
 
 
 

 
 

Conférence du mardi 22 janvier 2019, à 15 heures au théatre. 
 

 
Dans le cadre du cycle découverte Siphya VERA, Brian MATHE, Morgan MONCHAUD qui nous 
avaient fait vivre leur tour du monde en vélo reviennent pour nous faire découvrir  le : 

 

TADJIKISTAN 
"les œuvres du Pamir" 

Film HD réalisé et présenté par  
Brian MATHE, Morgan MONCHAUD et Siphay VERA  

 

Après avoir présenté leur périple de 3 années en vélo à travers le 
monde, le trio de globe-trotters met à l’épreuve un concept original 
de vélo en bambou fabriqué par de jeunes français à travers une 
aventure audacieuse de 2 000 km dans les montagnes isolées du 
Pamir.  

 

 

Entre deux ascensions de sommets sauvages à près de 6 000 m, il 
s'agit surtout de rencontrer ceux qui oeuvrent en cohérence avec 
leur environnement. Sur leur route, des hommes et des femmes ont 
décidé de relever un autre type de défi : réinventer un savoir-faire 
local et regagner en autonomie, en liberté. 

 

Plus que découvrir un terrain d’altitude, il s’agit d’explorer le 
potentiel de l’humain : la force de l’amitié dans l’aventure, l’audace 
technique d’une équipe d’ingénieurs ambitieux et la solidarité des 
artisans Tadjiks qui oeuvrent pour l’amélioration des conditions de 
vie de leurs concitoyens en essayant de perpétuer un savoir-faire 
local avec les ressources à leur portée. Notre équipe souhaite porter 
un message optimiste en mettant un coup de projecteur sur des 

initiatives à dimension humaine. Avant d’être des ouvriers-robots servant à produire toujours 
plus, l’homme est capable, par conviction, tradition ou nécessité, de cultiver la terre, de 
construire des maisons, de tisser des vêtements chauds et de satisfaire son existence avec les 
ressources locales. L’esprit d’aventure intervient alors comme le vecteur d’un message 
universel auquel il suffit de croire et qu’il faut partager : la grandeur de l’homme. 

Depuis chez soi, jusque dans les montagnes du Tadjikistan, leur 
aventure invite à se questionner sur le sens et la portée de nos 
actions. 

 


