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Montpellier, France, le 17 juin 2021 
 
 
Communiqué de presse 
 
 

Montpellier : rendez-vous pour la 5ème édition de « What a Trip ! 
Heyme Festival » du 20 au 26 septembre 2021 

 
 

Le festival international du film de voyage et d’aventure de Montpellier fêtera ses cinq ans en 
septembre prochain. A cette occasion, l’équipe du festival redouble d’inventivité pour 
proposer une grande bouffée d’air à un large public passionné d’images et de voyages. 
 
Ces dernières années, What a Trip ! Heyme Festival a su s’imposer comme un événement 
culturel incontournable de la région Occitanie en accueillant, en plein cœur de Montpellier, 
près de 43 000 visiteurs en 2019 et avec 24 films projetés en 2020. C’est un festival 3 en 1 : en 
réel, en ligne sur internet et en replay. 
 
Plus de 20 films en compétition 
Avec cinq prix à la clé, les aventuriers-protagonistes et les équipes de films embarquent un 
public pro, amateur et familial aux travers d’images à couper le souffle. 
Cette année parmi les thèmes, un champion du monde de voltige en parapente et son acolyte 
partent survoler les hautes montagnes Himalayennes, un instituteur accompagne une famille 
de bergers nomades bakthyaris dans leur transhumance de printemps au sud-ouest de l’Iran, 
un couple d’aventuriers traverse la route la plus longue du monde à vélo en « scannant » le 
continent américain de l’Alaska à la Patagonie par les montagnes. 
La programmation est d’ores et déjà en ligne sur watmontpellier.fr. La billetterie ouvrira, elle, 
fin août 2021. 
 
Le festival OFF ABM 
L’association ABM Montpellier propose une sélection de cinq films de voyage et d’aventure à 
l’occasion du OFF du festival. C’est dans le cadre privilégié de la salle du Musée Fabre que ces 
projections auront lieu le samedi 25 septembre 2021. 
 
Des échanges avec les protagonistes à la fin du film 
Une séance de questions/réponses vous est proposée à l’issue du film avec les réalisateurs et 
protagonistes du film. 

 
Un jury bien connu du monde du voyage et de la culture 
Sont annoncés Lucie AZEMA, Daniel FIEVET et Mélusine MALLENDER. Le ou la Président(e) du 
jury sera dévoilé(e) dans les prochaines semaines. 
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Plus de 15 expositions photo 
What A Trip !, c’est également un parcours culturel au travers Montpellier où l’image, 
l’esthétique et la transmission des émotions prennent tout leur sens. Photographies ou 
carnets de voyage sont autant de travaux présentés au public. Cette année, parmi la diversité 
des thématiques, l’exposition « Félins » de Laurent BAHEUX attirera les regards. 
 
Des conférences, ateliers et concerts 
Avec près de 40 conférences et ateliers qui animent le « village du voyage » pendant toute la 
durée du festival, What A Trip ! est aussi un moment de découverte, d’apprentissage et de 
transmission. Au programme notamment : comment équiper son van en vue d’un road trip, 
partir faire le tour du monde en famille, voyager en étant LGBT, gérer son stress et ses peurs 
en expédition ou bien encore réparer son vélo en voyage, ou encore comment créer son 
carnet de voyage. 
Et quand la nuit tombe sur le « Village du voyage », les festivaliers se retrouvent devant la « 
P’tite scène » de What A Trip ! pour une série de concerts gratuits. 
 
Les nouveautés 2021 
‐ Six séances « coups de cœur » hors compétition sont reprogrammées pour les cinq ans 

du festival. 
‐ Un effort particulier a été porté sur la mise en place d’un projet pédagogique qui donnera 

lieu à la remise d’un prix jeune public. 
‐ Un prix littéraire sera également décerné pour récompenser le meilleur roman de voyage. 
‐ Et, expérience inédite sur le festival, plus de place sera donnée au voyage sonore, 

notamment par le biais de podcasts et d’un concours, « C dans le son ». 
 
Découvrez dès à présent le teaser de la 5ème édition 
 
‐ Le teaser du festival : https://www.youtube.com/watch?v=M-_Utc0eDf4 
‐ La vidéo présentant toute la programmation : https://youtu.be/rzhLXK1b7-Q 

 
Un kit média est à votre disposition avec le dossier de presse, la programmation cinéma 
(teaser, photos, affiches) et expositions photo (photo, synopsis, interview des photographes, 
etc.). Il manque certains films que nous ajouterons dès leur réception. 
https://drive.google.com/drive/folders/1YA6iyCGJUUN6RBeS-
4rVmDyr1NX7x3N7?usp=sharing  
 
 
 

A PROPOS DE WHAT A TRIP ! 
What A Trip ! est le festival international du film de voyage et d’aventure de Montpellier. 
Il est organisé par l’association AFIVAM, créée par dix bénévoles passionnés de voyages, en 
partenariat avec la mutuelle santé Heyme. Il est possible d’adhérer à l’association et de 
participer au festival en candidatant via watmontpellier.fr. 
Cette année, sa cinquième édition se déroulera du 20 au 26 septembre 2021 en plein cœur de 
Montpellier (dans le respect des mesures sanitaires) mais aussi en ligne, sur internet.  
Événement solidaire, responsable et populaire dont l’objectif est de favoriser une meilleure 
compréhension du monde à travers la pratique et la culture du voyage, What A Trip ! propose 

https://www.youtube.com/watch?v=M-_Utc0eDf4
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plus de 90% de ses actions (conférences, ateliers, concerts, expositions photo, projections 
pédagogiques) gratuitement à son public. 
Plus d’infos : www.watmontpellier.fr  

 
Contact presse 
Valérie PADUANO, Secrétaire générale adjointe, en charge de la communication 
+33 (0)6.20.47.28.88, valerie@watmontpellier.fr 
Gwénaëlle DESLANDES : medias@watmontpellier.fr 
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