


TARIFS :
Normal 8 €
Réduit 6 € *

Pass week-end
13 €

Billetterie sur place ou en ligne sur
helloasso/associations/clac-allaire

LIEU DU FESTIVAL :
Maison du Temps Libre

6 Rue Saint-Hilaire
56350 Allaire

Du sous-continent Indien à la péninsule Antarctique, de la Big Apple à l’Oasis de 
Maaden, des couleurs du Mexique aux tortueux chemins de Galice, en passant par 
le Kurdistan et les sommets enneigés de l’Himalaya, embarquez avec nous pour 
un tour du monde aussi divers qu’insolite. À pieds, à mobylette, en 2CV, à dos de 
chameau qu’importe, nos voyageurs vous entraîneront dans leurs quêtes avec un 
enthousiasme contagieux : quête de l’autre, de l’ailleurs, quête de soi, rêves de 
racines, d’utopies ou de liberté. Venez, partez pour un voyage immobile : c’est à 
la Maison du Temps Libre que nous sèmerons ces graines de rêves et d’exotisme, 

dans le terreau humain des rencontres et de la convivialité. 

CLAC
19, rue de Redon – 56350 ALLAIRE
02 99 71 87 96 – contact@clacallaire.org – www.clacallaire.org

* Réduction adhérents CLAC,
étudiants, demandeurs d’emploi



SAMEDI - 17h

• ATELIER DE PHOTOGRAPHIE
proposé par Loïc Terrier, photographe-voyageur.
Apprenez les secrets d’un photographe pour des images 
toujours réussies ! Après une première partie de l’atelier 
dédiée aux apports théoriques et aux échanges, place 
à la pratique avec un reportage photographique autour 
du Festival Itinérances. Revenez dimanche à 11h pour 
le visionnage et le post-traitement de vos images, et 
partagez un déjeuner convivial avec l’équipe du Festival. 
Participation : 10 €. Renseignements et inscriptions avec 
Loïc au 06 33 32 45 03

• STANDS 
Avec la présence de l’association Arequipa,  
des réalisateurs et 
des photographes

• EXPOSITIONS

Mexico, un pais de mil colores y luces 
photographies par Philippe Rouxel

Douze vues de New-York 
photographies par Jo Berthe

Cap sur l’Antarctique, 10 jours en péninsule 
témoignage en photographies et en récits par 
Nicolas et Julien Schott

• APÉRO-CONCERT - Cachupa Trio  
Musique du Cap-Vert 
Bar et petite restauration sur place

SAMEDI - 19h



NORIA, 35 000 KM DE LA FRANCE AU LAOS EN 2CV

Film réalisé par Fabien BASTIDE et Coralie VONGSOUTHI - 54’ 

Comment sillonner l’Inde en 2 CV sans écraser personne ? Comment sortir vivant 
d’un hiver turc à -35° sans chauffage et sans équipement, passer la nuit saints et 
saufs en zone talibane, franchir des frontières interdites ? Et surtout, comment 
garder le moral quand un escadron de libellules vous double sur le chemin de 
Katmandu ? Noria, c’est l’histoire de la folle aventure menée par Coralie et Fabien 
au volant de Rustine, leur fidèle 2 CV. Embarquez à bord et laissez-vous porter au 
travers des 18 pays qu’ils ont choisi de traverser jusqu’au Laos, avec juste ce qu’il 
faut dans leur paquetage pour assouvir leur soif de découverte !

LES PIEDS DANS LE SABLE

Film réalisé par Jade MIETTON  - 49’ 

L’infatigable Pierre RABHI s’échappe des 
salles de conférences pour œuvrer sur le terrain sablonneux de 
Mauritanie. Armé de toute une vie d’expériences, d’un groupe 
d’experts et de ses sandales de cuir, il lance un nouveau projet : 
transformer l’oasis de Maaden en un modèle d’agroécologie. Cette 
utopie saharienne, en étroite collaboration avec la population locale 
et l’aide de son complice Maurice Freund, germe peu à peu.

SAMEDI - 20h30

Chaque projection est suivie d’une discussion avec les réalisateurs. 
Discussion animée et scénarisée par Stéphane ADAM et Wenceslas HERVIEUX.



INDE, UNE AVENTURE HUMAINE 
DE 13 000 KM AU GUIDON DE NOS MOTOS

Film réalisé par Loïc TERRIER et Jonathan LUX – 55’ 

Après avoir parcouru plus de 13 000 km à moto dans le sous-
continent Indien pendant près d’un an, Lolo et John partagent 

cette aventure au contact de la rue et au plus près des habitants. 
Une invitation au voyage sur les routes indiennes, des plaines 

désertiques du Rajasthan aux plus hautes routes du monde des 
sommets himalayens. Un plongeon au cœur des mégalopoles, 

une immersion dans les rites bouddhistes ou musulmans. Un 
regard authentique, artistique et sensible porté sur l’humilité et la 

diversité qui font la richesse de ce pays.  

CHEMINS DE VIE, 
MARCHER VERS SON ESSENTIEL

Film réalisé par Pauline WALD – 55’ 

À l’aube de ses 30 ans, Pauline quitte sa vie parisienne 
stressante et se met à marcher seule en sac à dos, en 

partant d’Alsace, en direction de Saint-Jacques de 
Compostelle. Durant ses 4 mois de marche à travers 

la France et l’Espagne – environ 2 000 km à pied – elle 
rencontre de nombreux pèlerins et leur demande ce qui les 

a amené à se lancer sur ce chemin, et ce que cette aventure 
leur apporte. Besoin de reconnexion à soi dans un monde 

qui va trop vite, désir de challenge, de rencontres ou encore 
quête spirituelle : chaque chemin est unique. Ce film parle 

d’une génération de pèlerins, prêts à questionner leurs 
habitudes, à s’ouvrir à l’inconnu et à la magie de la vie.

DIMANCHE - 14h30



L’association CLAC remercie les réalisateurs, les artistes, les partenaires institutionnels, 
privés et associatifs, l’ensemble des bénévoles, les services de la commune et tous ceux qui 

permettent au Festival “Itinérances” d’exister.


