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Le festival des livres 
            & films voyageurs



Projections- 
rencontres 
Tous les films sont projetés  
sur La Plateforme. Tarifs page 4 

> Programmation pages 7 à 11

Les espaces  
en accès libre  
et ouverts à tous !
> Retrouvez “la librairie de voyage“,
l’espace “rencontres et dédicaces“,  
le bar des voyageurs et l’espace  
“Mousaillons“ en page 6
 

Quais du Départ vous 
accueille également sur le 
nouveau bateau Volle Petrol 
situé juste à côté de La 
Plateforme ! Vous pourrez 
assister gratuitement à des  
conférences-rencontres. 

> Programmation  

pages 12 à 15

Bateau 
La PLateforme

Bateau 
VoLLe PetroL 

nouVeau !

Conférences
Rencontres
Ateliers

Samedi 28 et dimanche 29 novembre 

2  l i e u x  s u r  l e  q u a i  a u g a g n e u r  !

Le festival des livres 
            & films voyageurs

Quais du Départ c’est LE festival lyonnais consacré aux auteurs et  
réalisateurs. Ils nous livrent un regard croisé sur leurs voyages et leurs 
aventures. Projections, rencontres, café-littéraire, présentations de 
livres : autant de moments d’évasion et de rencontres consacrés à 
l’univers du voyage, source inépuisable de partage et de découvertes. 
Le temps d’un week-end, venez partager ces expériences hors-normes, 
racontées et présentées par celles et ceux qui les ont vécues.

 
vendredi 27 novembre
Grande soirée d’ouverture ! 

Venez découvrir dans une ambiance conviviale la 4e édition du festival Quais 
du Départ puis, en avant-première à Lyon, le film La Vie Pure en présence  
du réalisateur et de l’équipe du film. En clôture, le verre de l’amitié ! 

La Vie Pure I 90 min.

Inspiré de faits réels, ce film retrace la fascinante histoire de 
l’aventurier-explorateur Raymond Maufrais disparu au début  
des années 50 dans la forêt amazonienne. Un indien retrouvera 
par hasard son carnet de voyage qui retrace son parcours,  
ses rencontres et le récit de son face-à-face avec son destin... 
Ce carnet a été à nouveau publié en 2014 aux éditions Points 
Aventure sous le titre « Aventures en Guyane, journal d’un 
explorateur disparu ».

> Soirée exceptionnelle aux tarifs et conditions du Comœdia. 

Plein tarif : 8,80 €/  Réduit : 6,80 € / Abonnement : 5,70 € la place
Réservation en ligne sur quaisdudepart.com ou cinema-comoedia.com 
et/ou sur place selon les tarifs.  Il est vivement recommandé de réserver à l’avance !

Cinéma Le Comœdia I 19h30
13 avenue Berthelot, 69007 Lyon



Les éditions 
Guerin & PauLSen  
sont nos invités d’honneur !
Depuis 1995, les éditions GUERIN se distinguent dans les bibliothèques : 
 « rouges comme les chaussettes et les pulls portés par les montagnards 
de mon enfance » expliquait son fondateur Michel Guerin. 

En 20 ans, les éditions ont publié plus de 130 
livres dans lesquels se rejoignent les grandes 
plumes de la montagne, les meilleurs alpi-
nistes, les textes les plus drôles, réunis dans des  
ouvrages de très grande qualité auxquels sont 
attachés tous les amoureux des sommets. 
Les éditions PAULSEN publient des récits  
historiques et des reportages d’aventuriers, 
de géographes et de scientifiques. Voyager,  
découvrir, enquêter : la curiosité est le sel de 
leurs publications qui invitent à  découvrir et 
comprendre la Terre et notamment les mondes 
polaires ou sous-marins.

Le festival des livres 
            & films voyageurs

Samedi 
28 novembre

dimanche
29 novembre

11h - Film 
HIMALAYA

13h30 - Film  
EN QUETE  
DE SENS

15h30 -  
Rencontre 
ISABELLE 
AUTISSIER

17h - Film 
UN MONDE 
DE GLACE
19h - Café -débat 
HIMALAYA, 30  
ANS DE VOYAGES...

21h - Film  
SEMEUSES DE JOIE
23h - Concert  
WELCOME TO  
THE GROOVE  
X’PERIENCE !

11h - Film  
NOUS fERONS LE 
TOUR DE LA TERRE
13h - Film   
INTO THE SEA

15h - Café -débat 
PÔLES ET CLIMAT, 
UN SIèCLE 
D’EXPLORATIONS...

17h - Film  
Là Où NAISSENT  
LES ICEBERGS

19h - Film 
NOMADE  
DES MERS

14h - Rencontre  
MARCO POLO.. 

15h - Atelier
RéUSSISSEz  
VOS PHOTOS  
DE VOYAGE !

16h - Rencontre 
VERY fOOD TRIP

17h - Rencontre 
APéRO  
VOYAGEURS

14h - Rencontre
CONfIDENCES 
CUBAINES

15h - Atelier
ELOGE DE 
L’ITINéRANCE 
à VéLO

16h - Rencontre 
AUTREMENT 
L’ASIE

17h - Atelier
RéUSSISSEz  
VOS PHOTOS...

La Plateforme La PlateformeLe Volle Petrol Le Volle Petrol

Tarif normal par séance : 5 €

Tarif -25 ans et demandeurs d’emploi : 3 € 
Gratuit pour les moins de 5 ans.

 

BiLLetterie pour les Projections-Rencontres

Pendant le festival 
Selon disponibilités,  
sur La Plateforme
4 quai Augagneur / Lyon 3

Nouveau ! 

Billetterie en ligne  
Rendez-vous sur www.quaisdudepart.com

Préventes
Librairie Raconte-moi  
la Terre,14 rue du Plat 
Lyon 2 (métro Bellecour)

04 78 92 60 22

la  
programmation  
en un CouP d’œiL
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 film I 78 min11 h himalaya
De Olivier Föllmi

Commenté en direct par son auteur et 
agrémenté d’une musique originale, ce film 
en 2 parties (Fleuve gelé 43’ - Fleuve de 
vie 35’) retrace la vie passionnante d’Olivier 
Föllmi, célèbre photographe. Il convie tous 
les passionnés d’évasion et les curieux 
de tous âges à cheminer avec lui au fil de 
photos, de vidéos et d’interviews réalisées 
non seulement dans la chaîne himalayenne 
mais aussi sur tous les continents arpentés.

 film I 87 min13h30 En quête  
de sens
De Nathanaël Coste  
et Marc de la Menardière

Le voyage initiatique sur plusieurs  
continents de deux amis d’enfance  
partis questionner le monde.  
C’est une invitation à reconsidérer  
notre rapport à la nature, au bonheur  
et au sens de la vie…

Samedi 28 novembre 

Ouverture dès 10h30

films     /     rencontres     /     café-débat     /     concert     /     librairie

Tarifs des projections en page 5

Toutes les séances sont suivies d’une 
rencontre avec le(s) réalisateur(s)  
et/ou le(s) voyageur(s).

Retrouvez toutes les bandes-annonces, 
les infos sur les réalisateurs  
et les voyageurs sur 

www.quaisdudepart.com

Les espaces en accès libre,
ouverts à tous !

Le bar  
des voyageurs
Avant ou après les films,partagez 
un moment convivial. Le Bar des 
Voyageurs vous propose un large 
assortiment de boissons et de 
mets salés et sucrés, à des prix 
tout doux.

L’espace  
moussaillons
Il accueille et propose gratuitement 
des ateliers à vos enfants de 5 à 
10 ans, durant votre escale.

Librairie de voyage
C’est là que vous découvrirez les livres  
et les auteurs mis à l’honneur dans 
la programmation ainsi qu’une riche  
sélection d’ouvrages sur le voyage,  
proposée par la librairie Raconte moi  
la terre. Venez flaner et vous  
émerveiller !

Espace rencontres  
et dédicaces
Un espace convivial pour rencontrer  
les auteurs, réalisateurs et voyageurs.  
Et repartez avec une belle dédicace !

Samedi 
28 novembre

Bateau 
La PLateforme

4 quai Augagneur Lyon 3  
Le festival des livres 
            & films voyageurs
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himalaya, 30 ans de voyages  
et de découvertes 
avec Olivier Föllmi et Caroline Riegel
Animé par Pierre Bigorgne, rédacteur en chef du magazine  
Grands Reportages.

Café-débat I 60 min  accèS libre19 h Gratuit

 film I 52 min21h Semeuses de joie 
De Caroline Riegel

Semeuses de joie est né d’une rencontre, 
entre Caroline Riegel et onze nonnes  
bouddhistes à la joie contagieuse.  
Ce film nourri d’amitié retrace leur périple  
de quatre mois à la découverte de l’Inde.

Exceptionnel !  
Caroline sera accompagnée de ses amies  
les nonnes venues du Zanskar !

Welcome to the 
Groove X’perience !
Terminons la soirée autour d’un verre au son de la 
musique des Free Mountains !  
Formé en 2014, ce groupe grenoblois interprète 
ses propres compositions. Aux confins du jazz et 
de la pop,mais aussi de l’acid-jazz et de l’électro,  
Free Mountains revendique l’éclectisme, la mélodie 
et l’indispensable groove.

Concert  accèS libre23 h Gratuit

 film I 52 min17h Un monde  
de glace
De Jérôme Maison

Laurent, Olivier et Tanguy, trois apnéistes 
bretons unis par une même passion,  
ont décidé de partir ensemble en quête  
de leur Graal : nager avec les manchots  
et les plus grands mammifères marins  
de l’océan Austral : les lions de mer,  
les phoques léopards et bien sûr…  
les baleines.

Rencontre exceptionnelle 
avec Isabelle Autissier 
Marin de légende, écrivain et présidente  
de la fondation WWF pour la France, Isabelle  
nous présente son livre «Passer par le Nord»  
(aux éditions Paulsen, invité d’honneur du  
festival) et nous parle du Grand Nord, une  
régionen plein bouleversement en raison du  
réchauffement climatique. Devenu plus accessible,  
le Grand Nord est de plus en plus convoité...  
Mais à quel prix ?

Rencontre I 60 min  €sur réservation*15h30 Gratuit

Samedi 
28 novembre

Bateau 
La PLateforme

4 quai Augagneur Lyon 3  
Le festival des livres 
            & films voyageurs

Tarifs des projections en page 4

Toutes les séances sont suivies d’une 
rencontre avec le(s) réalisateur(s)  
et/ou le(s) voyageur(s).

Retrouvez toutes les bandes-annonces, 
les infos sur les réalisateurs  
et les voyageurs sur 

www.quaisdudepart.com

8 9

*accessible uniquement sur réservation sur www.quaisdudepart.com
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 film I 52 min17 h Là où naissent  
les icebergs
De Pierre Dutrievoz

Un père et ses deux enfants  
Lorentz et Niels ont un rêve un peu  
fou : aller quelque part dans le grand  
Nord, dans un lieu secret où naissent  
les icebergs. Un véritable road-movie 
polaire !

 film I 52 min19 h Nomade des mers
De Corentin de Chatelperron 

L’aventure étonnante de Corentin, jeune 
ingénieur plein de fougue et de talent  
qui expérimente l’autonomie en mer  
à bord d’un voilier fabriqué 100% jute.  
Il embarque deux poules pondeuses,  
des plants de patate, un four solaire...  
Direction les îles désertes du Golfe  
du Bengale...

 film I 66 min11 h Nous ferons le 
tour de la terre ! 
De Jérômine Derigny

Athéna et Indira, jumelles, font le tour  
du monde avec leur petite sœur Vénus  
et leurs deux parents. Du haut de leurs  
treize ans, elles nous racontent leurs  
découvertes tout au long d’une année  
de voyage : expériences de tourisme  
équitable, rencontres fortes...

 film I 52 min13 h Into the sea 
De Marion Poizeau

L’histoire de trois sportives, Easkey  
Britton, surfeuse Irlandaise, Mona Seraji,  
ambassadrice du snowboard féminin  
en Iran et Shalha Yasini, nageuse  
iranienne, qui ensemble, vont suivre  
leur passion pour le sport et introduire  
le surf en Iran.

Le festival des livres 
            & films voyageurs

dimanche 
29 novembre

Bateau 
La PLateforme

Café-débat I 60 min  accèS libre15h

Pôles et climat, un siècle  
d’explorations et de changements  
Avec Sarah Del Ben (photographe, réalisatrice, ONG Wild Touch) 

et Christian de Marliave (Fondateur des éditions Paulsen) 

Animé par Christophe Raylat, Directeur des éditions Guerin et Paulsen. Projection 
du documentaire «D’hommes et de glace»,  de Sarah del Ben (26mn) qui retrace 
toute l’aventure du long métrage «La Glace et le Ciel» de Luc Jacquet. 

Gratuitdimanche 29 novembre 

Ouverture dès 10h30

Tarifs des projections en page 4

Toutes les séances sont suivies d’une 
rencontre avec le(s) réalisateur(s)  
et/ou le(s) voyageur(s).

 films     /     rencontres     /   café-débat    /     librairie

Retrouvez toutes les bandes-annonces, 
les infos sur les réalisateurs  
et les voyageurs sur 

www.quaisdudepart.com

4 quai Augagneur Lyon 3  
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Le festival des livres 
            & films voyageurs

Samedi 
28 novembre

Bateau 
Le VoLLe PetroL

Marco Polo,  
l’incroyable voyage
avec Louis-Marie Blanchard autour  
de son livre (Ed° Paulsen, invité d’honneur)

La vie et les aventures de Marco Polo continuent  
à nous faire rêver. Partez sur les traces du grand 
voyageur vénitien et de son épopée asiatique  
racontée par un spécialiste de la Route de la Soie.

Rencontre I 50 min  sur réservation*14 h Gratuit

Réussissez vos photos de voyage ! 
Atelier-Conférence avec Véronique Rauturier 
de l’agence Aguila Voyages Photo
Apprenez à faire des photos de voyages aussi belles que celles des 
grands photographes ! Quel matériel emporter, techniques de terrain, 
règles de cadrage, etc... tout vous sera dévoilé !

Atelier I 50 min  sur réservation*15 h Gratuit Apéro Voyageurs
en partenariat avec l’association 
“Les Passeurs d’Aventures“
Son but ? Permettre la rencontre de voyageurs 
venus de tous horizons. Baroudeurs aguerris, 
voyageurs occasionnels ou personne en quête 
de...Venez vous retrouver autour d’un verre 
pour échanger et laisser libre cours à de 
nouveaux projets...

Rencontres  sur réservation*17 h Gratuit

Very Food Trip
Autour d’un livre et de films courts 
(websérie), rencontre avec Marine  
et Louis, pour un tour du monde 
du repas chez l’habitant !  
à travers dix pays, à la rencontre 
de familles qui les ont accueillis  
et les ont invités à partager un 
ou plusieurs repas et recettes 
secrètes.

Découverte I 50 min  sur réservation*16h
Gratuit

2 quai Augagneur Lyon 3  

Samedi 28 novembre 

Ouverture dès 13h30

Conférences    /     rencontres     /   atelier     /  apéro-voyageurs      

Toutes les conférences-rencontres  
programmées sur le Volle Petrol sont 
gratuites *accessibles uniquement sur 
réservation sur www.quaisdudepart.com

Retrouvez toutes les, infos  
sur les écrivains, réalisateurs  
et voyageurs sur 

www.quaisdudepart.com

Situé juste à côté de La Plateforme, Le Volle Petrol est le second lieu de  
programmation du festival. Ouvert sur le fleuve, il permet d’accueillir jusqu’à 50 
personnes dans un cadre intime et chaleureux.
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Gratuit 
réservation  
obligatoire 

sur www.aguila-voyages.com

La balade photo 
du Festival

Dimanche matin à 9h au départ 
du Volle Petrol, en partenariat 
avec Aguila Voyages Photo, 
partez pour une balade photo 
de 2h et découvrez Lyon sous un 
angle insolite !

Le festival des livres 
            & films voyageurs

dimanche 
29 novembre

Bateau 
Le VoLLe PetroL

éloge de  
l’itinérance  
à vélo 
avec Céline Forestier du réseau 
de magasins Cyclable
L’occasion rêvée de découvrir, échanger  
et s’informer sur le voyage à vélo. 
Venez partager vos expériences sur tous les 
aspects pratiques de l’itinérance à vélo ! 

> Projection du film court
Cinécyclo au Sénégal 
(10 min.)

CinéCyclo est un cinéma 
itinérant transportable à 
vélo. Il offrira des projections 
gratuites en plein air de village 
en village. L’expédition de  
3000 km se déroulera du 
15 novembre 2015 au 1er 

juin 2016. 

Atelier-conférence I 50 min  sur réservation*15 h Gratuit

Confidences Cubaines
Rencontre avec Claude Marthaler
L’écrivain voyageur présentera son tout nouveau 
livre, fruit d’un long périple de 4 000 kilomètres  
à vélo, tout autour de l’île de Cuba, à la  
rencontre du pays et de ses habitants. 

Rencontre I 50 min  sur réservation*14 h Gratuit

Autrement l’Asie
Rencontre avec Enora Guerinel
Découvrez comment voyager de façon écologique et solidaire !

Rencontre I 50 min  sur réservation*16 h Gratuit

Réussissez vos photos de voyage ! 
Atelier-Conférence avec Véronique Rauturier de 
l’agence Aguila Voyages Photo.
Apprenez à faire des photos de voyages aussi belles que celles des 
grands photographes ! Quel matériel emporter, techniques de terrain, 
règles de cadrage, etc... tout vous sera dévoilé !

Atelier I 50 min  sur réservation*17 h Gratuit

2 quai Augagneur Lyon 3  

dimanche 29 novembre 

Ouverture dès 13h30

Conférences    /     rencontres     /   atelier     /  apéro-voyageurs      

Toutes les conférences-rencontres  
programmées sur le Volle Petrol sont 
gratuites *accessibles uniquement sur 
réservation sur www.quaisdudepart.com

Retrouvez toutes les, infos  
sur les écrivains, réalisateurs  
et voyageurs sur 

www.quaisdudepart.com
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Le festival des livres 
            & films voyageurs

Partenaires organisateurs

     
La PLateforme  
sur les quais face au
4 quai augagneur 
lyon 3

  
Le VoLLe PetroL 
sur les quais face au
2 quai augagneur 
lyon 3

Métro D (Guillotière)
Métro A (Cordeliers)
Tramway : T1, arrêt Liberté
Bus C3 arrêt Molière. 
Bus C9 et C13. 

Venez en  Vélo’v ! 
www.velov.grandlyon.com

Venir  
au feStiVaL 
    

merci aux bénévoleS et à noS 
partenaireS SanS qui le FeStival 
ne pourrait avoir lieu !

Infos et renseignements   www.quaisdudepart.com 


