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Les Prix du Festival

LES COMPÉTITIONS

LE JURY EST COMPOSÉ DE

CHRISTINE 
BOUTEILLER

Réalisatrice 
et monteuse 
de films 
documentaires, 
son film “Le 
géographe et 
l’île” a remporté 
la mention 
spéciale du 
jury Curieux 
Voyageurs 
en 2019.

MARGAUX 
MEURISSE 

Photographe, 
réalisatrice 
et médiatrice 
culturelle. Co-
directrice des 
“Ouvriers de 
l’image”, elle 
se consacre à 
différents projets 
pédagogiques, 
socioculturels 
et artistiques 
en Savoie. 

FABIEN 
BASTIDE

Réalisateur du 
film “Noria”, 
sélectionné 
au Festival en 
2020, Fabien 
prend toujours 
plaisir à partager 
ses diverses 
aventures au 
travers de films, 
d’expositions et 
de récits.

JOËLLE 
VIRISSEL 

Documentaliste à 
la Cinémathèque 
de Saint-
Étienne, elle est 
l’interlocutrice 
des déposants de 
films et contribue 
à l’enrichissement 
et à la valorisation 
des archives 
cinémato-
graphiques.

Plusieurs prix sont attribués aux 
films présentés lors du festival. Les 
critères à la disposition du jury sont : 

l’attractivité du document, ses qualités 
techniques, son impact émotionnel, sa 
capacité à mobiliser, son authenticité.

PRIX DES MEILLEURS FILMS 
CURIEUX VOYAGEURS

Annonce du palmarès
DIMANCHE 28 mars à 18h00

PRIX LITTÉRAIRE
CURIEUX VOYAGEURS

Trois récits de voyage ont été 
sélectionnés par l’équipe Curieux 

Voyageurs. Ce sont les lectrices/lecteurs 
des Médiathèques du département qui 
désignent, parmi les trois auteurs, le 
lauréat de cette 11e édition du prix. 

Annonce du lauréat 
DIMANCHE 28 mars à 14h00

LAURENT
JOFFRION

Auteur et 
réalisateur, 
Laurent a travaillé 
avec différentes 
chaînes de 
télévision, en 
France et à 
l’étranger, et 
plusieurs de 
ses films ont 
obtenu des prix 
lors de festivals 
internationaux.

ALAIN 
BACHELLERIE 
Coordonnateur 
du jury. 

Alain, membre 
de l’équipe 
d’organisation 
du festival, 
est passionné 
de voyages, 
de montagne 
et de films.
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“ On éprouve par moments une 
sensation d’apesanteur, l’impression 
d’être ténu. On ouvre les rideaux sur 
un rectangle de désert à l’aube et on 
se rend compte qu’on est à la dérive, loin 
de tout ce qui vous donne une identité... “ 
COLIN THUBRON. L’Ombre de la Route de la Soie

Impossible de partir en voyage quand tout pousse 
à verrouiller portes et fenêtres. Compliqué de 
rêver de convivialité quand la bonne attitude 
semble être de s’isoler. Difficile de construire cette 
édition 2021 du festival Curieux Voyageurs dont 
la philosophie est l’ouverture au monde, 
l’aventure, la rencontre, le partage... Et pourtant 
nous y avons consacré une énergie décuplée car 
nous sommes convaincus que le festival est de 
nature à apporter un temps de mieux-être dans 
cette période troublée : Curieux Voyageurs est 
un acte de santé publique !

L’équipe du festival s’enthousiasme de vous 
offrir une programmation exceptionnelle. Les 
circonstances nous ayant contraints à l’annulation 
de l’édition passée, c’est sur les meilleures 
réalisations qui nous ont été soumises au 
cours de deux années que s’est construite la 
programmation 2021 : 15 films sur plus de 300 
visionnés ! Et ce menu princier s’est fait avec les 
ingrédients immuables de Curieux Voyageurs : 
partir, ouvrir nos cœurs, aérer nos méninges !

La nouveauté de l’édition 2021 : face aux 
incertitudes du moment, le festival Curieux 
Voyageurs se déroulera cette année en ligne 
et vous pourrez ainsi voyager de chez vous en 
famille et entre amis... Vous trouverez dans les 
prochaines pages le détail de notre nouvelle 
organisation construite avec le souci de conserver 
l’esprit de cet événement qui marque chaque 
année l’arrivée du printemps. 

Partons en Amazonie, en  Patagonie, en Basse 
Californie, en Himalaya, au Maroc, en Birmanie, 
au Tchad, au Cambodge... et ouvrons ensemble 
les rideaux sur des rectangles de déserts à l’aube.

Édito
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Un festival 2021 100% en ligne

A défaut de nous retrouver tous ensemble devant le grand écran 
du Centre de Congrès de Saint-Étienne, l’équipe du festival est très 

heureuse de vous proposer une solution inédite : 

Tarifs

Tous les films à regarder en ligne sur le site Curieux Voyageurs

15 FILMS

LA VOIX DES 
VOYAGEURS EN 
LIVE !

Film à l'unité

Formule 3 films

Formule 6 films

5 euros

12 euros

21 euros

 

La solution spécialement mise en place cette année vous plongera, 
depuis chez vous, dans le festival Curieux Voyageurs : 
Après avoir pris votre billet, vous accédez au film choisi, suivi de 
l’échange enregistré avec les réalisateurs et réalisatrices. L’absence 
de présence physique ne devait pas nous priver de la saveur 
du festival : Les rencontres avec ces passionnés de voyages, de 
découvertes qui savent nous captiver par le récit de leurs aventures. 

L’accès aux films en ligne, c’est aussi une grande souplesse 
d’utilisation pour profiter seul, en famille ou entre amis de cette 
sélection 2021 :
• C’est la certitude de voir le ou les films de son choix 
sans souci de réservation ou de places disponibles. 
• C’est s’affranchir des distances et des horaires en visionnant 
le film où on le souhaite et quand on le souhaite tout au long 
des 10 jours du festival.

Cette offre est possible grâce à la mobilisation de l’équipe 
d’organisation, à la solution de plateforme vidéo Kinow et 
surtout aux réalisateurs, producteurs, diffuseurs qui ont accepté
que leurs films soient diffusés en ligne dans le cadre de ce 
festival 2021. Que tous en soient remerciés.

Les  rencontres de la Voix des voyageurs 
“en live”, sur la chaîne YouTube 

Curieux Voyageurs

Les 15 films de la sélection accompagnés 
des échanges avec les réalisateurs sur une 

plateforme de streaming spécifique, reliée au 
site internet www.curieuxvoyageurs.com

15 FILMS

LA VOIX DES 
VOYAGEURS EN 
LIVE !

Film à l'unité

Formule 3 films

Formule 6 films

5 euros

12 euros

21 euros

 

DU 19 AU 28 MARS !

*

* 
RETRANSMISSION 

EN DIRECT
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En direct, suivez les temps forts de ce Festival depuis votre canapé. 
Vous pourrez participer via le tchat aux échanges avec les auteurs, 
les réalisateurs, …
Pour cela, il suffit de vous connecter sur le site 
www.curieuxvoyageurs.com, cliquer sur l’onglet “Festival en ligne” 
pour retrouver le tableau des lives et leurs liens cliquables. Pour participer 
à la discussion, il faudra que vous soyez identifié sur YouTube.  
Les animateurs pourront relayer vos questions en direct. 

Les rendez-vous en live sont gratuits
> Voir le programme pages 16-21 et 28
A l’issue des lives, les enregistrements resteront accessibles sur YouTube. 

Merci aux intervenants et aux animateurs d’avoir fait preuve 
d’esprit d’aventure pour s’impliquer dans cette expérience nouvelle.

WWW.CURIEUXVOYAGEURS.COM    

Renseignements téléphoniques    
06 78 36 97 05

RETROUVEZ-NOUS !

Voir un film, c’est facile 
Une procédure illustrée et détaillée sera accessible depuis le site Curieux Voyageurs

ÉTAPE 1 
Se rendre sur le site 
Curieux Voyageurs 
www.curieuxvoyageurs.com 
cliquer sur l’onglet  “Festival en ligne”
et ensuite cliquer sur 
“Accès à la plateforme de films”

ÉTAPE 2 
Créer un compte 
gratuitement

ÉTAPE 3 
Choisir un film 
(ou choisir un forfait 3 
ou 6 films) et cliquer sur  
“Acheter la vidéo”
 

ÉTAPE 4 
Aller dans le 
panier et commander 
“Paiement”

ÉTAPE 5 
Cliquer sur le film acheté 
et... savourer !

IMPORTANT 
les films achetés 

restent disponibles 
tant que vous ne les 
avez pas visionnés 

et ce jusqu’au 
28 mars à minuit.

La Voix des voyageurs, en live sur YouTube

CURIEUX 
VOYAGEURS
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FILMS
À regarder en ligne

AMAZONIE, DANS LES PAS 
DE RAYMOND MAUFRAIS
Eliott Schonfeld 
BO Travail et Ushuaïa TV

Exploration extrême 

Pendant plusieurs mois Eliott Schonfeld 
s’enfonce dans la jungle amazonienne en suivant 
exactement les traces de Raymond Maufrais, 
jeune explorateur de 23 ans disparu en 1950 alors 
qu’il tentait de découvrir les légendaires monts 
Tumuc-Humac. Faisant face aux mêmes dangers, 
passant par les mêmes émotions, Eliott veut finir 
cette expédition impossible, terminer le rêve de 
Maufrais, animé par ce même désir : vivre dans la 
jungle, ce lieu où “ la vie est permise ” et quitter la 
civilisation qui la détruit.

A 19 ans, par accident, Eliott s’est retrouvé seul 
dans une forêt tropicale australienne pendant 
plusieurs jours. Il y a découvert la fatigue et la faim 
mais surtout la nature sauvage. Une expérience 
décisive : il sera explorateur.

 Échange avec Eliott Schonfeld   
 après la projection

L’immensité et la beauté du continent américain à 
portée de guidon

Sophie et Jérémy ont parcouru la route la plus 
longue du monde à vélo en “ scannant ” le 
continent américain de l’Alaska à la Patagonie 
par les montagnes, pendant deux ans et demi. 
Fort en rebondissements et en émotions durant 
ces 28743 km parcourus uniquement en pédalant, 
ce film est une ode à une Amérique méconnue, 
loin des sentiers battus. C’est une invitation à 
l’émerveillement et au romantisme du voyage. 
La géographie américaine comme vous ne 
l’avez jamais vue.

Journaliste réalisatrice, Sophie Planque a été 
plusieurs fois récompensée pour ses reportages 
et films d’aventure. Elle est aussi investie dans la 
préservation des pôles, la sensibilisation autour des 
enjeux environnementaux et la solidarité.

 Échange avec Sophie Planque et 
 Jérémy Vaugeois après la projection

ALASKA - PATAGONIE : 
LA GRANDE TRAVERSÉE
Sophie Planque
Ekla Production et Ushuaïa TV

55 min55 min  partiellement sous-titré

Film accessible aux enfants Film accessible aux enfants
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Un acrobate surdoué et sympathique

Aglou, petit village de pêcheurs du Sud-Ouest 
Marocain. Entre la mer et le désert, le vent 
laminaire en a fait un lieu unique et incontournable 
pour les amoureux du vol libre. Aziz, un des 
pêcheurs locaux, nous raconte comment il a 
découvert le parapente. Itinéraire d’un jeune 
passionné devenu l’un des meilleurs pilotes 
de vol de proximité.

Photographe diplômée en audiovisuel, 
Stéphanie Bluche est attirée par la spontanéité et 
les images “volées”. Elle est passionnée de nature, 
de voyages, de sport, et d’extérieur.
Alpiniste animé par son amour pour la montagne, 
Grégory Müller ne se sépare pas de ses caméras 
embarquées. Autodidacte, il apporte un regard et 
un angle de vue surprenants à ses images.

 Échange avec Stéphanie Bluche et   
 Grégory Müller après la projection

AZIZ, L’HISTOIRE D’UN 
PARAPENTISTE MAROCAIN
Stéphanie Bluche et Grégory Müller 
Air Pur Studio 

26 min 70 min

Juste et touchant 

Sac sur le dos et carnet à la main, Lou marche 
et dessine depuis toute petite. Nous la suivons 
au Ladakh où, à 13 ans, elle effectue avec sa 
mère une marche de deux mois au milieu de ces 
montagnes rudes et sublimes. Le soir, elle couche 
l’expérience vécue sur le papier. L’aventure se 
peint et s’écrit avec simplicité, enthousiasme et 
délicatesse. A travers son carnet, Lou nous fait 
entrer dans l’intimité d’un voyage profond, qui 
s’apprécie avec lenteur et silence.

Des territoires insulaires aux rivages himalayens, 
de Wallis à Tarap, de pirogues en shortens, 
Hervé Tiberghien, auteur et réalisateur, traîne 
son envie irrépressible de témoigner du vivant 
avec délicatesse.

 Échange avec Hervé Tiberghien   
 et Lou après la projection

DANS LES PAS 
DE LOU
Hervé Tiberghien 
Nangpati.doc

Organisés par ordre alphabetique

Film accessible aux enfants Film accessible aux enfants
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La langue, écrin de la culture 

Sur les pas de Florian Lionnet, un jeune chercheur 
venu documenter un isolat linguistique au sud du 
Tchad, le film part à la rencontre des habitants pour 
interroger leur relation aux langues. À leur écoute, 
c’est une humanité profondément multilingue qui se 
révèle, faite d’une myriade de sociétés qui, chacune, 
n’a de cesse d’encoder dans sa langue, son savoir, 
sa culture, et au-delà, toute une vision du monde. 
Mais pour combien de temps encore ?

Ethnomusicologue-réalisatrice, Sandrine Loncke 
privilégie le travail en immersion afin d’interroger, avec 
sa caméra, la question de la différence culturelle et du 
regard posé sur l’Autre. Elle est notamment l’auteure 
du long-métrage “ La danse des Wodaabe ”.

 Échange avec  Sandrine Loncke   
 après la projection

ET SI BABEL 
N’ÉTAIT QU’UN MYTHE ?
Sandrine Loncke

56 min  partiellement sous-titré

Films à regarder en ligne
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Organisés par ordre alphabetique

HIMALAYA, 
LA MARCHE AU-DESSUS
Eliott Schonfeld
BO Travail et Ushuaïa TV

Une incroyable aventure en solitaire !

Après l’Alaska et la Mongolie, Eliott s’est lancé 
dans 4 mois d’une traversée complète de 
l’Himalaya, seul et à la rencontre des derniers 
nomades de la planète. L’objectif de son 
odyssée : finir l’expédition en autonomie absolue, 
c’est-à-dire en ayant abandonné tout objet issu 
du monde “ moderne ”. Son cheval à ses côtés 
et sa caméra à la main, à 25 ans à peine, 
Eliott a tenu son pari ! 

A 19 ans, par accident, Eliott s’est retrouvé 
seul dans une forêt tropicale australienne 
pendant plusieurs jours. Il y a découvert la 
fatigue et la faim mais surtout la nature sauvage. 
Une expérience décisive : il sera explorateur.

 Échange avec Eliott Schonfeld 
 après la projection

Film hors compétition. Carte blanche  à Ushuaïa TV

53 min

Film accessible aux enfants

Toute la fraîcheur d’un premier road-movie 

Deux cousins partent sur les routes de la soie à 
la rencontre des populations d’Asie centrale. Ils 
organisent au fil de leur périple des projections de 
films et des échanges de dessins pour les enfants 
et les familles. L’image devient un vecteur de lien et 
de partage pour dépasser les barrières de la langue. 
Du désert kazakh aux pics enneigés du Kirghizistan, 
ces rencontres les amènent à pleinement se rendre 
compte du pouvoir et de la beauté de la confiance.

Ingénieur et réalisateur, Julien développe des films de 
fiction et d’aventure tout en explorant des techniques 
de prise de vue innovantes.
Voyageur et cinéaste, Sébastien écrit et réalise 
plusieurs films, dont l’un pour Ciné+.

 Échange avec Julien et Sébastien Perret 
 après la projection

IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L’EST : 
SUR LES ROUTES DE LA SOIE
Julien Perret et Sébastien Perret 

52 min  partiellement sous-titré

Film accessible aux enfants

11www.curieuxvoyageurs.com



LES AILES DE PATAGONIE
Christophe Raylat
Bonne Pioche

Frisson d’une première vertigineuse 

Épris d’aventure, l’écrivain Sylvain Tesson 
accompagne une expédition du Groupe Militaire 
de Haute Montagne en Patagonie. Réunis par 
un même amour des grands espaces, ils rendent 
hommage aux héros de l’Aéropostale, Mermoz, 
Saint Exupéry et Guillaumet, en gravissant une 
des aiguilles du massif du Fitz Roy. Leur but est 
de sauter de ce sommet selon les principes du 
BASE jump. Les paralpinistes réussiront-ils leur 
première ? Sylvain Tesson raconte cette aventure 
spectaculaire, vécue au plus près de l’action.

Journaliste pendant quinze ans, Christophe 
Raylat se consacre aujourd’hui à l’écriture et à 
la réalisation de documentaires. Parmi ses films, 
“Octobre Blanc” Grand Prix Curieux Voyageurs 
2018 et “Les îles éparses” sélectionné au festival 
en 2019. 
 
 Échange avec Christophe Raylat et  
 Arnaud Bayol (membre du GMHM)  
 après la projection

LA DOYENNE DU MONDE
Pejan

La beauté du temps qui passe 

Cinq années après avoir photographié une femme 
au visage marqué par l’empreinte du temps, le 
photographe humaniste Alexandre Sattler décide 
de retourner en Birmanie pour la retrouver.
Animé par l’envie d’en savoir plus sur la vie de cette 
femme qu’il a surnommée “la Doyenne du Monde”, 
Alexandre s’apprête à vivre une aventure qui le 
conduira à rencontrer les ethnies des montagnes. 
En recueillant les mots des villageois qui mènent une 
existence frugale, naît alors une réflexion 
sur le voyage, la sobriété et le bonheur.

Passionné de photographie et adepte du voyage 
lent, Pejan a affûté son regard sur les routes
du Moyen-Orient et d’Asie Centrale. Fin 2019, 
il accompagne Alexandre Sattler à la recherche 
de sa “Doyenne du Monde”. 

 Échange avec Pejan 
                  après la projection

52 min27 min  partiellement sous-titré

Films à regarder en ligne

Film accessible aux enfants Film accessible aux enfants
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Énergie, optimiste, humour...

“Les voies de la liberté” raconte les périples 
solitaires à moto de Mélusine Mallender à travers 
l’Asie et l’Afrique et sa quête pour mieux comprendre 
la notion de liberté pour les femmes. Avec sa joie 
communicative et la passion qui la caractérise, elle 
partage avec nous sa vision à travers 40 pays, 
100 000 kilomètres et des milliers de rencontres.

Mélusine Mallender est l’une des rares femmes au 
monde à réaliser des expéditions d’envergure à moto, 
dans tous les terrains, en solitaire. Après une première 
grande expédition en 2010 “Back to Japan” d’autres 
ont suivi autour du projet “Les Voies de la Liberté” 
décliné en 11 films. Christian Clot se consacre 
depuis vingt ans à l’exploration des milieux extrêmes, 
en solitaire ou comme leader d’expéditions, en se 
questionnant sur la capacité d’adaptation de l’humain. 
Auteur de plusieurs ouvrages et BD, il est aussi 
producteur/réalisateur de films.

 Échange avec  Mélusine Mallender  
 après la projection

LES VOIES DE LA LIBERTÉ
Mélusine Mallender et Christian Clot
Darwin Production

Récit d’un voyageur simple et frais...   

Le film évoque l’aventure de Miguel Béchet 
autour du Tonle Sap, le plus grand lac d’Asie 
du Sud-Est et l’un des plus menacés au monde. 
L’aventurier part à la rencontre des habitants 
des villages flottants. Y accéder n’est pas 
toujours simple !  A moto, en bus, en auto-stop, 
en kayak… les rencontres avec les habitants 
se font spontanément.  L’occasion de découvrir 
des lieux inexplorés et des situations inattendues. 
Un Cambodge lacustre et authentique, à l’écart 
des routes touristiques.

Nomade dans l’âme, qu’importe le sens du vent, 
c’est ainsi que se définit Miguel, avec pour seule 
envie : prendre le large, partir vers des pays et 
cultures inconnus, découvrir, vibrer au gré des 
rencontres puis revenir et témoigner pour partager.

 Échange avec Miguel Béchet 
 après la projection

LES DERNIERS VILLAGES 
FLOTTANTS AU CAMBODGE
Miguel Béchet 

53 min  partiellement sous-titrépartiellement sous-titré48 min

Organisés par ordre alphabetique

Film accessible aux enfants Film accessible aux enfants
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Une aventurière et sa passion de connaître pour 
protéger 

Au Nord-Est de la République démocratique du 
Congo, au cœur d’un éden échoué, la biologiste 
Anne Laudisoit s’embarque pour une exploration 
scientifique à la rencontre des espèces qui peuplent 
l’une des dernières “ Terra incognita ” d’Afrique 
centrale. Au creux des Monts Bleus, le long d’une 
vallée luxuriante et inaccessible, palpite une diversité 
inattendue, un véritable laboratoire de l’évolution. 
Il y aurait même des chimpanzés…

Photographe, auteure et réalisatrice indépendante, 
Caroline a traité de nombreux sujets publiés dans 
la presse internationale. “Mbudha, la source des 
chimpanzés” est le premier documentaire qu’elle 
réalise.  Elle privilégie les thématiques sociétales, 
ancrées dans l’humain et le partage de vécus afin de 
“ tenter de comprendre le monde tel qu’il va ”.

 Échange avec Caroline Thirion   
 après la projection

MBUDHA, 
LA SOURCE DES CHIMPANZÉS
Caroline Thirion 
Gedeon Programmes et Clair-obscur Productions

Quand l’amitié déplace des montagnes...   

L’incroyable défi de deux enfants paraplégiques : 
Oscar 13 ans et Arthur 15 ans au sommet du 
Kilimandjaro. Grâce à l’association Pompier Raid 
Aventure, ils ont délaissé leur fauteuil pour prendre 
place dans deux joëlettes, ces fauteuils magiques 
qui repoussent les limites et vont les porter au sommet. 
A travers cette aventure exceptionnelle, ils pulvérisent 
le stigmate du handicap et montrent que les rêves 
n’ont pas de limite. Un défi totalement fou et plein 
de promesses.

Après de nombreuses années passées dans la 
production et la réalisation de films publicitaires 
notamment, c’est en 2015 que Dominique Barniaud 
décide de se tourner définitivement vers le cinéma. 
Il prépare actuellement plusieurs documentaires et 
termine l’écriture d’un premier long-métrage.

 Échange avec Dominique Barniaud  
 et Jérôme Travers après la projection

OBJECTIF 
KILIMANDJARO
Dominique Barniaud
Subconscient et Morgane Production

52 min 68 min

Films à regarder en ligne

Film accessible aux enfants Film accessible aux enfants
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Un magnifique travail de préservation 

Mondialement connue pour 
l’abondance de sa faune marine, 
la Basse Californie est touchée de 
plein fouet par la perte massive de 
biodiversité. The Blue Quest part à la 
rencontre des hommes et des femmes 
qui agissent au quotidien pour la 
protection marine et la préservation 
des requins. 

Avec une passion pour la mer et 
les requins, Clément prend part à 
la protection de nos océans via des 
documentaires et son travail à la 
fondation Pure Ocean.

 Échange avec Clément  
 Pourtal après la projection

THE BLUE QUEST 
- BAJA CALIFORNIA
Clément Pourtal 

TILO KOTO
Valérie Malek et Sophie Bachelier 
3B Productions et 
Damu et d’eau fraîche Productions

Les migrants AVANT la traversée de la Méditerranée

Pour le Casamançais YANCOUBA BADJI, le 
rêve de l’Europe s’arrête brutalement dans le Sud 
tunisien après avoir tenté quatre fois la traversée de 
la Méditerranée depuis les côtes libyennes. Un an 
et demi “d’aventure” sur les routes clandestines où 
il faillit maintes fois perdre la vie. TILO KOTO, c’est 
l’histoire d’un homme brûlé dans sa chair et son 
âme par un enfer qu’il sublimera par la peinture.

Auteure-réalisatrice, artiste visuelle, journaliste 
indépendante, Valérie Malek s’attache à décrire 
une société le plus souvent en marge, dans laquelle 
elle s’immerge longtemps.
Sophie  Bachelier s’intéresse aux destins singuliers 
bouleversés par l’histoire  collective. Son travail 
sur la mémoire, l’errance, l’exil privilégie la parole 
directe, ou le silence, des  personnes  rencontrées.

 Échange avec Valérie Malek, 
 Sophie Bachelier et Yancouba Madji 
 après la projection

38 min partiellement sous-titré66 min  partiellement sous-titré

Organisés par ordre alphabetique

Film accessible aux enfants

15www.curieuxvoyageurs.com
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LES VOIES DE LA LIBERTÉ
Mélusine Mallender et Christian Clot  / Darwin Production
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LA VOIX DES VOYAGEURS 
En “live”



Samedi 20 mars à 18h00 
VOYAGER À VÉLO
Respirer, prendre le temps, rencontrer, partager et découvrir de nouveaux 
horizons en mode alternatif et écologique...beaucoup en rêvent. Mais 
comment passer du projet à la concrétisation de ce type de voyage ?
Nos invités vous feront part de leur expérience de voyage à vélo au long 
cours, de l’Alaska à la Patagonie, de la France à l’Egypte ou bien encore 
au Japon. L’occasion de découvrir ces aventures authentiques et de 
bénéficier de conseils pratiques.  
INVITÉS Sophie Planque, réalisatrice du film 
“Alaska Patagonie : la grande traversée” et Jérémy Vaugeois ; 
Danielle et Michel Morent, infatigables voyageurs en tandem.
Table-ronde animée par Michel Hivert et Christian Vérot

Samedi 20 mars à 14h00
RENCONTRE AVEC SIMON, 
AUTEUR DE “AU CORPS DE L’INDE”
Simon a parcouru pendant 6 mois l’Inde du sud, sac au dos. Dans son 
récit illustré, il dresse un portrait bienveillant mais sans concession de ce 
voyage. Il partage avec nous joie et dureté des rencontres humaines. Avec 
sa plume et ses pinceaux, il s’attache à exprimer le foisonnement indien, 
tout en encre sépia.
INVITÉ Simon est écrivain-voyageur et peintre. 
Il a écrit et réalisé une quinzaine de carnets de voyage, 
de l’Europe au Sahara en passant par la Chine ou l’Inde.           
Échange animé par Béatrice Mariat (médiathèque de Rive de Gier) 
et Solange Simon (RCF Saint-Étienne)

Lancement de cette édition en ligne, avec la 
participation des principaux partenaires du festival, 
pour présenter toute la richesse et la diversité 
de la programmation : les films, les rencontres 
proposées sur notre chaîne YouTube, les infos 
pratiques pour y accéder… et tout le plaisir de 
renouer avec le public du festival !
Séance d’ouverture animée par Florence Costé 
et l’équipe d’organisation

Vendredi 19 mars à 20h00
OUVERTURE DU FESTIVAL 2021

CURIEUX 
VOYAGEURS

Sélection 

2021 

Prix litté
raire

Curieux 

Voyageurs

LA VOIX DES VOYAGEURS
En “live”
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Dimanche 21 mars à 11h00
“ALEXANDRA DAVID-NÉEL, 
LA FEMME AUX SEMELLES DE VENT”
Céline Moulys nous présente l’exposition qu’elle a consacrée à la célèbre 
exploratrice pour nous permettre d’appréhender de manière sensible et 
immersive la personnalité souvent méconnue d’Alexandra David-Néel.
A travers des séquences vidéos et un échange en direct s’appuyant sur 
des objets et anecdotes, plongez dans l’univers, la pensée, l’héritage et 
l’intimité d’une femme aux multiples vies : fugueuse, cantatrice, journaliste 
engagée, philosophe orientaliste, maitre bouddhiste, exploratrice, 
écrivaine... et éternelle voyageuse !
INVITÉE Céline Moulys est auteure et scénariste passionnée 
des contrées et peuples de l’Himalaya.
Rencontre animée par Ségolène Courant et Christine Butin

Chaque année la rencontre est au cœur du festival. 
C’est encore le cas à l’occasion de cette édition en ligne grâce aux rendez-vous “live” 
que vous propose Curieux Voyageurs sur sa chaîne YouTube.
Voyageurs, réalisateurs, auteurs, photographes, carnettistes, blogueurs, amoureux de voyage, 
tous ont répondu présent pour participer à ces rencontres interactives inédites.
Animés par les membres de l’équipe d’organisation, ces rendez-vous d’environ 45 minutes 
sont l’occasion de partager la passion du voyage sous toutes ses formes et d’échanger 
en direct avec nos invités grâce au tchat.
Tout l’esprit du festival Curieux Voyageurs dans ces “live” à vivre tous ensemble du 19 au 28 mars !

Dimanche 21 mars à 14h00 
RENCONTRE AVEC FRANÇOIS SUCHEL, 
AUTEUR DE “LIBERTÉ, FOULÉES, FRATERNITÉ”
Parti de Dharamsala au nord de l’Inde, l’auteur relate sa traversée 
de l’Himalaya jusqu’à Katmandou, en marchant et en courant, sans 
assistance et avec un sac à dos pour tout bagage. Rejoint en cours 
de route par sa femme puis par un ami, il évoque les moments 
de solitude propices à la spiritualité ainsi que les rencontres
qui ont émaillé son exploit et rend compte de sa conception du trail.
INVITÉ François Suchel conjugue depuis de nombreuses années 
une vie de pilote de ligne à Air France et une activité créatrice dans les 
domaines de la photographie, de la réalisation de film et de l’écriture.
Échange animé par Anne Bois, RCF Saint-Étienne

Dimanche 21 mars à 18h00 
PARTIR EN VOYAGE ET 
RÉALISER DES PHOTOS DE QUALITÉ 
Bien préparer et réussir, en adoptant les bonnes attitudes sur le terrain, 
un voyage avec un projet photographique. Voici de quoi nous débattrons 
avec les invités à ce moment d’échange. Voyage lointain ou de proximité, 
seul ou en groupe, lesté d’un matériel “pro” ou d’un équipement léger... 
Comment mettre le maximum de chances de son côté pour ramener de 
belles images à partager avec ses proches ou avec un large public ?
INVITÉS Pierre Charmet, Studio Gonnet, partenaire du festival; Christian 
Vérot, photographe-vidéaste professionnel, conférencier, guide de 
voyage.
Table-ronde animée par Pierre Régior 
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Lundi 22 mars à 19h00 
LE BLOG DE VOYAGE 
Le blog de voyage s’est installé, aux côtés du livre et du carnet de voyage, 
comme une nouvelle manière de partager son aventure, ses découvertes. 
Cette forme, somme toute récente, propose-t-elle une approche différente 
du récit de voyage, un style d’écriture nouveau ? Quelle est sa place ? 
Quels sont les secrets d’un bon blog de voyage ?
2 aventuriers explorateurs vont nous en dire plus sur ce média et peut-être 
vous donner l’envie de créer votre propre blog de voyage...
INVITÉS Brian Mathé et Morgan Monchaud de l’équipe Solidream : 
auteurs, réalisateurs, conférenciers, ils ont entre autres effectué 
un tour du monde à vélo ; Matthieu Tordeur : aventurier, conférencier, 
membre de la Société des Explorateurs Français, il a entre autres 
réalisé un tour du monde en 4L et rejoint le pôle Sud à ski en solo.
Table-ronde animée par Dominique Derrien et Philippe Charras

Samedi 27 mars à 14h00 
RENCONTRE AVEC 
ANTOINE-ROMAIN ROZWADOWSKI, 
AUTEUR DE “MULI BWANJI’, L’AFRIQUE 
AUSTRALE À VÉLO ET EN FAMILLE” 
Après avoir traversé l’Asie et le Moyen-Orient en couple 
et en tandem, l’Amérique du Sud avec leur aîné, 
Stéphanie et Antoine-Romain ont ressorti les vélos 
du carton pour une nouvelle aventure en famille, à quatre 
avec le petit dernier – deux ans –, à la rencontre de la vie 
sauvage et des villageois d’Afrique Australe, plus de 
6 000 km réalisés en 7 mois.
INVITÉ Antoine-Romain et Stéphanie partagent leur 
temps entre mode de vie sédentaire en Auvergne 
et nomade sur les routes et pistes de la planète.
Échange animé par Jean Claude Duverger, 
RCF Saint-Étienne

Jeudi 25 mars à 19h00 
OÙ VOYAGER EN PÉRIODE DE COVID ? 
Tout le monde du Voyage s’interroge 
sur les possibles destinations dans cette période 
troublée de pandémie. 
Les frontières s’ouvrent et se ferment
 au gré de l’évolution de la situation sanitaire... 
Faut-il tirer un trait sur les destinations lointaines, 
se concentrer sur l’Europe ou redécouvrir notre 
douce France ?
Toutes les réponses aux questions que vous 
vous posez et tous les conseils pour bientôt 
boucler votre valise ! 
INVITÉS Eric Bonnem, directeur de Taméra, 
voyages d’aventure ; Stephan Szeremeta, 
responsable du service Rédaction du Petit futé.
Table-ronde animée par Alain Basset 

La voix des voyageurs en “live”
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Dimanche 28 mars à 11h00 
CARNETS DE VOYAGE
Jeune stéphanoise, Maëlle Bompas a contracté le virus de la vadrouille, 
carnets en main... “Sur ma planète Japon” narre ses tribulations pendant 
3 mois au Pays du Soleil levant de façon décalée, poétique et avec un 
certain sens de l’humour et de l’autodérision ! Son style BD mélangé à des 
scènes et paysages aquarellés nous font vivre ses aventures du quotidien, 
ses étonnements culturels et impressions sur le vif, loin des clichés 
habituels.
Lou Nodet, 16 ans, est une voyageuse et artiste accomplie...Dès son plus 
jeune âge, elle a arpenté avec sa maman les chemins d’ici et d’ailleurs, 
couchant sur le papier ses souvenirs, ses expériences, ses interrogations 
et émotions... Le film “Dans les pas de Lou”, programmé au festival cette 
année, nous offre son portrait sensible et sincère. L’acuité de son regard 
est une magnifique “leçon de choses” sur la vie et le voyage... à partager.
INVITÉES Maëlle Bompas; Lou Nodet.           
Table-ronde animée par Ségolène Courant et Christine Butin 

Dimanche 28 mars à 14h00 
ANNONCE DU 

PRIX LITTÉRAIRE 2021
Le lauréat du prix littéraire 2021 sera dévoilé 
lors de ce “live”. Appelés à voter, les lecteurs 

des bibliothèques de la Loire et de la Haute-Loire, 
des clubs de lecture et librairies participant au 
Prix auront donc tranché entre les trois récits 

sélectionnés cette année : 
Au corps de l’Inde de Simon

Liberté, foulées, fraternité de François Suchel
Muli bwanji’, l’Afrique Australe à vélo et en famille 

de Antoine-Romain Rozwadowski 

INVITÉ Le lauréat du Prix 2021
Séance animée par Agnès Gallais 

Dimanche 28 mars à 18h00 
PALMARÈS 

DES FILMS 2021
En clôture du festival, le jury dévoilera le 
Grand Prix Curieux Voyageurs 2021, la 

Mention spéciale du jury ainsi que les autres 
prix qu’il aura choisis de décerner cette année. 

L’occasion pour le jury de présenter les 
raisons de ses choix et de revoir quelques 

moments des films primés. 
Prix dotés financièrement ou en matériel 

par le festival et nos partenaires 
studio Gonnet et Nikon.

INVITÉS Les membres du jury
Séance animée par Alain Bachellerie

La voix des voyageurs en “live”

Samedi 27 mars à 18h00 
PHOTOGRAPHES VOYAGEURS 
Un regard porté sur le monde, un témoignage, une émotion… 
Tout proche ou au bout du monde, la photo de voyage nous 
emporte toujours. Mais qui sont ces artistes, quelle est 
l’origine de leur passion pour l’image, comment choisissent-ils 
leurs sujets et leurs destinations, quelles sont les joies et les 
contraintes de leur activité ? Ces questions, et bien d’autres 
encore, seront au cœur d’une table-ronde émaillée bien sûr … 
de magnifiques photos. 
INVITÉS Alexandre Sattler, auteur de “Ode à la bienveillance” 
et photographe engagé dans différents projets humanitaires; 
Allan L’héritier, auteur de ‘’Up North”, images d’un voyage 
de 4 mois dans les pays nordiques.
Table-ronde animée par Jacques Boguel
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CURIEUX VOYAGEURS  
Autour du festival  

La sélection 2021 Participent au prix 2021

MÉDIATHÈQUES DE
SAINT-ÉTIENNE
Tarentaize, Carnot, Terrenoire, 
Tréfilerie, Beaulieu, la Cotonne, 
Bibliobus.
BIBLIOTHÈQUES ET 
MÉDIATHÈQUES DE LA LOIRE ET 
DE LA HAUTE-LOIRE
Rive de Gier, Saint-Chamond, Roche 
la Molière, Firminy, Saint-Héand, 
Chalain d’Uzore, Apinac, Gumières, 
Saint-Galmier, Saint-Jean Soleymieux, 
Pélussin,  Saint-Bonnet les Oules, 
Perreux, Tarentaise, Saint-Appolinard, 
Montchal, Charlieu, Chazelles-
sur-Lyon, Montrond-Les-Bains, Le 
Chambon Feugerolles, L’Horme, 
Saint-Genest-Malifaux, Le Bessat, 
Planfoy, Chavanay, Unieux, Saint-Just 
Saint-Rambert, Marlhes, Andrézieux-
Bouthéon, Aurec-sur-Loire, Saint-Just-
Malmont, Saint-Didier-en-Velay.
CLUBS DE LECTURE 
MJC de Saint-Just Saint-Rambert, 
Centre Socio-Culturel de Chazelles-
sur-Lyon.
LIBRAIRIES
Librairie de Paris à Saint-Etienne et 
“Bleue Comme une Orange” 
à La Talaudière.

Amener les plus jeunes vers la lecture en les 
sensibilisant au voyage et à la découverte des 
cultures, telle est la vocation de ce projet, mené 
en partenariat avec les centres sociaux et avec 
le soutien de la DRAC*. Depuis 2012, plus 
de 1200 enfants ont pu découvrir les albums 
jeunesse sélectionnés par Curieux Voyageurs. 
Durant le Festival, ils rencontrent les auteurs ou 
illustrateurs de ces albums. Ils participent à un 
atelier avec eux et assistent à une projection. 

Malgré un contexte particulier cette année, 
4 centres ont décidé de participer : 
• Comité d’Animation Parc de Montaud, Saint-Étienne
• Centre Socio-culturel de Chazelles-sur-Lyon
• FJEP de la Métare, Saint-Étienne
• Espace Animation et lien social Fonsala, Saint-Chamond.

La projection d’un film et une rencontre avec un voyageur 
seront proposées aux centres participants au mois d’avril 
et les créations des enfants seront présentées sur le site 
internet de Curieux Voyageurs. 

Le prix littéraire, avec les 
médiathèques de la Loire 

Laissez-vous transporter par un 
récit littéraire, une autre façon de 
partager le vécu de voyageurs 
proposée par Curieux Voyageurs. 
Trois récits de voyage choisis 
avec soin sont proposés aux 
lecteurs des bibliothèques et 
médiathèques de la Loire, avec 
le soutien de la DRAC* et du 
Département. Partenaire de ce 
Prix, la Librairie de Paris présente 
la sélection estampillée Curieux 
Voyageurs. Lors de cafés-lectures, 
des rencontres avec les auteurs 
offrent de nouvelles opportunités 
d’échanges autour des récits. Puis, 
les lecteurs donnent leur avis sur 
les livres lus.  

Le lauréat du Prix littéraire 2021 
du Festival sera dévoilé, 
le dimanche 28 mars à 14h00.

Voyager avec les livres, pour les jeunes des centres sociaux  
De septembre 2020 à avril 2021

* DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles

De juillet 2020 à mars 2021

AU CORPS 
DE L’INDE
Simon

MULI 
BWANJI’
Antoine-Romain 
Rozwadowski

LIBERTÉ, FOULÉES, 
FRATERNITÉ
François Suchel 

Rencontre “live” avec
l’auteur ! > voir  p. 18

Rencontre “live” avec
l’auteur ! > voir  p. 20

Rencontre “live” avec
l’auteur ! > voir  p. 19
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Curieux Voyageurs est partenaire Culture 
du “Pass Région” au titre de l’avantage Cinéma.

Les films de la sélection sont donc accessibles 
aux classes de lycée de toute la région Auvergne 
Rhône Alpes sur inscription (réservation et paiement 
collectif à distance).
Plus d’infos sur www.curieuxvoyageurs.com/

séances-lyceens-2021/

> sur inscription !

Deux films seront accessibles gratuitement aux classes de Collège 
de la Loire en ligne du vendredi 19 mars au vendredi 26 mars :
“ALASKA-PATAGONIE : LA GRANDE TRAVERSÉE”  > voir  p. 08
“HIMALAYA, LA MARCHE AU DESSUS”  > voir  p. 10
Un échange enregistré avec les réalisateurs sera proposé à l’issue de 
la projection.
Ces séances sont soutenues par le Département de la  Loire.

Séances 
collégiens  

Séances 
lycéens

14h30 et 19h00 le :
• Mercredi 12 mai 2021        
• Mercredi 19 mai 2021          
• Mercredi 2 juin 2021      
• Mercredi 9 juin 2021

Gratuit

Rediffusion du Palmarès 
et des coups de cœur 
à la Cinémathèque de 
Saint-Étienne

PROCHAINE  ÉDITION DU 
FESTIVAL CURIEUX VOYAGEURS
25, 26 et 27 mars 2022
À noter ... dès maintenant !
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CURIEUX VOYAGEURS

L'ÉQUIPE CURIEUX VOYAGEURS

Curieux Voyageurs est une belle aventure collective. 
Celle d’une trentaine d’organisateurs bénévoles et de 
deux salariés qui, animés par une passion commune, 
s’investissent chaque année pour proposer un festival 
ouvert sur le Monde et chaleureux. Une aventure qui 
ne serait pas possible sans les bénévoles qui, en 
temps normal, apportent leur enthousiasme pendant 
les 3 jours du festival. 

Une aventure associative
Pour devenir bénévole 

lors d’une prochaine édition, 
il suffit de se faire connaître

 par mail  
festival@curieuxvoyageurs.com

Après cette première expérience,
vous aurez peut-être envie de

rejoindre l’équipe d’organisateurs. 

Nous sommes prêts 
à vous accueillir, 

faites-le nous savoir.

ENVIE DE 
REJOINDRE 

L’ÉQUIPE

DES VALEURS PARTAGÉES 

Le Festival n’existerait pas sans l’engagement de ses 
partenaires, publics et privés.Toute l’année, ils soutiennent 
Curieux Voyageurs en apportant leur contribution financière, 
matérielle, technique ou un relais de communication.

Les principaux partenaires figurent sur l’affiche du festival. 
D’autres plus discrets, sont tout autant indispensables 
au bon déroulement du festival : 

• le Crédit Mutuel Carnot-Terrasse ;
• la MAIF ; 
• le Comité d’animation du Parc de Montaud ;
• la cinémathèque de Saint-étienne ;
• hôtel Le National ;
• la Librairie de Paris ;
• les médiathèques de la Loire et de Saint-Étienne ;
• le magasin Expé ;
• Studio Gonnet et Nikon ;
• l’Université Jean Monnet ;
• TL7 ;
• Le Petit Futé,… 

me
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SANS EUX, PAS DE FESTIVAL...

Agnès Gallais, Alain Bachellerie, Alain Basset, Andréa Chalot, Annie Régior, Cécile Andrieux, Christian 
Goubier, Christian Vérot, Christine Butin, Dominique Derrien, Éric Schietse, Évelyne Basset, Florence 
Costé, Francisca Brunin, Gérard Bonnand, Georges Ceysson, Hélène Goubier, Jacques Boguel, Jean 
Badaroux, Jocelyne Fagan, Judith Chavigny, Laurence Fagan, Marie-Hélène Derrien, Marie-Thérèse 
Mathieu, Martine Granger, Maurice Minaire, Michel Hivert, Michèle Cros, Nicole Badaroux, Pierre 
Régior, Phillipe Charras, Rolland Piwko, Ségolène Courant, Serge Mathieu.

Le Festival Curieux Voyageurs tient 
à les remercier chaleureusement.
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mon guide sur mesure
WWW.MYPETITFUTE.COM

A VOUS DE JOUER !

... VOUS REVIEZ D’UN GUIDE 

SUR  MESURE
... VOUS REVIEZ D’UN GUIDE ... VOUS REVIEZ D’UN GUIDE 

PARCE QUE VOUS ETES 

UNIQUE ...

^

^
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Le Budget
Budget total du 
festival 2021 : 132 260 €

Un budget du 
festival 2021 
modifié pour 
s’adapter à 
la crise sanitaire.

Si l’absence de 
frais de location 
d’espaces 
a réduit les 
dépenses de 
cette édition, 
les recettes 
sont beaucoup 
plus impactées 
avec l’absence 
d’activité du 
Village des 
globes rêveurs 
et la chute 
prévisible 
de la billetterie. 

Une contribution collective

            Vous représentez une entreprise ? 

Sponsoring ou mécénat (ouvrant droit à une 
réduction d’impôt de 60% du montant versé), 
Curieux Voyageurs vous propose des 
partenariats adaptés pour valoriser votre 
image autour de valeurs fortes et participer 
à la dynamique culturelle locale.

     Vous êtes un particulier 

Faire un don (ouvrant droit à une réduction 
d’impôt de 66% du montant versé), c’est un 
soutien matériel et une belle invitation 
à poursuivre ensemble ce beau voyage.

ENVIE DE CONTRIBUER

Soutenir le festival, c’est partager plus encore l’aventure de Curieux Voyageurs 
pour contribuer au succès du festival et porter plus loin son ambition.

Dominique Derrien 
06 89 77 61 40  
d.derrien@curieuxvoyageurs.com 
       

Eric Schietse 
06 43 44 22 05  
eric.schietse@curieuxvoyageurs.com

Plus d’informations et 
formulaire de don en ligne : 
www.curieuxvoyageurs.com/dons Contacter 

49%
Ressources
 humaines

8 %
Valorisation 

soutien logistique

9 %
Programmation

6 %
Communication

0 %
Location espaces

26 %
Valorisation
 bénevolat

8 %
Valorisation

 soutien logistique

2 %
Logistique

11 %
Partenariats / Mécenat / Dons

26 %
Valorisation
bénévolat

21 %
Reste à 

financer

31 %
Subventions
 publiques

Dépenses

Recettes

4 %
Recettes Festival
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Nos partenaires

Fidèle soutien du festival depuis près de 10 ans, le 
cabinet d’expertise comptable In Extenso entetient 
des liens étroits avec Curieux Voyageurs. Rencontre 
avec Patrick Gourdet et Sébastien Desitter, associés 
In Extenso.

Pouvez-vous nous présenter le cabinet 
d’expertise comptable In Extenso ?
In Extenso est l’un des plus importants cabinets 
d’expertise comptable français, avec plus de 5000 
collaborateurs sur toute la France. In Extenso 
intervient auprès des associations, des TPE et des 
PME, sur les métiers de l’expertise-comptable, de la 
gestion, du conseil, de la paie, du droit social et du 
droit fiscal. Dans la Loire, In Extenso est implanté 
à Saint-Étienne et à Montbrison, avec environ 65 
collaborateurs. 
Notre devise est : “ être là, rendre clair ”. Notre 
engagement est d’être proche de nos clients, de 
les accompagner dans toutes les phases de leur 
entreprise, de la création à la cession, pour les 
sécuriser, optimiser leur gestion, et leur apporter un 
conseil à haute valeur ajoutée.Notre taille permet 
d’offrir à nos clients des outils digitaux de haute 
qualité, de la data sécurisée en France sur nos 
propres serveurs, pour leur garantir la plus haute 
sécurité et les meilleures performances. Notre taille 
permet également d’avoir des spécialistes de haut 
niveau.

Pourquoi avoir choisi de soutenir le festival 
Curieux Voyageurs ?
Nos valeurs et notre engagement sociétal nous 
conduisent à réaliser du mécénat à long terme avec 
des associations culturelles et d’insertion. Le choix de 
soutenir le Festival Curieux Voyageurs depuis près 
de 10 ans nous a semblé évident : cette association 
respecte des règles morales de haute probité, des 
valeurs humanistes, une exigence de qualité, de la 
curiosité, de l’enthousiasme… et du rêve. Pour un 
cabinet d’expertise comptable, soutenir une telle 
association culturelle apporte de l’équilibre cerveau 
droit/cerveau gauche, dont nous faisons preuve au 
quotidien pour accompagner les dirigeants et bien les 
conseiller.

De quelle manière participez-vous au 
festival ?
Nous apportons un soutien financier à travers 
le mécénat de compétences mis en place avec 
l’association. Habituellement, lors du festival, nous 
invitons nos clients à aller voir les projections des 
films tout au long du week-end et principalement 
lors de la séance d’ouverture qui a lieu le vendredi 
soir, en partageant un moment de convivialité autour 
d’un buffet dînatoire. Nous nous sommes adaptés au 
contexte de cette année, et nous serons heureux de 
découvrir, ainsi que tous nos clients et collaborateurs, 
les films de la sélection en ligne, et de partager encore 
de beaux moments lors des rencontres organisées sur 
YouTube.

Pour vous, Curieux Voyageurs en 3 mots, 
c’est… ?
Évasion, découverte, enrichissement 
intellectuel et humain.

Quatre questions à ...

Curieux Voyageurs

L’organisation de cette édition 2021 fut assez sportive pour les organisateurs. 
Dans le tumulte induit par le manque de visibilité, nos partenaires publics ainsi que deux 
partenaires privés historiques de Curieux Voyageurs furent des soutiens sans faille.
Merci

IN EXTENSO, CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE 
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Satoriz compte parmi les plus fidèles partenaires du 
festival Curieux Voyageurs. Un partenariat nourri 
de valeurs partagées à découvrir dans cet interview 
de Catherine Tournier, vendeuse en magasin et 
animatrice depuis de nombreuses années du stand 
Satoriz au festival.

Pouvez-vous nous présenter Satoriz ?
Satoriz, Le bio pour tous, est une société familiale 
et indépendante par nature, engagée auprès des 
producteurs et des consommateurs depuis 1981. 
La gamme proposée est large puisqu’elle comprend 
fruits, légumes, produits frais, pain, épicerie mais 
aussi produits d’entretien, cosmétiques, livres. .. Nous 
attachons une très grande importance à l’accueil et 
aux bons conseils ! Tous nos produits sont certifiés 
AB et plus, par notre connaissance précise de chaque 
filière.

Pourquoi avoir choisi de soutenir 
le festival Curieux Voyageurs ?

Ce Festival a dès son origine eu une éthique qui 
rejoint la nôtre par sa démarche de qualité et de 
respect de la Nature. L’ouverture que procurent les 
voyages par les rencontres basées sur les valeurs 
humaines est également notre priorité.

De quelle manière participez-vous 
au festival ?
Sous forme de mécénat et habituellement par la 
fourniture de denrées alimentaires et par notre 
présence durant le festival sur notre stand où nous 
vous accueillons pour partager nos expériences 
respectives, rencontrer des producteurs locaux 
et déguster leurs spécialités ! Mais cette année… 
toujours présents à vos côtés : innovants dans une 
toute autre dimension de Curieux Voyageurs, qui ne 
peut que renforcer notre solidarité !

Pour vous, Curieux Voyageurs
 en 3 mots, c’est … ?
Voyage, Partage, Évolution

Quatre questions à ...

Curieux Voyageurs

SATORIZ, LE BIO POUR TOUS
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www.curieuxvoyageurs.com

WWW.CURIEUXVOYAGEURS.COM    

Renseignements téléphoniques    
06 78 36 97 05

RETROUVEZ-NOUS !

13 Rendez-vous en live
sur YouTube Curieux Voyageurs
> voir pages 16-21

15 FILMS

LA VOIX DES 
VOYAGEURS EN 
LIVE !

Film à l'unité

Formule 3 films

Formule 6 films

5 euros

12 euros

21 euros

 

15 films 
à voir au moment de votre choix 
sur www.curieuxvoyageurs.com  
> voir pages 6-15

Le festival en ligne 2021
du 19 au 28 mars 2021

CRÉDITS IMPRIMERIE PHIL’ print PAPIER PEFC Certifié : de la gestion forestière durable et de la chaîne de contrôle ENCRES Végétales

MISE EN PAGE Atelier Captain Ludd   ILLUSTRATIONS Martin Guillaumie
COUVERTURE Graphisme Martin Guillaumie d’après une image de Caroline Thirion

VENDREDI 19 MARS
20h00
OUVERTURE DU FESTIVAL 2021
> voir p.18

SAMEDI 20 MARS
14h00
RENCONTRE AVEC SIMON, 
AUTEUR DE “AU CORPS DE L’INDE”
> voir p.18

18h00
VOYAGER À VÉLO
> voir p.18

DIMANCHE 21 MARS
11h00
“ALEXANDRA DAVID-NÉEL, LA 
FEMME AUX SEMELLES DE VENT”
> voir p.19

14h00
RENCONTRE AVEC FRANÇOIS 
SUCHEL, AUTEUR DE “LIBERTÉ, 
FOULÉES, FRATERNITÉ”
> voir p.19

DIMANCHE 21 MARS
18h00
PARTIR EN VOYAGE 
ET RÉALISER 
DES PHOTOS DE 
QUALITÉ
> voir p.19

LUNDI 22 MARS
19h00
LE BLOG DE VOYAGE
> voir p.20

JEUDI 25 MARS
19h00
OÙ VOYAGER EN 
PÉRIODE DE COVID ?
> voir p.20

SAMEDI 27 MARS
14h00
RENCONTRE AVEC ANTOINE-
ROMAIN ROZWADOWSKI, 
AUTEUR DE “MULI BWANJI’, 
L’AFRIQUE AUSTRALE À 
VÉLO ET EN FAMILLE”
> voir p.20

18h00
PHOTOGRAPHES 
VOYAGEURS
> voir p.21

DIMANCHE 28 MARS
11h00
CARNETS DE VOYAGE 
> voir p.21

14h00
ANNONCE DU PRIX 
LITTÉRAIRE 2021
> voir p.21

18h00
PALMARÈS DES FILMS
> voir p.21

LES

REND
EZ-V

OUS 

EN L
IVE

SONT

GRAT
UITS 

!

15 FILMS

LA VOIX DES 
VOYAGEURS EN 
LIVE !

Film à l'unité

Formule 3 films

Formule 6 films

5 euros

12 euros

21 euros

 


