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Depuis son lancement en partenariat avec l’association Délires d’encre, 
Terres d’Ailleurs met en avant l’exploration sous toutes ses formes et 
permet au public de rencontrer les aventuriers des temps modernes. 
Passionnés, scientifiques, sportifs, tous vivent des aventures qui sem-
blent hors de portée du commun, parcourant toute la planète dans des 
conditions parfois extrêmes. 
C’est justement cette thématique qui a été mise en avant pour cette an-
née. Elle va nous emmener des déserts les plus froids aux déserts les 
plus chauds, des lacs acides à la moiteur étouffante des forêts tropicales. 
Pour vous, ils ont accepté de faire escale au Muséum de Toulouse et je 
vous invite à venir les rencontrer car leur soif inextinguible d’aventure n’a 
d’égale que leur générosité et leur envie de faire partager leur passion.
 Francis Duranthon

Directeur du Muséum d’histoire naturelle de Toulouse

olivier ARCHAMBEAU, 
Président de la Société des Explorateurs Français (SEF)

Romain BAZiRE, ornithologue

Maryse BERGoNZAt, réalisatrice

Sylvie BRiEU, journaliste 

Christian CLot, auteur-explorateur

Guillaume CoULoN, membre de l’équipe Adventurer (application)

Stéphane dUGASt, auteur-explorateur

tanneguy GAULLiER, écrivain-voyageur

olivier GRUNEWALd, photographe et réalisateur

Emmanuel HUSSENEt, auteur-explorateur

Luc MARESCot, réalisateur

William MAUXioN, rédacteur en chef de la revue Bout du monde

Christiane MoRdELEt et Stanzin doRJAi, réalisateurs

Jean-Marc SoR, entomologiste

Bernard toURtE, spéléologue et chef d’expédition

Équipe Défi Baïkal : avec olivier WEBER, réalisateur, Gérard 
MULLER, Yves WANSi, Alice LAPUJAdE et Nadia BoUHAMidi

Équipe Human Origins in Namibia : avec Francis dURANtHoN, 
directeur du Muséum de Toulouse, Laurent BRUXELLES et l’équipe 
scientifique, ainsi que Lionel iSMAN et William JAPHEt, réalisateurs

Équipe Lengguru : avec Christophe tHéBAUd, Laurent PoUYAUd 
et Régis HoCdé, scientifiques

Carnettistes de voyage : Philippe BiCHoN, Gildas CHASSEBoEUF, 
Etienne dRUoN, Stéphanie LEdoUX, Emmanuel MiCHEL

LES iNvitéS

LES PRoJECtioNS-RENCoNtRES
Auditorium du Muséum  
L’accès à toutes les projections est libre et gratuit. 

14h - Ultima Patagonia
Présenté par Bernard Tourte

20h30 - Grandir au Ladakh
Présenté par Christiane Mordelet et Stanzin Dorjai 

10h30 - « Papouasie, expédition au cœur d’un monde perdu »
Présenté par Laurent Pouyaud, Régis Hocdé et Christophe Thébaud 

20h30 - Human Origins in Namibia
Présenté par Francis Duranthon, Laurent Bruxelles et l’équipe scientifique, 
ainsi que Lionel Isman et William Japhet

15h30 - Défi Baïkal
Présenté par Olivier Weber, Gérard Muller, 
Yves Wansi, Alice Lapujade, Nadia Bouhamidi

14h - Dallol, aux frontières de la vie
Présenté par Olivier Grunewald

13h30 - Aventures australes et Ultimes banquises
Présentés par Romain Bazire et Emmanuel Hussenet

20h30 - L’expédition Adaptation et les 80 ans de la Société 
des Explorateurs Français

16h - Frères des arbres
Présenté par Luc Marescot 

MERCREdi 29 NovEMBRE SAMEdi 2 déCEMBRE diMANCHE 3 déCEMBRE

JEUdi 30 NovEMBRE

vENdREdi 1ER déCEMBRE

Le toulousain Bernard Tourte témoignera des deux mois d'expédition qu'il a vécus 
sur une île déserte de l'archipel de Madre de Dios, en Patagonie chilienne... Une 
grande aventure dans des paysages à couper le souffle, à la découverte d'un 
plateau de 150km² vierge de toute exploration scientifique.

à la recherche de nouvelles espèces dans 
le massif de Lengguru, 70 scientifiques 
ont sillonné ce milieu inexploré pendant 5 
semaines. Ils ont passé au peigne fin cet 
écosystème hors du commun qui, par ses 
spécificités et son isolement, a conduit à 
une biodiversité exceptionnelle riche de 
nombreuses espèces que l’on ne retrouve 
nulle part ailleurs. 

D’où viennent les origines de l’huma-
nité  ? Une question qui a déclenché 
une succession d’expéditions scienti-
fiques aux confins du désert Kalahari. 
Cette région karstique largement  
méconnue est la cible des recherches 
d’une équipe interdisciplinaire pour dé-
couvrir de nouveaux gisements paléon-
tologiques… Avec peut-être à la clé des 
vestiges d’hominidés !

Des binômes de personnes valides et déficients visuels et auditifs partent pour une 
traversée du lac Baïkal, en Sibérie, en ski de randonnée et en autonomie complète 
avec des conditions hivernales particulièrement rudes. Une aventure sportive et 
humaine contre les idées reçues et aussi pour développer de nouvelles technolo-
gies afin d’améliorer la vie quotidienne des personnes en situation de handicap.

Photographe passionné par les volcans, Olivier Grunewald s’envole pour un lieu 
unique : Dallol, désert au nord de l’Ethiopie. Sur un plateau couvert de sel, une 
multitude de lacs acides aux couleurs fluorescentes colore dangereusement 
ce décor, où une équipe de scientifiques es étudier les formes de vie de cet 
environnement extrême…

La première partie de la séance sera consacrée aux Terres australes et antarc-
tiques françaises, où Romain est parti en expédition en tant qu’ornithologue. Nous 
suivrons ses aventures, au cœur des îles mystérieuses des mers du sud. Puis 
nous irons de l’autre côté du globe avec Emmanuel, en Arctique. « Dans quel 
monde allons-nous vivre, si le froid polaire qui équilibre les climats et alimente les 
courants océaniques disparaît ? ». Emmanuel nous parlera de l’île Hans, caillou 
entouré de banquise disputé par le Canada et le Danemark. 

Christian Clot, explorateur spécialiste des expéditions en 
milieux extrêmes, a enchaîné 4 traversées : à pied dans un 
désert iranien, en kayak en Patagonie, en canoë et à pied en 

Amazonie et à ski en Sibérie ! Le but de cette expédition 
 – une première mondiale – est d’étudier les  

capacités du cerveau et du corps humain face aux 
situations de crise. La soirée se poursuivra par un 
retour sur les 80 ans de la SEF !

L’histoire du peuple du chef papou Mundiya Kepanga est ancrée dans la forêt 
tropicale des Hautes-Terres en Papouasie-Nouvelle-Guinée, écosystème unique 
aujourd’hui menacé de disparition. En partageant sa vision de la nature et sa 
lutte pour la sauvegarder, Mundiya nous rappelle avec philosophie que tous les 
hommes sont frères des arbres et interroge notre avenir face à la déforestation.

La diffusion du film avec sous-titres sera suivie d’une discus-
sion traduite par un interprète en LSF

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. 

iNFoS PRAtiQUES

Entrée libre et gratuite
 (hors ateliers carnets de voyage)

Muséum de toulouse
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

Programme complet à retrouver 
sur www.deliresdencre.org 
et sur facebook

Association Délires d’encre
5 rue de la croix rose
31670 Labège
05 61 00 59 97
contact@deliresdencre.org

@Deliresdencre
#terresdailleurs

© www.centre-terre.fr
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© somewhereclub.com

© Olivier Grunewald
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© IRD - LENGGURU

© J-J Ader
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© Valentin Nivet-Mazerolles

Elles seront présentées à partir du jeudi soir par Sophie Jovillard, 
animatrice d’Échappées belles.

Comment venir ?
Contactez-nous.

Dans un village perché à 4300 mètres 
d’altitude au Ladakh (Himalaya indien) vit 
une jeune adolescente, Padma. Vive et très 
active, Padma partage sa vie entre l’école, 
la maison et le village. Filmée pendant un 
an par son oncle Stanzin et Christiane, 
nous la suivons entre ses différentes vies, 
dont le rythme est dicté par les conditions 
environnementales difficiles de la région.

© Christiane Mordelet

Présenté par Christian Clot, Olivier Archambeau 
et Stéphane Dugast 



LES AtELiERS 
CARNEtS dE voYAGE
Attention, places limitées ! Inscriptions à partir du 6 novembre à 
inscription@deliresdencre.org  (2 inscriptions max. par personne)

LES PARoLES NoMAdES
dans la salle « Atelier » du Muséum

Les invités donnent rendez-vous au public pour des échanges 
privilégiés autour de deux tables rondes.

L’EXPoSitioN

L’EXPoSitioN HoRS LES MURS

Coût : 18 euros par personne et par atelier 
Tous les ateliers ont lieu samedi et dimanche de 10h30 à 12h.

Atelier : Portraits de voyages
Par Stéphanie Ledoux

Atelier : Carnets en vue !
Par Gildas Chasseboeuf

Atelier : Croquis sur le vif et perspective
Par Philippe Bichon

Les ateliers Par Etienne Druon 
Samedi – Roule ta bille 

Carnettiste portraitiste de référence, Stéphanie partagera ses « trucs » pour réussir 
un portrait sur le vif, au bout du monde ou en bas de chez soi.

à travers l’aquarelle, le stylo à bille et 
autres crayons de couleurs, un carnet 
de balade est au bout de vos doigts et 
de votre imagination.

LE PRiX LittéRAiRE dE tERRES  
d’AiLLEURS 
Le « Prix Littéraire Terres d’Ailleurs » et le « Prix du public Terres 
d’Ailleurs » récompensent un récit de voyages, d’aventures ou  
d’explorations vécues par l’auteur. Le prix littéraire est présidé 
par Olivier Archambeau, président de la Société des Explorateurs  
Français. Le prix du public est décerné par des lecteurs volontaires 
inscrits dans des médiathèques proches de Toulouse.

Les ouvrages sélectionnés pour 2017 sont :
•  Briser la glace, Julien Blanc-Gras, Ed. Paulsen
•  L’Âme du Gange, Tanneguy Gaullier, Ed. Transboréal
•  Par monts et déserts, Odette Bernezat, Ed. Du Belvédère
•  Passagère de l’Arctique, Anne Quéméré, Ed. Locus Solus
•  La montagne en moi, Hervé Barmasse, Ed. Guérin

Initiation au dessin sur le vif : explorez les dimensions techniques telles que le 
cadrage, les proportions ou encore les perspectives !

     Dimanche - Pop-up ! 
Atelier pour les enfants : Viens concevoir ton pop-up animal !

Le stylo bille : à la découverte des techniques et des possibilités que ce médium 
hors norme permet.

LES RENCoNtRES HoRS LES MURS
Les médiathèques de Bouloc, venerque et du Lherm reçoivent 
des intervenants du festival Terres d’Ailleurs en partenariat avec la  
médiathèque départementale.

18h – Médiathèque de venerque - Ultimes banquises
Présenté par Emmanuel Hussenet
Retour sur une aventure en kayak de mer pour comprendre les enjeux du  
réchauffement climatique.

15h30 à 16h15
Les sciences au service de l’aventure ou l’aventure au 
service des sciences ?
Avec Olivier Grunewald, Christian Clot et Christophe Thébaud 

15h à 15h45
Regards des peuples autochtones sur la nature
Avec Sylvie Brieu et Luc Marescot

10h - Médiathèque du Lherm - Rendez-vous nomade, le 
chemin de Jean-Louis et Odette Bernezat
Présenté par Maryse Bergonzat
Explorateurs du désert, Odette et « Bernouze » sont des sources de savoirs  
incroyables sur ce milieu et les Hommes qui le peuplent. Maryse a accompagné 
ce couple, que rien ne prédestinait à devenir des spécialistes du Sahara, pour 
un voyage à pied et à chameau au sein du Parc National du Hoggar en Algérie 
avec leurs amis Touaregs.

10h30 – Cinéma UTOPIA, Tournefeuille 
Défi Baïkal, au-delà de la lumière
Séance précédée d’un petit-déjeuner à 10h - Présenté par Olivier Weber, 
Gérard Muller, Yves Wansi, Alice Lapujade, Nadia Bouhamidi
Projection-rencontre : une aventure sportive et humaine en Sibérie entre 
personnes valides et déficients auditifs et visuels.

vENdREdi 1ER déCEMBRE

SAMEdi 2 déCEMBRE 

SAMEdi 2 Et diMANCHE 3 déCEMBRE 

diMANCHE 3 déCEMBRE

SAMEdi 2 déCEMBRE

diMANCHE 3 déCEMBRE 

dU 28/11 AU 9/12

Journée Internationale des personnes handicapées

14h30 – Médiathèque d’Auterive
L’Âme du Gange
Présenté par Tanneguy Gaullier
Tanneguy Gaullier reviendra sur son récit d’aventure narrant les 
2600 kilomètres qu’il a parcourus à pied le long des rives du 
Gange, de son delta jusqu’à ses trois sources sacrées.

20h30 – Bibliothèque de Bouloc - Frères des arbres
Présenté par Luc Marescot
Un voyage émouvant en compagnie du chef papou Mundiya, à la découverte de 
la forêt et des peuples qui y vivent.
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19h – Médiathèque d’Aucamville - Le Yémen au 
bout de mon pinceau
Animé par Philippe Bichon
Partez à la découverte du Yémen grâce à un diaporama musical commenté en direct 
et accompagné de mélodies jouées au oud.

20h30 – Cinéma vEO, Muret 
Croesus, à la recherche du papillon géant
Présenté par Jean-Mar Sor
Trois entomologistes pyrénéens sont partis en expédition 
à la recherche du mythique papillon géant en Indonésie : 
le Croesus. En suivant les traces du naturaliste Alfred 
Russell Wallace, ils vont vivre une aventure scientifique, 
écologique et humaine.

18h – Médiathèque de Muret - Tsering, bergère au Ladakh
Présenté par Christiane Mordelet et Stanzin Dorjai
Un film à la découverte du quotidien d’une bergère dans l’immensité rocailleuse de 
l’Himalaya, à travers le regard complice de son frère Stanzin.
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Médiathèque d’Aucamville
Carnets de voyage de Philippe Bichon
Une exposition pour découvrir l’univers du globecro-
queur Philippe Bichon à travers ses carnets originaux 
et ses différents voyages à travers le monde.

© Philippe Bichon

Hall du Muséum
Exposition : « Adaptation »
Découverte de l’expédition de Christian Clot et des 
milieux extrêmes qu’il a traversés pour étudier les 
capacités d’adaptation de l’Homme.

© C. Mordelet & S. Dorjai

© Jean-Marc Sor - Gulliver productions

© Lucas Santucci / Zeppelin

Un interprète en LSF 
sera présent pour la 
séance de samedi.

Le film sera diffusé 
avec sous-titres.


