
14ème FESTIVAL DU FILM D’AVENTURE DE LA RÉUNION
SEANCES « SPECIALES SCOLAIRES »

le jeudi 17 mai 2018 à 9h00 au Théâtre Luc Donat du Tampon 
le vendredi 18 mai 2018 à 9h00 au TEAT Champ Fleuri de Saint-Denis

Film programmé : « Les Voies de la Liberté »

En présence de Mélusine Mallender, exploratrice, socio géographe, membre de la Société‐
des Explorateurs Français.

Durée de la séance : 2 heures environ

Plus de 100 000 km à moto en solitaire à la rencontre des femmes d’Asie et
d’Afrique pour les interroger sur la notion de liberté

En  2009,  avec  l’explorateur
Christian  Clot,  Mélusine
Mallender  mène  sa  première
grande  expédition,  « Hielo
Continental  2009 » :  six  mois
à pied et en kayak à travers la
Patagonie.  Une  aventure  qui
lui  donne envie de s’engager
totalement dans la réalisation
d’expéditions aux longs cours
à la rencontre de la  diversité
de notre monde.

Avril 2010, Mélusine se lance
seule cette fois, avec sa vieille
moto 125 cm3, pour « aller le
plus  loin  possible »  en
direction de l’Est. On lui prédit
qu’elle  ne  dépassera  pas  le
périphérique  parisien.  4 mois
plus tard, elle arrive pourtant à
Vladivostok,  où  seule  la  mer
du Japon arrête sa route. 

À sa manière elle a trouvé ce
qu’elle  était  partie  chercher :
sa liberté dans un monde qui
paraissait infini.

Mais de ce voyage initiatique
hors du commun, elle revient
surtout  avec  de  nombreuses
questions  sur  la  notion  de
liberté,  différente d’un endroit
à  l’autre,  et  plus
particulièrement  pour  les
femmes.

Alors  elle  décide  de  repartir,
toujours  seule,  toujours  à
moto  pour  questionner  cette
notion universelle. 

« Les voies de la liberté » était
née.  Elles  l’ont  menée  dans
plusieurs  périples  au  long
cours, du Moyen Orient à ‐

l’Asie  centrale,  de  l’Asie  du
Sud  à  l’Afrique  de  l’Est,
toujours  dans  des  pays  que
l’on connaît mal et dont on a
parfois  une  image  négative :
Iran,  Rwanda,  Myanmar,
Pakistan,  Somaliland…  Plus
de 40 pays,  100 000 km, 10
films  et  des  milliers  de
rencontres et interviews.

Mélusine :  « On ne  se  méfie
pas  d’une  femme  à  moto  et
encore  moins  quand  elle  est
seule.  J’ai  compris  que  la
moto  m’ouvrait  les  portes.
Une  femme  seule  suscite  la
curiosité.  Les  gens  pensent
que  je  suis  vulnérable,  et  il
m’est  plus  facile  ainsi  de
m’introduire  chez  les  gens,
d’échanger avec  eux,  en
particulier avec les femmes »  

INFORMATIONS – RESERVATIONS :

Inscription obligatoire sur le Tableau de bord pour l’éducation artistique et culturelle

Tarif : 3 €

https://portail.ac-reunion.fr/tbpeac/parcoursacademiques/259467/show

