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Parrain du festival
Jean-Michel Bertrand

Informations pratiques 
ESPACE EXPOSITIONS TOUS LES JOURS DE 17H À 23H,  MERCREDI 17 MAI À PARTIR DE 19H    
La salle Jean-Paul REYNIER accueille cette année de nombreuses expositions (photos 
et aquarelles) de voyageurs de retour du monde. Présence des auteurs et dédicaces 
sur place (entrée libre).
ESPACE RESTAURATION ET BUVETTE TOUS LES SOIRS À PARTIR DE 18H  
Une restauration sera présente entre le chapiteau et la salle d’expositions du jeudi au 
samedi. Venez découvrir les saveurs du monde !
La buvette du festival vous attend tous les jours avec ses spécialités dans la salle Jean-
Paul REYNIER, avant et après les projections.

Animations 
VENDREDI 19 MAI À 10H  
Participez à un atelier « Carnet de voyage » avec Jérémie BONAMANT. 
SAMEDI 20 MAI À 14H  
Lecture à voix haute : voyage littéraire, à la bibliothèque municipale (entrée libre)
« C’est l’histoire d’un rêve qui part avec pour seul bagage quelques lectures. »
SAMEDI 20 MAI À 15H  
Table ronde autour du jury et du parrain du festival animée par Fabien LEMAIRE : 
Créer, produire et diffuser un documentaire de voyage (entrée libre). 

Tarifs et billetterie
 Soirée d’ouverture le mercredi 17 mai à 20h :  Adulte : 10 € / Enfant (-14 ans) : 6 €
 Par séance, à 18h ou 21h : Adulte : 8 € / Enfant (-14 ans) : 4 €
 Pass Festival : valable pour tous les films, excepté les soirées d’ouverture et de clôture : 30 €
 Soirée de clôture le sam. 20 mai à 20h (concert inclus) : Adulte : 12 € / Enfant (-14 ans) : 8 €

 RÉSERVEZ VOS PLACES EN LIGNE !  www.retoursdumonde.com

Points de vente : A l’entrée du chapiteau avant chaque séance et au bureau d’ac-
cueil touristique (Office de Tourisme) de Pont du Fossé (à partir du 5 mai de 9h à 12h).

Contact  
Contact : www.retoursdumonde.com
contact@retoursdumonde.com - 06 56 86 68 59

 Suivez nous sur facebook : retoursdumonde



Amis voyageurs, familles et enfants, 
le festival Retours du Monde revient du 17 au 20 mai 2017 !

 Suite au succès rencontré lors de la première édition en 2016, nous sommes heureux de 
vous retrouver cette année avec une grande nouveauté : les projections se feront sous 
chapiteau, pour recevoir un public plus nombreux. La salle Jean Paul REYNIER accueillera, 
quant à elle, les expositions, photos, peintures et livres pendant toute la durée du festival.

 Comme en 2016, chaque film sera présenté par l’un de ses auteurs ou l’un de ses acteurs : l’oc-
casion unique d’échanger facilement avec eux de leurs retours du monde. Chaque séance 
sera agrémentée de courts-métrages pour amener fraîcheur et créativité ! Les écoles de 
la vallée seront partie prenante tout au long du festival avec des projections réservées 
aux classes allant du CE2 à la 5°. Ce sont ces enfants qui décerneront le prix « Graines de 
Voyageurs ».

 Nous avons l’honneur et le plaisir d’être parrainé cette année par le réalisateur champ-
saurin de « La vallée des loups » Jean-Michel BERTRAND, qui nous accompagnera durant 
tout le festival. Le jury sera présidé par Gérard QUERAY, producteur, entre autres, du film 
primé à de nombreuses reprises « Taïga », qui sera projeté lors de la soirée d’ouverture. 
Autour de lui, le jury se compose de Marie Amiguet, Guy Chaumereuil, et Caroline Riegel. 
Ce jury remettra le prix « Belle planète », qui complète le « prix du public ».

 Une restauration du monde sera présente tous les soirs pour vous permettre de goûter 
des spécialités d’Afrique et du Népal, et un concert de clôture le samedi 20 mai viendra 
mettre un point final festif à cette seconde édition. 

Soyez toutes et tous les bienvenus pour ces retours du Monde !

C ’est (re)parti !
Programmation

Soirée d’ouverture le 17 mai 2 FILMS + 1 DÉBAT
en présence de Jean-Michel BERTRAND, Marie AMIGUET et Gérard QUERAY

TAÏGA 
Un film de Hamid SARDAR - 52mn
Un voyage en Mongolie en compagnie d’un éleveur 
en proie aux difficultés, dans un pays où les valeurs et 
les mentalités évoluent. Autour de la thématique du 
loup, un film qui nous entraîne à la frontière entre les 
hommes et la nature. Documentaire primé à de nom-
breuses reprises.

AVEC LES LOUPS  
Un film de Marie AMIGUET - 52 mn
Marie AMIGUET a été la seule personne à accompa-
gner Jean Michel Bertrand tout au long du tournage 
de « La vallée des loups ».  Son documentaire nous 
invite à mieux comprendre la démarche du réalisateur 
et nous fait partager l’envers du décor.

Toutes les projections auront lieu sous chapiteau 
Place de la Mairie - Pont-du-Fossé

  séance à 20h suivie d’un débat - FILMS HORS COMPÉTITION - Sous le chapiteau

Vendredi 19 mai  

Jeudi 18 mai Samedi 20 mai  
 Séance de 18h00 :

LA MONTAGNE DES CRISTALLIERS 
Film de Pierre CADOT - 33mn
La montagne des Cristalliers est le récit d’une 
équipe de cristalliers et de l’exploitation d’un gise-
ment de cristaux exceptionnel dans les montagnes 
de Chamonix.

TRAVERSÉE DE L’INDE À VÉLO 
Film de Jérémie BONAMANT - 52mn
Nathalie et Jérémie parcourent l’Inde à vélo et 
nous livrent un regard atypique et singulier sur ce 
pays pourtant maintes fois raconté.

  Séance de 21h00 : 
EN ÉQUILIBRE SUR L’OCÉAN 
Film de Sebastien DEVRIENT - 70mn
Le navigateur Yvan Bourgnon fait un pari fou : accom-
plir le premier tour du monde en solitaire, sur un cata-
maran sans habitacle de la taille d’un voilier de plage.   

 Séance de 18h00 : 
SUR LE FIL DES 3000 UBAYENS 
Film de Nicolas JEAN - 42mn
Nicolas Jean, 16 ans, s’est lancé un défi pour l’été 
2015 : gravir en 21 jours les 63 sommets de plus de 
3000m de l’Ubaye, sans moyen motorisé.

NOMADE DES MERS, EXPEDITION GOLD OF BENGAL 
Film de Corentin De CHATELPERRON - 52mn
Durant 6 mois, Corentin arpente les eaux du Golfe 
du Bengale à bord du premier bateau au monde 
100% réalisé à base de fibres naturelles.

 Séance de 21h00 : 
L’ENVOL DES COLIBRIS 
Film de Nicolas BARTALUCCI - 26mn
Entre voyage sportif, aventure humaine, bonne hu-
meur et musique, le film suit 3 grimpeurs dans le nord 
de la Patagonie chilienne et argentine. 

LE LIEMBA 
Film de Julie CLAVIER - 52mn
Le Liemba est le plus vieux bateau du monde en-
core en activité : ce « boat-movie » à l’Africaine 
nous raconte l’histoire de ce symbole national.

 Séance de 17h00 : 
A MUSICAL JOURNEY ON THE SILK ROAD 
Film de Sylvain LIARD - 23mn
Au guidon de leurs vieilles motos indiennes, Ma-
thieu et Sylvain voyagent de l’Inde jusqu’à la Route 
de la Soie pour enregistrer des enfants issus des 
milieux défavorisés chanter et jouer de la musique 
traditionnelle. 

LE DERNIER REFUGE
Film de Jean-Michel CORILLION - 52mn
Sur l’île de Palawan aux Philippines, le réalisateur 
a pu entrer dans l’intimité d’une famille Tau’t Batu 
qui a décidé de repartir vivre dans la forêt pour re-
joindre la grotte où ils sont nés.

Soirée de clôture le 20 mai

1 FILM + 1 CONCERT
 Séance à 20h suivie de la remise des prix

KUZOLA, LE CHANT DES RACINES
Film de Hugo BACHELET - 72mn
Ce film suit la chanteuse d’origine angolaise Lúcia 
de Carvalho qui entreprend un voyage à travers le 
monde lusophone en quête de sa propre identité.

La soirée de clôture se poursuivra par la remise 
des prix et par un concert exceptionnel du Quin-
tet autour de Lúcia de Carvalho qui interprétera 
les titres issus de son dernier album : Kuzola.


