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Cinéastes intuitifs et communicateurs-nés, ces deux intrépides Québécois ont 
réalisé un film qui fait vivre aux spectateurs, en toute simplicité, l’aventure d’un 
couple de nomades occidentaux qui partagent leurs états d’âme et leurs valeurs. 
Après un an de préparation, Olivier et Mélanie ont quitté à vélo Oulan Bator, 
capitale de la Mongolie, pour sillonner le désert de Gobi, les monts Altaï, le 
Xinjiang, territoire du Nord-Ouest de la Chine, le Tibet et le Népal, pour terminer 
leur périple dans la plaine du Gange, en Inde. Cette traversée inédite d’environ 
8000 kilomètres, qui aura duré près de sept mois, vous fera vivre avec eux des 
moments d’une grande intensité. Vous serez émus par ces rencontres 
exceptionnelles, surpris par l’extrême rigueur du climat et resterez bouche bée 
devant le courage et la persévérance de ces jeunes explorateurs aguerris. 
 
La Mongolie fait rêver. La steppe, ses milliers de chevaux galopant librement, son 
peuple nomade à l’hospitalité légendaire... Mais la Mongolie est aussi un pays 
aride où les conditions climatiques, le manque d’eau et le régime alimentaire 
peuvent parfois transformer une belle aventure en véritable cauchemar. Au 
Xinjiang, brochettes sur le grill, pains naan directement sortis du four, melons 
sucrés et épices de toutes sortes sont quelques unes des joies qui caractérisent ce 
territoire du Nord-Ouest de la Chine, sans compter l’accueil chaleureux que 
réserve le peuple ouïgour au voyageur de passage. Mythique et mystérieux, le 
Tibet ne peut laisser indifférent. L’omniprésence de ses montagnes nous rappellent 
à quel point l’être humain est petit dans l’immensité de la nature, alors que les 
Tibétains nous donnent une belle leçon de courage. Le Népal de son côté se veut 
être le lien entre les cieux et la terre. Une douce transition vers l’Inde qui, avec plus 
d’un milliard d’habitants, confronte et fascine au détour de chaque coin de rue. 
 
Géographie, démographie, religion et quelques notes d’histoire! 
 
La Mongolie 
La Mongolie est un pays de steppes herbeuses, désertiques ou semi 
boisées. Le climat est chaud en été et extrêmement froid en hiver, avec 
des températures pouvant descendre jusqu'à -40°C. Oulan Bator est la 
capitale et possède la plus basse moyenne de température au monde 
avec -2,4°C. Près de 30% des 2,8 millions d’habitants sont nomades ou 
semi-nomades et la moitié de la population vit dans des yourtes. En 2006, la 
densité de la population s’élevait à 1,7 habitants par kilomètre carré. Dans 
certaines régions, elle est beaucoup plus faible. La majorité de la 
population (environ 80%) est d’origine mongole,  alors que les autres 
minorités sont Kazakh, Tuvan ou Tungus. La principale religion est le 
bouddhisme tibétain, mais certains pratiquent aussi le chamanisme. 
 
 
 



 
 
Suite à la chute du communisme en 1990, le pays adopta en 1992 une 
constitution démocratique. 
 
Situé au Nord-Ouest du pays, le Xinjiang est la plus grande région 
autonome de la Chine avec une superficie de 1 626 000 km² (1/6 du 
territoire chinois). Sa capitale est Urumqi. Le désert du Taklamakan, qui 
couvre une importante partie du territoire, est l’un des plus grands déserts 
de dunes au monde (337 000 km²). 
 
Le Xinjiang est peuplé en majorité par les Ouïgours et les Hans. La Chine a 
envahi ce territoire en 1950 et depuis ne l’a jamais quitté. Le peuple 
ouïgour, qui a longtemps été majoritaire dans la région, voit aujourd’hui sa 
proportion grandement diminuée face à la migration massive de Chinois 
Hans venus de la Chine orientale. Les Ouïgours  représentent aujourd’hui 
environ 40 % de la population totale du Xinjiang (ils en représentaient 70% il 
y a à peine 20 ans). Les langues parlées sont principalement le ouïgour et 
le mandarin, mais d’autres peuples d’Asie centrale comme les Kirghizes, les 
Ouzbeks ou les Kazakhs y sont également présents. 
 
En 2002, la langue ouïgoure a été interdite à l’université et une réforme 
prévoit l’extension de cette interdiction aux collèges. Pour devenir 
fonctionnaire, il faut renoncer à sa religion, soit l’islam pour les Ouïgours.  
 
Le Tibet 
Le plateau tibétain résulte de la collision entre les plaques tectoniques 
indienne et eurasienne depuis près de 50 millions d'années. Il est de loin le 
plus haut  et le plus vaste plateau du monde (avec plus de 5 000 mètres 
d’altitude et plus de cinq millions de km²). La capitale du Tibet est Lhassa et 
les langues parlées sont le tibétain et le mandarin. 
 
Comme le Xinjiang, le Tibet a été envahi par la Chine en 1950. La question 
de la proportion des Chinois Hans dans la population du Tibet est 
politiquement très sensible. Le gouvernement tibétain en exil affirme que la 
République Populaire de Chine pratique une politique favorisant 
l'immigration de Hans dans le but de rendre les Tibétains minoritaires sur leur 
propre territoire, ce que nient vigoureusement les autorités chinoises. 
 

Inauguré en 2006, le premier chemin de fer à relier le Tibet au reste de la 
Chine culmine à 5072 mètres. Selon les organismes pro-tibétains, le plus 
haut chemin de fer au monde permettra la venue de milliers de migrants 
chinois et marginalisera encore plus les Tibétains sur leur propre territoire.  
 
La principale religion du Tibet est le bouddhisme et le Dalaï-lama est le plus 
haut chef spirituel de la lignée Gelugpa du bouddhisme tibétain. L’actuel 
Dalaï-lama, Tenzin Gyatso, vit en exil à Dharamsala, en Inde, et le nom 
Dalaï-lama signifie « Océan de Sagesse ». 
 
 
 
 
 



 
 
Au sommet des cols montagneux, des stûpas (monuments sacrés 
bouddhistes) ou sur le toit des maisons sont accrochés des drapeaux de 
couleur jaune, bleue, blanche, rouge ou verte. Sur ces derniers sont 
imprimés des mantras ou des dessins d’animaux protecteurs. Selon la 
croyance, le pouvoir de ces prières serait activé par le vent. 
 
Le Népal 
Le Népal est un petit pays d’une longueur de 800 km et d’une largeur 
d’environ 200 km (superficie de 147 181 km²), mais possède une grande 
variété de paysages: de la plaine du Teraï au Sud aux plus hautes 
montagnes du monde au Nord. La capitale est Katmandou et la langue 
officielle est le népalais. 
 
Le drapeau du Népal est le seul drapeau national qui ne soit pas 
rectangulaire! À l'origine, il s’agissait de deux drapeaux distincts, identiques 
aux bannières triangulaires que les chevaliers du Moyen Âge portaient au 
bout de leur lance. Le croissant de lune en berceau représente la 
pérennité de la famille royale et le soleil symbolise la famille Rana qui, 
depuis l'indépendance, pourvoit le pays de ses Premiers Ministres. Bien que 
l’hindouisme y soit la principale religion, le quotidien des Népalais est 
souvent teinté de bouddhisme tibétain.  
 
L’Inde 
L’Inde est l’un des foyers de civilisations les plus anciens du monde et un 
carrefour historique des grandes routes commerciales. Il est le deuxième 
pays le plus peuplé de la planète avec plus d’un milliard d’habitants. La 
densité de la population dans l’Uttar Pradesh (état du Nord de l’Inde) en 
2001 était de 720 habitants par km²! On y reconnaît 23 langues officielles, 
mais avec les langues régionales et les dialectes, il existerait près de 4000 
langues différentes en Inde! L’hindi est la langue nationale. 
 
Avec un pied fortement ancré dans ses traditions millénaires, et l’autre 
progressant dans le monde de la technologie, la société indienne est en 
constante évolution. Le pays compte plus de 3 millions de nouveaux 
abonnés au téléphone mobile chaque mois. L’Inde est aussi le premier 
producteur et exportateur de médicaments génériques du monde et avec 
son fleuron qu’est Bollywood, l'industrie cinématographique indienne est la 
plus prolifique du monde.  
 
Malgré tout, certaines traditions traversent le temps. La hiérarchie indienne 
est encore aujourd’hui organisée en castes. Les brahmanes forment la plus 
haute caste. Au bas de l’échelle, les intouchables sont considérés comme 
des impurs et « hors caste » et héritent des professions les plus ingrates. 
Même si ce système a été aboli en 1947, dans la réalité, il est loin d’en être 
ainsi. 
 
 
 
 
 



 
 
Avec ses 878 millions de fidèles, l’hindouisme est la religion la plus 
importante de l’Inde. Toutefois, trois autres grandes religions ont vu le jour 
dans ce seul sous-continent : le bouddhisme, le sikhisme et le jaïnisme.  
 
Aujourd’hui, le bouddhisme est pratiqué par une infime proportion de la 
population, majoritairement des Tibétains déplacés lors de l'invasion du 
Tibet par la Chine. 
 
Développement personnel et social 
 
L’aventure à vélo en soi incite au dépassement, invite à relever des défis! 
Les difficultés rencontrées (barrière de la langue, tempêtes de sable, 
passages aux frontières, etc.) portent à réfléchir : tout projet comporte des 
obstacles et c’est en y faisant face, en apprenant de ses erreurs, que l’on 
se donne la force de continuer. Le travail d’équipe, la détermination et le 
dépassement sont des éléments clés présents tout au long du film. 
 
Suggestion de thèmes à aborder avec les élèves : 
- Connaissance de soi (dépassement personnel, écoute de soi, confiance  
   en soi). 
- Relation avec les autres et relation de couple. 
- Bonheur individuel et bonheur collectif. 
- Réalisation de projets (de petite ou de grande envergure). 
- Motivation. 
- Croire en ses rêves. 

 
Éducation Physique 
        
Suggestion de thèmes à aborder avec les élèves : 

- Dépassement de soi. 
- Écouter les limites de son corps. 
- Hydratation, saine alimentation. 
- Travail d’équipe et motivation 

 
Ouverture sur le monde! 
 
Avec tous les enjeux environnementaux et sociaux, tous les moyens de 
transport et de communication que l’on connaît aujourd’hui, une vision 
globale et éclairée de notre planète et des peuples qui l’habitent devient 
de plus en plus essentielle, tant aux niveaux personnel et social que dans sa 
vie professionnelle. Le film, du nom d’« Asiemut », est sans aucun doute un 
outil de sensibilisation et d’ouverture, à l’écoute de soi, de l’autre et du 
monde. Il apporte un questionnement par rapport à la façon de trouver sa 
place en société et au fait que nous sommes tous, de plus en plus, liés les 
uns aux autres… Parlez-en! 
 
 
 
 



 
 
Poursuivre l’aventure au-delà du film!  
 
Finalement, il est possible pour l’étudiant(e) et/ou le professeur d’aller plus 
en profondeur dans la compréhension du sujet, de par la visite du site web 
et la lecture du livre Cadence, le récit de l’aventure. Ce dernier suit la 
même idéologie que celle du film et présente des rencontres inédites, des 
difficultés surmontées, des émotions vécues, des faits culturels et sociaux 
des différentes régions traversées, etc. Écrit de la plume de Mélanie, le livre 
est une vision plus intimiste et plus détaillée du voyage; une vision de 
femme à la découverte du monde et de ses réalités.  

 
Site web voir  www.asiemut.com 

 

 
Liste de prix remportés  

 
Grand Prix du Festival, Festival International du Film de Montagne de Graz, Autriche 2007 

Grand Prix du Festival, Festival International du film de Montagne de Tegernsee, Allemagne 2007 
Grand Prix du Public, Festival International du film de Montagne de Tegernsee, Allemagne 2007 

Grand Prix du Public, Festival International du film de Montagne de Slovénie, 2007 
Prix Spécial des Jurys, Danish Adventure Film Festival, Danemark 2007 

Golden Frame Award, Explorer's Film Festival, Poland 2007 
Grand Prix du Public, Dundee International Mountain Film Festival, Écosse 2007 

Grand Prix du Public, Festival Explorimages, Nice (France) 2007 
Grand Prix du Festival, Festival du film de Montagne de Williamstown, USA 2007 

Grand Prix du Festival, Festival des Films de Montagne de Teplice, République Tchèque 2007 
Grand Prix du Public, Festival International du Film des Diablerets, Suisse, 2007 
Prix Spécial du Jury, Festival International du Film des Diablerets, Suisse, 2007 

Pris du Tourisme de Banskî, International Mountain Film Festival of Bulgaria 2007  
Prix du Meilleur Film d'Aventure, InkaFest, Perù 2007  

Prix du Meilleur Film d'Aventure, Squamish International Mountain Film Festival 2007 
Grand Prix du Festival, Vanka Regule Festival, Croatia 2007 

Mention Spéciale du Jury, International Festival of Mountain Films, Slovakia 2007 
Grand Prix du Public, Festival des Films d'Aventure de La Réunion 2007 

Most Inspiring Film Prize, Boulder Adventure Film Festival 2007  
People's Choice Award, Wanaka Mountain Film Festival 2007  

Grand Prix du Festival des Films de Montagne de Slovaquie 2007 
Grand Prix du Public, Festival International des Films d'Aventure de Val D'Isère 2007 

Prix ESPOIR CMC du Jury, Festival International des Films de Val D'Isère 2007 
Grand Prix du Festival International des Films de Montagne de Vancouver 2007 

Prix du Meilleur Film d'Aventure et montagne au Festival des Films de Montagne de Flagstaff 2007 
Grand Prix du Festival des Films de Fort William 2007        

Grand Prix du Public au Festival des Films de Montagne de BANFF 2006 
Special Jury Award au Festival des Films de Montagne de BANFF 2006 
Prix Grandvalira Edelweiss d'Argent, Festivals des Films de Torello 2006 

Prix Jeunes Créateurs, au FIFAM à Montréal 2006 
Prix Jeunes Créateurs, Festival International du Film D'Autrans 2006 

Mention Spéciale du Jury, Festival des Écrans de l'Aventure de DIJON 2006 

 
*« Nous avons choisi le mot AZIMUT pour notre projet, dans lequel nous avons inséré le nom de notre 

destination, l'Asie, afin de manifester notre intention de donner une direction, un sens à notre film, en 
partageant non seulement notre quête personnelle, mais également nos valeurs et notre passion 
pour la vie.» 

www.cinefete.ca 
 


