
  
      LE FESTIVAL DU VOYAGE NON MOTORISÉ

Étonnants Randonneurs est un festival qui célèbre une autre 
manière de voyager. En effet, de nombreux globe-trotteurs
font le choix de se déplacer à la force de leurs mollets 
(à pied, à ski, à vélo), de leurs bras (kayakistes), de leurs 
animaux (cavaliers, mushers, roulottiers), ou du vent 
(navigateurs, parapentistes), pour arpenter leur région ou le 
bout du monde. Pour cela, nul besoin d’avoir de gros muscles 
mais plutôt une certaine éthique et vision de la vie.

Nous souhaitons que le festival soit un moment de rêverie, 
un autre regard sur l’ailleurs, mais surtout un instant 
privilégié aux rencontres, une utopie humaniste dans cette 
époque de repli. Ouvrons nous aux Autres. 

De tout temps, les voyageurs ont écrit des récits poignants 
sur leurs découvertes et leurs aventures. Étonnants 
Randonneurs met en lumière ces écrivains-voyageurs, car 
la littérature reste pour nous, un merveilleux support. Pour 
cela, les éditions Transboréal reviennent cette année avec 
une multitude d’ouvrages. Une place plus importante est faite 
aux carnettistes, ces vagabonds qui par-delà les frontières 
vont croquer, dessiner, peindre leurs aventures avec poésie. 
Durant le week-end, de nombreux auteurs seront présents 
afin de parler de leurs livres et bien sûr vous les dédicacer.

Bonne 4ème édition de Étonnants Randonneurs !

VENDREDI 7 SAMEDI 8 SAMEDI 8

Films : La MAGIE de l’IMAGE
- Un pas de côté et le reste suivra de Camille Szklorz 45’
À bicyclette de chez elle jusqu’ en Côte d’Ivoire, Camille nous 
emmène sur des chemins artistiques à travers de belles rencontres. 
Un film à la fois graphique et touchant, à voir absolument. 

- Faune du pays du Mont-Blanc de Jérémy Calvo - 9’
Un regard intime sur la faune et les paysages du massif alpin, filmé 
par le photographe professionnel  J. Calvo qui expose ce we.

19h à 20h30       APÉRO & REPAS 
Musique irlandaise avec le groupe FM’Eire autour d’un verre. Côté 
repas : pizzas, galettes par 2 prestataires, assiettes tapas à la buvette.

17h17 - Ouverture du festival, salon du livre, expo, buvette...

Films : BOUT du MONDE
- Carnet de voyage : Cap-Vert avec Anne Steinlein - 26’
Anne, peintre-voyageuse, croque le quotidien des habitants du 
Cap-Vert avec ses crayons et son sourire.

- Racines de glace de Céline Espardellier et Nicolas Dubreuil - 30’
Céline traverse le Groenland à ski sur les traces de son grand-père 
mort lors d’une mission scientifique en 1951. Un film émouvant.

- Muletier, de l’Ariège à l’Atlas de P. Perissé et F. Moulin - 13’ 
Un muletier d’Ariège part confronter sa connaissance du métier au 
Maroc afin de découvrir de nouvelles pratiques.

- Nomade  de Eliott Schonfeld - 34’
À pied, à cheval, des steppes au désert de Gobi, les pensées 
philosophiques d’un apprenti aventurier de moins de 25 ans.

13h31 - Ouverture du festival, salon du livre, expo, buvette...

Films : PYRÉNÉES
- Des Isards pour le Pays basque de D.idier Peyrusqué - 12’
Les isards du Parc national, très nombreux, sont capturés pour être 
amenés au Pays basque dans le but d’être ensuite chassés.

- Anna  de Bernard Seille - 17’
Le portrait sensible de Anna qui vit en Haute-Ariège à l’instar de la 
chanson de Brel «Les Vieux»

- Le Chant du cygne de Aurélie Jolibert - 52’
Marion, bergère en Ossau, part en Ariège remplacer Francis, trop 
fatigué pour continuer le métier. En gardant le troupeau, Marion 
chute mortellement. Francis est obligé de remonter.

Table ronde Kerguelen
Françoise Sylvestre, Christophe Houdaille et Patrick Serc, trois 
voyageurs-écrivains, nous transportent aux îles Kerguelen où ils 
ont séjourné et écrit de manières très différentes. 

 

SPECTACLE HUMORISTIQUE
Ma vallée un truc de fou ! One man show de Ladji Diallo.
Quand un jeune de banlieu s’installe dans une vallée des Pyrénées 
et ne cesse de s’émerveiller devant ses voisins, l’ours, les vaches, les 
ânes, le blaireau… durée 1h15. À partir de 8 ans.

Films : Les AUTRES, cette RICHESSE infinie
- Compostelle, à la rencontre des Pélerins  de Léo 
Violland et Maxime Teissedre- 18’
Des jeunes du monde entier marchent sur le Camino et partagent 
un bout de route ensemble. Un autre regard sur Compostelle, avec 
une très bonne bande son et du dynamisme. 

- Un pas de côté et le reste suivra de Camille Szklorz - 45’

- Miniyamba - Film d’animation de Luc Perez - 15’ 

- Bon Voyage - Film d’animation de Fabio Friedl - 6’
Deux films graphiques portant un regard complémentaire sur ces 
Étonnants randonneurs voyageant du sud au nord, à la recherche 
d’un monde meilleur. La projection sera suivit d’une rencontre avec 
une association venant en aide aux migrants. Les films sont primés.

19h à 21h       APÉRO & REPAS 
Inauguration suivie d’un apéro musical avec Chants d’Amour. Côté 
repas, Étonnants Randonneurs mijote un sauté de porc au curry, 
fromage de brebis et dessert maison ! Places limitées, 8€

→ sous le chapiteau 21h15, 5€

→ au cinéma 14-16h, 5€ → au cinéma 17-19h, 5€

→ au cinéma 20h30-23h, 5€

→ au cinéma 18-19h, gratuit

Table ronde Afrique
Jordane Bertrand, journaliste et écrivain, vient parler de son amour 
de l’Afrique et plus particulièrement du Mozambique, du Rwanda 
et du Cap-Vert, auxquels elle a consacré plusieurs ouvrages.

→ sous le chapiteau 15-16h30, gratuit

Contes Inuits
Avec Céline Espardellier, conteuse professionnelle et spécialiste du 
Grand Nord. Compagnie Par-dessus les Toits. À partir de 5 ans

Atelier carnet de voyage
Animé par Anne Steilein, globe-croqueuse professionnelle. 
Inscription obligatoire. Tout public à partir de 8 ans, 7€

→ sous les arbres, 16-17h, gratuit

→ sous le chapiteau 17-18h30, gratuit
APPEL À BÉNÉVOLES

Le festival est composé uniquement de bénévoles, nous recherchons 
des personnes désireuses de mettre la main à la pâte : préparation 

des repas, service, buvette, distribution des affiches, 
accueil du public, rangement...

Rejoignez-nous pour cette édition et les suivantes !

→ sous les arbres, 17-18h, 7€



DIMANCHE 9 DIMANCHE 9

ÉTONNANTS RANDONNEURS
Le festival du voyage non motorisé

Organisé par l’association Îles&Ailes, 14 rue Casadaban - 64260 Arudy
iles.et.ailes.asso@gmail.com

https://www.facebook.com/etonnants.randonneurs/ 
www.etonnants-randonneurs.fr

Film : TOUR du MONDE
SOLIDREAM - 3 ans de défis et d’amitié autour du 
monde - Un film de Solidream - 90’

Voici le récit - et quel récit - de cinq amis d’enfance qui ont fait 
le tour du monde, 54 000 km à vélo, 44 pays visités, à travers la 
jungle, le désert, l’Antarctique, les montagnes. Un film qui vous 
donnera des ailes. À voir absolument.

Film : TOUR du MONDE
SOLIDREAM - 3 ans de défis autour du monde - 90’

On sait que la 1ère séance sera complète, alors on recommence !

Films : VOYAGE IMAGINAIRE
- LE JARDIN À L’ANCRE  de Caroline Henry - 33’

Patrick Serc est artiste, vous découvrirez ses œuvres sur le festival. 
Il se définit comme un voyageur immobile, la réalisatrice dévoile 
la part de mystère qui l’entoure. Un film différent, un ovni plein de 
poésie. On adore !

- Un film surprise - 4’

Contes Pyrénéens
Avec David Bordes, conteur professionnel, raconté dans un savant 
mélange de français et béarnais. À partir de 6 ans

13h13- Ouverture du festival, salon du livre, expo, buvette...

Table ronde photo
Venez écouter les photographes-voyageurs qui exposent ce week-
end et nous ramènent leurs clichés des quatre coins du monde... 
mais aussi des Pyrénées ! Avec Jérémy Calvo.

8h30 à 12h30  RANDONNÉE À PIED
Une randonnée familiale facile pour se dégourdir les jambes et 
découvrir les trésors et les paysages du Bas-Ossau. Départ à pied 
d’Arudy et retour au festival où on vous offrira un coup à boire. 
Randonnée organisée par l’office de tourisme d’Arudy. Inscription 
recommandée au : 05 59 05 77 11- Gratuit

→ au cinéma 14-16h, 5€

→ au cinéma 16h-17h, 2€

→ au cinéma 17-19h, 5€

→ sous le chapiteau 15-16h30, gratuit

Table ronde vélo
Le voyage à vélo a le vent en poupe. Venez écouter les aventures et 
les conseils de 3 voyageurs au long cours, de la France au bout du 
monde. Avec Léo Violland, Solidream, Camille Szklorz.

→ sous le chapiteau 17-18h15, gratuit

→ sous les arbres, 16-17h, gratuit

Atelier carnet de voyage
Animé par Anne Steilein, globe-croqueuse professionnelle. 
Inscription obligatoire, tout public à partir de 8 ans, 7€

→ sous les arbres, 17-18h, 7€

- Entrée gratuite : tables rondes, contes, expo, salon du livre, 
film du vendredi après-midi et rando pédestre du dimanche 
matin et randonnées avec des ânes.
- Entrée payante : cinéma, atelier carnet de voyage, spectacle 
du samedi soir (dans la limite des places disponibles)
- Chèque accepté, pas de paiement carte bleue (DAB à
Arudy) Tinda acceptée (monnaie locale)
- Boissons et restauration sur place.
- Nombreuses expositions photo et peinture.
- Rando avec des ânes avec l’association Petits Pas (gratuit)
- Salon du livre avec Transboréal éditeur de voyage.
- Stands des acteurs rando (bureau des guides, association de 
voyage à pied, association des refuges des Pyrénées...)
- Stand culture Touareg (calligraphie, jeux dans le sable, 
vente d’artisanat...) avec l’association Timidoua.

Mairie d’Arudy et le cinéma St Michel, CCVO, Conseil 
départemental, Parc national des Pyrénées, club de foot 
d’Arudy, OT d’Arudy, Maison de la montagne de Pau, Loc-
Expo, Cave de Jurançon, Auberge de Perchades, Bâtiland 
Montoulieu, Le Vieux Chêne et tous les nombreux bénévoles.

   

        UN GRAND MERCI À...

   

       CÔTÉ PRATIQUE

Rencontres Touareg
Envie d’évasion au Sahara ? L’association paloise Timidoua vous 
fait découvrir le peuple Tamasheq et sa culture : jeux dans le sable, 
ateliers de calligraphie en Tifinagh. Vente d’objets artisanaux. 
Tout le week-end sous le chapiteau et en extérieur.

→ Chapiteau + extérieur, 14-18h, gratuit

Festival du voyage non motorisé

 Arudy 7, 8 & 9 
octobre
2016

Cinéma, rencontres, concerts, 
expos, livres et contes 
        etonnants-randonneurs.fr

Retrouvez nous sur France Bleu Béarn, partenaire du festival, 
mardi 4/10 à 17h et le vendredi 7 après-midi

p
ar
te
n
ai
re


