Auditorium du Muséum
Accès gratuit à toutes les projections. Contremarques à l’accueil.
Visionnez en ligne sur www.terresdailleurs.org

MERCREDI 24 NOVEMBRE

14h-15h30 : « The wave of change »
Présenté par Pierre Frechou

Bahia de Huatulco, État de Oaxaca, Mexique. Octobre 2020.
Le surfeur professionnel Damien Castera rejoint Caroline, Corentin
et Guénolé à bord du désormais célèbre « Nomade des mers », un
catamaran en plein tour du monde, à la découverte de l’innovation
Low-tech et pionnier de l’innovation durable et solidaire.

20h30-22h00 : « Les voies de la liberté »
Présenté par Mélusine Mallender
Mélusine Mallender nous raconte ses périples solitaires à moto de
l’Asie à l’Afrique. De ce voyage initiatique hors du commun, elle
revient avec de nombreuses questions sur la notion de liberté,
différente d’un endroit à l’autre du globe, et sujet plus particulièrement
sensible pour les femmes. Avec sa joie communicative et la passion
qui la caractérise, elle partage avec nous son expérience au travers
de plus de 40 pays, 100 000 kilomètres et des milliers de rencontres
et interviews.
JEUDI 25 NOVEMBRE

20h30-22h00 : « Avec les femmes afghanes »
Présenté par Olivier Weber, Geneviève Couraud et Najiba Noori

Depuis la prise de pouvoir par les talibans, les femmes d’Afghanistan
n’ont plus voix au chapitre. Cependant certaines d’entre elles relèvent
la tête, disent non à l’obscurantisme, voulant continuer à dire leurs
espérances, ici ou là-bas.
VENDREDI 26 NOVEMBRE

20h30-22h00 : « Nouveau chamane »
Présenté par Patrick Bernard

Ce film nous plonge dans le nouveau quotidien d’Aman Goddai qui,
de cérémonies en expéditions de chasse dans les profondeurs de la
jungle, devient un chamane véritable. Il apprend à soigner avec les
plantes, à intercéder avec l’univers invisible des esprits…
Le film nous raconte de l’intérieur, dans l’intimité de la maison
commune ou au plus profond de la forêt dense, les nombreux mois
d’initiation d’Aman Goddai et le quotidien des derniers Hommes
Fleurs de la forêt des esprits.

Les projections-rencontres seront animées par Olivier
Weber, auteur, grand reporter et membre de la Société
des Explorateurs Français (SEF).

SAMEDI 27 NOVEMBRE

10h30-12h00 : « Madagascar, la forêt aux esprits »
Présenté par Christine Tournadre (IRD)
Madagascar rassemble 20% des mangroves du continent africain.
Difficiles d’accès, loin des circuits touristiques, leur environnement
sauvage abrite une vie foisonnante et nourrit de nombreuses
légendes ancestrales.
En 30 ans, ces forêts ont perdu un quart de leur superficie à cause de
déboisements illégaux. La lutte contre la déforestation des mangroves
malgaches est d’autant plus importante que les scientifiques ont
démontré récemment leur rôle positif dans l’écologie de la planète.

13h30-15h30 : « Ethiopie, le mystère des mégalithes »
Présenté par Alain Tixier
Dans le sud de l’Ethiopie, des milliers de stèles phalliques
parsèment les contreforts de la vallée du rift. Nul ne sait d’où elles
viennent, quelle était leur fonction et quel peuple les a érigées.
Une équipe archéologique pluridisciplinaire française a tenté d’en
percer les secrets en 2018. Une véritable enquête, entre fouilles et
renseignements.

16h00-17h30 : « L’hypothèse de Zimov »
Présenté par Denis Sneguirev
Dans les confins de la Sibérie orientale, Sergueï Zimov et son fils
Nikita, mènent une expérience scientifique et humaine hors du
commun : remonter le temps, revenir à l’Âge de Glace pour sauver
la planète d’une destruction annoncée.

DIMANCHE 28 NOVEMBRE

10h30-12h00 : « Odyssées blanches »
Présenté par Stéphane Dugast
1947, c’est la ruée vers les pôles, deux décennies avant que l’Homme
ne pose le pied sur la lune. La paix retrouvée et la prospérité bientôt
acquise, conjuguée aux progrès technologiques et mécaniques que
la guerre a impulsés, permettent toutes les audaces, dont celles de
partir explorer les dernières Terrae Incognitae de notre planète.

14h00-15h30 : « La traversée des Rocheuses »
Présenté par Olivier Weber
Prenez le train California Zephyr en compagnie de l’écrivain voyageur
Olivier Weber pour une traversée dans l’ouest américain. Découvrez
ou redécouvrez le Colorado, le Nevada, l’Utah et la Californie, en
partant sur les traces de Jack London et de Jack Kerouac.

15h45-17h45 : « Le labyrinthe secret de Namoroka »
Présenté par Jean-Michel Corillion et Isabelle Coulon
Namoroka, situé au nord-ouest de Madagascar, est une merveille
géologique qui garde encore tous ses secrets. Son relief déchiqueté
dévoile des images d’une fascinante beauté, un paysage à couper
le souffle où s’étire vers le ciel cette incroyable citadelle de pierre :
les Tsingy !
Durant plusieurs semaines, à l’initiative du muséum national d’histoire
naturelle de Paris, une équipe internationale de 22 chercheurs va
tenter d’atteindre et d’explorer pour la première fois le cœur de cette
Terra Incognita, véritable temple de la biodiversité où tout reste à
découvrir.

20h30-22h00 : « Deep Time, 40 jours hors du temps »
Présenté par Christian Clot et Mélusine Mallender
14 mars 2021, 7 femmes et 8 hommes s’enferment pour 40 jours
dans la grotte de Lombrives sans aucun accès au temps. Dans ces
conditions exceptionnelles, avec 100% d’humidité pour 10°C, ils vont
devoir recréer en groupe une nouvelle manière de vivre, hors du
temps sans accès à la lumière naturelle : une première mondiale
pour étudier les capacités collectives humaines d’adaptation face à
des conditions de vie totalement nouvelles.
© Human Adaptation Institute - Reunion au camp de vie - 26.03.2021

LES PAROLES NOMADES

INFOS PRATIQUES

Dans la salle « Atelier » du Muséum
Les invités donnent rendez-vous au public pour des échanges privilégiés
autour de deux tables rondes.

Contactez-nous par mail ou par téléphone pour plus d’informations
Programme sous réserve de modifications

SAMEDI 27 NOVEMBRE

16h30-17h15 :
« Homme, Nature et Temps à l’heure des changements climatiques »
Avec Christian Clot, Patrick Bernard, Alain Tixier
DIMANCHE 28 NOVEMBRE

14h00-14h45 :
« L’expédition doit-elle s’accompagner systématiquement d’une
recherche scientifique ? »
Avec Stéphane Dugast, Jean-Michel Corillion,
Isabelle Coulon, Michael Pinatton

Entrée gratuite
Muséum de Toulouse

(hors ateliers)

35 allées Jules Guesde
31000 Toulouse

BUS : Lignes 12, 29, 31, 44 et Linéo 7
MÉTRO B : Carmes ou Palais de Justice
TRAM T1 ET T2 : Terminus Palais de Justice
Pensez au covoiturage !

Programme complet à retrouver
sur www.museum.toulouse.fr et
www.terresdailleurs.org

LES INVITÉS
Patrick BERNARD, ethnologue
Philippe BICHON, carnettiste de voyage
Aurélie CALMET, carnettiste de voyage
Christian CLOT, explorateur
Jean-Michel CORILLION, réalisateur
Isabelle COULON, photographe
Geneviève COURAUD, secrétaire générale de l’association Negar
Vincent DESPLANCHE, carnettiste de voyage
Stéphane DUGAST, réalisateur
Marielle DURAND, carnettiste de voyage
Pierre FRECHOU, réalisateur
Stéphanie LEDOUX, carnettiste de voyage
Mélusine MALLENDER, exploratrice
Cristina NOACCO, auteure
Najiba NOORI, photographe vidéaste
Luc PERILLAT, carnettiste de voyage
Michael PINATTON, auteur
Jean-Paul ROUSSEAU, carnettiste de voyage
Sylvie SAMYCIA, auteure
Denis SNEGUIREV, réalisateur
Alain TIXIER, réalisateur
Christine TOURNADRE, réalisatrice
Olivier WEBER, écrivain, grand reporter

Association Délires d’encre
5 rue de l’Autan 31670 Labège
05 61 00 59 97 / tda@deliresdencre.org
@museumtoulouse
Festival Terres d’ailleurs

@Deliresdencre
#terresdailleurs

UN GRAND MERCI À L’ENSEMBLE DES BÉNÉVOLES
AINSI QU’À NOS PARTENAIRES

Terres d’ailleurs est cofinancé par l’Union européenne.
L’Europe s’engage avec le fonds européen de développement régional.

Ne pas jeter sur la voie publique

LES PROJECTIONS - RENCONTRES

LES RENCONTRES
HORS LES MURS

Attention, places limitées !
Inscriptions à partir du 8 Nov. sur www.terresdailleurs.org

« Croquer les personnages en 3 coups de crayon » 18€ / personne
Par Vincent Desplanche

SAMEDI 27 NOVEMBRE DE 10H À 12H

« Hors du temps » Gratuit
Par les équipes de l’expédition Deep Time
Plongez dans l’univers Deep Time avec
les équipes de l’expédition et vivez cette
expérience unique en accéléré !

« Croquis sur le vif et perspective » 18€ / personne
Par Philippe Bichon

Ce petit atelier, ouvert à tous les niveaux, vous
montrera une méthode pour vous dégager
du poids des difficultés présupposées sur le
dessin. Vous découvrirez ainsi que dessiner des
personnages peut devenir une activité bien plus
ludique qu’il n’y paraît.

« Du fleuve Congo à la Garonne » 18€ / personne
Par Jean-Paul Rousseau

Initiation au dessin sur le vif, cadrage,
proportions et surtout perspective.

« Apprendre à faire un portrait de voyage » 18€ / personne
Par Stéphanie Ledoux
Stéphanie Ledoux partagera ses « trucs »
pour réussir un portrait sur le vif, au bout du
monde ou en bas de chez soi. Venez par
binôme avec votre modèle ou amenez une
photo d’une rencontre marquante de votre
dernier voyage.

© Jean-Paul Rousseau
© Enzo Lucia

« Dessin sur le vif ! » 18€ / personne
Par Aurélie Calmet

© Aurélie Calmet

« Deux heures pour libérer le
crayon (et le pinceau !) par des
exercices simples, chercher des
pistes graphiques, découvrir les
couleurs et les éprouver sur le vif.
S’approprier techniques et outils.
Composer pour raconter. »

« Nous irons dans les jardins
environnants faire des dessins
d’observation rapides en essayant
de nous mettre dans les conditions
du voyageur, avec peu de matériel,
juste des crayons et un carnet.
Pendant une heure le but sera
d’intégrer la présence humaine dans
les croquis, soit en dessinant très
vite les passants, soit en dessinant
les autres membres du groupe. »

Représentation d’un espace au
moyen d’une seule couleur et de
lavis, afin de concentrer le travail
sur la lumière, les nuances et la
composition.

Conférence présentée par Christian Clot

40 jours dans la grotte de Lombrives sans aucun accès au temps.
VENDREDI 26 NOVEMBRE

19H00-21H00 : Médiathèque de Auzielle

L’Ethiopie du bout de mon pinceau - voyage en Abyssinie et Harar

Projection présentée par Philippe Bichon

L’Abyssinie des hauts plateaux avec en point d’orgue, Lalibela et
ses églises monolithes enterrées.

18H00-20H00 : Médiathèque de Toulouse José Cabanis
Mustang, au royaume de la lumière

Projection présentée par Olivier Weber

Vers un royaume oublié, le Mustang, le «petit Tibet» sans la tutelle
de la Chine et à la culture bouddhiste protégée.

18H30-20H30 : Médiathèque de Lherm

Rencontre autour de son livre Paris-Téhéran à vélo aux éditions Géorama

Avec Michael Pinatton

« Dessin sur le vif ! » 18€ / personne
Par Aurélie Calmet
« Deux heures pour libérer le
crayon (et le pinceau !) par des
exercices simples, chercher des
pistes graphiques, découvrir les
couleurs et les éprouver sur le vif.
S’approprier techniques et outils.
Composer pour raconter. »

« Initiation à la réalité virtuelle » Gratuit et 20 minutes par personne
Par l’équipe Délires d’encre
Samedi 27 et Dimanche 28 de 13H30 à 17H
Avec National Geographic, découvrez l’Antarctique ou bien gravissez
des sommets et contemplez des vues magnifiques !

11H00-13H00 : Médiathèque de Auterive

Rencontre autour de son livre Corse : la route des cimes
aux éditions Transboréal

Avec Cristina Noacco

Un hymne à l’île de Beauté, aux enseignements du GR20 et aux
dons de cette montagne si particulière, qui conduisent à une transformation de soi.

14H30-16H30 : Médiathèque de Beauzelle

TERRES D’AILLEURS
AU MUSEUM DE TOULOUSE

35 ALLÉES JULES GUESDE

Projection présentée par Mélusine Mallender

Voyage initiatique hors du commun, réflexion sur la notion de
liberté, différente d’un endroit à l’autre du globe, et sujet plus particulièrement sensible pour les femmes.

14H30-16H30 : Médiathèque de Frouzins

Rencontre autour de son livre Paris-Téhéran à vélo aux éditions Géorama

Avec Michael Pinatton

Un récit de vie temporaire qui se réinvente au quotidien et nous
entraîne sur les chemins d’Europe et d’Asie.

14H30-16H30 : Médiathèque de Pins Justaret
Odyssées Blanches

Projection présentée par Stéphane Dugast

La ruée vers les pôles, l’exploration des dernières Terrae Incognitae de notre planète.
DIMANCHE 28 NOVEMBRE

14H30-16H30 : Médiathèque de Brax

Dans les confins de la Sibérie orientale, une expérience hors du
commun : remonter le temps pour sauver la planète.

Avec Sylvie Samycia

20H30-21H30 : Médiathèque de Cugnaux

13 e FESTIVAL

Les voies de la liberté

L’hypothèse de Zimov

Projection présentée par Denis Sneguirev

© Marielle Durand

© Aurélie Calmet

Deep Time : 40 jours hors du temps

18H30-20H30 : Cinéma Rex de Blagnac

DIMANCHE 28 NOVEMBRE DE 10H À 12H

Après une mise en place rapide au trait léger du
cadrage des sujets choisis, on explorera des solutions
de graphisme pour créer une composition contrastée,
dynamique et vivante du motif. Puis, pour finir on utilisera
une ou deux couleurs afin de révéler des ensembles
graphiques, comme on relèverait un plat cuisiné avec
des épices. Un délice !

19H30-21H30 : Médiathèque de Labarthe sur Lèze

Un récit de vie temporaire qui se réinvente au quotidien et nous
entraîne sur les chemins d’Europe et d’Asie.

« 50 nuances de bleu » 18€ / personne
Par Marielle Durand

« Surprises de saveurs naturelles épicées » 18€ / personne
Par Luc Perillat

JEUDI 25 NOVEMBRE

PROGRAMME

© Evrard Wendenbaum

LES ATELIERS CARNETS DE VOYAGE

Rencontre autour de son livre Impatiente aux éditions Paulsen
Lorsque le médecin lui annonce qu’elle ne marchera plus, Sylvie
répond : je gravirai le Mont Blanc.

Odyssées Blanches

Projection présentée par Stéphane Dugast

La ruée vers les pôles, l’exploration des dernières Terrae Incognitae de notre planète.
SAMEDI 27 NOVEMBRE

10H00-12H00 : Médiathèque d’Aussonne

Rencontre autour de son livre Impatiente aux éditions Paulsen

Avec Sylvie Samycia

Lorsque le médecin lui annonce qu’elle ne marchera plus, Sylvie
répond : je gravirai le Mont Blanc.

10H30-12H30 : Médiathèque de Labège
Mustang, au royaume de la lumière

Projection présentée par Olivier Weber

Vers un royaume oublié, le Mustang, le «petit Tibet» sans la tutelle
de la Chine et à la culture bouddhiste protégée.

LE PRIX LITTÉRAIRE DE TERRES D’AILLEURS
Le « Prix Littéraire Terres d’ailleurs » en partenariat avec
la Sofia récompense un récit de voyages, d’aventures ou
d’explorations vécues par l’auteur. Le jury du Prix littéraire est
présidé par Alain Tixier. Le Prix du public est décerné par des
lecteurs volontaires inscrits dans des médiathèques proches de
Toulouse.

Les ouvrages sélectionnés pour 2021 sont :
•
Corse : la route des cimes – Cristina Noacco (Transboréal)
•
Paris-Téhéran à vélo – Michael Pinatton (Géorama)
•
La diagonale de la joie – Corine Sombrun (Albin Michel)
•
Impatiente – Sylvie Samycia (Paulsen)
•
Au royaume de la lumière – Olivier Weber (Plon)

Visionnez en ligne sur www.terresdailleurs.org

