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Le festival WHAT A TRIP Heyme, festival de films 
de voyage et d’aventure, devenu une référence 
incontournable dans la vie culturelle montpelliéraine, 

est maintenu ! Partenaire depuis la création de l’événement en 2017, la 
Mutuelle des Motards sera de nouveau, et plus que jamais, aux côtés des 
organisateurs bénévoles pour cette 4ème édition, du 23 au 27 septembre 
prochains ! Au vu du contexte sanitaire actuel, le festival se réinvente en 
introduisant le visionnage à distance, tout en conservant ouverture d’esprit, 
liberté et passion qui en font toute son identité. 

La Mutuelle en soutien !

C’est sur la base de valeurs communes que le rapprochement, naturel, s’est engagé 
entre le Festival et la Mutuelle : esprit d’ouverture, découverte, respect, soif de liberté et 
passion ! Cette année, soutenir le festival, malgré l’incertitude liée au contexte actuel, est 
apparu comme une évidence pour la Mutuelle des Motards. Et elle y participe !

• Pour l’édition 2020, la Mutuelle présentera une séance de la sélection officielle 
« Water Get No Enemy ». Rendez-vous le samedi 26 septembre à 18h30 au Centre 
Rabelais pour découvrir comment le surf a aidé certains jeunes du Liberia à se 
reconstruire, après avoir vécu l’horreur de la guerre.

• Vendredi 25 septembre, de 18h à 20h au Village Voyage, notre partenaire ATTITUDE 
BMX proposera des initiations et démonstrations au BMX et au skate.

• Tout au long du festival, la Mutuelle des Motards sera également présente au sein 
du Village Voyage avec un trike d’exception sur lequel il sera possible de se faire 
photographier.

• Enfin, Patrick Jacquot (PDG Mutuelle de Motards) remettra un prix lors de la Cérémonie 
de clôture, dimanche 27 à 16h.

À PROPOS DE 
LA MUTUELLE DES MOTARDS

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.

http://mutuelledesmotards.fr
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Une édition inédite avec un format « 3 en 1 » :
Cette année, le festival WHAT A TRIP Heyme aura bien lieu du 23 au 27 septembre, sur l’esplanade Charles de Gaulle 
et dans la salle Rabelais, à Montpellier. Des mesures sanitaires strictes seront mises en place, permettant d’accueillir 
les festivaliers dans les meilleures conditions. 
Les organisateurs ont su rebondir et s’adapter. La principale nouveauté de cette année : en plus des traditionnelles 
projections rencontres, les films seront également diffusés en direct et en streaming sur Internet. Permettre au plus 
grand nombre de découvrir et de s’enrichir, c’est aussi ça l’esprit du WHAT A TRIP Heyme ! 
Au programme pour cette 4ème édition : projections rencontres, expositions, village du voyage et conférences. À noter 
que les concerts des éditions précédentes ne pourront pas avoir lieu cette année.
Côté compétition, 12 films seront présentés au jury, présidé par Carolina De Salvo, présentatrice de « Faut pas 
rêver ». Présent cette année encore, Laurent Ballesta (célèbre photographe et biologiste marin) conservera son rôle 
de maître de cérémonie, incarnant parfaitement l’engagement fort du festival envers la préservation des océans, et 
plus globalement de notre planète.

La 4ème édition du WHAT A TRIP Heyme Festival c’est :
• 21 films en projection, dont 12 en compétition
• 8 expositions photos éphémères
• 15 conférences gratuites et accessibles dans le village voyage
• Plus de 20 ateliers gratuits dans le village voyage 
• Une « Blue Zone » dédiée à la préservation des mers et des océans
• Une zone de restauration
• La « librairie du voyage », en plein cœur du village
• Cérémonie de remise des prix (dont un prix remis par Patrick Jacquot, PDG de la Mutuelle des Motards) et 

annonce du palmarès des gagnants de la 4ème édition du festival le dimanche 27 septembre à 16h
Remarque : toutes ces animations seront limitées en termes de places, des jauges spéciales Covid-19 devant être 
respectées.

Informations pratiques
Projections Salle Rabelais : 7 euros par séance (tarifs réduits pour étudiants et chômeurs).
Projections en ligne : tarif unique de 2,5€ par séance.
Les conférences, les ateliers et les expositions sont gratuits pour tous.
L’accès au village est situé sur l’Esplanade Charles de Gaulle.
Le port du masque sera obligatoire : merci de venir avec votre propre masque.

Pour plus d’informations et réservations sur le site internet du festival :
https://watmontpellier.fr/

https://watmontpellier.fr

