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Pour sa 11 ème édition et pour la deuxième année consécutive, 
Quais du Départ investit le Briscope pour 4 jours de festival 
consacrés au voyage et aux cultures du monde.

Un programme soigneusement concocté pour vous offrir des 
moments de découverte, d’émotion, d’aventure et de partage 
mais aussi d’émerveillement et de rencontres.

Des films et des livres, des expositions et des conférences, 
des ateliers et des concerts pour s’émerveiller et se retrouver 
autour de valeurs fortes.

Bienvenue sur les Quais du Départ et... bon festival !

Voyageusement vôtre, 

L’équipe de Quais du Départ

tout le programme, les bandes annonces, 
 Retrouvez

sur www.quaisdudepart.fr
les infos sur les réalisateurs et les voyageurs
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Projection de film  5€* / 7€

Soirée film + concert du samedi 9€* / 11€

Conférence et table-ronde 3€* / 4€

Atelier 10€

Pour les films et les conférences..., la durée indiquée comprend la 
durée de la projection ou de la conférence... ainsi que les 20 à 30 
minutes d’échanges qui suivent chaque séance.

* tarif réduit réservé aux -25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires des minima sociaux et détenteurs du Pass saison 
(Briscope), sur présentation d’un justificatif.

Ouverture de la billetterie physique 

 Retrouvez la billetterie en ligne sur

www.quaisdudepart.fr

le jeudi 30 mars à 18h au Briscope.

En tant que membre du réseau 
Festivals  Connexion, Quais du 
Départ offre une place** aux 
détenteurs du Passeport Kino, le 
pass des festivals de films de la 
Métropole.

Plus d’infos sur
www.kinopasseport.com

**Billet à retirer sur place, sur présentation du coupon, à partir 
du jeudi 18h. Valable pour une séance de votre choix, hors 
soirée concert du samedi et ateliers. Dans la limite des places 
disponibles.

TARIFS

ACCÈS LIBRE
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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 au Café des voyageurs et 

profitez d’une offre de boissons et de restauration légère sucrée et salée, faisant la 
part belle au local et au bio.  

Pour la deuxième année, notre partenaire «Alice au Pays» sera également présent 
tout le week-end en extérieur sur le parvis du Briscope avec son offre 100% bio !

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.



˜ SOIRÉE CONCERT ˜

JEUDI 30 MARS À 20H

Ben. (L’Oncle Soul)

Concert en partenariat avec LE BRISCOPE

On connaît Ben L’Oncle Soul 
pour son incontournable album 
du même nom.

Depuis, sa voix en or a trans-
porté des centaines de salles de 
concerts en France et à travers le 
monde.

Ben balaie les frontières entre 
R’n’B et hip-hop, tendance jazz, 
d’obédience pop, avec des échos 
soul par-ci, reggae par-là.

Au printemps 2022, il revient 
avec un projet ensoleillé : « Red 
Mango ». 

Le dernier album de Ben est sorti 
à l’automne.

˜ SOIRÉE D’OUVERTURE ˜

VENDREDI 31 MARS À 20H

Je reviendrai danser dans les dunes 
de Christiane Mordelet et Stanzin Dorjai Gya

Projection-rencontre en présence de la réalisatrice

Otgo est la cadette d’une famille d’éleveurs du désert de Gobi. A 11 ans, 
elle est fière de sa liberté quand elle chante sur son chameau, seule 
au milieu des dunes ; tendre quand elle s’occupe des bébés animaux ; 
attentive aux conseils de son père ; heureuse quand elle danse sur 
l’estrade de son village habitée par son rêve de devenir danseuse à l’opéra 
de Oulan Bator. 

Et tandis qu’un nouvel horizon se dessine, résonnent dans la yourte les 
chansons des jours de fête...

 Projection scolaire le même jour avec
 les enfants de CE2, CM1 et CM2 des écoles de Brignais !
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2h

30€ (Achetez vos billets sur 
notre site et bénéficiez du tarif 
réduit)

Salle Ella Maillart

2h 5€ / 7€ Salle Ella Maillart



ATELIER CONSEILS ET BALADE PHOTO
AVEC FRANÇOIS POISSON

ATELIER CARNET 
PAR LUDIVINE ALLIGIER, CARNETTISTE

LES ZIMBATS, BATUCADA

Les Zimbat sont une brigade 
qui traque la morosité. Ils 
œuvrent pour la joie de 
vivre avec comme armes la 
musique et les sourires. À 
base de rythmes et de groove, 
ils rassemblent les petits et les 
grands. Leur cible ? L’étincelle 
de bonheur dans les yeux de 
celles et ceux qui croiseront 
leur route ! 

Le texte est un outil incontournable car il permet à la fois de documenter ses 
souvenirs et de mettre du graphisme dans la page. Nous travaillerons un 
dessin puis verrons ensemble quoi écrire, comment l’écrire, et où l’écrire !

Retrouvez François autour de l’expo 
     «Les enfants photographes de Rivesaltes»,  
samedi et dimanche, salle Anita Conti et pour sa 
conférence «Rencontres en caravanes», samedi 1 er 
avril à 15h30

Samedi 1 avril à 10h30 - Durée 90’

Dimanche 2 avril à 10h30 - Durée 90’

Samedi 1er avril à 11h - Durée 90’Retrouvez François avant le départ au point info, dans le hall d’accueil. 
10€

Retrouvez Ludivine avant le départ au point info, dans le hall d’accueil. 
10€

Départ de la Batucada, place du marché et déambulation jusqu’au 
Briscope 
Gratuit
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« Et si j’écrivais du texte illustré pendant mes voyages ? »

Dans cet atelier, les participants pourront, de manière ludique, réaliser un 
parcours photo en adoptant différents styles photographiques.

François fera également une rapide présentation de son travail, en mettant 
en lumière ses influences, photographiques et picturales.



CAP SUR L’ASIE À LA MÉDIATHÈQUE

EXPOSITION  
DE LANTERNES

ATELIER DIY 
DÉCORATION DE 

JEUX DE SOCIÉTÉ  
(EN FAMILLE)

ATELIER DE  
CALLIGRAPHIE JAPONAISE  
(À PARTIR DE 12 ANS)

LANTERNES (POUR LES 8-12 ANS)

HISTOIRES CONTÉES 
D’ASIE (DÈS 3 ANS)

ATELIER DIY FABRIQUE 
TON DRAGON EN 

ORIGAMI (DÈS 7 ANS)

De 10h à 11h

De 13h00 à 15h00

De 14h00 à 16h30

De 15h30 à 17h00

De 10h à 11h

En mars, la Médiathèque a le 
plaisir d’accueillir la merveilleuse 
exposition de lanternes de notre 
artiste et lectrice Jessica Berforini. 
Venez vite la découvrir !

Décorez votre lanterne voyageuse ! 
Les participants pourront repartir 
avec leur création.

Avec Jessica Berforini.

Venez participer à des parties de 
jeux de société lors d’un après-
midi sur le thème de l’Asie ! En 
partenariat avec la Ludothèque.

Et si on vous disait qu’il est 
possible de voyager sans bouger 
de chez vous ? Eh oui, nul besoin 
de posséder un passeport ! Avec 
un peu d’imagination et quelques 
récits de voyage, tout est 
possible ! Vous ne direz pas non 
à un voyage le temps d’un livre.

Venez créer votre dragon en 
origami ! Les enfants pourront 
repartir avec ou le laisser exposé 
à la Médiathèque !

Lire et faire lire – Secteur Jeunesse – 

RDC

Ludothèque / Salle informatique

RDC

Secteur Jeunesse 

SAMEDI 1ER AVRIL

SAMEDI 1ER AVRIL

Salle
Ella Maillart

Salle 
Nicolas Bouvier

La programmation en un clin d’œil

La traversée 
Projection-rencontre

15h30

Les gardiens 
 de la Terre

Projection-rencontre

10h30

Women don’t cycle
Projection-rencontre

13h30

Shambala
Projection-rencontre

17h00

Nus et culottés, 
Concerto pour un 

glacier 
suivi d’un concert au piano de 

Kevin Taduy 
et Clara Farouze  

Projection-rencontre & Concert

20h00

Rencontres en 
caravanes
Conférence-rencontre

Bulgarie, rencontres 
au coeur des Balkans

Conférence-rencontre

15h30

17h30

Twomorrow et 
La tribu du vivant

Table-ronde

11h00

La voix des femmes 
autochtones
Conférence-rencontre

13h30

12 13

                Et tout ça c’est gratuit !  
Renseignez-vous auprès de la 
médiathèque, certaines animations 
sont sur réservations...



La région du lac Turkana, située au 
Kenya et en Éthiopie, est considérée 
comme « le berceau de l’humanité ».
Entre autres découvertes, des fossiles 
de primates datant de millions 
d’années ont été découverts dans la 
région. 
Mais qu’en est-il des habitants 
modernes de la région et de leur 
rapport à l’environnement ? Les 
Gardiens de la Terre interroge 
le dilemme entre tradition et 
conservation de la nature en Afrique. 
À voir absolument !

En 2021, Célia et Léo sont partis en van à 
travers 26 pays d’Europe, à la rencontre de 
celles et ceux qui façonnent un monde plus 
durable. A leur retour, ils créent Twomorrow, 
un livre positif de 256 pages pour explorer 
des solutions écologiques et partager leur 
expérience...
Fondée par le duo de réalisateurs 
vagabonds Mouts & Nans, de Nus et 
culottés et Kim, un ami, la revue La Tribu du 
Vivant nous invite à «nous aventurer loin, 
tout près de chez nous», et à réensauvager 
nos vies. Tout un programme ! 

10h30

11h00

LES GARDIENS DE LA TERRE 
de Iiris Härmä

TWOMORROW ET LA TRIBU DU VIVANT
initiatives inspirantes pour un futur meilleur

Projection-rencontre 
en présence de la réalisatrice 
90 min         5€ / 7¤
Salle Ella Maillart

Table-ronde avec Célia Poncelin, 
Léo Primard et Nans Tomassey, 
suivie d’une dédicace 
60 min        3€ / 4€
Salle Nicolas Bouvier

SAMEDI 1ER AVRIL

Women don’t cycle 
s’intéresse à ce que signifie 
être une femme et faire du 
vélo dans différents pays du 
monde. 
Lorsque Manon est partie à 
vélo de Bruxelles à Tokyo, 
elle a embarqué avec elle 
une caméra et a rencontré 
d’autres femmes cyclistes 
en chemin. 
Découvrez leurs histoires !

Anne Pastor est partie à la rencontre de 
femmes autochtones et dresse dans un 
beau-livre paru chez Akinomé le portrait de 
25 d’entre elles. 
Elles défendent la cause des Inuits du 
Québec, des Amérindiens, des Kanaks de 
Nouvelle-Calédonie, des Peuls M’bororo 
du Sahel, des Aïnous du Japon, Maoris, 
Massaïs, Dayaks… etc. 
Ces femmes sont plus de 238 millions 
dans le monde et témoignent d’une 
richesse unique. 
Un livre leur donne pour la première fois la 
parole, venez les écouter !

13h30

13h30

WOMEN DON’T CYCLE 
de Manon Brulard

LA VOIX DES FEMMES AUTOCHTONES 
Avec Anne Pastor

Projection-rencontre 
en présence de la 
réalisatrice 
75 min       5€ / 7¤
Salle Ella Maillart

Conférence-rencontre 
suivie d’une dédicace 
60 min       3€ / 4€
Salle Nicolas Bouvier
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« La traversée », c’est l’histoire 
de deux femmes incroyables, 
Hillary Gerardi et Valentine Fabre, 
qui se lancent un défi sportif  
unique : effectuer la Haute Route 
Chamonix-Zermatt d’une seule 
traite, en ski de randonnée. 
Un défi taillé sur mesure pour ces 
deux athlètes qui vont affronter 
107 km et les quelques 8000m 
de dénivelé positif avec force et 
courage.

Réalisateur et photographe, François 
Poisson écrit des livres sur et avec les Gens 
du voyage.
Il réalise aussi des courts-métrages pour 
des chercheurs universitaires, pour des 
associations sociales et solidaires, et pour 
le plaisir.
Il est a l’initiative de l’exposition 
photographique « Les enfants 
photographes de Rivesaltes », (salle Anita 
Conti), et vient nous en parler.

15h30

15h30

LA TRAVERSÉE
de Ben Tibbetts

RENCONTRES EN CARAVANES
Avec François Poisson

Projection-rencontre  
en présence d’Hillary Gerardi 
60 min        5€ / 7€
Salle Ella Maillart

Conférence-rencontre  
suivie d’une séance de dédicace
60 min         3€ / 4€
Salle Nicolas Bouvier

SAMEDI 1ER AVRIL

Un collage de vidéos, de photos et d’écrits 
reconstruit l’histoire d’un jeune voyageur 
disparu dans la chaine de l’Himalaya.
Depuis son appartement à Venise, le 
réalisateur interroge les matériaux que 
son ami disparu lui a envoyé pendant son 
parcours et donne finalement forme au 
voyage qu’il a toujours rêvé de faire mais n’a 
jamais osé entreprendre.
Une réflexion poétique sur la création des 
images et la relation que l’on entretient avec 
nos souvenirs.

Bulgare de naissance, avec des origines 
arménienne et macédonienne, Milena 
Jeliazkova arrive en France à l’âge de 18 ans. 
Chanteuse, peintre, mais aussi écrivaine, elle 
propose de nous ouvrir les portes de son pays 
à travers son livre «La Bulgare» où les histoires 
individuelles se juxtaposent et se croisent sur 
fond de ciel bleu et de mer noire. 
La Bulgarie, petit pays réputé «de l’Est» 
mais situé au cœur des Balkans, à la porte 
de l’Orient et au carrefour des civilisations 
anciennes, se révèle au lecteur dans toute sa 
force insoupçonnée et méconnue en Occident. 

17h00

17h30

SHAMBALA 
de Andrea De Fusco

BULGARIE : RENCONTRES AU COEUR 
DES BALKANS - Avec Milena Jeliazkova

Projection-rencontre  
en présence du réalisateur
90 min         5€ / 7¤
Salle Ella Maillart

Conférence-rencontre  
suivie d’une séance de dédicace 
60 min          3€ / 4€
Salle Nicolas Bouvier

+ Retrouvez Milena et ses élèves lors de la soirée de clôture dimanche à 17h30. 
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SAMEDI 1ER
 AVRIL À 20H

Projection-rencontre en présence de Nans Thomassey
suivie d’un concert

Toujours nus et sans argent, Nans 
et Mouts, les célèbres voyageurs au 
baluchon, partent de Saint-Raphaël sur 
la Côte d’Azur avec le rêve d’organiser 
un concert de piano au pied d’un 
glacier.Portés par des rencontres 
poignantes tout au long de leur 
chemin, ils arrivent dans les Hautes 
Alpes. Pour réaliser leur objectif, ce 
voyage les oblige à tout donner mais 
ils doivent aussi apprendre à recevoir... 
les miracles !

Kevin Taduy, jeune pianiste talentueux au grand coeur croise le chemin de 
Nans et Mouts et réalise le miracle !

Il vient nous offrir un voyage mu-
sical hors-norme à quatre mains. 
Une exploration musicale à tra-
vers le beau et les possibles, une 
histoire de voyage harmonique et 
de rencontres. 

Mêlant anecdotes et mélodies, 
Kevin Taduy nous raconte son 
parcours musical en gardant une 
direction, le partage de la passion.

DIMANCHE 2 AVRIL

Salle
Ella Maillart

Salle 
Nicolas Bouvier

La programmation en un clin d’œil

L’aventure, 
un jeu d’enfants 
      Projection-rencontre

10h30

Yukon, 
un rêve blanc  

Projection

13h00

Musher, 
l’appel de l’Alaska 

      Projection-rencontre

15h00

Soirée de clôture

Toujours ils joueront 
avec le vent

suivi d’un concert de l’ensemble 

Milena Jeliazkova, 
chants traditionnels bulgares  

17h30

Chemins d’histoires
Conférence-rencontre

Voyager autrement
     Conférence-rencontre

L’âme de l’Amérique
    Conférence-rencontre

11h00

13h30

15h30

18 19

NUS ET CULOTTÉS, CONCERTO
 POUR UN GLACIER

DE GUILLAUME MOUTON, NANS THOMASSEY ET BENJAMIN COADIC

VOYAGE MUSICAL
AVEC KEVIN TADUY ET CLARA FAROUZE

3h 9€ / 11€ Salle Ella Maillart



Clélia, 11 ans et Côme, 9 ans, sont 
convaincus que le voyage à vélo c’est 
bien, mais pour les vacances.
Leurs parents, eux, veulent partir 1 an ! 
Alors, d’accord pour tenter le périple au 
long cours, mais pour aller jusqu’aux 
États-Unis, leur rêve à eux. 
Une épopée où les enfants doivent 
apprendre à apprécier l’effort du voyage 
non motorisé, mais où leur émerveillement 
perpétuel réveille un désir d’ailleurs 
universel.

Compostelle, Stevenson, Via Francigena, Tro Breiz... 
Sylvain Bazin nous invite à suivre les pas des 
marcheurs qui nous ont précédés. 
Pèlerins bien sûr, mais aussi marchands, bergers, 
ces sentiers ont vu défiler bien des semelles, 
animées souvent par la foi, mais aussi déjà par 
l’envie de découverte ou même par la nécessité. 
Le point commun de ces itinéraires reste leur beauté, 
leur variété qui mêle ruralité et urbanisme, nature 
préservée et patrimoine.
Un voyage sur les chemins de France, mais aussi 
d’Espagne, du Portugal, d’Italie, d’Irlande… A vos 
bâtons !

10h30

11h00

L’AVENTURE, UN JEU D’ENFANTS 
de Brian Mathé

CHEMINS D’HISTOIRES
avec Sylvain Bazin

Projection-rencontre en présence 
de Célian et Côme Cayzac 
90 min       5€ / 7¤
Salle Ella Maillart

Conférence-rencontre suivie d’une dédicace 
60 min       3€ / 4€
Salle Nicolas Bouvier

DIMANCHE 2 AVRIL

Jérémie Villet, photographe 
amoureux des déserts blancs, 
embarque son matériel pour 
la région sauvage et extrême 
du Yukon. 
Sa mission : photographier  
l’emblématique chèvre des 
mon-tagnes. 
Entre rencontres humaines 
et spectacles naturels, le 
documentaire rentre dans 
l’intimité du photographe et 
nous laisse voir un monde 
qui change.

Voyager, découvrir, en veillant à ce qui 
est essentiel : préserver notre climat, la 
biodiversité, respecter la nature et les 
hommes… 
Pour Jean-Christophe, fondateur de 
l’agence de voyage éco-responsable Fika 
voyages, c’est possible : à pied, à vélo, en 
bateau... 
Si vous aussi vous avez envie de voyager 
autrement, cette rencontre est faite pour 
vous !

13h00

13h30

YUKON, UN RÊVE BLANC 
de Mathieu Le Lay 

VOYAGER AUTREMENT... C’EST 
POSSIBLE ! avec Jean-Christophe Guérin

Projection
90 min       5€ / 7¤
Salle Ella Maillart

Conférence-rencontre  
60 min       3€ / 4€
Salle Nicolas Bouvier
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Explorateur polaire et musher, Sébastien 
a construit sa vie autour de sa meute de 
chiens de traineaux essentiellement issus 
de la SPA.
Pour la dernière course de sa carrière, il 

a décidé de se confronter à l’Iditarod, la 
course de chiens de traineaux la plus 
difficile au monde. 
Pour espérer relever ce défi de 1600km 
à travers l’Alaska, sans aucune 
assistance, il va devoir composer 
l’équipe la plus performante possible et 
se plonger dans la nature sauvage. 
Une aventure entre un homme et ses 
chiens qui va les marquer pour toujours.

Terre d’aventures et de liberté, l’Ouest 
américain fascine avec ses grands 
espaces, les traditions de ses tribus 
emblématiques, son mythe éternel du 
cow-boy.
Grand reporter et écrivaine, Sylvie Brieu 
nous entraîne dans un road-trip captivant 
à la rencontre d’Indiens, de champions 
de rodéo, d’auteurs, d’artistes et de 
spécialistes de la faune sauvage. 
Leur amour inconditionnel pour un 
environnement exceptionnel, aujourd’hui 
menacé, nourrit leur sens très profond de 
la communauté et leur résistance.

15h00

15h30

MUSHER, L’APPEL DE L’ALASKA 
de Pierre de Parscau

L’ÂME DE L’AMÉRIQUE
avec Sylvie Brieu

Projection-rencontre en présence 
de Sébastien Dos Santos Borges 
90 min       5€ / 7¤
Salle Ella Maillart

Conférence-rencontre suivie 
d’une dédicace 
60 min       3€ / 4€
Salle Nicolas Bouvier

2h30 
5 € / 7 €
Salle Ella Maillart

DIMANCHE 2 AVRIL

˜ SOIRÉE DE CLÔTURE ˜

DIMANCHE 2 AVRIL À 17H30

TOUJOURS ILS JOUERONT AVEC LE VENT 

ENSEMBLE MILENA JELIAZKOVA  

De Jacqueline Caux

Depuis 40 ans, la Maison des 
Cultures du Monde accueille des 
spectacles authentiques venus du 
monde entier. Ce film est un voyage 
étourdissant au cœur de traditions 
culturelles exceptionnelles. A travers 
un montage d’archives inédites, il 
est une ode à l’infinie variété des 
expressions humaines.

Les chants polyphoniques bulgares ont traversé les siècles. Largement dif-
fusés en France depuis 30 ans, ils restent cependant énigmatiques pour les 
oreilles occidentales.

Milena Jeliazkova, chanteuse 
professionnelle, transmet son 
savoir en se produisant sur 
scène depuis 25 ans à travers 
toute l’Europe et au-delà. 

Elle vient avec ses élèves 
nous offrir un moment rare, 
précieux, en clôture de cette 
onzième édition. Musique !

Projection-rencontre en présence de la réalisatrice,  
suivie d’un concert
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François Poisson, Perrine Mas et Charlotte 
Montagner ont proposé aux habitants de 
l’ancienne aire d’accueil des Gens du Voyage 
de Rivesaltes, un atelier photographique 
réservé aux enfants, à qui on a donné des 
appareils. 
Ils ont pu photographier leur quotidien, leurs 
jeux, souvent de manière spontanée, et parfois 
en se mettant en scène selon leur fantaisie et 
leur imagination. 
De cet atelier, est né un livre et une exposition 
qui proposent non pas un, mais plusieurs 
regards sur leur quotidien, loin des stéréotypes. 

« Notre monde va vite.
J’aimerais partager avec vous ces instants de pause, 
d’émerveillement que je vis lorsque je prends mon 
appareil photo.
Je pose alors mon regard sur l’essentiel : un oiseau, 
un insecte, une fleur, une montagne, un arbre... plus 
rien d’autre n’a d’importance à cet instant. 
La Nature nous offre sans cesse des moments de 
poésie ; prenons le temps d’ouvrir les yeux sur un 
pétale, une aile, une lumière, une couleur, une forme 
et laissons notre esprit divaguer un instant ! »

REGARD SUR L’ESSENTIEL - De Priscille Monnot

DANS LE MONDE BLANC DE JÉRÉMIE VILLET

LA VOIX DES FEMMES AUTOCHTONES

Exposition photographique et sieste sonore proposées par 
l’association En Terre Indigène et Anne Pastor

LES ENFANTS PHOTOGRAPHES DE RIVESALTES

Samedi et dimanche
En libre accès 
Salle Anita Conti

Du jeudi au dimanche
En libre accès 
Hall du Briscope

Du 11 mars au 9 avril
En libre accès 
Parc du Briscope

Du 22 mars au 11 avril
En libre accès 
Espace Guy de Chauliac 

Jérémie Villet, jeune photographe 
animalier, présente en grands 
formats une série de photographies 
tirées de six hivernages dans un 
monde sauvage où tout est blanc. 
Son fabuleux travail parvient à 
saisir le vivant, l’essentiel “dont il n’y 
a plus rien à retirer”, dans le halo 
d’une neige immaculée.
Retrouvez son livre Première 
neige, (Éd. Le Chêne, 2020), dans 
l’espace librairie.

L’exposition présente le travail de 17 photographes 
autochtones ou locaux qui ont réalisé les portraits 
de ces femmes.
Ils/elles sont les yeux de ces femmes inspirantes. 
Ils/elles se sont engagé.es dans une démarche de 
réappropriation de l’image par ces peuples eux-
mêmes. 
A travers ces images, se dessinent la puissance, 
la beauté mais aussi la sagesse de ces femmes 
qui participent à la construction d’un monde plus 
solidaire.

LE COIN DES EXPOS
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LA TRIBU DU VIVANT
À LA LIBRAIRIE DU VOYAGE, SALLE JOSEPH KESSEL

Réensemencer nos imaginaires en adoptant le regard du vagabond : telle 
est la proposition de La Tribu du Vivant. 
Un mag qui resitue l’homme dans la grande communauté du vivant et 
traite ses sujets de façon pratique, ludique et en se tenant toujours hors 
des sentiers battus.
Nans et Mouts (Nus & Culottés), et leur ami Kim (archéologue du sauvage) 
nous invitent à regarder le monde à travers leurs yeux. 
Ils explorent les liens à tisser entre nature et société, entre vie sauvage et 
vie sédentaire.
 
Le prochain numéro arrive, son thème : « S’arrêter ». 
Ça vous inspire ?

LA REVUE À L’HONNEUR

Nans sera présent tout le week-end sur 
l’espace librairie et participera à la table 
ronde samedi à 11h et à la soirée du samedi

Le coin des carnettistes

Allô la Planète

Quais du Départ organise cette année encore un petit salon des 
carnettistes dans l’espace Joseph Kessel qui accueille la Librairie 

des Voyageurs, mais aussi les auteurs en dédicace.
Retrouvez des carnettistes de talent autour de leurs dessins 

originaux et de leurs carnets, inédits ou 
publiés.

Profitez-en pour repartir avec une belle 
dédicace, pour échanger sur les techniques 
de dessin sur le vif et repartez avec l’envie 
de réaliser votre propre carnet de voyage  !

Avec, Ludivine Alligier, Aude Berliner.
(et d’autres invité.e.s surprises)

L’équipe d’Allô la Planète fait escale tout le week-end sur les Quais 
du Départ avec son studio mobile. 
L’idée : réaliser des interviews, se balader micro en main pour aller 
à la rencontre des réalisateurs, auteurs et voyageurs mais aussi 
pour échanger avec vous !
Allô la Planète, c’est plus de 30 
programmes, des émissions pod-
castables, un blog, de la musique 
du monde, des émissions en direct 
et même un festival !

Salle Joseph Kessel

La web radio qui fait le tour du monde
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LES ESCALES 
DE QUAIS DU DÉPART

À LYON
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29 mars à 18h30 
Gratuit

Voyager à vélo c’est faire le 
choix de la lenteur. Mais avant 
de partir, on se pose plein de 
questions. Cet atelier tentera 
d’y répondre et de vous aider à 
mieux construire votre projet de 
voyage à vélo.

Atelier préparation 
voyage à vélo

LA MAISON DU VÉLO
LYON 3E

 
Voyage local  
sur les pentes de  
la Croix-Rousse

19 mars, 10h à 12h 
Gratuit (-12 ans) 
10€ (12-25ans) 
15€ (+25 ans)

Suivez votre guide et découvrez 
l’histoire des canuts et des 
innovations sociales qui sont 
nées de leurs solidarités, puis 
attablez-vous autour d’une 
cervelle de canut pour partager 
un moment convivial.

REPÈRE(S)
CROIX-ROUSSE - LYON 4E 

Le festival du
voyage engagé

Du 24 au 26 mars
Gratuit

Gratuit et ouvert à tous·tes, le 
Festival du Voyage Engagé est 
un moment privilégié fait de 
projections, débats, rencontres 
avec des voyageur·euse·s 
engagé·es pour partager et 
réfléchir sur nos sociétés 
actuelles et mieux construire 
celles de demain.

ON THE GREEN ROAD 

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT 
LYON 7E 

Apéro Voyageurs spécial musique
15 mars, à partir de 19h30 
Entrée libre / conso

Le thème de ce mois-ci : blind test musique en voyage !

Venez partager votre meilleur morceau et tentez de gagner des 
carnets offerts par la librairie Raconte-moi la Terre !

LES PASSEURS D’AVENTURES 
LE FLÂNEUR - LYON 7E

LE KOPOTO - LYON 1ER

Apéro ‘Voyager sans 
technologie’

9 mars, 19h à 21h 
Entrée libre + adhésion à 
l’association (4€ / an)

Lors de ces rendez-vous 
mensuels, un « explor’acteur » 
ayant réalisé un projet de voyage 
engagé vient témoigner de son 
expérience afin de susciter 
réactions et échanges. 
Ce mois-ci «Voyager sans 
technologie» !

ON THE GREEN ROAD LE KOTOPO

Concert : chansons 
italiennes et argentines

10 mars à 20h30 
Prix libre + adhésion à 
l’association (4€ / an)

Passionnés de musique 
populaire, Pablo Amado et Marco 
Carollo proposent un répertoire 
où zambas et chacareras se 
mêlent à de vieilles chansons 
italiennes, ou encore à des airs 
de tango et de valse.

Escale Brésilienne 
Avec les Sans Terre

18 mars, 16h à 18h 
5€

Rencontre autour du film 
documentaire Sem Terra, 
chroniques des Indiens Katokinn 
qui invite à déconstruire le 
regard classique porté sur les 
Amérindiens. En présence du 
rélisateur Morgan Pinat.

ON THE GREEN ROAD 
& LE THÉÂTRE SOUS LE CAILLOU

THÉATRE SOUS LE CAILLOU 
LYON 4E

 

Avec : Avec : 

Ce sont vingt événements (projections, expositions, concerts, spectacles...)  
organisés par autant de lieux partenaires à Lyon, à Brignais et dans les 
environs et ce pendant tout le mois de mars !



LES ESCALES 
DE QUAIS DU DÉPART

       Lecture bilingue LSF

      Exposition ‘Lanternes’

     Exposition photographique          Rencontre

            Ciné Blabla

       ‘Le lézard vert’

‘Amérique du Nord grands espaces’ autour du livre : ‘Partir à Vélo
guide pratique pour oser l’aventure’

rencontre autour du road movie et 
des grands espaces américains

conte musical pour enfants

29 mars 10h30 à 11h30

29 mars à 18h30

Du 20 mars au 30 Avril 
Aux horaires d’ouverture

30 mars à 20h

24 mars à 17h30 - durée 45’

1er mars au 1er avril inclus 
horaires d’ouverture de la 
médiathèque

Par Hélène Guay

Avec Olivier Godin et Céline 
Forestier

De Jessica Berforini

Gratuit, sur inscription

Avec Mercedes Alfonso et 
Juan Carlos Bénitez 
Sur inscription

3 à 6 ans

Secteur jeunesse

Tout public

Ado-adulte, dès 12 ans

Bibliothèque, dès 5 ans

CAP SUR L’ASIE

BRIGNAIS
CAP SUR L’AMÉRIQUE DU NORD

CAP SUR L’AMÉRIQUE DU SUD

MÉDIATHÈQUE DE BRIGNAIS

LIBRAIRIE MURMURE DES MOTS
MÉDIATHÈQUE DE CHAPONOST

BRIGNAIS & LES ENVIRONS

BIBLIOTHÈQUE DE MILLERY

    Exposition photographique

      ‘D’ici et d’ailleurs... 
        ‘Viva la Vida’

         Jeux de société

       Portes ouvertes

lecture musicale pour adultes

en Amérique Latine

cours de danse brésilienne et de 
capoeira d’Um Mundo de Jogo

Découverte de l’Ouzbékistan

un millefeuille de contes  
en Ouzbékistan’

Du 20 au 30 mars 
Aux horaires d’ouverture

25 mars à 10h30

25 mars à 11h - durée 1h15

25 mars de 9h à 12h

Capoeira : 4 avril, 18h30 : 
enfants / 20h : adultes
Danse brésilienne :  
7 avril, 20h adultes

Par Murièle Gourbeault 
Entrée libre

Par Anne Hengy 
Gratuit, sur inscription

Avec Christophe Renoux, Josiane 
Vicard et Françoise Sicre 
Sur inscription

Proposé et animé par la MEJC

Avec Um Mundo de Jogo

Tout public

A partir de 6 ans

Bibliothèque

Espace rencontre

Salle Jeanne d’Arc

CAP SUR L’OUZBEKISTAN
BIBLIOTHÈQUE DE VOURLES

         Lectures italiennes
et dégustation de vin

         Concert 
 de musique classique italienne

22 mars de 19h à 21h

24 mars à 20h30

Gratuit, sur inscription

Par l’orchestre de l’Harmonie 
de Brignais 
10€ adulte, gratuit -18 ans

Adultes 18 ans et +

Salle du Trait d’Union 
Tout public

CAP SUR L’ITALIE
BIBLIOTHÈQUE DE MONTAGNY
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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 invité.e.s...  

sur www.quaisdudepart.fr

Partenaire 
organisateur

ème11
édition

Le festival des films
& livres voyageurs


