LE DOCUMENTAIRE
« La photo, c’est un instant saisi, le plus fort, le plus touchant, le plus douloureux. »
Chahdortt Djavann

Cette aventure s’ immortalisera dans un documentaire de 1h45. Il abordera plusieurs
thèmes :
- La réalisation de ses rêves : aller au-delà de ses limites, sortir de sa zone de confort,
apprendre à faire des sacrifices, se donner des défis et mettre un peu de piquant dans
sa vie.
- Les rencontres humaines : la rencontre des différents habitants dans chaque pays,
des interviews de scolaires dans des écoles, de professionnels, d’ associations...etc.
- Les différents aspects du voyage à vélo : avantages de ce mode de transport, son
côté sportif, écologique et pratique.
- Le respect et la protection de l’environnement : découverte des paysages et de leurs
richesses naturelles si importantes pour l’ avenir.
- Le patrimoine français et européen : l’ histoire qui en découle qui doit-être transmise aux générations futures.
Il est destiné en premier lieu à plusieurs grandes projections au Moulin du Roc à
Niort quelques mois après mon retour. Les sponsors et les partenaires seront invités
à la première projection. À la fin de celle-ci, une conférence se déroulera pour que
tout le monde puisse poser les questions qu’ il désire. Je remercierai bien évidemment tous les sponsors et partenaires qui m’ auront suivi lors de cette aventure exceptionnelle. Le documentaire sera vendu sous forme de DVD au côté du livre que
j’ aurai publié. Ce documentaire est également destiné aux chaînes de TV françaises,
ou encore à de nombreux festivals audiovisuels. L’ image est un excellent moyen de
communication et de partage. C’ est ce support qui témoignera de mon aventure.
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Pour obtenir une qualité optimale, j’ ai donc choisi un équipement de dernière
génération, adapté à mes attentes, mais également aux attentes de ceux qui me
suivront. Je cherche toujours à avoir le matériel le plus léger tout en ayant la
meilleures qualité possible. Pour garantir de belles images, je serai équipé de
différents appareils filmant en haute définition, d’ un drone pour les prises de
vue aériennes et d’ un ordinateur portable pour les montages vidéos.
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