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FICHE TECHNIQUE CONFÉRENCE 
 

Dernière mise à jour 22/12/2020 
 

CONFÉRENCE 

Laurent GRANIER et Aurélie DERREUMAUX 

Genre  Témoignage 

Thématiques 

Les chemins de Compostelle (Via Podiensis et Camino Francés), 
préparer sa randonnée (équipement, étapes, logistique…), 
randonner seul, en famille, avec des enfants et / ou avec un âne, 
comment réaliser un film / un livre sur le sujet 

Titre de la conférence   « Compostelle, le chemin dʼune vie »   

Présentation de la 
conférence  

Un chemin mythique, une quête spirituelle et universelle. Parmi les 
pèlerins, une famille se lance dans cette fantastique aventure 
humaine, à la rencontre des autres et de soi-même. Après avoir fait 
le tour de France à pied, Aurélie et Laurent partent avec leurs deux 
enfants du Puy-en-Velay pour 4 mois de voyage et 1700 km de 
marche. Entrez dans cette formidable aventure pleine dʼhumour, de 
partage et dʼhumanité !  

Intervenants 

Aurélie Derreumaux et Laurent Granier, auteurs et réalisateurs, se 
sont rencontrés grâce à leur passion commune : le voyage. Après 
avoir fait le tour de France à pied, ils se sont lancés avec leurs deux 
enfants âgés de 2 et 4 ans sur la Via Podiensis et le Camino 
Francés. De cette fabuleuse aventure, ils ont réalisé un film, un 
récit de voyage pratique et un album jeunesse. Ils interviennent 
régulièrement auprès du public adulte et dans les écoles pour 
témoigner de cette formidable expérience et répondre aux 
questions de ceux qui souhaitent à leur tour se lancer sur le 
Chemin. 

Publications des 
intervenants 

• Compostelle en sac-à-dos, album jeunesse, Editions Belin 
Jeunesse, 2019 

• Les pʼtits Normands, albums jeunesse, Editions OREP, 
2018-2019 

• Bienvenue sur nos îles, de la Corse au Mont-Saint-Michel, 
récit, Editions Solar GEO, 2015 

• Les îles françaises à pied : de la Corse au Mont-Saint-
Michel, livre illustré, Editions Pages du Monde, 2015 

• Les îles en sac à dos : de la Corse au Mont-Saint-Michel, 
album jeunesse, Editions Belin Jeunesse, 2015 

• Le tour de France à pied, livre illustré, Editions Glénat, 2013 
• La France en sac à dos, album jeunesse, Editions Belin 

Jeunesse, 2013 
• Bienvenue chez vous ! Le tour de France à pied, récit, 

Editions GEO - Solar, 2012 
• Inca, Tomes 1 et 2, bande dessinée, Editions Glénat, 2013 

et 2016 
• Saya, héritière de lʼEmpire Inca, roman jeunesse, Editions 

Prisma, 2012 
• A la recherche de la Grande Route Inca, 6000 km à pied à 
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travers les Andes, Editions GEO, 2008 
• Lya au temps des Incas, roman jeunesse, Editions Belin, 

2008 
• Reporter Tomes 1 et 2, bandes dessinées, Editions 

Dargaud, 2016 et 2017 
• America, la légende de lʼOuest, France Loisirs, 2006 
• Canada, sur les traces de Jacques Cartier, Arthaud, 2005 
• Je vous écris de Bombay, Garde Temps 2005 
• Alaska, sur les traces des pionniers, Arthaud 2004 
• Aux sources du massage, Garde Temps, 2004 
• Paris-Tokyo, carnet de route, Garde Temps, 2004 
• Paris-Seoul, on the roads of Eurasia, GNC Media, 2003 

 
FILMS : 

• Compostelle, le chemin dʼune vie (4 x 52ʼ, Commune Image 
Media et Neutra Production, 2019) 

• Tour des îles à pied, de la Corse au Mont-Saint-Michel (2 x 
52ʼ, Gedeon Programmes, 2016) 

• Just Married ! Les mariages du monde (France Télévisions, 
Gedeon Programmes, 6 x 52ʼ, 2012 et 2013) 

• Tour de France à pied (France 3 Thalassa, 2012 et 3 x 52ʼ – 
Grand Angle Production, 2013) 

• America, la Légende de lʼOuest (Gedeon Programmes - 
Anaphora Productions, 52ʼ, 2009) 

• Qhapaq Ñan, 6000 km à pied… à la recherche de la Grande 
Route Inca (France 5 – Gedeon Programmes, 4x26ʼ, 2008) 

 

Publics ciblés Tous publics et jeunesse 

Durée 
Film : 83 minutes 
Rencontre - Débat : 30 minutes 
Atelier dʼécriture : 1 heure 

Conditions techniques Au minimum : un écran, une table, une chaise  

Conditions dʼintervention A discuter en fonction des conditions dʼintervention + frais de 
déplacement 

Autres prestations 
possibles en sus de la 
conférence  

• Dédicaces 
• Rencontre avec des scolaires 
• Animation dʼune projection 
• Atelier dʼécriture « Ecriture sur son voyage » 
• Atelier pratique « Comment préparer son voyage » 

(logistique, équipement, étapes) 

Contacts 

Aurélie Derreumaux 
Tél : 06 66 95 47 14 
Mail : aureliederreumaux@hotmail.com 
 
Laurent Granier 
Tél : 06 74 56 59 99 
Mail : l.granier@studionomade.com  
Site Internet : http://www.laurentgranier.fr 

Aire géographique 
dʼintervention France et étranger 

Éléments de 
communication fournis par 
lʼauteur  

Logo et visuels, teaser 

 


