Prenez un bon vieux « Forum du Voyage » avec comme ingrédients des diapos,
un mur de projecteurs, des incidents techniques récurrents et une incontournable bonne
humeur. Laissez du temps au temps et le progrès progresser
puis faites mijoter une quinzaine d’années.
Vous obtiendrez alors « Itinérances »,
que vous laisserez sur le feu pendant une durée similaire. Tout en préservant l’état d’esprit
initial, mélangez ensemble aventures humaines et reportages décapants, afin d’obtenir
une bonne dose de voyages par procuration.
Saupoudrez le tout avec un zeste d’humour, ne lésinez pas sur le partage et le plaisir d’être
ensemble, rajoutez une pointe d’esthétisme et n’oubliez pas,
une édition réussie ne pourra faire l’impasse sur de l’émotion.
Itinérances est un plat hivernal.
Servez chaud au coeur et dégustez - le sans modération aucune.
Bon appétit.

samEdi - 18h30
apéro-concert avec le duo Brou / couton
Un spectacle proposé par Roland Brou (chant) et Patrick Couton
(guitares, banjo, autoharpe) sur le thème des arts de la table et
du vin. Le répertoire est essentiellement constitué de chansons
traditionnelles obscures, chansons d’auteurs inattendues,
chansons populaires et drôles, par deux «bêtes de scène».

samEdi - 20h30

case départ
réalisé par christine carré - 30’
Reportage au sein d’un groupe de jeunes âgés de 18 à 21 ans, en
rupture professionnelle et/ou sociale. Le but de l’action de ces
jeunes : sortir du quotidien en allant vers un autre mode de vie,
une expérience de travail différente dans le cadre d’un chantier
d’échange et de solidarité au Bénin.

L’itinéraire d’une goutte d’eau
Réalisé par Nicolas Van Ingen - 10’
Une goutte d’eau... Elle est vive et légère. Elle gambade, s’entortille, elle zigzague,
elle bondit, chute, cascade, dévale, dégringole, elle s’infiltre et gravite,
descend outre-tombe, résonne dans les grottes. Elle prend son temps, la goutte d’eau.
Jean-François Hellio et Nicolas Van Ingen, photographes naturalistes, consacrent
depuis trente ans un travail de fond aux mondes aquatiques sous toutes leurs formes :
marais, rivières, littoraux, mangroves, mers, etc.

Une chanson khmere
Réalisé par Jean-Claude Baïsse – 60’
Au cœur de l’Asie du sud-est, le Cambodge a connu la magnificence, un drame génocidaire
épouvantable et une renaissance effrénée entre naïveté et soif de vivre. Un couple français
recherche les origines de l’enfant qu’ils ont élevé, après la chute de Phnom Penh et la
mort de ses parents. C’est l’histoire personnelle de l’auteur, qui a écrit les chansons et les
musiques sur les images qu’il a tournées dans ce pays aux multiples facettes.

dimanche - 14h30

De butinages en images
Réalisé par Scopidrone/Christian Baudu – 5’
C’est une promenade sans histoire, d’une hauteur de vues nécessaire à la flânerie,
rêverie solitaire, bucolique au fil de l’air...
Tous les réalisateurs seront présents durant le festival.
Un temps d’échange est prévu avec eux à l’issue de chaque projection.

Un pas de côté et le reste suivra
Réalisé par Camille Szklorz – 45’
Après des études aux Beaux-Arts de Valence, Camille s’embarque dans un périple à vélo de
Paris à Abidjan. Une année de post-diplôme autogérée avec la route comme école, les rues et
ses rencontres comme musée à ciel ouvert. Un voyage formateur ayant pour fil conducteur
la créativité et la débrouille. Des déserts géographiques aux déserts numériques,
du high-tech au système D, le pédalier bat la cadence pour une Afrique plurielle qui se
dévoile sous nos yeux.

Taïmyr, rencontre avec les Dolganes
Réalisé par Jacques Ducoin – 30’
Au Taïmyr, à l’extrême nord de la Sibérie, les Dolganes, un des derniers peuples éleveurs
de rennes, sont à peine 250 à vivre traditionnellement dans un territoire grand comme la
France. En avril ou mai, avant le dégel de la rivière Khatanga, trop dangereuse à traverser
pour les animaux, les Dolganes accompagnent leur troupeau vers le nord pour l’été…

La Brenne, saisie au vol
Réalisé par Nicolas Van Ingen – 30’
La Brenne est un territoire unique et sauvage. Des milliers d’étangs
couvrent la région, et accueillent d’innombrables oiseaux, des cerfs, des
sangliers, etc. Le paysage a été façonné par l’homme au fil des siècles,
tout est artificiel : étangs, prairies, haies, forêts. Depuis trente - cinq ans,
les mêmes réalisateurs que « L’itinéraire d’une goutte d’eau »
photographient la région, ses habitants sauvages et ses paysages.

Week-end animé par les pionniers du festival, à la retraite aujourd’hui...

Expositions et stands :

Chaque année, le festival aménage un espace pour valoriser une exposition de photos,
une autre manière de faire voyager le public.
En présence d’Amnesty International.

tarifs :
Normal 8 € | Réduit 6 € *
Pass week-end 13 €
Libre accès pour l’apéro-concert

* Réduction adhérents CLAC, étudiants, chômeurs sur
présentation d’un justificatif

CLAC

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

Lieu du festival :

Maison du Temps Libre à Allaire

L’association CLAC remercie les réalisateurs, les artistes, les partenaires institutionnels,
privés et associatifs, l’ensemble des bénévoles, les services de la commune et tous ceux qui
permettent au festival Itinérances d’exister.

Conception : Alexandre Aubert - alx.aubert@gmail.com

