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Une aventure transcontinentale à tandem partagée à travers un film et des conférences

Tand’Afrika : un tandem à travers l’Afrique
(Film HD, 52 min)
Durant un an et demi, Adeline Reynouard et Olivier Godin ont parcouru l’Afrique au
guidon d’un tandem. Un périple de 20 000 kilomètres à travers 18 pays, une aventure
de couple face à l’âpreté de la piste, un voyage initiatique à la découverte des
multiples réalités du continent et des richesses du monde sauvage.
Si les boussoles indiquent le Nord, celle d’Adeline et d’Olivier, comme aimantée par
les Tropiques, pointe résolument vers le Sud. Pour étancher sa soif d’aventure et
d’horizons lointains, le jeune couple a choisi l’Afrique. De Paris, jusqu’au Cap de
Bonne-Espérance, en passant par les immensités du Sahara, la luxuriante Casamance
ou la plaine masaï, les deux voyageurs ont sillonné, en 2009 et 2010, pendant près de
20 000 kilomètres les routes et les pistes de ce continent qui fascine et fait peur.
« Loin du prisme déformant des médias, nous avons découvert une Afrique diversifiée
et envoûtante, dotée d’une richesse culturelle et environnementale inouïe. Certes,
nous avons croisé des visages résignés face à la pauvreté, la faim ou la maladie, mais
ils n’occultent pas les innombrables sourires porteurs d’espoir qui ont jalonné notre
chemin », se souviennent Adeline et Olivier.
Un passeport pour les rencontres
Parce que c’est le symbole de leur volonté commune d’aller de l’avant, les deux
globe-trotters ont entrepris ce périple d’un an et demi au guidon d’un tandem. « Un
moyen de locomotion à vitesse humaine et un passeport pour les rencontres »,
assurent-ils. « Avec les sacoches et la remorque, notre attelage suscite la curiosité. On
vient naturellement nous poser des questions et échanger sur notre aventure ».
Motivé à l’origine par une simple recherche d’expérience et d’épanouissement
personnel, ce voyage a rapidement pris la forme d’une leçon d’humilité et d’ouverture
sur les autres. « Voyager à vélo, c’est l’école de la liberté avec l’inconnu pour tableau
noir et chaque soir, à l’heure du bivouac, un nouveau professeur pour nous apprendre
à observer, à écouter, à comprendre un environnement qui nous est étranger. »
Ce sont ces enseignements mûris sur la piste qu’Adeline et Olivier partagent
aujourd’hui dans Tand’Afrika, un film offrant la part belle aux merveilles du monde
sauvage, à l’intensité des rencontres et surtout à l’incomparable satisfaction d’avoir
donné vie à leur rêve le plus fou.
Des visuels sont disponibles sur www.tandafrika.com rubrique « communication/kit
presse» ou sur demande.

Sélections festivals :
Festival des Globe-Trotters de Massy 2011, Forum du Voyage à vélo de Lyon 2011,
Festival Rencontres du bout du monde de Caen 2012, Festival de l’Image de SaintValéry-en-Caux 2012, Festival Cyclocamping International de Saint-Denis 2013,
Festival des Globe-Trotters d’Avignon 2013, Festival Curieux Voyageurs de SaintEtienne 2013...
Les voyageurs :
Adeline Reynouard : Née en 1985, Adeline a grandi en Ardèche. Elle exerce la
profession d’assistante sociale. Adepte de la randonnée, elle a, notamment, parcouru
le mythique GR20. Durant Tand’Afrika, elle a fait preuve d’une résistance physique
hors du commun. Déterminée, résolument optimiste, elle a su prendre la direction des
opérations dans les moments les plus durs.
Olivier Godin : Olivier est né en 1982, à Chevreuse, dans les Yvelines. Titulaire d’un
diplôme en journalisme, il a travaillé pour plusieurs quotidiens régionaux, sur l’île de
la Réunion, notamment. Passionné par l’aventure et les sports d’endurance, il a
participé à de nombreuses courses au-delà du marathon et multiplie les escapades à
vélo. Tand’Afrika est son troisième voyage en Afrique.
Programme type d’une conférence :
Durée approximative : 2 heures
1. Présentation générale des voyageurs et de l'itinéraire (8 min)
2. Projection du film (52 min)
3. Diaporama commenté abordant les thématiques suivantes (30 min) :
-le tandem, les bagages et la mécanique
-le bivouac, l'hébergement et les rencontres
-l'eau, la nourriture, la santé et le paludisme
-les routes, les pistes, les frontières
-la faune sauvage, les animaux menacés et les parcs nationaux
4. Séance de questions-réponses (30 min).
5. Dédicace du livre Tand’Afrika retraçant le périple d’Adeline et d’Olivier
Bien entendu, dans chacune des interventions d’Adeline et d’Olivier transparaissent
les valeurs qui ont contribué au succès de leur aventure : convivialité, enthousiasme,
ouverture sur le monde, mais également dépassement de soi, volonté d'aller de l'avant
et une indispensable pincée de rêve et de folie.
Le voyage en chiffres :
Durée : 547 jours dont 198 jours pédalés
Distance : 19 306 km
Vitesse maximale : 79 km/h
Températures min et max : -13°c et 63°c (sous le soleil du Mali)
Jusqu’à 20 litres d’eau bus par jour
Crevaisons : 38
Bagages : 60 kg

