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Fort de son succès en 2018 avec plus de 40 000 visiteurs, le festival WHAT A 
TRIP Heyme s’impose comme une manifestation phare de la vie culturelle 
montpelliéraine. Pour cette 3ème édition, la Mutuelle des Motards est de nouveau 
partenaire de cet événement responsable, authentique et humain, organisé par 
une équipe bénévole. Une évidence pour le spécialiste de l’assurance 2 et 3-roues 
qui partage l’esprit d’ouverture, de découverte, de liberté et de passion qui souffle 
sur ce festival.

WHAT A TRIP Heyme : un programme riche
Le Festival International du Film de Voyage et d’Aventure aura lieu du 26 au 29 septembre prochains à Montpellier 
dans différents lieux de la ville (esplanade Charles de Gaulle, centre Rabelais).  
Au programme : projections, conférences, ateliers, concerts et expositions photos. 
Côté films (12 en compétition), le jury sera présidé par Sophie Jovillard, présentatrice d’Échappées Belles sur France 
5, et Laurent Ballesta, célèbre photographe et biologiste marin, sera une nouvelle fois le maître de cérémonie.
Durant ces quatre jours, les festivaliers vibreront au rythme des films, des images, des rencontres et de la 
musique. Une formidable occasion d’accomplir la mission de ce festival : encourager la pratique du voyage afin 
de permettre une meilleure compréhension du monde des enjeux liés à sa préservation.

« Les voies de la Liberté », réalisé par Mélusine Mallender : la séance spéciale « La Mutuelle des Motards » 
La Mutuelle parraine une séance dédiée aux amoureux des voyages à moto : « Les voies de la Liberté ». Ce 
film sera diffusé au Centre Rabelais le  vendredi 27 septembre à 21h en présence de sa réalisatrice, Mélusine 
Mallender, la célèbre baroudeuse à moto qui a tracé sa route sur tous les continents. Sa moto sera exposée au 
stand de la Mutuelle dans le village du voyage.

Les temps forts du festival WHAT A TRIP Heyme 2019
 • 12 films en compétition et 8 films hors compétition 
 • 7 expositions photos éphémères 
 • 15 conférences gratuites dans le village du voyage 
 • Plus de 30 ateliers gratuits dans le village du voyage 
 • 6 concerts gratuits dans le village du voyage, chaque soir, de jeudi à samedi 
 • Cérémonie d’ouverture du village du voyage : jeudi 26 septembre à 19h 
 • Remise des prix (dont un prix remis par Patrick Jacquot, PDG de la Mutuelle des Motards)
   et annonce du palmarès de la 3e édition du festival le dimanche 29 septembre à 16h
 • Séance Ushuaïa TV (3 films) le 25 septembre à 19h. Prix : 14 euros

Informations pratiques
Projections Salle Rabelais : 7 euros par film (tarifs réduits pour 
étudiants et chômeurs).
L’accès au village du voyage est situé sur l’Esplanade Charles 
de Gaulle.
Les conférences, les ateliers, les expositions, les concerts sont 
gratuits pour tous les festivaliers. 

Rendez-vous sur le site internet du WAT > watmontpellier.fr
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À PROPOS DE 
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Créée en 1983 par 40 000 membres 
fondateurs à l’appel de la FFMC 
(Fédération Française des Motards 
en Colère), l’assurance Mutuelle 
des Motards est le spécialiste de 
la protection des conducteurs de 2 
et 3-roues motorisés. Développer 
la pratique du 2-roues à moteur et 
protéger ses sociétaires en concevant 
des produits d’assurance innovants 
sont les deux moteurs de la Mutuelle 
des Motards.
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