
Infos et réservation :

Médiathèque Simone-de-Beauvoir
Rue Sabaton - 26100 Romans 

04 75 72 79 70
Médiathèque Monnaie

Rue Ninon-Valin - 26100 Romans
04 75 70 33 58

media.beauvoir@pays-romans.org
media.monnaie@pays-romans.org

http://www.mediatheques.pays-romans.org

Après un tour du monde à vélo pour faire
parler du sida, Nadir Dendoune devient bouclier
humain à Bagdad. Il s’est attaqué aussi au Toit du
monde sans préparation.                                                              

Auteur-journaliste, issu du 9-3, il raconte cette folle
ascension dans Un tocard sur le toit du monde.

Le récit de voyage collectif reçoit vos
anecdotes, vos textes ou vos photos sur : 

http://unjourunvoyage.viabloga.com/
ou sur un carnet de voyage mis à votre disposi-
tion dans les médiathèques dès le mois de mai.

Mardi 7 juin à 18h - Risquer sa vie dans

l’Everest - Médiathèque Simone de Beauvoir
F

Présence de la Librairie Les Cordeliers à chacune
des rencontres d’auteur.



Forum « Bons plans pour partir »
Samedi 14 mai 14h-17h30 -
Médiathèque Simone de Beauvoir

Une après-midi de rencontres et d’échanges pour
partager ses expériences, trouver des idées et 
construire ses projets de voyage.

14h : Projection film : « Horizon Dakota » de Philippe

Sauve, auteur-voyageur invité du mois du voyage
(coproduit par la chaîne VOYAGE).

15h : Tables rondes : « Voyager en famille », animées
par les 4S et la famille Serve (voyage d'un an sur un
voilier) : Partir autour du monde en famille ? Un rêve, ils
l'ont fait. 

16h « Le woofing, voyage agricole », animé par Gaby

Viénot

16h30 : Rencontre avec Philippe, gagnant de Koh 

Lanta : Pourquoi participe-t-on à une telle aventure ? 
Comment se prépare-t-on à vivre cette expérience ?...

17h : Spectacle de Slam engagé (100% éthique et 

voyageur) par Gaby.

Du 17 mai au 30 juin : Exposition photos Cap-vert -

Médiathèque Simone de Beauvoir

Vendredi 20 mai à 18h : Inauguration en musique 

avec le groupe Trio do bairro (Cap-Vert et Brésil) - 

Médiathèque Simone de Beauvoir.

Du 17 mai au 18 juin : Exposition photos Inde - 

Médiathèque Monnaie

Photographies d’une classe de la MFR (Châteauneuf-
sur-Isère). Réalisées lors d’un voyage humanitaire en 
2010, ces photos sont un portrait fidèle de l’Inde actuelle.

Samedi 28 mai à 20h Spectacle : Prends ton baluchon
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Conférences aux 4 coins du monde les
mardis 24, 31 mai et 7 juin

Erik L’Homme, Philippe Sauve et Nadir Dendoune ont
voyagé aux 4 coins du monde et rapportent des expé-
riences uniques et folles. Rendez-vous les mardis pour
les rencontrer et partager leurs aventures.

Mardi 24 mai à 18h - Voyage au Pakistan -

Médiathèque Simone de Beauvoir

Erik L’Homme est parti sur les
traces du Yéti. Il a rencontré les
peuples Kalash et Chitrali et a
appris la langue Khowar.

Il raconte cette aventure dans Des
pas dans la neiges, aventure au
Pakistan. Il est aussi auteur de

séries à succès pour les jeunes, une rencontre-
dédicace est prévue entre 16h30 et 18h.

Mardi 31 mai à 18h - Au cœur de l’Amérique
indienne  - Médiathèque Monnaie.
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Programme

Stands : voyages en famille, voyages à vélo, chantiers à

l’étranger, voyages solidaires, couchsurfing, séjours linguis-

tiques, service civique, voyages sportifs…

Animations par les associations Jeunesse et reconstruction,

MFR Mondy et Plateforme humanitaire, Romans international,

Regarde ailleurs, et des stands de lecteurs-voyageurs...

(Buvette tenue par Artisans du Monde)

Philippe Sauve après un tour du monde en solitaire à pied
et en canoë, a exploré l’Amazonie, traversé la Sibérie. Il
est parti à la rencontre des amérindiens pour quitter la
drogue et trouver le sens de la vie. Dans ses oeuvres, cet
auteur-cinéaste, donne à découvrir l’Amérique des grands
espaces.

Photographies de Jean-Philippe Leroy, président de
l’association Regarde Ailleurs. Depuis 2005, le photo-
graphe voyage sur les îles du Cap-vert et pose son
regard complice sur cette population métissée. Il nous
livre avec simplicité leur vie quotidienne.

Départ en car à 18h00 devant le Ciné Planète ou 18h30
devant la médiathèque Monnaie pour un spectacle
unique dans un lieu tenu secret. Les bibliothécaires des
médiathèques vous embarquent dans leurs lectures tour
à tour poétiques et drôles, en musique avec le groupe
Les Bretons de l’Est. Départ immédiat et oubli des sou-
cis garanti.

Sur réservation dès 14 ans. Nombre de places limité.


