyage, nous avons été maintes fois ébahis face 
à la beauté du monde. Parce que nous avons été les témoins 
privilégiés d’un lever de soleil au Mali, d’un vol du grand condor 
dans le désert d’Atacama au Chili, du fourmillement d’une 
forêt tout entière au sud de l’Australie... ou beaucoup plus près, 
témoins encore du retour des hirondelles au printemps,  
du bourdonnement des abeilles dans les tilleuls en fleur,  
d’une nuit sous le ciel étoilé...

Pour que le voyage continue, pour rendre à la Terre ce qu’elle 
nous offre sans compter, ici et là, nous avons souhaité donner 
à voir, à entendre et à débattre, participant ainsi avec modestie 
mais conviction à la construction de ce nouveau monde  
qu’il nous faut inventer.

Avec vous, avec eux : écrivains, voyageurs, photographes, 
éditeurs... pour qu’ensemble nous fassions de cette édition  
un nouveau point de départ.

tout le programme, les bandes annonces, 
 Retrouvez

sur www.quaisdudepart.fr
les infos sur les réalisateurs et les voyageurs

ÉDITO
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Théâtre 
Le Tour du monde  
en 80 sketches

Les 7, 14, 21 et 28 novembre 
à 20h 
De et par Pascal Coulan
Théâtre Sous Le Caillou - Lyon 4e

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)

Projection-rencontre 
On The Green Road

15 novembre à 18h30 
Suivie d’une discussion  
avec le réalisateur
Maison des étudiants (salle 
jaune), 25 rue Jaboulay - Lyon 7e

Entrée libre

Le documentaire à l’origine de 
l’association du même nom, retrace 

le tour du monde à vélo de deux 
cousins, partis après leurs études 
en quête de sens et de rencontres 
inspirantes. 80 minutes de voyage 
et une bouffée d’air frais pour 
l’engagement citoyen en faveur 
d’une société plus juste et plus 
durable.

Concert
¡ Maca Fiesta !  
Concert Pambelé

16 novembre à 20h 
Le Macanudo - Lyon 7e

Entrée libre Réservation conseillée 
pour le service de restauration

Six musiciens venus de tous 
horizons : Colombie, Venezuela, 
France & Italie, réunis autour d’un 
répertoire riche en influences, qui 
mène à une réjouissance sonore 
inspirée de l’héritage musical  
Afro-colombien. La cadence  
joyeuse des voix et la puissance 
des percussions nous entraîne  
dans une atmosphère caribéenne 
torride et exubérante.

LES ESCALES  
DE QUAIS DU DÉPART
C’est 15 événements (projections, 
expositions, conférences, spectacles...) 
organisés dans autant de lieux partenaires 
à Lyon et dans les environs et ce,  
tout le mois de novembre !

Exposition photos
Vernissage festif 
Día de los muertos,  
fête des morts mexicaine

31 octobre, à partir de 19h 
Aniki Maret
Librairie Raconte-moi la Terre 
Lyon 2e

Entrée libre

Le Mundo Café accueille l’expo 
photos « Visages éphémères », 
d’Aniki Maret, et vous propose  
le temps d’une soirée de goûter  
à l’ambiance de la fête des morts : 
cuisine mexicaine, stand de 
maquillage, origami mexicaine  
et musique festive !

Concert
¡ Maca Fiesta !  
Matango #2

3 novembre de 19h à 21h30
Natalia Magliano, en partenariat 
avec Radio CAPSAO
Le Macanudo - Lyon 7e

Entrée libre Réservation conseillée 
pour le service de restauration

Un dimanche par mois, au Maca 
c’est ambiance tango ! Entre 
voix argentine et guitare catalane 
Matango ouvre les chemins de 
la pampa et élargit les horizons. 
Image, rythme et parole se mêlent 
pour vibrer dans le ton de cette 
musique sentimentale et sensuelle.
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Librairie Raconte-moi la Terre 
Lyon 2e

Entrée libre

Venez échanger avec Kkrist 
Mirror autour de l’expo « Gitans, 
Manouches » puis prolongez la 
soirée avec Logan De Carvalho, 
auteur de son livre Ma sœur  
est une gitane. 

Accompagnement musical : 
Sébastien Félix duo jazz manouche 
au Mundo café !

Projection-rencontre, 
concert, exposition 
Escale Saharienne 
De l’or dans la poussière

22 novembre 
séance à 18h et à 20h30
Jade Mietton
Grain de scènes - Villeurbanne
Tarif unique de 6 € comprenant 
film, thé et concert !

Quais du Départ, Grain de scène 
et Jade Mietton vous invitent à une 
Escale Saharienne composée de 
deux projections du film « De l’or 

dans la poussière » (2018 - Niger), 
d’un concert autour d’un “apéritif” 
touareg offert, d’une expo photos  
et d’un stand d’artisanat local.  
Alors embarquez pour le désert ! 

Bar et petite restauration  
sur place

Concert
Turica Doncel,  
musiques argentines

22 novembre à 20h30
KoToPo - Lyon 1e 
Prix libre + adhésion annuelle  
à l’association (4€)

Le duo né à Buenos Aires en 
2013, actuellement en tournée 
européenne, jouera au KoToPo 
pour son unique date lyonnaise. 
Son répertoire oscille entre un 
foklore argentin traditionnel et plus 
moderne. Un voyage à travers les 
différentes régions d’Argentine et 
leurs rythmes respectifs : zambas, 
chacareras, huaynos, tangas, etc. 

Conférences & ateliers 
Journée thématique 
« L’écologie au quotidien »

16 novembre, de 14h à 19h30
En partenariat avec La Maison 
de l’Environnement
Librairie Raconte-moi la Terre 
Lyon 2e

Entrée libre

Raconte-moi la Terre consacre tout 
un après-midi à l’écologie dans 
notre quotidien ! Entre ateliers 
participatifs et conférences-
rencontres en présence des auteurs 
(Julien Vidal, Ça commence par 
moi, Didier Helmstetter, Le potager 
du paresseux)... venez échanger 
et repartez avec plein de nouvelles 
astuces pour passer à l’action ! 

Détails et programme  
sur le site de la librairie

LES ESCALES  
DE QUAIS DU DÉPART

Projection-rencontre
Philippines,  
les chemins d’un paradis

19 novembre à 19h 
Danièle et Gilles Hubert
Le Sémaphore - Théâtre d’Irigny
8 €

Onze mille kilomètres nous séparent 
de cet archipel planté là, parmi les 
eaux claires du Pacifique. Végétation 
luxuriante, moiteur tropicale, plages 
idylliques, primates aux grands yeux 
globuleux, buffles placides, rizières 
émeraude, un cocktail parfait dont  
le rêve occidental raffole.

Une soirée proposée par Document 
Terre.

Expo photos, conférence-
rencontre & jazz manouche
Escale en Tsiganie

21 novembre
• 18h : vernissage & dédicace 

de Kkrist Mirror 
• 19h30 : conférence-rencontre 

avec Logan De Carvalho 
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(Médiathèque) - Lyon 7e

Entrée libre

Comment l’autostop permet le 
lâcher-prise si essentiel à notre 
équilibre humain et social ? 
Comment le hasard de la rencontre, 
lié à l’acceptation préalable du refus 
ou de l’indifférence, remodèle notre 
manière de penser ? Bref, une 
petite philosophie de vie à travers 
ce mode de voyage qui revient  
au goût du jour.

Rencontre-échange 
Cyclosérail,  
retour de voyage à vélo

28 novembre de 18h30 à 21h
Organisé par La Maison du vélo
Maison de l’Environnement 
Lyon 7e

Entrée libre

Cela vous tente des vacances 
à vélo ? Venez découvrir les 
différentes facettes d’un voyage 
à vélo. Qu’ils ou elles pédalent 
seul.e, en famille, ou entres ami.e.s, 
en France ou en Norvège, venez 
écouter leur récit et embarquez pour 
un tour du lac de Constance,  
une traversée des Pyrénées... ! 

Conte musical
Sur le pont

29 novembre à 20h  
et 1er décembre à 17h
Texte et aventure : Isabelle 
Autissier, accompagnée en 
musique par Pascal Ducourtioux
Théâtre Sous le Caillou - Lyon 4e

17€ / 15€
Tous publics à partir de 5 ans

Ensemble, sur le pont, par une belle 
nuit étoilée. Marins, jeunes loups  
et vieux briscards, parlent, chantent 
et rêvent, des mers qu’ils ont vues, 
des terres secrètes... des sirènes.

Nous partagerons cette longue 
tradition des coureurs d’océans.

toutes les informations
 Retrouvez

www.quaisdudepart.fr

pratiques, les adresses,
les contacts, sur

Projection-rencontre 
Un autre chemin,  
La résilience québécoise

25 novembre à 20h
Suivi d’un échange avec  
la réalisatrice Muriel Barra
Cinéma les Alizés - Bron
Tarif unique 5€

Attaché au principe de résilience, 
ce éco-hameau d’une cinquantaine 
de personnes au cœur des terres 
québécoises expérimente une vie 
sans pétrole. Des témoignages 
inspirants qui alimentent la 
nécessaire réflexion autour de notre 
dépendance aux énergies fossiles.

LES ESCALES  
DE QUAIS DU DÉPART

Projection-rencontre 
Grandir au Ladakh

 26 novembre à 20h 
Christiane Mordelet et Stanzin 
Dorjai Gya, suivie d’un échange 
avec la réalisatrice
Le Briscope - Brignais
6 € / 4 €

Grandir au Ladakh c’est la vie  
d’une fillette de 11 ans originaire 
d’un petit village du Ladakhi perché 
à 4 300 m, qui partage son temps 
entre les tâches quotidiennes de  
la maison, les travaux des champs, 
l’école, et sa grand-mère dont 
elle prend grand soin et qui adore 
raconter comment c’était “avant” !

Conférence-rencontre
Les Facéties du Stop

27 novembre à 18h
Siméon Baldit de Barral
Maison de l’Environnement 
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LA MUTUALITÉ

L’IMPROVIDENCE

Ça déménage ! Vous l’aurez compris, la Plateforme, 
le lieu historique sur lequel le Festival est né 
en 2012 ayant changé d’activité, elle ne peut 
malheureusement plus nous accueillir. Alors en 
attendant le grand déménagement prévu pour 2020 
(surprise !!) Quais du Départ aura lieu exclusivement 
cette année au Palais de la Mutualité... et à 

L’improvidence pour les conférences.

pensez à venir en transports en commun et en vélo-v

Accédez aux plans 
interactifs sur le web

Attention,

 ou à utiliser les parkings (Fosse aux ours, Cordeliers).
www.tcl.fr - www.velov.grandlyon.com

 il n’est pas aisé de se garer dans le quartier,

L’ESPACE 
RENCONTRES  
ET DÉDICACES

Un espace convivial 
pour rencontrer  

et échanger avec les 
réalisateurs, auteurs, 

voyageurs...

Repartez avec  
une belle dédicace !

LE 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.

LA LIBRAIRIE  
DU VOYAGE
C’est là que vous 

découvrirez les livres, 
les auteurs et les 

éditeurs mis à l’honneur 
dans la programmation 

ainsi qu’une riche 
sélection d’ouvrages sur 
le voyage et l’écologie, 

proposée par la librairie 
Raconte-moi la Terre.

LA MUTUALITÉ
1 PLACE ANTONIN JUTARD - LYON 3E

À deux pas du métro Guillotière et des Quais du Rhône, cette belle salle 
de 400 places offre des conditions exceptionnelles de projection. C’est 
ici que seront projetés 100% des films et que se tiendra la journée du 

vendredi consacrée à la transition. 

Retrouvez sur place en libre accès :

L’IMPROVIDENCE
6 RUE CHAPONNAY - LYON 3E

Ce petit théâtre à la salle intime et à l’ambiance chaleureuse accueillera 
les conférences du samedi. Il est situé à deux pas de la Mutualité.

LES LIEUX
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D’abord connue pour son catalogue de littératures étrangères, Actes 
sud est aussi investie depuis de nombreuses années dans la diffusion 
d’ouvrages portant sur les grands enjeux de la transition écologiques, 

aff¡rmant par là l’engagement citoyen de la maison.

ACTES SUD 
DOMAINE DU POSSIBLE

essais domaine possible.indd   11 18/05/11   14:57

AVEC LA COLLECTION  
“DOMAINE DU POSSIBLE”

Le constat de la crise profonde que 
connaissent nos sociétés a été fait.  
Or, partout dans le monde, des 
hommes et des femmes s’organisent 
autour d’initiatives originales et 
innovantes, en vue d’apporter des 
perspectives positives pour l’avenir. 
Des solutions existent, des alternatives 
voient le jour aux quatre coins  
de la planète, souvent à une petite 
échelle, mais toujours dans le but 
d’initier un véritable mouvement  
de transformation des sociétés.

AVEC LA COLLECTION “MONDES 
SAUVAGES, POUR UNE NOUVELLE 
ALLIANCE”

Cette nouvelle collection souhaite 
offrir un lieu d’expression privilégié à 
tous ceux qui, aujourd’hui, mettent en 
place des stratégies originales pour 
être à l’écoute des êtres vivants. En 
allant à la rencontre des animaux 
et des plantes sur leurs territoires, 
ces auteurs-naturalistes partent en 
“mission diplomatique” à la frontière 
du monde sauvage.
La collection rassemble des récits, 
destinés à un large public, qui 
entremêlent étroitement les aventures 
de ces explorateurs naturalistes, 
aux vies singulières des animaux 
qu’ils observent et tentent de mieux 
comprendre.

 Retrouvez de 
nombreux auteurs Actes sud  
toute la journée du 
vendredi et le photographe 
Mario del Curto samedi 30  
à 13h30 À L’IMPROVIDENCE  
pour une conférence-rencontre 
autour de son livre : Humanité 
végétale

À L’IMPROVIDENCE

À LA LIBRAIRIE  
RACONTE-MOI LA TERRE

 Retrouvez Kaizen

à 11h : Conférence-rencontre 
Médias : l’information positive 
peut-elle changer le monde ? 
à 15h : Table-ronde 
Voyager sobre, local et heureux 

à 16h : Atelier Do It Yourself 
Préparer un Noël sans déchets 

Sur inscription

samedi 30 novembre

LES ÉDITEURS À L’HONNEUR... 
ENGAGÉS DANS LA TRANSITION

PRÉSENTS DÈS LE VENDREDI  
DANS L’ESPACE LIBRAIRIE DES VOYAGEURS

L’humanité vit des heures décisives : dérèglements climatiques, 
épuisement des terres arables, disparition en masse des espèces  

et pollutions généralisées, crises économiques, sociales, f¡nancières.  
Et plus grave encore : abandon de l’être humain.

Face à ce constat nous aurions toutes les raisons du monde  
de désespérer et pourtant, silencieusement, un nouveau paradigme 

voit le jour : intelligent, sobre, mettant au premier rang de ses priorités 
l’épanouissement de la Vie sur notre planète.

C’est à ce monde que Kaizen choisit de donner la parole, 
à ces personnes qui portent les (r) évolutions que nous 
attendons, courageusement, à ces initiatives pionnières 
qui, par leur simplicité et leur bon sens, nous offrent  
de nouveaux horizons, de véritables raisons de croire  
en l’avenir.

Kaizen est un média indépendant à la ligne éditoriale 
résolument positive et inspirante. Il explore les solutions 
écologiques et sociales qui construisent aujourd’hui  
le monde de demain.

BEL / LUX : 7,20 € - ESP : 7,40 € - CH : 11 FS - MAR : 80 MAD - TUN : 11,90 DT - DOM : 7,40 € - TOM : 850 XPF

DÉCRYPTAGE
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À retrouver à la 
Librairie du Voyage !

À retrouver à la 
Librairie du Voyage !

Vous avez aimé l’affiche du festival ? 

Qui se cache derrière la mise en page ? 

Vous allez adorer le livre de Lolo et John !
Après avoir parcouru plus de 13 000 km en Inde au guidon  
de deux motos, Jonathan Lux et Loïc Terrier vous invitent à 
découvrir une partie de leur aventure à travers une série de 

photographies saisissantes et d’anecdotes authentiques. 
Ces deux amis d’enfance, tous deux photographes,  

sont passionnés de voyages et partagent les mêmes valeurs 
humanistes ainsi que l’amour des rencontres. 
Découvrez 10 mois de leur vie sur les routes 

du sous-continent indien : le pays au million de 
dieux, baigné de couleurs, peuplé de sourires 

et de diversité. Un périple au cœur d’une 
population humble et accueillante, bercé d’une 

spiritualité sans égale dans ce monde.

Lorsqu’elle n’est pas au guidon de son vélo ou à gribouiller dans 
ses carnets, c’est avec son stylet qu’elle illustre et compose des 
outils de communication visuelle. C’est à Aurélia Brivet que nous 
avons confié l’infographie de cette 8ème 
édition de Quais du Départ.
Nous l’avons repérée grâce à son 
livre « Anecdotes plein les sacoches 
ou comment j’ai rejoint l’Islande 
en solitaire avec le vélo de ma 
grand-mère ». Elle est également 
l’illustratrice du livre « Partir à vélo » 
de chez Cyclable.
www.aureliabrivet.com

DES ARTISTES-AUTEURS
À LA CRÉATION VISUELLE

Quais du Départ fait partie du réseau 
Festivals Connexion qui propose pour 

la première fois un pass pour l’ensemble 
des festivals de films de la région 

Auvergne-Rhônes-Alpes. 

Profitez-en !
1514



Paul-Émile Victor, j’ai horreur 
du froid de Stéphane Dugast

En présence du réalisateur et  
de Daphné Victor, fille de P-E.V.
Personnalité très médiatique de la France du 
XXème siècle, Paul-Émile Victor est pourtant au-
jourd’hui tombé dans l’oubli. Ethnologue, écri-
vain, dessinateur et créateur des Expéditions 
Polaires Françaises, il est aussi un explorateur 
engagé très attaché à la Nature et sa défense.
Pour la 1ère fois, archives inédites, témoi-
gnages forts et lieux clefs de son existence 
sont réunis dans un film documentaire qui 
retrace l’incroyable destin d’un des pionniers 
de l’écologie.

Haroun Tazieff, le poète du feu 
de Éric Beauducel

En présence du réalisateur  
et de Frédéric Lavachery, fondateur du 
Centre International Haroun Tazieff, fils 
du vulcanologue
Il y a vingt ans disparaissait Haroun Tazieff, 
l’un des pères de la volcanologie contempo-
raine. Scientifique, boxeur, résistant, alpiniste, 
spéléologue, cinéaste et ministre, cet homme 
a passé sa vie à affronter les volcans pour 
en arracher les secrets et les transmettre au 
monde. En s’appuyant sur des archives et 
sur des témoignages ce film retrace la vie 
exceptionnelle de celui que Jean Cocteau 
surnommait “le poète du feu”.

˜ SOIRÉE D’OUVERTURE ˜

AU PALAIS DE LA MUTUALITÉ

JEUDI 28 NOVEMBRE

20h00 Les aventuriers visionnaires

180 min Plein tarif 10 € / tarif réduit : 8 €

BILLETTERIE 
& PROGRAMME

TARIFS
Projection de film  6 € / 4 €

Soirée double 10 € / 8 €

Spectacle de conte (Une nuit, la mer...)  6 € / 4 €

Conférence-rencontre ou table-ronde 3 €

Pass journée « Un monde en transition » :  
3 tables-rondes + 1 projection*  10 € 
*ne comprend pas la grande soirée des peuples autochtones

Atelier 5 €

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

Ouverture de la billetterie physique 

 Retrouvez la billetterie en ligne sur

www.quaisdudepart.fr

le jeudi 28 novembre à 19h au Palais de la Mutualité

1716



Et avec le soutien de

NOVEMBRE29
PROJECTIONS, DÉBATS, TABLES-RONDES

UN MONDE EN TRANSITION
AU PALAIS DE LA MUTUALITÉ

10h00 Ouverture des portes
Café-croissant

10h30 - 12h00
Des fleuves aux océans, une relation Homme / Nature à réinventer

Table ronde d’ouverture

13h00 - 15h00
“ L’homme a mangé la Terre” de Jean-Robert Viallet

Projection-rencontre, en présence du réalisateur

15h30 - 17h00
Grands chantiers écolos : la fin des petits pas ?

Table-ronde

17h30 - 19h
Et le voyage dans tout ça ?

Table-ronde

20h00 - 23h00
Grande soirée des peuples autochtones

Rencontre avec Sabah Rahmani, auteure de “Paroles des peuples racines”  
suivie de la projection de “Terra Libre” en présence du réalisateur Gert-Peter BruchL
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Au programme de cette journée exceptionnelle, 
des tables-rondes et des projections-rencontres, 

avec pas moins d’une quinzaine d’invités 
passionnés et passionnants, pour échanger  

tous ensemble sur les grands enjeux 
d’aujourd’hui, débattre sur les changements  

à venir et trouver des solutions !

       Profitez du pass spécial  
« Un monde en transition »  

et assistez aux trois tables-rondes & à 
la projection de « L’homme a mangé la 

Terre » pour seulement 10 ¤ !

Journée
spéciale

VENDREDI

Avec

Marrainée par Isabelle Autissier
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Avec Julien Dossier, auteur de l’ouvrage 
Renaissance écologique. 24 chantiers pour 
le monde de demain (Actes sud), Emmanuel 
Goy, de l’association Negawatt, ingénieur, 
spécialiste des réseaux d’énergie et des 
politiques énergétiques territoriales et Michel 
Laupies, Pacte Finance Climat, en charge des 
relations avec les élus. 

15h30 Grands chantiers écolos 
la fin des petits pas ?

Table-ronde animée par Magali 
Chouvion, du magazine “Sans 
transition”
90 min
3 ¤

Table-ronde animée par Pierre 
Bigorgne, journaliste, ex-rédacteur  
en chef de Grands Reportages
90 min
3 ¤

Retrouvez Julien Dossier et Magali 
Chouvion, du magazine “Sans 
transition”, dans l’espace Librairie  
des Voyageurs

Avec Vincent Fonveille, président d’ATR (Agir 
pour un Tourisme Responsable), Geneviève 
Clastres, journaliste pour le média Voyageons 
autrement, Emmanuel Goy, de l’association 
Negawatt, ingénieur, spécialiste des réseaux 
d’énergie et des politiques énergétiques 
territoriales et Isabelle Autissier, navigatrice, 
écrivaine, présidente du WWF France.

17h30 Et le voyage dans tout ça ? 
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Avec Didier Gascuel, professeur en écologie 
marine, auteur de Pour une révolution dans la 
mer (Actes sud) ; Gilbert Cochet, naturaliste 
attaché au Muséum National d’histoire naturelle, 
agrégé de science de la vie et de la terre et 
co-auteur de Ré-ensauvageons la France 
(Actes Sud) et Camille Moirenc, photographe, 
co-auteur de Rhône, un fleuve (Actes sud), un 
ouvrage dirigé par Érik Orsenna.

En balayant, avec de formidables images 
d’archives du monde entier, deux siècles 
de progrès jusqu’à l’ère du big data, le film 
remonte aux sources de la crise écologique. 
Fourmillant d’informations, il éclaire l’histoire  
de cette marche folle.
De la révolution industrielle à aujourd’hui,  
un décryptage minutieux de l’accélération  
qui a conduit à l’ère de l’anthropocène.

10h30

13h00

10h00

Des fleuves aux océans 
une relation Homme / Nature à réinventer

L’homme a mangé la Terre  
de Jean-Robert Viallet

Accueil café-croissant

Projection-rencontre,  
en présence du réalisateur
180 min
6 ¤ / 4 ¤

Table-ronde d’ouverture animée 
par Philippe Vouillon, journaliste
90 min
3 ¤

Retrouvez les auteurs Actes sud dans 
l’espace Rencontres et dédicaces

UN MONDE EN TRANSITION
PROJECTIONS, DÉBATS, TABLES-RONDES

VENDREDI 29 NOVEMBREJournée
spéciale AU PALAIS DE LA MUTUALITÉ
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Suivi de “Terra libre ”  
de Peter-Gert Bruch 

Projection-rencontre  
en présence du réalisateur

L’aventure humaine est à la croisée 
des chemins. Le réchauffement 
climatique s’accélère, la biodiversité 
mondiale s’effondre, les États 
semblent impuissants depuis le 
Sommet de la Terre de Rio en 
1992 à prendre les mesures qui 
s’imposent. 

“Terra Libre ”, à la fois carnet de bord 
et enquête, s’attache, sur près  
de quatre ans, aux pas du légendaire 
Chef indigène Raoni Metuktire. 
L’accompagner et découvrir la 
nouvelle garde des sentinelles 
de la planète, c’est effectuer une 
immersion bouleversante au cœur 
d’enjeux planétaires, d’un Sommet 
emblématique de l’ONU à l’autre. 
La vision et l’appel à l’Alliance  
des chefs indigènes amazoniens  
à protéger les générations futures 
est une inspiration pour l’humanité.

UN MONDE EN TRANSITION
PROJECTIONS, DÉBATS, TABLES-RONDES

VENDREDI 29 NOVEMBRE
AU PALAIS DE LA MUTUALITÉ

Journée
spéciale

Entretien avec Sabah 
Rahmani, auteur de “Paroles 
des peuples racines, plaidoyer 
pour la Terre” (Actes Sud, préface 
de Pierre Rabhi, photographies 
de Marc Dozier)

Et si penser le monde de demain 
puisait ses sources dans les racines 
de l’humanité ? Non comme un retour 
nostalgique à des origines lointaines, 
mais comme une source d’inspiration 
pour insuffler de nouveaux modèles 
de société, plus respectueux de la 
nature et des hommes.  

Journaliste, diplômée  
en anthropologie, Sabah Rahmani 
travaille sur la question des peuples 
racines depuis plus de vingt 
ans. Elle a effectué de nombreux 
reportages auprès de communautés 
autochtones. Ses sujets  
de prédilection portent sur les 
relations entre l’humain et la nature. 
Rédactrice en chef adjointe  
du magazine Kaizen, elle travaille 
pour la valorisation des cultures  
et de l’environnement.
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20h00
Soirée animée par Pierre Bigorgne, journaliste 

Grande soirée des peuples autochtones
180 min Plein tarif 10 € / tarif réduit : 8€
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SAMEDI 30 NOVEMBRE

LA MUTUALITÉ L’IMPROVIDENCE

La programmation en un clin d’œil

Himalaya, la 
marche au-dessus

Projection-rencontre

15h00

Blutch
Projection-rencontre

13h00

Une nuit, la mer...
Conte musical

17h30

Grande soirée  
Ils sont l’Humanité

Projections-rencontres

20h00

Ouverture des portes
10h00

Voyager sobre,  
local et heureux

Table-ronde

15h30

Lettre à Olga
Projection-rencontre

10h30

Médias : l’information 
positive peut-elle 

changer le monde ?
Conférence-rencontre

11h00

L’humanité végétale 
Mario Del Curto

Conférence-rencontre

13h30

ATELIERS PARTICIPATIFS
HORS LES MURS

Do It Yourself : préparer 
un Noël sans déchet
L’atelier vous propose des 
solutions simples, esthétiques et 
écologiques pour emballer vos 
cadeaux, mais aussi des astuces 
de décorations de Noël zéro 
déchet et des idées de cadeaux 
à faire soi-même (bougies, 
confitures, baumes, etc.).
Matériel : vous pouvez 
apporter des papiers de 
récupération, des tissus, 
rubans, ficelles, et éléments 
de la nature.
Animation : Aurélie Aimé, 
journaliste, spécialiste du 
DIY, collaboratrice à Kaizen 
magazine.

120 min 
5 € sur réservation 
Nombre de places limité 

60 min 
5 € sur réservation 
Nombre de places limité 

MAISON DU VÉLO
PIGNON SUR RUE 
244 RUE GARIBALDI, LYON 3E

LIBRAIRIE  
RACONTE-MOI LA TERRE
14 RUE DU PLAT, LYON 2E

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 accessibles à 
tou.te.s.

10h00 16h00
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Jean-Yves Fredriksen, guide de  
haute-montagne et parapentiste chevronné  
a effectué la première traversé de l’Himalaya 
en vol bivouac et en autonomie ! 
Quatre mois d’odyssée à travers  
le Tadjikistan, le Pakistan, l’Inde, le Népal, 
le Sikkim et l’Arunachal Pradesh jusqu’à la 
frontière Birmane. Quatre mois d’aventures, 
de rencontres, de doutes, d’efforts et de 
vols au cœur des magnifiques paysages  
de l’Himalaya. 
Entre exploit sportif et dépassement de soi, 
“Blutch” est le genre de film qui donne envie 
d’en faire autant... ou presque.

À Marseille, Londres ou Rotterdam, des 
jardiniers du dimanche cultivent leurs 
potagers. Dans le Grand Nord, des milliers 
de graines sont congelées soit-disant pour 
sauver notre biodiversité végétale. Dans 
les forêts du Kazakhstan pousse encore 
la pomme originelle...  Aux inquiétudes 
contemporaines face à la transformation de 
nos écosystèmes et à ses conséquences 
désastreuses sur le vivant, l’artiste suisse 
répond par un puissant récit photographique, 
révélant le monde comme un jardin. 

13h00

13h30

Blutch 
de Nicolas Alliot

Humanité végétale 
de Mario Del Curto

La Mutualité
Projection-rencontre  
En présence du réalisateur
90 min
6 ¤ / 4 €

L’improvidence
Conférence-rencontre 
En partenariat avec Actes Sud
90 min
3 €
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Andrey est un ancien ingénieur russe qui 
parcourt le Kamtchatka, à l’est de la Russie, 
depuis 1989. Fasciné par les volcans, joueur 
de guitare et chanteur, il écrit pendant ce 
périple des lettres à sa compagne, Olga, 
restée à Saint-Pétersbourg. À travers elles, 
il nous emmène chez les Evènes (nomades) 
et leurs troupeaux de rennes, sur les volcans 
en éruption, à la rencontre des ours, à ski,  
à cheval, à pied, en camion...

Avec Sabah Rahmani, rédactrice en chef 
adjointe du magazine Kaizen, explorateur 
de solutions écologiques et sociales.
Tous les jours la presse, la télévision,  
la radio déversent leur flot d’informations 
angoissantes.  Depuis 2012, Kaizen fait le 
pari inverse en proposant un journalisme 
de solutions. Il donne à voir des initiatives 
portées par des citoyens connectés  
au monde tout en étant heureux, et invite  
à la métamorphose de la société.

10h30

11h00

Lettres à Olga du Kamtchatka 
de Michel Zalio

Médias : l’information positive peut-elle 
changer le monde ?

La Mutualité
Projection-rencontre,  
En présence du réalisateur
90 min
6 ¤ / 4 €

SAMEDI 30 NOVEMBRE

L’improvidence
Conférence-rencontre
90 min
3 €
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Ceux qui ont déjà passé une 
nuit en mer, à la barre, savent 
que, pendant que la main tient 
le cap, machinalement, l’esprit 
vagabonde. Mais à quoi rêvent 
les marins, la nuit, quand 
les étoiles s’allument ? Que 
leur chuchote la mer quand 
l’obscurité s’éternise ?
Dans une ambiance de veillée, 
rythmé par la musique de Pascal 
Ducourtioux, Isabelle Autissier 
fait partager l’intimité du marin, la 
nuit, en mer...

La mutualité
Conte musical
Spectacle tout public 
Enfants à partir de 
8 ans
70 min
6 ¤ / 4 €

Retrouvez Isabelle 
Autissier, marraine de 
notre journée Un monde 
en transition, vendredi 29 
novembre à 17h30 pour la 
table-ronde « Et le voyage 
dans tout ça ? » !

17h30 Une nuit, la mer... 
de Isabelle Autissier et Pascal Ducourtioux

Aventurier prodige, Eliott s’est lancé cette fois-
ci dans 4 mois d’une traversée complète de 
l’Himalaya, seul et à la rencontre des derniers 
nomades. L’objectif de son odyssée était 
d’accomplir entièrement ce qu’il n’avait jusque 
là qu’esquissé : finir l’expédition en autonomie 
absolue, c’est-à-dire en ayant abandonné tout 
objet issu du monde “moderne”. Feu par friction, 
veste en peau et sac en bambou : son cheval à 
ses côtés et sa caméra à la main, Eliott a - de 
nouveau - tenu son pari !

À l’heure où les transports aériens et 
automobiles sont pointés du doigt pour leur 
émission en CO2, quelles sont les alternatives 
écologiques aux voyages ? Le slow tourisme 
propose de nombreuses solutions douces à 
(re)découvrir ! 

Avec Olivier Godin, auteur de “Partir à vélo”,  
Juliette Labaronne, journaliste, auteure de 
“Slow train, 30 échappées ferroviaires pour 
citadins en mal de nature” et Marion Paquet, 
journaliste itinérante, entre marche, vélo et van.

15h00

15h30

Himalaya, la marche au dessus 
de Eliott Schonfeld

Voyager sobre, local et heureux

La Mutualité
Projection-rencontre,  
En présence du réalisateur
90 min
6 ¤ / 4 €

L’improvidence
Table-ronde en partenariat avec Kaizen
90 min
3 €

Retrouvez toutes les bandes-annonces, les infos sur les réalisateurs 
et les voyageurs sur www.quaisdudepart.frSAMEDI 30 NOVEMBRE
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Suivi de “Nous 
sommes l’Humanité” 
de Alexandre Dereims

Projection-rencontre 
en présence du réalisateur

Quelque part sur notre planète,  
il existe encore un endroit 
caché, isolé du reste du monde 
jusqu’à aujourd’hui. Le dernier 
paradis encore intact où les 
premiers humains vivent 
comme au commencement de 
l’Humanité. Ils s’appellent les 
Jarawas. Ils vivent sur les îles 
Andamans, en Inde. Ils ne sont 
plus que 400 car aujourd’hui 
notre monde est sur le point  
de les faire disparaître... 

Un documentaire magnifique, 
nécessaire et poétique ! 
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180 min Plein tarif 10 € / tarif réduit : 8€

“Ils sont l’Humanité”

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

“Photographes 
voyageurs : Papouasie-
Nouvelle-Guinée”  
de Quincy Russell

Projection-rencontre 
en présence de Marc Dozier 

Marc Dozier est photographe et 
parcourt la Papouasie-Nouvelle-
Guinée depuis plus de 20 ans.
Au fil de ses venues, il a 
développé une amitié forte 
et privilégiée avec plusieurs 
tribus. De la cérémonie de deuil 
Koluba chez les Kalulis, grand 
ballet de flammes, à l’explosion 
de couleur des rites de passage 
à l’âge adulte de l’île de Kapo, 
c’est à travers cette relation qu’il 
nous emmène découvrir modes 
de vie et rites de ces peuples 
du bout du monde.

20h00 Grande soirée

SAMEDI 30 NOVEMBRE

Palais de la Mutualité
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Infos et renseignements www.quaisdudepart.fr

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

Retrouvez toutes les bandes-annonces,  
les infos sur les réalisateurs et les voyageurs  

sur www.quaisdudepart.fr

Partenaire 
organisateur


