Festival du film de voyages et d’aventures vécues

31 mai > 04 juin

PONT-DU-FOSSÉ

Parrain du fest ival 2 0 2 2 L I O N E L D A U D E T

www.retoursdumonde.com

Le Festival Retours du Monde
vous accueille,
à la base de loisir à Pont du Fossé.
pour la 7ème édition, du 31 mai au 4 juin 2022.

Le festival en quelques mots !
Un régal pour vos pupilles :
Un temps pour rêver avec la projection de films de voyages et d’aventures vécues :
3 films en avant-premières, 1 film d’ouverture et 14 films en compétitions !
Des expositions photo dont l’exposition GRAND FORMAT.
Des animations.
Des rencontres et des partages
La présence de réalisateurs et d’aventuriers.
Notre Parrain: Lionel Daudet
Un Jury sélectionné avec soin: Pascal Signolet, Jill Coulon, Christophe Rosanvallon, Virginie
Lacroix et un membre de notre association.
Un public passionné et motivé.
Un brin de compétition
4 prix à remporter pour les 14 films en compétitions.
Une cérémonie de remise des prix.
De la convivialité au village des voyageurs
Un village de tentes et de barnums avec sa musique d’ambiance chaque soir.
Des stands de restauration Saveurs du Monde pour régaler vos papilles.
Une buvette dont la réputation n’est plus à faire et quelques nouveautés locales à découvrir
cette année !
C’est aussi transmettre des valeurs humaines à nos jeunes
Environ 550 enfants de la vallées sont invités à développer leur soif de découverte, de
voyage au travers de films, d’animations et de rencontres. Ils décerneront le prix « graine de
voyageurs » à l’un des 5 films sélectionnés.

Cette année !

Nous voyagerons aussi bien dans nos campagnes, qu’aux quatre coins du monde.
Naviguer à vue avec les indiens Mapuche ou les Nomades de Mauritanie.
Plonger aux coeur des Océans, entre peur et fascination.
Se retrouver dans le même bateau à ramer, déterminés et résilients.
S’enrichir des rencontres, de l’autre, de la différence et se questionner sur le sens que l’on
veut donner à demain ?
Du défi sportif à la découverte de nouvelles merveilles, l’Aventure est toujours grande
lorsque le rêve devient réalité !

Programmation

Retrouvez la programmation détaillée et les bandes-annonces
des films présentés sur notre site internet :

www.retoursdumonde.com

Mardi 31 mai

Avants-premières

Séance à 18h - Central cinéma de St Bonnet en Champsaur
Hors compétition
CAMPAGNES, quand l’homme renoue
avec la nature
Film de Laurent COCHEREL - 60 mn

En présence des réalisateurs.

De l’ordinaire naissent parfois des histoires
extraordinaires. Ainsi, installés en lisière de forêt,
Nicolas le berger, Ludovic l’apiculteur, PierreYves l’éleveur et Sébastien le forestier sont les
témoins de cette cohabitation insoupçonnée
entre l’homme et le monde sauvage. Un univers
secret d’une beauté peu banale.

Séances à 20h30 - Central cinéma de St
Bonnet en Champsaur
Hors compétition
VOYAGE EN OCCIDENT
Film de Jill COULON - 56 mn.

En présence de la réalisatrice.

Dans la peau d’un touriste Chinois.
Embarquez dans un bus pour votre premier grand
voyage en Europe !
6 pays en 10 jours !?
Un road-movie drôle et malin, jeu de miroirs et
de contrastes qui inverse les regards et joue avec
humour et intelligence sur les préjugés de deux
civilisations.

Hors compétition.
DE LA TÊTE AUX PIEDS

Film d’ Olivier MEISSEL – 17’07

En présence du réalisateur.

Une série documentaire à la découverte d’un
événement culturel mettant en valeur le territoire
dans lequel il s’inscrit. A pied, à vélo en kayak tout
ce qui peut permettre de l’explorer «à portée de
pieds».
Dans ce premier épisode, Nathalie et Olivier, nous
emmènent au festival Retours du Monde.

Mercredi 1 juin

Ouverture officielle
du festival

Séance de 18h - Hors compétition
LE TOUR DE LA FRANCE EXACTEMENT

Film de Gilles CHARENSOL et Lionel DAUDET –
70 mn. En présence de Lionel DAUDET Parrain du
Festival Retour du Monde 2022.
Le 10 août 2011, Lionel Daudet part pour le
Dodtour, un tour de la France « exacte » sans
moyens motorisés, en suivant au plus près la
frontière terrestre et le littoral.Un périple de 15
mois pour relever un défi physique, explorer et
raconter ce qui fait la France.
Film soutenu par le fodacim

Séance de 21h :
REVERS GAGNANT

Film de Hugo WIRTH - 13mn

En présence du réalisateur.

À l’automne 2020, Pierrick Fine et Symon
Welfringer, organisent une expédition au Sani
Pakkush, un sommet du Pakistan culminant à
6953 mètres et dont la face sud-est vierge de
toute ascension. Les deux amis seront forcés à
l’humilité, face à certains caprices de la nature qui
éprouveront leur cordée…
Film soutenu par le fodacim.

SUR LES VOIX DES AMERIQUES

Film de Julien DEFOURNY - 64 mn

En présence du réalisateur.

En 2015, Julien embarque en direction de
l’Amérique du Sud pour une aventure de 4 années
qui va bouleverser sa vie.,Il commence par filmer
les conséquences du changement climatique à
travers son voyage. Puis des rencontres remettent
en question ses croyances sur le monde. Il se laisse
alors guider par “les voix des Amériques”. Après
avoir effectué 46 500 kilomètres sur l’ensemble
du continent, ces voix lui ont ouvert l’esprit sur
le sens de la vie et sur les solutions pour l’avenir
de l’humanité.

Jeudi 2 juin

Vendredi 3 juin

Séance Bonus de 15h :
Séance de 18h :
QUAND LES BALEINES ET LES TORTUES FEDCHENKO LE GLACIER OUBLIÉ
NOUS MONTRENT LE CHEMIN.
Film de Christophe RAYLAT avec Cédric GRAS et

Film de Rémy Tézier-54mn

UNITED LADIES DRAGON BOAT

Film de Claire BREHIN-26 mn

Séance de 18h :
QUAND LES BALEINES ET LES TORTUES
NOUS MONTRENT LE CHEMIN.

Film de Rémy TEZIER - 54mn
Pourquoi les baleines à bosse et les tortues
marines fréquentent-elles à nouveau les eaux
réunionnaises, qu’elles avaient désertées ? Pour
comprendre le phénomène, ce documentaire,
raconté par Cécile de France, suit le quotidien
d’un jeune baleineau, et d’une tortue verte à
travers des images sublimes du monde sous-marin
de l’Océan Indien.
Un formidable espoir pour la biodiversité !

Séance de 21h :
UNITED LADIES DRAGON BOAT

Film de Claire BREHIN - 26 mn

En présence du réalisateur.

C’est l’aventure joyeuse de 31 femmes, venues de
tous horizons et réunies 4 jours, pour parcourir
200 km sur l’Allier, à la force de la rame.
Leur point commun : l’envie de vivre et de
partager ! Une évidence après les épreuves que la
vie leur a imposée.
Une vraie revanche de la vie !

Matthieu Tordeur - 48 mn
En présence de Cédric Gras et Matthieu Tordeur.
Cédric et Matthieu partent à la recherche du
glacier de Fedchenko (6 200 m d’altitude), le plus
long glacier de montagne du monde. Situé dans
les montagnes du Pamir au Tadjikistan, avec ses
77 kilomètres de long, il joue un rôle important
dans la question de l’accès à l’eau pour les millions
d’habitants de la région.

SUR LE FIL DES BALKANS

Film de Jéremy BIGE - 25 mn

En présence du réalisateur.

Durant l’été 2021, muni d’un équipement ultra
light, Jérémy s’en va prendre le pouls des Balkans,
de l’autre côté des Alpes, cette zone de l’Europe
qui mériterait un peu plus de lumière.
Après 39 jours de marche sur la Via Dinarica loin
des sentiers battus, 1300 km de parcouru, 60 000
m de dénivelé et quelques rencontres il aura
la sensation d’avoir vérifié la phrase de Nicolas
Bouvier : « Si la France est un cerveau de l’Europe
alors les Balkans en sont le cœur. »

Séance de 21h :
SARY MOGOL

Film de Cedric TASSAN - 47 mn

En présence du réalisateur.

Cédric n’en est pas à sa première aventure. Le VTT
son principal allié l’emmène même arpenter les
montagnes d’un pays au nom presque indicible.
WALLMAPU
Le Kirghizistan, depuis Osh jusqu’au pic Lénine sur
Film de Jean Hugues GOORIS, Brian MATHE et des voies parfois engagées, il nous fait découvrir de
Morgan MONCHAUD - 53mn
beaux singles et des paysages à couper le souffle.
En présence d’un réalisateur.
Les rencontres, la bonne humeur et la simplicité
C’est l’épopée de Jean-Hugues Gooris, jeune sont au rendez-vous.
vidéaste aventurier belge, qui va rencontrer les ZANSKAR, LES PROMESSES DE L’HIVER
Mapuches, “le Peuple de la terre” au Chili.
Film de Caroline RIEGEL - 52mn
Il parcourt seul le Wallmapu et met en lumière En présence de la réalisatrice.
leur combat contre les grandes entreprises qui les
Témoignage du Zanskar d’antan, avant les grands
menacent de perdre leurs terres ancestrales.
chambardements liés à son accès par une nouvelle
Au-delà de sa quête pleine de rebondissements, route. Nichée à une altitude de 3500 mètres, dans
il y trouvera un véritable engagement social et une région enclavée du Ladakh, cette haute vallée
environnemental.
de l’Himalaya indien était encore isolée du reste du
(Jean-Hugues Gooris a été doublement primé en monde. Caroline filme cet hiver 2020 à la joyeuse
2019 à Retours du Monde pour “aventures cyclo Nonnerie de Tungri, chère à son cœur. Elle nous
offre ainsi de vivre un moment hors du temps.
Balkaniques”.)Une vraie revanche de la vie !

Samedi 4 juin
Séance de 14h :
LA LIGNE - TRAVERSÉE DES ALPES À SKI

Film de Paul LIEBERGE – 32 mn
En présence de Luc Demange et Paul Lieberge.
LA LIGNE, C’est l’histoire de 2 amis guidés par la
curiosité et l’aventure : rallier la mer Méditerranée
au Lac Léman en traversant les Alpes françaises.
518 km, 36 000 m de dénivelé positif, en 35 jours
et sans assistance motorisée.
Un vrai défi !
Du ski, de la marche, quelques frayeurs et
beaucoup de rires.
Au-delà d’un film de montagne, c’est surtout une
histoire d’amitié.

L’AUTONOMIE AU COEUR
DES MONTAGNES

Film de Muriel BARRA - 52mn
En présence de la réalisatrice.
Le voyage d’une vie: Amoureux des grands
espaces et déçu par un système qu’il estime
destructeur, Thibault a choisi de réaliser sa vie loin
de la ville, en s’installant au cœur d’une montagne
sauvage.
Il explique comment vivre simplement avec les
richesses qui l’entourent.
Son témoignage, à la fois simple et authentique,
est une source d’inspiration pour de nombreuses
personnes qui viennent régulièrement lui rendre
visite.

Séance de 17h :
REQUIN’ ROLL

Film d’Armel RUY- 70mn
En présence du réalisateur.
Blanc, Marteau, Tigre, Bouledogue, vous allez
nous dire : Les dents de la mer, évidemment !
Un peu cliché tout de même!
Cyrielle, Armel, Jerôme et Benjamin, amoureux
des requins, embarquent sur un voilier pour
6 mois de voyage sur et sous les océans, à la
rencontre de nos plus grandes peurs. Leur but:
Combattre les préjugés . Une belle aventure qui
se veut un espoir pour ces animaux aujourd’hui en
danger d’extinction.

Soirée de clôture le 4 juin
2 FILMS

Séance de 20h :
LES COULEURS DE NOS COEURS

Film d’Alexandra MENEGHINI – 47 mn
En présence de la réalisatrice.
Profondément humain, ce film est un partage,
une rencontre vers l’autre !
Nous voyageons au fil de questions
existentielles,au travers de témoignages et
récits personnels, qui résonnent en chacun
d’entre nous.
Réflexion sur notre monde, Colors of our
Heart, est un message d’amour, de tolérance et
d’espoir pour l’avenir.
Il est l’aboutissement de trois années de recueil
de témoignages issus de toutes les belles
rencontres dans dix pays différents.

AKHDAR LE SEL DU DÉSERT

Film de de Loïc TERRIER, Jérémie BONAMANT
TEBOUL et Jonathan LUX - 47 mn
En présence de Loïc Terrier.
« Akhdar, le sel du désert » est un documentaire
artistique, fruit de la rencontre entre un
illustrateur, un réalisateur et un photographe.
Prétextant la remontée du sel depuis la côte
jusque dans les villages nomades, ils partagent
avec nous le quotidien des hommes et des
femmes du Sahara mauritanien.
Dans ce territoire où la vie est si fragile, sont-ils
les derniers témoins d’un peuple aux valeurs et
aux coutumes à l’avenir incertain?

Achetez vos places
et adhérez sur
www.retoursdumonde.com

Mercredi 1er Juin l’exposition Grand Format fait peau neuve
avec 3 nouveaux exposants sur le sentier au départ du Festival.
Les artistes photographes :
Caroline RIEGEL : embarquez
pour un voyage humain à la rencontre des sourires des nonnes
du monastère de Tungri. Une
immersion dans leur quotidien
en toute saison au coeur des
paysages singuliers de cette
région oubliée de L’ Himalaya
indien: le Zanskar.

Cathy BERNOT : hymne à la
beauté intrinsèque de la Nature. Elle nous invite à porter un
regard différent sur ce qui nous
entoure, de l’insecte insignifiant à la majesté d’un vieux
chêne, à la construction d’un
monde plus doux.

Loïc TERRIER et Jonathan
LUX :Voyage au cœur du désert Saharien. Partez à la rencontre des chameliers et des
nomades de Mauritanie. Le
regard de deux amis témoins
du mode de vie d’un peuple à
l’avenir incertain.

Tarifs et billetterie

Adulte Enfant*

AVANT-PREMIÈRES Mardi 31 mai, à 18h et 20h30 (non inclus dans le pass)
			La séance
			Les deux séances

8€
14 €

6€
10 €

SÉANCE D’OUVERTURE

10 €

6€

8€

6€

SOIRÉE DE CLÔTURE Samedi 4 juin à 20h
(inclus dans le pass)

12 €

6€

PASS FESTIVAL Tous les films en compétition
8 séances du mercredi au samedi. (Le pass n’inclut pas les séances
d’avant-premières du mardi et la séance d’ouverture du mercredi à
18h30).

42 €

42 €

Mercredi 1 juin, à 18h30 (non inclus dans le Pass)
PAR SÉANCE tous les films en compétition

(hors avant-premières, séance d’ouverture et soirée de clôture).

*Tarif enfant jusqu’à 16 ans

Contact

www.retoursdumonde.com
contact@retoursdumonde.com
06 61 02 05 20
Suivez nous sur facebook : retoursdumonde

CHARPENTE - COUVERTURE -R ENOVATION

CARS GIRAUD

