
Biographie du conférencier 
Pour Alain de la Porte la passion de découvrir et de témoigner est née à l’âge de 
10 ans à la lecture du « Naufragé volontaire » d’Alain Bombard. A 17 ans, il ob-
tient une bourse Zellidja et parcourt la Scandinavie.  Il organise des expéditions 
au Sahara. 
 

Membre du Club des Explorateurs Français, il a réalisé de nombreux films : Ti-
mor, Chypre, Etats-Unis, Grèce, Afrique du Sud. 

 

1700 KM SUR LA VOIE DES ETOILES 
Partir à Compostelle n’est pas une aventure banale ; 
ce n’est pas une simple randonnée. Aujourd’hui, les 
pèlerins d’Europe et des cinq continents foulent un sol 
marqué par les pas de millions d’hommes qui les ont 
précédés depuis le Moyen Age. Ils prolongent l’une 
des plus fameuses épopées spirituelles de l’Occident. 
 
Cette aventure unique, Alain de la Porte l’a vécu. Un 
périple de 1700 km au rythme rude et lent de la mar-
che, avec ces rencontres qui vous marquent. Un che-
min fascinant de vérité, d’humilité, des sens, classé au 
patrimoine mondial de l’humanité et dont les principaux 
trésors subsistent encore : monuments humbles ou 
prestigieux dans une incroyable variété de paysages. 
Au delà du défi physique, vous découvrirez l’aventure 
intime qui se joue sur ces chemins. Une expérience 
unique, un vécu que le cinéaste vous fera partager 

avec l’intensité de chaque échange, la solidarité dans la douleur, les moments fugaces et vrais des 
repas et des verres d’eau fraîche, des regards et des sourires sur les sentiers et dans les gîtes. Avec 
ce film, Alain de la Porte souhaite vous offrir autant d’humanité que celle ressentie sur les Chemins 
de Compostelle. 

 

———— 
 

DATES et LIEUX dans la Marne 
CHALONS EN CHAMPAGNE - 51000 

      SALLE FERNAND PELLOUTIER 
Auditorium de la salle Fernand PELLOUTIER  
Maison des Syndicats 1 place de Verdun - 51000 
Séance le 13-11-2012 à 15:00  
Séance le 13-11-2012 à 18:30  
Séance le 14-11-2012 à 15:00  
 

REIMS - 51100 

GAUMONT (Centre Ville) 
  72, place d'Erlon - 51100 

Séance le 15-11-2012 à 14:15  
Séance le 15-11-2012 à 20:30  
Séance le 16-11-2012 à 14:15  
Séance le 16-11-2012 à 18:30  
 

EPERNAY - 51200 

LE PALACE 
  33, Bd de la Motte - 51200 

Séance le 19-11-2012 à 14:30  

Séance le 19-11-2012 à 20:30  

 

Plus d’informations 

et « Bande annonce » 

sur le site de 

CONNAISSANCE DU MONDE 

 

 

Suivez ce lien 

http://www.connaissancedumonde.com/cdm/
index.php  puis faire une recherche avec le nom 
« Compostelle » 
 

L’ASSOCIATION  

« RANDONNEURS et PELERINS 51  

pourra s’y présenter en quelques minutes 

Information relayée par RP51 

Film et conférence « Connaissance du Monde » 

Image extraite du film 


