
 



 

 

À la bibliothèque Les Jacobins 
42 rue du 11 Novembre, 45400 Fleury-les-Aubrais 

17h 

une conférence de Marc Alaux 

Dans un campement nomade, Marc Alaux s’est retiré le temps 
d’un hiver pour s’initier au métier de berger et se nourrir de 
silence et d’espace. Le temps s’étire calmement sur la ligne 
pure de la steppe enneigée, mais le froid et les loups accablent 
les troupeaux. La vie dans cette nature libre impose de 
renouer avec les tâches manuelles, qui disent ce qu’on vaut 
réellement.  

 

Au centre culturel La Passerelle 
57 boulevard de Lamballe 

18h15 

18h30 

un film de Willy Minec (54 min) 

Destination les espaces sauvages d’Australie et de Nouvelle-Zélande pour Willy Minec et Anne-Laure Le 
Noël, qui décident d’y tracer leur chemin en ligne droite. Azimut Brutal est une inspiration pour tous les 
amoureux de la nature. 

19h40 

20h50

un film de Raphaël Jochaud et Claude Marthaler (26 min) 

Raphaël Jochaud et Claude Marthaler nous font découvrir le 
quotidien incroyable de ces acrobates du vélo qui se faufilent 
dans le trafic pour livrer le pain aux habitants du Caire. 

 

21h30 

un film de David Scholl (60 min) 

Jadis recouverte d’une immense forêt équatoriale, habitat de 
dizaines de milliers d’espèces animales et végétales, la jungle 
de Bornéo est aujourd’hui en recul. L’expédition a pour but 
d’entreprendre la traversée nord-sud de l’île. Ce sera 
l’occasion d’aller à la rencontre des volontaires qui travaillent 
chaque jour pour protéger cet incroyable patrimoine naturel 
et culturel. 



 

14h30 
un film d’Adrien Clémenceau (26 min – 2021) 

À en croire la fable, la Volga contient tous les secrets de la terre et de l’âme russes. 
Adrien Clémenceau a descendu en kayak les 3 500 km de ce fleuve mythique. 

15h15 
un film de Marie-Line et Joël Bour (43 min) 

Un voyage à travers le Rajasthan et le Gujarat (Inde), à bord d’une increvable moto Royal Enfield 350. 
16h15  
17h15 

un film de Clément Allemand (25 min – 2021) 

Août 1972. Béatrice et vingt autres jeunes Français partent en camion en direction de Tamanrasset. 
Cinquante ans plus tard, Clément Allemand a retrouvé les films super 8 tournés par sa mère… 

17h50 

un film de Julien et Sébastien Perret (52 min) 

Julien et Sébastien Perret sont partis aux confins de l'Orient. Autour d’eux, plus de 500 enfants de toutes 
nationalités ont participé à un échange culturel, grâce à des ateliers dessin. 

19h  
 

20h30 

un film d’Alexandre Lachavanne (52 min – Suisse – 2015) 
en présence de Claude Marthaler 

Alexandre Lachavanne a suivi Claude Marthaler, infatigable 
cyclo-voyageur, dans le Pamir, en Asie. Portrait d’un homme 
qui part sans relâche à la rencontre de ses frères humains. 

 

21h40 

un film de Raphaël Blanc (76 min – Suisse – 2020) 

Les enfants du lac Inle, au Myanmar (ex-Birmanie), ont un 
rêve : voir un jour leur pays débarrassé des déchets plastiques. 
Enfants et adultes se mobilisent pour récolter plus de 
17 000 bouteilles, qui seront remplies avec d’autres déchets 
plastiques. Le tout servira de matériau pour la construction 
d’une école. 

 



 

Vingt-huit ans de voyages, de partage, d’échanges : c’est en 1994 que s’est créée l’antenne loirétaine d’Aventure du Bout 
du Monde. 

Aventure du Bout du Monde prône, depuis sa création, le respect de l’autre, de sa culture, et de l’environnement. 

Les 2 et 3 décembre 2022, nous donnons rendez-vous à tous ceux qui aiment le voyage et les rencontres. Nous parlerons 
environnement, peuples et respect des coutumes. 

Au programme 
Une conférence, et neuf films présentés par leurs auteurs. 

Stands et ateliers. Le public pourra rencontrer des réalisateurs, des voyageurs, des écrivains. 

Librairie éphémère avec les éditions Transboréal. 

Exposition Objectifs de développement durable. 

Tarifs, réservations 
La conférence à la bibliothèque Les Jacobins le vendredi 
après-midi est gratuite. 

L’accès aux stands est gratuit. 
Seul l’accès à la salle de projection sera payant. 

Chaque billet donne accès à une des trois plages horaires 
(vendredi soir : 3 films, samedi après-midi : 4 films, samedi 
soir : 2 films). 

La réservation est plus que recommandée pour la soirée 
d’ouverture (vendredi) qui se déroulera dans la petite salle 
(160 places) du centre culturel. 

Tarifs 

Plein tarif après-midi ou soirée : 7 € 

Tarif réduit : 5 € 

Abonnés / adhérents : 4 € 

Pass journée, plein tarif : 12 € 

Billetterie 

02 38 83 09 51 

billetterie.lapasserelle@ville-fleurylesaubrais.fr 

Buvette / restauration 
L’offre buvette-restauration du festival est labellisée Nouvelles Renaissances. 

Concrètement, cela signifie qu’Aventure du Bout du Monde met à l’honneur des 
producteurs et des artisans de la région Centre-Val de Loire : soupes, jus de fruits, pain, vin, 
bière, tous ces produits seront ultra-locaux, et bio autant que possible ! 

Nous vous proposerons également boissons chaudes, en-cas, et pâtisseries. 

Attention : buvette-restauration uniquement le samedi. 

Buffet le vendredi soir, inscription obligatoire. 

Renseignements, repas 

07 50 07 95 72 

abmorleans@gmail.com 
 

Adresse du festival 

Centre culturel La Passerelle 
57 boulevard de Lamballe 
45400 Fleury-les-Aubrais 

Tramway : ligne A, arrêt Lamballe 
Bus : ligne 6, arrêt Parc de Lamballe 
Gare SNCF : Les Aubrais 

mailto:billetterie.lapasserelle@ville-fleurylesaubrais.fr

