
©
Ph

ot
og

ra
ph

ie
 : 

Vi
nc

en
t M

UN
IE

R 
(p

ho
to

 o
ff

er
te

 p
ar

 l’
au

te
ur

) -
  

  w
w

w
.m

ar
io

n-
gr

ap
hi

st
e.

co
m

 

Informations pratiques 
ESPACE EXPOSITIONS ET BUVETTE 
ENTRÉE LIBRE TOUS LES JOURS DE 15h À 23h, SAUF LE MERCREDI 23 MAI : OUVERTURE À 20h    
Espace expositions : la salle Jean-Paul REYNIER accueille cette année de nombreuses exposi-
tions (photos et aquarelles) de voyageurs de retour du monde, parmi lesquels Mickaël CHARA-
VIN, Vincent MUNIER et Bérengère COLLAS. Présence des auteurs et dédicaces sur place.

ESPACE RESTAURATION TOUS LES SOIRS À PARTIR DE 18h  
Une restauration sera présente entre le chapiteau et la salle d’expositions, venez découvrir les 
saveurs du monde !
La buvette du festival vous attend tous les jours avec ses spécialités avant et après les projections.

Animations 
JEUDI 24 ET VENDREDI 25 MAI À 10h30 - MAISON DE LA VALLÉE   
Atelier d’image (entrée libre) - Initiation à la gravure sur TetraPack® - IMAGE IN : le voyage, le 
souvenir qu’on en a, ou simplement ce qui nous passe dans la tête, devant les yeux... Les images 
seront exposées sur le festival. Ouvert à tous (à partir de 3 ans accompagné d’un adulte).
SAMEDI 26 MAI À 15h - MAISON DE LA VALLÉE     
Voyage littéraire (entrée libre). La bibliothèque de St-Jean St-Nicolas vous propose des lectures 
de récits de voyage. Cette année «la croisière s’amuse» ! Rendez-vous au «Bar de la marine» pour 
partager nos aventures. (Public adulte).

Tarifs et billetterie
 Soirée d’ouverture le mercredi 23 mai à 20h30 (non inclus dans le Pass) :  `

     Adulte : 10€ / Enfant (-14 ans) : 6€
 Pass Festival (6 séances du jeudi au samedi) : 

     Adulte : 38€ (tarif unique - comprend toutes les projections sauf la soirée d’ouverture)

 Par séance, à 18h ou 21h : Adulte : 8€ / Enfant (-14 ans) : 4€

 Soirée de clôture le samedi 26 mai à 20h concert compris (inclus dans le Pass) : 
     Adulte : 12 € / Enfant (-14 ans) : 8 €

 RÉSERVEZ VOS PLACES EN LIGNE !  www.retoursdumonde.com

Points de vente : À l’entrée du chapiteau avant chaque séance et au bureau d’ac-
cueil touristique (Office de Tourisme) de Pont du Fossé à partir du 24 avril.

Contact  
Contact : www.retoursdumonde.com
contact@retoursdumonde.com - 06 61 02 05 20

 Suivez nous sur facebook : retoursdumonde

www.retoursdumonde.com
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Festival du film de voyages et d’aventures vécues

CHARPENTE - COUVERTURE - RENOVATION CARS GIRAUD



Du 23 au 26 mai 2018 : 3ème édition du Festival Retours du Monde. 
Bienvenue à vous : Enfants,  familles, curieux d’être surpris ! 

 Cette année encore, ce rendez-vous des aventuriers est là pour vous qui aimez les belles 
rencontres. Ces femmes et ces hommes qui viennent nous raconter, vous allez les côtoyer. 
Ils  vont nous étonner, nous émouvoir. Aventures humaines parfois solitaires mais aussi 
solidaires, exploits sportifs mais toujours émaillés d’émotion, de surprises. 

 Du mercredi au samedi, 12 films sont présentés ponctués de 6 courts métrages dont 
l’humour se mêle à la créativité.

 Notre Parrain est un adepte des immensités blanches. Vincent Munier nous présentera en 
ouverture son film « Scandinavie, l’appel du Nord » le mercredi 23 mai à 20h30. Son œuvre 
photographique capte avec patience la vie animale des lointains. Nous sommes honorés de 
sa présence.   

 Vous pouvez, prendre le temps de flâner dans les salles d’exposition de la Maison de la 
Vallée : Photos, aquarelles, livres et DVD avec leurs auteurs. Témoins de la  vie sauvage et des 
réalités de notre planète. A la découverte du Monde, de sa nature et de ses habitants. Et aussi 
des ateliers, des lectures. 

 « Graines de voyageurs » : C’est le nom du prix décerné par quelques 700 élèves de la vallée 
qui auront visualisé les 5 films sélectionnés.

 Après chaque projection vous voterez pour le « Prix du Public ».
 Chaque soir venez vous restaurer et goûter aux saveurs d’ici, de l’Afrique, du Népal…

Pour ne pas quitter trop brusquement la magie de ces 4 jours de rencontres, la séance du sa-
medi soir sera suivie d’ un concert qui prolongera par la musique cette 3ème édition de Retours 
du Monde .

Ouverture officielle du festival 
Projection suivie d’un échange avec Vincent MUNIER, parrain du festival. Parti cet hiver 
au Tibet en quête de la panthère des neiges, il nous dévoilera en avant-première quelques 
images et anecdotes réalisées lors de ce tournage en compagnie de Sylvain TESSON.

SCANDINAVIE, L’APPEL DU NORD  
Film de Laurent JOFFRION - 52 mn
Ce film est une immersion sauvage en Scandinavie à travers le regard de Vincent Munier, photo-
graphe passionné de nature. D’un décor naturel à l’autre, le photographe partage son expérience de 
la vie sauvage et explique sa démarche. Rencontres insolites avec les renards polaires, visions d’un 
autre âge avec les rennes, confrontations primitives avec les bœufs musqués…

 Séance unique à 20h30 - Hors compétition 

Mercredi 23 mai Vendredi 25 mai

Soirée de clôture le 26 mai
1 FILM + 1 CONCERT

 Séance à 20h suivie de la remise des prix

LOST IN THE SWELL
Film de Ronan GLADU - 77mn
Equipés de «Fat bike» en bambou, trois bretons 
partent explorer la partie la plus sauvage de la côte 
d’Afrique centrale, avec l’objectif de trouver des va-
gues encore jamais surfées et rencontrer les popula-
tions locales. 
Après la remise des prix, le groupe MANDJAP donnera 
un concert dans la salle Jean-Paul REYNIER pour clôtu-
rer le festival en beauté.

On y prend goût !
Programmation

Toutes les projections ont lieu sous chapiteau 
Place de la Mairie - Pont-du-Fossé

Jeudi 24 mai

Samedi 26 mai

 Séance de 18h00 :
ENTRE CIEL ET CIMES 
Film de Jérémie CHENAL - 25mn
Dans le massif du Mont-Blanc, Julien Irilli expéri-
mente les possibilités offertes par l’évolution du 
matériel de parapente, en solo ou avec ses amis al-
pinistes. Un voyage entre ciel et cimes.

ENTRE DEUX AMÉRIQUES 
Film de Barbara RETHORE - 52mn
L’Amérique centrale est l’un des réservoirs de bio-
diversité les plus riches de la planète. Sur 8 pays, 
Barbara et Julien ont mené une expédition de 200 
jours au plus près de ceux qui agissent pour proté-
ger la nature sur ce territoire.  

  Séance de 21h00 : 
NOTES FROM THE WALL 
Film de Guillaume LION - 34mn
Trois grimpeurs belges de renommée internationale 
réalisent la première ascension en libre d’une des 
voies les plus difficiles de Patagonie. Film puissant et 
divertissant qui fait le récit d’une profonde histoire de 
camaraderie.
DU GRAFFITI DANS LES VOILES 
Film de Sami CHALAK -52mn
Le graffeur réunionnais Jace décide de créer un pro-
jet artistique inédit : faire venir d’autres artistes sur 
la côte malgache pour réaliser avec les pêcheurs de 
vraies œuvres d’art sur les voiles de leurs pirogues. 
Un projet humain, artistique et humanitaire. 

 Séance de 18h00 : 
UN PETIT TOUR À LA LIMITE 
Film de Laurent CISTAC - 28mn
Théophile et ses amis se lancent dans le tour de 
l’Isère en suivant la frontière du département. Du-
rant ce long voyage sans énergie fossile, la boucle se 
révèle alors pleine de défis, qui transforment le rêve 
en une réalité pleine de saveurs et de surprises ! 

AVENTURE CYCLO BALKANIQUE 
Film de Jean-Hugues GOORIS - 52mn
Jean-Hugues parcourt les Balkans à vélo : il se prend 
d’amitié avec des plongeurs kosovars, constate les 
conséquences de la guerre et embarque un chien 
égaré sur sa monture. Un périple où l’itinéraire im-
provisé redonne du sens à l’aventure moderne.

 Séance de 21h00 : 
ENVOL VERS LES 8000 
Film de Jérémie CHENAL - 41mn
Le vol bivouac en parapente comme mode de 
voyage, c’est ainsi qu’Antoine a parcouru le nord du 
Pakistan. En autonomie, il a survolé les plus belles 
faces jusqu’à atteindre une altitude record de 8157m. 
PANAMERICAN FUTBOL 
Film de Pierre PITOISET - 59mn
Un périple de 4 mois sur les traces d’un football 
social et porteur de sens. De Montréal à Rio pour 
la coupe du Monde : 15 pays traversés, un road-trip 
de 120 jours en 2CV et autant de rencontres fortes 
autour du foot dans sa dimension solidaire.

 Séance de 17h00 : 
IRAN NOROUZKI 
Film de Nicolas HAIRON - 40mn
En mars 2017, un groupe de la Fédération des 
Clubs Alpins part explorer à ski de randonnée la 
province de Hamedan, en Iran. Un voyage huma-
niste perlé de rencontres qui met l’accent sur la 
découverte culturelle et le partage.
DEUX HOMMES, UN REGARD
Film de Lilian VEZIN - 52mn
Deux grands voyageurs : l’un passionné par 
l’image, l’autre atteint de cécité depuis son adoles-
cence. Ce film raconte leur rencontre entre l’Atlas 
marocain et Essaouira, un monde de sensations au-
ditives et olfactives qui démontre qu’il n’y a pas de 
handicap, il n’y a que des différences 


