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CINQ ANS 
ENSEMBLE !  
CINQ ANS 
ENSEMBLE !  
5 ans ... et autant d’aventures vécues au fil de l’incroyable épopée associative que représente 
What A Trip ! Heyme festival. 5 ans... cela en fait des rencontres inspirantes avec des personnestout 
aussi passionantes qu’engagées. Cela fait 5 ans que chaque année, nous ouvrons cette 
bulle d’air incroyable de quelques jours qui permettent de voyager hors des sentiers battus. 
Voyager…  Voilà un mot que l’on aurait pu pourrait craindre d’oublier ces derniers mois. Mais il est de bon ton 
de se demander d’où provient cette peur, de se demander si elle est rationnelle et si on peut aller au-delà, 
en se protégeant et en protégeant les autres cela va de soit, mais en ouvrant notre curiosité et notre esprit. 

Voyager donc… bon nombre d’entre nous ont profité des différentes pauses qui nous 
a été imposées pour faire un voyage intérieur, permettant de revenir à l’essentiel.
Reprendre goût pour les choses simples de la vie, sans fioritures ni excès tout en offrant 
un court répit à une planète aux bords de l’asphyxie. Redécouvrir ce qui nous est proche, 
se rapprocher encore plus de nos proches, se rendre compte de ce qui compte vraiment. 
Voyager c’est être libre, c’est s’ouvrir au monde pour mieux le comprendre, apréhender les 
cultures et les êtres qui le constituent et ainsi comprendre les enjeux liés à sa préservation.

Il y a 6 ans, 12 bénévoles, passionnés de voyages et épris de liberté, se sont lancés dans une aventure. 
Celle de créer, ensemble, le premier festival international du film de voyage et d’aventure de Montpellier.  
Une expérience humaine unique qui nous amène aujourd’hui, avec autant de fierté que d’humilité, 
avec autant de joies que de craintes, à vous présenter le programme du What A Trip ! Heyme Festival !
26 films dont 13 en compétition, 16 expositions photos,, un village du voyage avec plus de 50 conférences, 
ateliers et concerts. Un festival nouveau, ouvert, créateur de liens, d’échanges, de découvertes, de convivialité 
et surtout d’humanité. Car le voyage, sous toutes ses formes, n’appelle qu’à une obligation, de toutes et tous, 
le RESPECT DE L’AUTRE ; des peuples, des communautés, de l’environnement, des cultures, tout simplement.

Pour cette 5ème édition du What A Trip ! Heyme festival nous vous proposons donc de faire les voyages 
que vous n’avez pas pu faire cette année et d’ensemble partir à la découverte d’autres cultures, d’autres 
horizons ; le tout en toute liberté. Car les libertés les plus basiques sont aussi les plus fragiles alors 
restons alertes, restons ouverts aux autres et au monde qui nous entoure et prenons soin de nous.

Au nom de toute l’équipe organisatrice, je vous souhaite la bienvenue dans notre aventure. 
Bon festival à toutes et tous !
 Romain TARRUSSON

Président - fondateur 
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En quelques années à peine, le jeune What A Trip Festival a réussi le 
pari de s’imposer sur notre territoire comme un rendez-vous familier et 
attendu. Fort d’une précédente édition organisée en période de pandémie, 
ce cinquième anniversaire sera l’occasion de formats réinventés qui 
permettront à toutes et à tous, Montpelliérains et d’ailleurs, de prendre part 
à ces quelques-jours de rendez-vous autour du film de voyage et d’aventure.

Car nous avions bien besoin d’évasion, après ces longs mois de 
confinement. C’est la promesse que dessine le programme de cette 
5e édition riche de projections, d’ateliers et de rendez-vous dans 
différents lieux Montpellier, qui seront autant de fenêtres ouvertes 
sur l’ailleurs. Cette année, le festival s’étendra plus largement sur le 
territoire métropolitain avec plusieurs expositions de photographies 
à Castries et Juvignac, pour aller à la rencontre de tous les habitants.

En soutenant l’initiative du What A Trip Festival, la Ville de 
Montpellier et la Métropole sont fières d’accompagner également 
un événement ambassadeur de valeurs écologiques et solidaires, 
porté par une équipe de bénévoles dynamiques et engagés, 
qui célèbre aussi la belle énergie qui irrigue notre territoire.

Michaël DELAFOSSE
Maire de Montpellier

Président de Montpellier Méditerranée Métropole

UN RENDEZ-VOUS 
FAMILIER  
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Il est organisé par l’association AFIVAM*, créée par dix bénévoles passionnés de voyages. 
Il est possible d’adhérer à l’association et de participer au festival en candidatant via 
watmontpellier.fr.

Ce festival a su s’imposer comme un événement culturel incontournable de la région 
Occitanie en l’espace de quatre éditions, en accueillant près de 43 000 visiteurs en 2019 
et avec 24 films projetés en 2020.

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.

Les espaces du festival :

 « Village du voyage » (espace conférences, ateliers, expositions photo et concerts) :  
 Esplanade Charles De Gaulle 
 
 Espaces cinéma : Centre Rabelais et Musée Fabre (pour le festival OFF ABM)

 Expositions photo : Esplanade Charles De Gaulle, Maison des Relations
    Internationales, Salle Pétrarque, Jardin de l’Office de Tourisme,  
     Aéroport de Montpellier, Château de Castries, Mairie de 
    Juvignac et Aéroport de Montpellier, bar à photo.

 Séances pédagogiques : amphithéâtre de Pierrevives

Événement populaire dont l’objectif est de favoriser une meilleure compréhension du 
monde à travers la pratique et la culture du voyage, What A Trip ! Heyme Festival propose 
plus de 90% de ses actions (conférences, ateliers, concerts, expositions photo, projections 
pédagogiques) gratuitement à son public.
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LL’ESSENTIEL
DU FESTIVAL  

WHAT A TRIP ! EST LE FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE 
VOYAGE ET D’AVENTURE DE MONTPELLIER.

90% Des activités proposées 
sont GRATUITES.
Un festival pour tous 

100+
créneaux 
d’animations 
sur le village.

180 
BÉNÉVOLES

*Association pour le Festival International du Voyage et de l’Aventure de Montpellier.

110k
Visiteurs
en 4 ans.
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43 000
8visiteurs en 2019

et 19 000
visiteurs en 2020

(110 000 visiteurs 
en 4 éditions)

prix remis

26
films projetés

en 2021
106 projetés 

en 4 ans 

+ 600
élèves spectateurs 

en 2019
+ 300

élèves spectateurs 
en 20207

jours de 
logistique pour 

installer le festival
170
Bénévoles + 30

Afterworks voyage
en 5 ans 

330
jours de 

préparation

LE FESTIVA
L

EN
 C

H
IFFRES

LE FESTIVAL
EN CHIFFRES  

16
Expos photos
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DES CONDITIONS 
SANITAIRES ADAPTÉES  

Le retour d’expérience de l’édition 2020 étant très positif, le conseil d’administration du 
festival a voté à l’unanimité son maintien dans sa forme habituelle pour offrir aux festivaliers 
un festival de qualité et en totale sécurité.

 Mise à disposition de distributeurs de gel hydroalcoolique sur tous les sites du festival
 Application des gestes barrière sur tous les sites du festival
 Mise en place d’un sens de circulation sur les sites du festival
 Mise en place d’une jauge de 3 000 personnes sur le « village du voyage »

L’équipe du festival est en veille permanente quant à l’évolution de la situation sanitaire et se 
pliera aux conseils et exigences de la Préfecture de l’Hérault.

UN ACCUEIL DES BENEVOLES ET FESTIVALIERS DANS LA BONNE 
HUMEUR ET LE RESPECT DES REGLES SANITAIRES
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UN FESTIVAL
3 EN 1  

DES PROJECTIONS SUR SITE, MAIS AUSSI EN LIGNE

Avec la pandémie, il a fallu s’adapter, se réinventer. 

Depuis 2020, le festival propose un festival 3 en 1, combinant projections en salles, 
projections en live streaming et en replay. 

Cette expérience est rendue possible grâce à un partenariat avec la plateforme CAMATAU, 
société montpelliéraine qui gère également la billetterie du festival.

Ainsi, pour cette cinquième édition, tout le monde aura la possibilité de visionner les films en 
replay* entre le 23 septembre et le 3 octobre 2021 ! 

* sauf films non autorisés

UN FESTIVA
L

3 EN
 1 

LES PRINCIPALES NOUVEAUTÉS 

Prix et jury des 5 ans 

Prix «jeune public» 

Prix du roman de voyage

Projections «coups de coeur des 5 ans» 

Des expositions métropolitaines

La zone podcasts 
9
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LES PROJECTIONS 
RENCONTRES
De films de voyage et d’aventure

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.

 Les projections ont lieu en salle mais aussi en ligne, sur internet.
 
 Les films sont présentés par Laurent Ballesta, biologiste marin reconnu pour son activité, qui  
 soutient le festival depuis son début.

26 films projetés, dont 13 en compétition

Les nouveautés 
À l’occasion de la cinquième édition, les organisateurs réservent de nombreuses surprises et 
nouveautés au public du festival ! 

Le prix des 5 ans 

Le jury des 5 ans 

Les projections coup de coeur

Les prix remis 

Ce prix honorifique sera remis par un jury spécialement constitué.

Ce jury spécial, constitué des anciens président.e.s du jury délivrera le prix des 5 ans. 

Des projections hors compétition pour mettre en avant des coups de coeur des 
organisateurs au sein de l’auditorium du musée Fabre.

Le GRAND PRIX du festival
Le Prix de l’Aventure
Le Prix Coup de Coeur du Jury

Le prix des scolaires

Le Prix Coup de Coeur du Public
Le Prix Ushuaïa TV
Le Prix des 5 ans
Le Prix des scolaires

Remis à un court métrage qui aura été présenté à des publics scolaires (en classes mais aussi 
au cinéma Nestor Burma).
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LE JURY DE LA 
COMPÉTITION

Petite surprise pour les 5 ans : toujours cinq membres du jury mais trois  
d’entre eux seront dévoilés en juin et deux en septembre, dont le.la 
président.e. 

Lucie Azema

Mélusine Mallender

Daniel Fiévet

Autrice - Aventurière
Lucie Azema est journaliste et autrice. Elle a vécu au Liban, en Inde et en Iran. 
Son livre «Les femmes aussi sont du voyage» (Flammarion, 2021) explore la 
dimension féministe du voyage et de l’aventure.

Aventurière - Réalisatrice
À 29 ans, Mélusine Mallender a déjà parcouru plus de 100.000 kilomètres 
avec sa compagne de route : une 125 cm3. Membre de la Société des explo-
rateurs français, l’aventurière qui sillonne le globe à bord de sa moto apporte 
aux femmes et aux hommes qu’elle rencontre un message empreint de liberté  
« Ne pas avoir peur de réaliser ses rêves ». 

Producteur radio - France Inter
De formation scientifique, Daniel Fievet est producteur et animateur à Radio 
France. Sur France Inter, il produit et anime depuis 9 ans, l’émission Le «temps 
d’un bivouac» sur le thème du voyage et de l’exploration du monde. Il présente 
occasionnellement «La chronique environnement» dans la matinale ainsi que 
l’émission scientifique «La terre au carré» (anciennement Tête au carré). Il a 
aussi présenté la chronique «Info sciences» sur France Info pendant deux ans.

Rendez-vous
 en septembre !

Deux nouveaux membres
rejoindront le jury de la compétition officielle et seront 
annoncés au mois de septembre afin de tenir le suspens 
jusqu’au bout ! 
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LE JURY 
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Pour aider le festival à souffler ses 5 bougies ! 
Pour les cinq ans du festival, les anciens Président.e.s du jury nous font l’honneur de leur présence et 
à cette occasion, remettront un Prix honorifique au film qui aura su les séduire !

Laurent Ballesta
Biologiste - Océanographe - Photographe
Biologiste naturaliste marin français, spécialiste mondial de la photographie 
sous-marine.
Il présidait le jury de la première édition et depuis, revient en tant que maître 
de cérémonie.

Manuel Herrero
Réalisateur de télévision
Manuel Herrero est réalisateur et adepte d’activités sportives. Il a parcouru 
le globe à la découverte des cultures à travers la thématique du sport pour 
l’émission «Les Nouveaux Explorateurs» de Canal+.

LE
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Y 
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S 

5 
A
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Sophie Jovillard
Journaliste, chroniqueuse et animatrice de télévision
Depuis 2006, Sophie Jovillard anime le magazine de voyages «Échappées 
Belles» sur France 5. Sur cette même chaîne, elle présente la série de docu-
mentaires «Les Trésors de...»depuis 2020, elle anime l’émission «Ô la belle vie» ! 
sur France 3 Occitanie.

Carolina De Salvo
Présentatrice de télévision
De 2011 à 2015, Carolina De Salvo présente une émission hebdomadaire sur la 
chaîne Planète Thalassa.
À partir de novembre 2017, elle rejoint Philippe Gougler à la présentation de 
«Faut pas rêver» sur France 3, émission pour laquelle elle a travaillé en tant 
que réalisatrice auparavant.
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Salle Rabelais

Fly Spiti
Un film de Benoît DELFOSSE / 2020 – Himalaya
Horacio LLORENS, six fois champion du monde de voltige en 
parapente et son acolyte de toujours, Tom DE DORLODOT, 
détenteur de plusieurs records mondiaux, se lancent dans 
l’exploration d’une vallée encore jamais survolée en parapente, La 
vallée de Spiti, dans les hautes montagnes Himalayennes. Là où les 
dieux vivent, selon Rudyard KIPLING, les conditions météorologiques 
sont des plus capricieuses et les deux pilotes, aussi expérimentés 
soient-ils, devront redoubler de prudence pour éviter l’accident 
fatal.  Durée : 56 min.

Nuorrek
Un film de Loïc LESENNE / 2020 – Norvège
Un bateau, deux garçons et l‘infinité sauvage de la Norvège. À 
l’été 2019, Thibault et Loïc, étudiants ingénieurs, mettent les voiles 
sur les côtes du Finnmark, comté situé à l’extrême nord du pays. 
Leur objectif : descendre en catamaran jusqu’aux Alpes Lyngen, 
où ils projettent d’escalader le Store Lenangsting (1 624 mètres), 
deuxième plus haut sommet de cette chaîne montagneuse.
Durée : 52 min.

Nomades d’Iran
Un film de Louis MEUNIER / 2019 – Iran
Dans les monts Zagros, au sud-ouest de l’Iran, un instituteur 
accompagne une famille de bergers nomades bakthyaris dans leur 
transhumance de printemps. Pendant trois semaines, il marche à 
leurs côtés et, le soir venu, fait la classe aux enfants. Sa mission : leur 
transmettre une éducation élémentaire, indispensable pour trouver 
un travail en ville où ils espèrent s’installer. 
Témoin d’un mode de vie condamné à disparaître, ce film pose un 
regard intime et poétique sur ce peuple méconnu. 
Durée : 52 min.

Akhdar, le sel du désert
Un film de Loïc TERRIER, Jonathan LUX, Jérémie BONAMANT 
TEBOUL / 2020 – Mauritanie
Jonathan LUX, Loïc TERRIER, deux photographes et Jérémie 
BONAMANT, illustrateur, remontent la route du désert en 
Mauritanie, depuis la côte jusque dans les villages nomades du 
désert. Ils s’intéressent aux habitants du Sahara et s’attachent plus 
particulièrement à l’histoire d’Ali. Leur regard d’artiste permet de 
révéler la vie de ce chamelier, nomade depuis l’époque des grandes 
méharées qui assiste au changement du mode de vie des siens.
Durée : 48 min.
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Phoksundo, de l’ascension 
à l’immersion
Un film d’Antoine JANSSENS / 2019 – Népal
Secrètement, ils rêvent de pouvoir un jour explorer la face cachée 
d’une des nombreuses étendues d’eau que compte la chaîne 
Himalayenne. Ces lacs perchés, remplis de légendes, à côté 
desquels ils sont maintes fois passés lors d’aventures sac au dos.
En 2017, cinq plongeurs suisses décident de se lancer dans 
l’aventure : réunir deux univers, la montagne et la plongée, pour 
partir s’immerger dans ces eaux d’altitude.
Durée : 47 min.

Climbing Blind
Un film de Alastair LEE  / 2017 – Ecosse
Jesse DUFTON est né avec 20% de vision centrale. À 30 ans, sa 
vision était réduite à une simple perception de la lumière avec un 
champ de vision d’environ 1 ou 2 %.
Malgré son état dévastateur, Jesse n’accepte que des défis plus 
importants en essayant d’être le premier aveugle à prendre la tête 
de l’emblématique Old Man of Hoy sea stack en Écosse.
Durée : 57 min.

Inde, une aventure humaine
de 13 000 km 
Un film de Loïc TERRIER et Jonathan LUX / 2019 – Inde
Après avoir parcouru ensemble plus de 13 000 km à moto à travers 
le sous-continent Indien pendant près d’un an, Loïc TERRIER et 
Jonathan LUX partagent les bribes de cette aventure au contact de 
la rue et au plus près des habitants.
Une invitation au voyage sur les routes indiennes, à travers les 
plaines désertiques du Rajasthan jusqu’aux plus hautes routes du 
monde des sommets Himalayens.
Durée : 55 min.

Alaska-Patagonie, 
la grande traversée 
Un film de Sophie PLANQUE / 2020 – Continent américain
Sophie et Jérémy, un couple d’aventuriers, sont partis traverser 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 28 743 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. 
Durée : 55 min.
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Wallmapu, voyage en terres 
Mapuche
Un film de Jean-Hugues GOORIS, Brian MATHE et Morgan 
MONCHAUD / 2021 – Chili
Jean-Hugues se rend au Chili, sur le territoire des indiens Mapuches. 
Mais seul, sac au dos ou en packraft, il se heurte à une nature 
hostile, un climat politique tendu et au refus des communautés 
d’être filmées. Son périple est ensuite interrompu par la pandémie 
du coronavirus alors qu’il se trouve dans les confins du Wallmapu, 
le territoire ancestral des Mapuches. Esseulé et isolé, il entreprend 
un voyage immobile autour de la communauté où il est installé et 
découvrir la nature environnante. Grâce à ce confinement, il tisse 
des amitiés et éprouve la sagesse Mapuche.
Durée : 52 min.

Et je choisis de vivre
Un film de Damien BOYER et Nans THOMASSEY / 2019 – France 
(Drôme)
A tout juste 30 ans, Amande perd son enfant. Pour se reconstruire, 
elle entreprend alors un parcours initiatique dans la Drôme, 
accompagnée de son ami réalisateur, Nans THOMASSEY. Ensemble, 
et sous l’œil de la caméra, ils partent à la rencontre d’hommes et de 
femmes qui ont, comme Amande, vécu la perte d’un enfant.
De cette quête de sens naît “Et je choisis de vivre”, un film sur le 
deuil, à la fois sensible, émouvant et rempli d’espoir.
Durée : 70 min.

Il était une fois dans l’est, 
sur les routes de la soie
Un film de Julien et Sébastien PERRET / 2020 – Asie centrale
Deux cousins partent pour un voyage initiatique 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 alors un 
vecteur de lien et de partage pour dépasser les barrières de la 
langue. Du désert kazakh aux pics enneigés du Kirghizistan, ces 
rencontres qui jalonnent leur route les amènent à pleinement se 
rendre compte du pouvoir et de la beauté de la confiance.
Durée : 52 min.

Cinésearcus-un rêve collectif
Un film de Pauline LE PECULIER / 2020 – Espagne, Portugal, 
Iles Canaries, Archipel de Madère, Sénégal, Cap Vert, Antilles
C’est l’histoire d’artistes marins, de bricoleurs musiciens et d’enfants 
voyageurs. Ils partagent le même rêve : naviguer au gré du vent 
et présenter, lors de leurs escales, des spectacles mêlant cinéma, 
cirque et musique. 
Ces saltimbanques des mers ont quitté la Bretagne en 2015 pour 
un voyage de plus de trois ans, à travers l’Espagne, le Portugal, les 
îles Canaries, l’archipel de Madère, le Sénégal, le Cap Vert et les 
Antilles. Initialement prévu à trois voiliers, Ciné SearCus a vécu de 
nombreuses péripéties et pris différentes formes au fil de l’eau. 
Durée : 52 min.
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La tournée des hauts 
Un film de Emile CERVIA, Estelle JOMARON GALABERT
2019 – Ile de la Réunion
Au cœur des hauts de la Réunion, une bande de musiciens se dé-
place de gîte en gîte pour se produire en live. L’idée est très simple : 
des musiciens partent à pied, instruments sur le dos, pour effectuer 
une tournée en montagne. Ils sont accueillis chaque soir par un lieu 
différent où ils donnent un concert. Pour la 8e édition de la « Tournée 
des Refuges » en 2019, 26 concerts sont au programme, sur l’Île de 
la Réunion. 
Durée : 52 min.
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Les Harmonies invisibles
Un film de Yvan PRAT / 2019 –
Avec pour seul équipement des palmes et 7mm de néoprène, 
Laurent plonge sous la glace. Vincent, son frère, fait des films. En-
semble ils partent à la rencontre de l’intimité du peuple Inuit avec le-
quel ils partagent une quête poétique de respiration avec le monde.
Durée : 52 min.

Musée Fabre

Alone together
Un film de Marie-Amélie LENAERTS et Julien CHARPENTIER
2020 – Océan Atlantique
Pour se rapprocher de la mer et du large, Marie-Amélie LENAERTS 
s’est lancée en 2019 dans un défi un peu fou : traverser l’Atlantique à 
la voile, en solitaire, dans le cadre de la course la « Mini-Transat ».
Au fil des 29 jours de mer, les voiles gonflées et tous les sens en 
éveil, la navigatrice découvre les difficultés de la course au large en 
solitaire… Mais plongée au cœur d’un environnement où la nature 
domine, elle commence aussi à en apprécier la puissance. Une his-
toire de solitude mais aussi de solidarité. 
 Durée : 26 min.

Connection
Un film de Jan ZUREK / 2020 – Etats-Unis
Huit femmes de France, de République Tchèque et du Canada 
décident de poser une grande highline d’un demi-kilomètre entre 
deux tours rocheuses emblématiques dans le désert de Moab, dans 
l’Utah. Elles y passent cinq jours en équilibre au dessus du vide, à 
relier les tours sur leur fine sangle suspendue dans les airs, entre 
terre et ciel.
Durée : 30 min.

Tic Tac base
Un film de Romain ASSIE-RIO / 2021 – France
Antony NEWTON et Pablo SIGNORET, deux amis anciens champions 
de highline, dont ils ont repoussé les limites à de nombreuses re-
prises, se sont mis au base jump il y a deux ans.
En suivant les traces des Flying Frenchies, qui ont fait rêver le 
monde entier avec leur film «I Believe I can Fly», ils décident de re-
mettre au goût du jour une discipline rare : la Baseline. 
Durée : 42 min.
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Face au vide
Un film de Marc BRULARD / 2020 – France
Dans l’imaginaire collectif, le mot “alpinisme” évoque l’aventure, les 
récits d’ascensions héroïques sur des sommets inaccessibles. Il est 
aussi associé à la mort, conséquence ultime des nombreux dangers 
auxquels s’exposent les alpinistes.
A travers le prisme de la presse généraliste, on perçoit l’alpinisme 
comme une activité élitiste et dangereuse. Mais cette image très 
répandue est-elle juste ? Les alpinistes ne sont-ils vraiment que des 
surhommes accros à l’adrénaline, risquant égoïstement leur vie pour 
gravir le sommet convoité ?
Durée : 52 min.
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Pianocéan, sous 
le ciel de l’Ouest 
Un film de Anne-Lise et Pierrick LE PELLEC - 2020 – Irlande
C’est l’histoire d’un bateau, d’un piano et d’un rêve un peu fou, que 
pourtant la ténacité et l’espoir auront permis de faire exister.
Ce projet c’est Pianocéan... un tour du monde à la voile avec un 
piano à bord, un tour du monde en musique, un tour du monde le 
plus lent possible. Pianocéan, c’est un cri du cœur qui dit que c’est 
possible de réaliser ses rêves. Ce film vous propose d’embarquer 
aux côtés de la pianigatrice Marieke HUYSMANS-BERTHOU et de 
son équipage, à bord du piano de l’océan, pour un voyage le long 
des côtes irlandaises.
Durée : 40 min.

Salle Rabelais

The Tears of Shiva
Un film de Mikel SARASOLA - VOSTFR - 2021 – Népal
Le changement fait partie intégrante du développement et le Népal 
est en pleine transformation. L’utilisation des ressources en eau 
pour générer de l’énergie est l’un de ses piliers pour l’avenir, même 
si cela implique de payer trop cher. Quatre kayakistes se mettent en 
route pour descendre les eaux féroces de la Karnali, dans le cadre 
d’une expédition vers l’une des rivières les plus reculées et extrêmes 
du pays, avec l’intention d’apprendre et de découvrir les secrets 
cachés de ce fleuve sacré. 
Durée : 31 min.

Félins, noir sur blanc
Un film de Mathieu LE LAY - 2021 – Afrique
Pour Laurent BAHEUX : « Le noir et blanc est un jeu entre l’ombre et 
la lumière, c’est ce qui me fascine ».
Son prix au concours international du Wildlife Photographer of the 
Year dans la catégorie Vision créative de la Nature fût le point de 
départ de sa carrière artistique autour des animaux et de la vie 
sauvage. Ses photographies en Noir & Blanc sont depuis exposées 
dans le monde entier en galeries et dans de nombreux festivals.
Un film, pour nous immerger à ses côtés, au cœur de la brousse 
africaine, sur la trace de trois félins fascinants. Une quête photo-
graphique, « un graal », son graal. Le lion, roi de la savane, puissant, 
majestueux et vulnérable à la fois. Une immersion intime à ses côtés 
pour comprendre sa démarche artistique et sa sensibilité. Tout au-
tour, une nature fragile et menacée.
Durée : 52 min.
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Fragments d’elles 
Un film de Perrine RUFFIN & Charlotte LEUVARD  / 2019
Philippines, Malaisie, Nouvelle Calédonie, Tahiti, Argentine, 
Colombie
Ce film est une ode à la sororité et au puissant pouvoir que confère 
l’acte d’oser. Pendant un an, nous sommes parties à la rencontre 
de femmes inspirantes autour du monde qui nous ont ouvert les 
portes de leur quotidien et nous ont livré des témoignages intimes, 
des fragments d’elles. Elles sont fortes, engagées, indépendantes, 
attachantes, culottées et pleine de convictions. Elles se battent au 
quotidien pour sortir du chemin établi dès leur naissance et dé-
fendre leur liberté. 
Durée : 51 min.

Cycleantrip
Un film de Florian DANIELO / 2019 - Europe, Afrique de l’Ouest, 
Amérique de Sud, Amérique centrale, Amérique du Nord 
Florian se lance seul pour un long voyage à vélo autour du monde. 
Il est convaincu que les voyageurs à vélo sont les meilleurs témoins 
de l’ampleur du problème lié à la gestion des déchets. Il profite de 
ce périple pour réaliser diverses actions dont le ramassage régulier 
des déchets sur le bord des routes. Après 18 mois de voyage, lui et 
sa petite amie venue le rejoindre au cours de son périple, doivent 
écourter le voyage et rentrer en France à cause du Covid19.
Durée : 51 min.

A toute berzingue !
Un film de Benjamin FERRE / 2020 - France - Océan Atlantique 
Samedi 5 octobre 2019, Benjamin FERRÉ s’élance, seul, sur son petit 
voilier de 6,50 mètres, sans assistance et sans communication, pour 
la plus solitaire des transatlantiques : la Mini-Transat. 
Bien au-delà de l’aventure maritime, ce film raconte l’histoire d’un 
jeune aventurier breton, désireux de démontrer par son parcours 
que l’aventure est accessible à tous, et la nécessité d’aller au bout 
de ses rêves.  Et vous, quelle est votre prochaine aventure ?
Durée : 44  min.
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Mauritanie terre de sable 
Un film de Jean DARAGNES / 2019 - Mauritanie
La Mauritanie, Jean Daragnès la connait depuis longtemps.
Ce pays, grand comme deux fois et demi la France est un désert
de sable, mais entre ses cordons de dunes orangées, on retrouve
souvent les traces de la vie des hommes, depuis la préhistoire, le
monde de Théodore Monod, mais aussi les dernières caravanes
de sel. Nous avons parcouru 5000 km dans le désert Maure, sou-
vent isolés dans le sable, ou traversant parfois des montagnes 
noires sans fin brûlées par la chaleur et, enfin, roulant sur la plage, 
au pied des vagues, face à l’océan, pendant des heures, jusqu’au
coucher du soleil.
Durée : 55  min.

The american hike
Un film de Virgile WOISARD / 2019 - Amériques
À 21 ans, Virgile Woisard s’engage dans une traversée des Amé-
riques intégralement à pied, projetant de parcourir 27 000 km en 
deux ans et demi, d’Ushuaia jusqu’à l’océan Arctique. Débutant en 
septembre 2017, il trace sa route vers le Nord au milieu de certains 
des paysages les plus sauvages sur Terre. En marchant 30 km par 
jour en autonomie, il réussit à parcourir de bout en bout la plus 
longue chaîne de montagnes au monde, puis à traverser l’Amérique 
Centrale en courant, pour finalement retrouver les montagnes dans 
le cœur des États-Unis. Il devra relever de nombreux défis sur ce 
long chemin, mais il y découvrira également de nombreux trésors 
naturels et humains, et ce voyage intérieur deviendra le moyen d’en-
voyer un message fort pour la protection de l’environnement.
Durée : 57  min.

BILLETTERIE
Billets 1 séance

Packs

Séance Ushuaïa TV

Séances Off (Musée Fabre)

Tarif Plein : 6€ Tarif réduit* : 4€ 

4 séances : 18€ 8 séances : 34€

Tarif Plein : 14€ Tarif réduit* : 5€ 
Séances en ligne

Ticket : 3€ Séance Ushuaïa TV : 6€ 

Tarif Plein : 6€ Tarif réduit* : 4€ 

Ouverture le 25/08

*Sur présentation de justificatifs

Tarif Plein : 7€ Tarif réduit* : 5€ Films compétition
Films Coup de coeur
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AVENTURE HUMAINE 

DE 13000 KM
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18h

20h

21h

AKDHAR
LE SEL DU DÉSERT

PHOKSUNDO

CLIMBING 
BLIND

NANS

JEAN-HUGUES
GOORIS

LAURENT BALLESTA
MAÎTRE DE CÉRÉMONIE

PROGRAMME DES PROJECTIONS

11H
HARMONIES
INVISIBLES

13H
CONNECTION - TIC TAC BASE

15H
ALONE TOGETHER- FACE AU VIDE

LE JURYLE JURY

LUCIE AZEMA
ÉCRIVAINE - AVENTURIÈRE

DANIEL FIÉVETPRODUCTEUR RADIO - FRANCE INTER
MÉLUSINE MALLENDER

EXPLORATRICE- AVENTURIÈRE

5 personnalités du monde du voyage, de l’aventure, de la 
réalisation auront la lourde tâche de départager les films 

en compétition ! 
Découvrez les noms des autres membres du jury sur notre site 

www.watmontpellier.fr 

Pour le programme complet du festival (expositions - concerts - village du voyage)
rendez-vous sur watmontpellier.fr !

13H
CINÉ SEARCUS 
UN RÊVE COLLECTIF

14H3013H30

15H30
ALASKA 

PATAGONIE, 
LA GRANDE TRAVERSÉE

LA TOURNÉE 
DES HAUTS

ET JE CHOISIS
DE VIVRE

10H30
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D’ELLES

CYCLEANTRIP

À TOUTE 
BERZINGUE

TERRE DE SABLE :
MAURITANIE

THE AMERICAN
HIKE



23

projections
compétition
salle rabelais

projections
hors compétition

Musée Fabre

soirées
évènements
Salle Rabelais

projections
spéciales 5 ANS

salle rabelais

MERCREDI 
22.09.2021

JEUDI
23.09.2021

VENDREDI
24.09.2021 

SAMEDI
25.09.2021

DIMANCHE
26.09.2021

19h

18h

13H30

15H

17H30

19H30

18H30

16H

CARTE 
BLANCHE À 

FLY SPITI

WALLMAPU, 
À LA RENCONTRE DES 

MAPUCHE

REMISE 
DES PRIX

SALLE RABELAIS

INDE, UNE 
AVENTURE HUMAINE 

DE 13000 KM

16H30

11H 
IL ÉTAIT UNE 

FOIS 
DANS L'EST

> FÉLINS,NOIR 
   SUR BLANC
> PIANOCEAN, 
   SOUS LE CIEL 
    DE L'OUEST
> THE TEARS      
   OF SHIVA

LAURENT 
BAHEUX

19h30

21h

NUORREK

NOMADES 
D’IRAN

18h

20h

21h

AKDHAR
LE SEL DU DÉSERT

PHOKSUNDO

CLIMBING 
BLIND

NANS

JEAN-HUGUES
GOORIS

LAURENT BALLESTA
MAÎTRE DE CÉRÉMONIE

PROGRAMME DES PROJECTIONS

11H
HARMONIES
INVISIBLES

13H
CONNECTION - TIC TAC BASE

15H
ALONE TOGETHER- FACE AU VIDE

LE JURYLE JURY

LUCIE AZEMA
ÉCRIVAINE - AVENTURIÈRE

DANIEL FIÉVETPRODUCTEUR RADIO - FRANCE INTER
MÉLUSINE MALLENDER

EXPLORATRICE- AVENTURIÈRE

5 personnalités du monde du voyage, de l’aventure, de la 
réalisation auront la lourde tâche de départager les films 

en compétition ! 
Découvrez les noms des autres membres du jury sur notre site 

www.watmontpellier.fr 

Pour le programme complet du festival (expositions - concerts - village du voyage)
rendez-vous sur watmontpellier.fr !

13H
CINÉ SEARCUS 
UN RÊVE COLLECTIF

14H3013H30

15H30
ALASKA 

PATAGONIE, 
LA GRANDE TRAVERSÉE

LA TOURNÉE 
DES HAUTS

ET JE CHOISIS
DE VIVRE

10H30
FRAGMENTS 

D’ELLES

CYCLEANTRIP

À TOUTE 
BERZINGUE

TERRE DE SABLE :
MAURITANIE

THE AMERICAN
HIKE



24

LES SÉANCES 
PÉDAGOGIQUES

LE
S 

SÉ
A

NC
ES

 
PÉ

DA
G

O
G

IQ
UE

S
Dans le cadre des missions de l’association AFIVAM, des projections-rencontres sont organisées à 
l’attention du public scolaire. Cet évènement est en partenariat avec le Conseil Départemental de 
l’Hérault, le Rectorat de l’Académie de Montpellier et Pierrevives.

Afin de lier les séances aux différents programmes scolaires, l’équipe du pôle éducation du festival 
met à disposition des enseignants un dossier pédagogique leur permettant de préparer leur venue 
à Pierrevives et de réinvestir en classe l’expérience du film-débat. 

Pierres Vives & Cinéma Nestor Burma

C’est nouveau
Le prix jeune public

Les projections au cinéma Nestor Burma

LES FILMS PROJETÉS AU FIL DES ÉDITIONS : 
 > 1ère édition (2017) : Solidream
 > 2ème édition (2018) : Solidream, les oeuvres du Pamir
 > 3ème édition (2019) : Le Grand Saphir
 > 4ème édition (2020) : Le Grand Saphir / Les voies de la liberté

En cette année anniversaire, le festival propose à des jeunes du primaire au lycée de décerner 
un prix honorifique à un réalisateur dans le cadre du «prix jeune public» qui mettra en lumière 
un des courts métrages de voyage et d’aventure diffusés en classes durant le mois de 
septembre. 
Un kit à destination des professeur.e.s et maîtres.ses permettra d’animer les débats entre les 
élèves. Le prix jeune public sera remis le dimanche 26 septembre lors de la cérémonie de 
clôture du festival.

Point d’honneur du prix jeune public, deux projections seront organisées en salle et 
permettront à 200 élèves de visionner les films dans le cadre d’une vraie salle de cinéma ! 

OBJECTIF : TRANSMISSION
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C’EST AUSSI...
Des conférences et ateliers pour tous,
pour apprendre et découvrir ! 

Des expositions pour en  prendre 
plein les yeux !

Equiper 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 : les conférences et ateliers pour 
grands et petits animent le Village du voyage (Esplanade 
Charles-de-Gaulle) pendant toute la durée du festival, en 
parallèle de l’espace cinéma.
Programme complet dévoilé en septembre ! 

Parce que le voyage se conjugue également en images, 
What A Trip propose près de 16 expositions photos 
dispersées à travers la métropole de Montpellier. 
Et parce que la culture voyage s’ouvre à tous, l’accès à 
toutes les expositions est gratuit ! 
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Des animations

Des concerts ! 

En parallèle des conférences et ateliers : 
animations musicales et théâtrales battent 
leur plein et rythment la vie du festival en 
journée.

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.
Cette année, sont annoncés : 

Le village du voyage : 
coeur du festival 
Le village installé sur l’esplanade est 
le coeur battant du festival. C’est ici 
qu’aventuriers, réalisateurs, viennent 
à la rencontre du public autour de 
nombreuses animations : librairie du 
voyage, expos, salon du voyage, ateliers, 
conférences, concerts, ainsi qu’une zone 
de restauration ! 
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LES EXPOSITIONS 
PHOTOS

What A Trip ! Heyme festival, c’est également un parcours culturel à travers Montpellier où l’image, 
l’esthétique et la transmission des émotions prennent tout leur sens. Photographies ou carnets de 
voyages sont autant de travaux qui sont présentés au public. 

Voici un extrait des expositions qui seront proposées au grand public : 

Le voyage en images 

16
9

Expositions réparties 

dans lieux d’exception !

Maison des Relations Internationales 

Jardin de l’office de tourisme
Château de Castries

Hôtel de ville de Juvignac
Hôtel de ville de Montpellier

Salle Pétrarque
Esplanade Charles de Gaulle

Le Bar à Photo
Aéroport de Montpellier

PARTENAIRE DES EXPOSITIONS 
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Salle Pétrarque

Le Bar à Photo

Félins
Une exposition de Laurent Baheux 
Jardin de l’Office de tourisme
Laurent Baheux parcourt les plaines d’Afrique depuis près de 20 ans 
pour photographier sa faune, libre et sauvage dans son environne-
ment. Chacun de ses voyages est une quête, celle de l’animal par-
courant des territoires immenses et celle de l’esthétisme avec une 
recherche constante de surprise et de singularité.

36 poses
Une exposition de Marc Moitessier
Salle Pétrarque
36 Poses, 36 jours à Pékin avec une seule et unique pellicule photo. 
Parti à Pékin en 2007 sans aucun bagage excepté son passeport, 
des dollars, son vieux Nikon F de 1968 et une seule pellicule photo, 
ces 36 Poses ont été pour le photographe Marc Moitessier un véri-
table et grand bouleversement.

Voyageurs immobiles
Une exposition de Sarah Desteuque
Salle Pétrarque
Les Travellers irlandais sont une minorité ethnique de tradition 
nomade qui a commencé à se sédentariser au cours de la deuxième 
moitié du 20ème siècle. Paddy et Ellen, parents d’une fratrie de huit 
enfants m’ont permis de passer plusieurs semaines au sein de leur 
communauté à Cashel.

Clins d’oeils intergénérationnels
Une exposition d’Emmanuelle Freget
Hôtel de ville de Montpellier
Une exposition photographique de portraits, réalisés en Europe, en 
Asie et en Afrique. Un voyage intergénérationnel où l’humain appa-
raît sous différentes facettes, de l’âge tendre à l’âge d’or. Au fil de 
tous instants photographiques, j’ai vu des similitudes, des éclats de 
joie, d’innocence, de profondeur.
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Voyage en Tadjistan
Une exposition d’Aneta Jemroz
Hôtel de ville de Montpellier
Je vous emmène en voyage dans un pays mal connu. Bien qu’il 
n’offre que très peu d’équipements touristiques, le Tadjikistan sé-
duira un voyageur aventureux et friand de grands espaces par la 
beauté âpre de ses paysages et l’hospitalité de ses habitants. Mal-
gré le sentiment d’être parfois seul au monde, vous ne serez jamais 
abandonné en cas de pépin.

Le temps d’une très longue pose
Une exposition de Gérald Kapsky
Château de Castries
Dans cette série où l’eau est omniprésente, le temps de pose est très 
long (de 2 à 14 minutes), ceci laisse les éléments statiques en l’état 
et modifie la perception des éléments en mouvement (l’eau et les 
nuages). Cette technique utilise des filtres neutres pour diminuer 
fortement la luminosité pour allonger le temps de prise de vue.

Sept, les rites et coutumes des 
mariages indiens 
Une exposition de William Lambelet
Hôtel de ville de Juvignac
Chaque année, plus de dix millions d’indiens s’unissent. Les mariages 
s’étalent sur plusieurs jours. De nombreuses et diverses cérémonies 
sont nécessaires pour célébrer une union traditionnelle indienne. 
Voici quelques exemples des coutumes importantes.

Madagascar, l’autre côté de la 
nuit, l’autre côté de la vie
Une exposition de Nicolas Sabatery
Château de Castries
Cette série de seize photographies a été réalisée pendant un dépla-
cement professionnel, une traversée d’une petite partie de la Chine, 
huit villes en six semaines, le temps d’un été.
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Nocturnes
Une exposition de Julie Lorant
Village du voyage - Esplanade Charles de Gaulle
Et si on voyageait sur le pas de notre porte ? Regarder un paysage 
familier sous un autre angle, de nuit, procure des sensations dif-
férentes. Les lieux se réinventent, on s’évade, on regarde des lieux 
connus avec un oeil neuf. Ici, le voyage a lieu dans le Couserans, en 
Ariège, au coeur du Parc des Pyrénées ariégeoises.

Itinérance en Lozère
Une exposition de Matthieu Ricard
Château de Castries
Je monte dans le train à Montpellier en direction du village de Gé-
nolhac. Carte en main, arsenal de randonnée sur le dos et appareil 
photo sur le cou, j’ai décidé de traverser le Mont
Lozère entièrement à pied, sans itinéraire pré-établi avec comme 
seule certitude ma destination, la ville de Florac.

Akhdar, le sel du désert
Une exposition de J. Liux, L Terrier et J Bonamant
Village du voyage - Esplanade Charles de Gaulle
Nés dans le désert, enfants du sable, du vent et du soleil, les hommes 
et les femmes du plateau de l’Adrar sont nomades. Elevés parmi les 
dunes et les plateaux rocheux, ils parcourent depuis des centaines 
d’années le Sahara, cultivant un mode de vie authentique, issu de la 
transmission et de l’apprentissage du milieu qui les entoure.

Contraste à Cuba
Une exposition de Louise BUIJTEN
Bar à Pjhoto (quartier des Beaux arts)
Cette série de collages est née lors d’un voyage à Cuba et re-
transcrit la découverte des différents contrastes présents dans le 
pays. Ces images, créées à partir de photographies, tentent de 
retranscrire les décalages, les contradictions, mais aussi l’harmonie 
que produit ce parallèle, avec un léger sentiment de voyage et de 
fantaisie.
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EXPOSITION
ÉVÉNEMENT
Ode à 
l’émerveillement 
Une exposition de Matthieu RICARD
Maison de Relations Internationales de Montpellier

Un hommage, en texte et en images, à la beauté de la nature et de la vie sous toutes ses formes : ÉMERVEILLEZ-VOUS !

« Se fondre dans l’immensité du ciel, se perdre dans le dédale d’une écorce, disparaître dans l’intimité d’une fleur comme 
Alice qui passe de l’autre côté du miroir et se retrouve au pays des merveilles. Savourer la fraîcheur de l’instant sans 
s’égarer dans les mille et un ailleurs de la distraction... «

En somme s’émerveiller de tout, du rien, du simple, de la feuille, de la brindille, du rocher, de l’eau. Retrouver un regard 
d’enfant sur la nature, son infiniment grand et son infiniment petit. C’est vers cet émerveillement simple et instinctif, trop 
souvent enfoui sous les pavés de nos villes et de nos vies, que le moine bouddhiste et photographe Matthieu Ricard 
nous convie, en paroles et en images.

Du Népal à l’Islande, de l’Islande au Népal, le texte de Matthieu Ricard et ses 20 photographies nous font redécouvrir les 
vertus de cet enthousiasme primitif et de « notre affinité innée à la Nature «.

À PROPOS DE 
MATTHIEU RICARD
Matthieu Ricard, né en France en 1946 et fils du philosophe français Jean-Fran-
çois Revel et de l’artiste peintre Yahne Le Toumelin, est moine bouddhiste, auteur 
de livres, traducteur et photographe. Après un premier voyage en Inde en 1967 
où il rencontre de grands maîtres spirituels tibétains, il termine son doctorat en 
génétique cellulaire en 1972, et part s’installer définitivement dans la région de 
l’Himalaya où il vit maintenant depuis plus de 40 ans.

En tant que photographe, Matthieu Ricard a publié, en français, L’esprit du Tibet, 
Himalaya Bouddhiste (avec Olivier et Danielle Föllmi), Moines danseurs du Tibet, 
Tibet : regards de compassion, Bhoutan : terre de sérénité, Un voyage immobile 
: L’Himalaya vu d’un ermitage, 108 sourires, Hymne à la beauté, Visages de paix, 
terres de sérénité, Un demi-siècle dans l’Himalaya, Contemplations, Émerveille-
ment, ainsi que plusieurs albums de photos à l’étranger.
Ses œuvres ont été exposées à Aperture Gallery (New York, 1996), Asia Society 

(New York, 1998), Visa pour l’Image (Perpignan, 1999) ; Rubin Museum of Art (New York, 2006), Forum des Halles (Paris), 
Festival de Riedisheim (2010), Hong Kong (Université et Convention and Exhibition Center, 2006), Toulouse (Musée Paul 
Dupuy, 2016), Genève (Foire du Livre, 2016), Monaco (Affaires Culturelles de la Principauté, 2018), Sentiers de la Photo 
(Vosges, 2018), Festival de la Gacilly (2018), Rencontres d’Arles (2018), Libraire La Hune (2019), Festival international de 
la photo animalière et de nature de Montier-en-Der (2011 invité d’honneur, 2013, 2016, 2019), et Fondation Good Planet 
(2019-2020).

Ses images ont été publiées dans de nombreux magazines, dont le National Géographique (France, couverture de 
l’édition spéciale No. 100), L’Express, Géo, Figaro Magazine, Animan, Terre Sauvage, Ultreïa, Monde de la photo, et bien 
d’autres.

L’intégralité des droits d’auteurs issus de la vente des photographies de Matthieu Ri-
card est reversée à l’association humanitaire qu’il a cofondée en 2000 avec Rabjam 
Rinpoché, Karuna-Shechen.

Une exposition proposée par : 

Du 14 au 29 septembre
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    L’émerveillement nous élève en invitant dans notre paysage intérieur des états 
mentaux sereins, vastes et ouverts qui engendrent un sentiment d’adéquation avec 
le monde... « Il est une incitation au lâcher prise, à la pleine conscience, à savoir 
apprécier l’instant présent. Il nous emplit de la vaste et émouvante interdépendance 
des êtres et de la nature. Il nous encourage ainsi à nous transformer et à nous 
reconnecter, avec respect et bienveillance, à tout ce qui nous entoure. »

« 
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Le meilleur photographe 
d’aventure 
Exposition collaborative
Village du voyage - Esplanade Charles de Gaulle
Une exposition photo collaborative mettant en avant les 10 meil-
leurs photos du jeu concours «le meilleur photographe» lancé par 
Heyme.

Au bout du rêve !
Exposition collaborative
Village du voyage - Esplanade Charles de Gaulle
Exposition présentée par l’Association Au Bout du Rêve et le Festival 
du Film d’Aventure de La Réunion en partenariat avec ZEOP

What A bénévoles Team !
Exposition collaborative
Village du voyage - Esplanade Charles de Gaulle
Retrouvez les plus beaux clichés de voyage proposés par les béné-
voles du festival !
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UN FESTIVAL
ENGAGÉ

OPÉRATION ECOCUP SOLIDAIRE EN  FAVEUR DE 
L’ASSOCIATION “LES FEMMES INVISIBLES“

LE FESTIVAL DIT STOP AU PLASTIQUE.

Cette année, le festival donnera la possibilité aux festivaliers qui le 
souhaitent de récupérer l’euro de consigne de leur gobelet en plastique 
ou de le reverser à l’association “ Les femmes invisibles”.  Il suffira de 
ramener son verre au stand de l’association.

En partenariat avec l’association Océan Protection France, le festival 
a décidé de supprimer le plastique en mettant en place une série 
d’actions à destination du public du festival. 

What A Trip ! c’est avant tout une aventure humaine qui s’est construite sur un socle de valeurs qui guide 
chacun des choix du comité d’organisation.
Partage, respect des autres, respect de notre environnement, sont autant de valeurs qui constituent l’ADN 
du What A Trip ! Heyme festival. 
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MEMBRE DE 1% FOR THE PLANET

A NE PAS RATER ! LA BLUE ZONE, 
SUR LE VILLAGE DU VOYAGE

MESURES 
SANITAIRES

Depuis maintenant trois ans, le festival reverse 1% des recettes liées à la 
billetterie à des associations oeuvrant pour la préservation de l’envi-
ronnement. Cette démarche est ancrée dans l’ADN et les valeurs du 
festival et des personnes qui le constituent.

Parce qu’il y a aujourd’hui urgence, le festival s’engage pour 
la préservation de notre planète. Et parce que la préser-
vation commence par l’éducation et la sensibilisation, nous 
avons créé la Blue Zone : un espace où des associations et 
acteurs de la préservation de nos mers et océans sont là 
pour échanger avec vous et vous proposer ateliers, jeux, 
débats et autres animations de sensibilisation.

Après le succès d’une édition 2020 qui s’est tenue malgré la pandémie et dans le strict respect des mesures 
dictées par la préfecture de l’Hérault, les organisateurs maintiennent leurs efforts pour garantir une sécurité 
optimale à ses visiteurs. 

Nous nous tenons régulièrement informés de l’évolution de la situation et des protocoles sanitaires imposés 
par le gouvernement. 
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MERCI 
À NOS PARTENAIRES ! 

PARTENAIRES PRINCIPAUX

PARTENAIRES MAJEURS

PARTENAIRE TITRE

PARTENAIRES OFFICIELS

PARTENAIRES MÉDIAS

PARTENAIRES ASSOCIÉS

PARTENAIRE ENVIRONNEMENTAL



F E S T I VA L  I N T E R N AT I O N A L   
D U  F I L M  D E  V O YA G E  E T  D ’AV E N T U R E #5

du 20 
au 26   
sept.  
2021

Montpellier
centre

Films et rencontres avec les aventuriers

Village du voyage avec expos photos, concerts,
conférences et ateliers en entrée libre

Informations et réservations 
wa t m o n t p e l l i e r. f r

CCI HÉRAULT

En salles
& En ligne

VOS
CONTACTS
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VALÉRIE PADUANO

GWENAËLLE DESLANDES
PÔLE COMMUNICATION PRESSE
MEDIAS@WATMONTPELLIER.FR

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE ADJOINTE, EN CHARGE 
DE LA COMMUNICATION
+33 (0)6 20 47 28 88
VALERIE@WATMONTPELLIER.FR

WWW.WATMONTPELLIER.FR


