
15ème FESTIVAL DU FILM D’AVENTURE DE LA RÉUNION
SEANCES « SPECIAL SCOLAIRES »

le lundi 6 mai à 9h30 au TEAT Champ Fleuri de Saint-Denis 

le mardi 7 mai à 9h30 au Théâtre Luc Donat du Tampon

Film programmé : « Himalaya, la Marche au-dessus »

En présence d’Eliott Schonfeld, lauréat 2018 du concours « Géo Aventure »
Durée de la séance : 2 heures environ

Un jeune de 25 ans traverse la chaîne himalayenne d’ouest en est à pied,
à cheval et en radeau sur 2 000 km, en 4 mois et demi.

Eliott  Schonfeld  n’a  que  18
ans  quand,  au  hasard  d’un
voyage  en  Australie,  il
découvre  l’expérience  de  la
marche en autonomie et de la
survie.  Depuis,  il  est  devenu
explorateur  et  ne  cesse  de
placer  plus  haut  la  barre  de
ses ambitions, pour aller vers
toujours plus d’indépendance,
d’espace, de contact avec un
monde dont sa vie parisienne
le privait.

A  25  ans,  après  une
expédition  en  Alaska  et  en
Mongolie,  il  repart  cette  fois
pour  une  traversée  complète
de l’Himalaya. 2 000 km qu’il
parcourra à pied, à cheval et
en radeau.

L’objectif  de  son  odyssée,
véritable  « marche  de  la
décroissance »,  est  d’accom-

plir  l’expédition en autonomie
absolue, remplaçant au fur et
à  mesure  de  la  marche  tout
son  matériel  issu  du  monde
« moderne »  par  des  objets
naturels  fabriqués  par  ses
soins, grâce aux conseils des
populations rencontrées. Faire
le chemin inverse du progrès
technique et tenter d’atteindre
l’essentiel, le local, le naturel.

« Avant  l'Himalaya,  explique
Eliott,  je  n’avais  jamais  été
capable  de  me  passer  de
certains  objets  de  la  société
moderne.  À savoir  ma tente,
mon  duvet,  mon  pull,  mon
couteau,  mon  briquet,  mon
GPS, mon réchaud, mon filtre
à eau, et d’autres encore.

Lors  de  cette  expédition  je
suis  parvenu  à  substituer  à
ces  objets  techniques,  des

alternatives  naturelles,  com-
me  éliminer  mon  briquet  et
faire du feu par mes propres
moyens,  par  la  friction,
éliminer  ma  tente  et
apprendre  à  me  construire
des  abris  avec  la  végétation
environnante, reconnaître une
eau bonne ou non à boire et
ne  plus  utiliser  mon  filtre  à
eau,  abandonner  ma
doudoune  et  me  créer  un
nouveau  vêtement  avec  une
peau de chèvre,  abandonner
mon  sac  moderne  et
l’échanger  contre  un  panier
de bambou tissé. »

   
RESERVATIONS SCOLAIRES EN LIGNE SUR :

https://portail.ac-reunion.fr/tbpeac/parcoursacademiques/802501/show

Responsable : Benoist Ferat - daac.coordo1@ac-reunion.fr
Tarif : 3 €
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