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Un voyage à la rencontre des 
tribus autochtones, à la 

découverte de savoir-faire 
ancestraux et à la protection 

d'une nature en danger.



introduction
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Plus qu’un simple roadtrip entre potes, nous avons décidé de parcourir 

l’Asie du nord au sud pendant 1 an, pour sensibiliser et partager les causes 

qui nous tiennent à coeur, à travers la rédaction d’articles thématiques,

la réalisation de pastilles vidéos, d’interviews et in-fine d’un long-métrage. 

Des steppes de Sibérie au pied de l’Himalaya, en passant par les reliefs 

surnaturels de Guilin, nous partons à la recherche d’authenticité, de liberté 

et de partage, à travers trois grands axes : les connexions humaines, 

la préservation de la biodiversité et la richesse culturelle.

ÉVEILLER LES CONSCIENCES ET 

CONSTRUIRE LA RÉSILIENCE ENSEMBLE
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le projet
quant à la fragilité de notre éco-système 

et à l'impact de l'homme sur une nature en 

très grand danger. Bien heureusement, 

beaucoup de femmes et d'hommes sont 

déjà passés à l'action pour stopper la 

destruction et le réchauffement 

climatique, construire la résilience, et 

tisser du lien social et solidaire. Nous 

souhaitons donc participer à cette prise 

de conscience, et surtout la partager avec 

le plus grand nombre, car ceci est l’affaire 

de tout être humain. 

Plus concrètement, cette quête de sens et 

de réalités différentes a 3 objectifs 

principaux : l’humain, l’environnement, la 

richesse culturelle.

Pendant presqu’un an, nous allons 

parcourir tout le continent asiatique pour 

aller à la rencontre des femmes et 

hommes de tous les jours qui se battent 

pour rendre ce monde meilleur et garder 

cette planète et leurs habitants en vie, par 

leurs actions ou leurs sourires. Nous 

allons découvrir comment toutes ces 

personnes cultivent la résilience locale et 

le sens de l’entraide grâce à un rapport au 

monde totalement différent du nôtre. 

L’important pour nous est d’aller en 

immersion auprès de ces populations, afin 

de vivre leurs quotidiens, partager leurs 

valeurs, et découvrir leurs savoir-faire. 

L'un des trois fondements de ce projet 

concerne également notre inquiètude 
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l'humain
En quête d’authenticité préservée et de 

partage, nous partons à la rencontre de 

différentes tribus autochtones comme le 

peuple nomade Tsaatan en Mongolie, le 

peuple des rennes, ou encore l’ethnie 

matriarcale Muso dans le Sud de la Chine, 

pour comprendre leurs modes de vie 

authentiques et proches de la nature.
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l'environnement

Fonte des glaces et hausse du niveau de la mer, 

élévation des températures terrestres, désoxygénation 

et acidification des océans, destruction des 

écosystèmes, disparition de la biodiversité (ces 

quarante dernières années, 60 % des vertébrés sauvages 

et 83% des animaux d’eau douce ont disparu), 

déforestation massive, etc… La quasi-totalité de ces 

catastrophes sont du fait de l’Homme, et engendrent 

également beaucoup d’autres problèmes, comme la 

migration de masse des populations, une baisse du 

niveau de vie pour des peuples déjà fortement démunis, 

des crises sociales majeures, …

Nous souhaitons donc faire un état des lieux d’un 

environnement et d’une biodiversité en très grand 

danger, à l’image du légendaire lac Baïkal en Sibérie, du 

désert de Gobi, des paysages sublimes de Birmanie ou 

encore des glaciers Népalais.

6



la richesse culture�e
Plus léger mais tout aussi important, nous partons enfin 

à la découverte de savoir-faire ancestraux, d’artisanat, de 

musiques du monde, pour vous faire découvrir des 

procédés et des formes d’art moins connues dans nos 

sociétés occidentales. L'Asie est un continent où la 

culture et les traditions sont les mieux gardées depuis 

des millénaires, et même si les pays qui la composent 

poursuivent leur quête de modernité, chaque pays 

respecte et défend ses traditions exprimées à travers les 

langues, la musique, les danses, les rites, les us et 

coutumes rattachés à son histoire, ce qui en fait des 

écrins de nature et de culture incomparables.
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En chiffresPourquoi ode ?
Parce-qu’à l’origine, une ode est un 

poème lyrique destiné soit à célébrer de 

grands événements ou de hauts 

personnages, soit à exprimer des 

sentiments plus familiers. Et aussi 

parce-qu’en décomposant ces lettres, cela 

donne les initiales d’Ouverture D’Esprit.

À travers ce voyage, notre objectif est 

avant tout d’éveiller les consciences, mais 

aussi de redonner foi en l’humanité dans 

un monde qui en manque cruellement 

aujourd’hui, tout cela sur une tonalité 

aussi authentique que sympathique.

24
11 pays

23000 kilomètres

330 jours

mars 2019
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les protagonistes
Ode c'est aussi l'histoire de 2 

amis d'enfance, depuis plus de 10 

ans, Robin (26 ans) travaillant dans 

le design d'expérience pour une 

agence web lilloise et Rémi (28 

ans) exerçant dans la production 

audiovisuelle sur Paris.

Comme la majorité des jeunes 

actifs fraîchement diplomés, nous 

commençions doucement mais 

sûrement à nous installer dans une 

vie routinière, le fameux 

métro-boulot-dodo, s'autorisant 

quelques sorties le week-end pour 

se changer les idées, tout en 

restant bien sagement dans notre

zone de confort. Nous ne voulions 

pas voir que cette routine 

commençait lentement à aspirer 

nos rêves et nos attentes. Jusqu'à 

ce soir d'hiver 2017, où je (Robin) 

fis part à Rémi de mon envie 

d'évasion pour retrouver du sens à 

nos vies, et de partager cette 

quête de sens avec le plus de 

monde possible. Nous avons donc 

rassemblé nos passions et 

capitalisé sur nos envies, nos 

forces, nos inquiètudes, pour 

commencer à réaliser le projet 

d'une vie, d'une aventure, que nous 

voulons authentique et partagée.

9



Robin
26 ans

profession

il aime

il n'aime pas

son petit rêve

Designer d’expérience utilisateur

Admirer le coucher de soleil, fabriquer des 

meubles en bois/palettes, se laissé bercer 

par la musique, lire les récits de Sylvain 

Tesson, regarder Nus & Culottés, flâner 

dans les musées, courir à la nuit tombée, ... 

Skier sur les dunes du désert de Gobi (Mongolie)

Les pollueurs, les personnes superficielles, 

le saumon, la flemmardise, les non-dits, ...

Rémi
28 ans

profession

il aime

il n'aime pas

son petit rêve

Production audiovisiuelle

Écouter de la musique, regarder toutes les 

saisons d’une série en 3 jours, partager les 

meilleurs moments de la vie entre amis, la 

nourriture libanaise, imaginer la vie des 

gens dans le métro, jouer au poker, skier, ...

Voler en montgolfière au-dessus des temples 

de Bagan (Birmanie)

La violence, l’injustice, le chou, repasser 

ses chemises, attendre, ...
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LE VÉRITABLE VOYAGE NE 
CONSISTE PAS À CHERCHER 
DE NOUVEAUX PAYSAGES
MAIS À AVOIR DE NOUVEAU YEUX

– MARCEL PROUST



le parcours

Russie

Chine
Népal

France

Thaïlande

Cambodge

Vietnam

Philippines

Birmanie

Inde

MongolieMongolie

Pour en savoir plus, cliquez ici 
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le calendrier
Mars 2019 Avril 2019 Mai 2019 Juin 2019

Jui�et 2019 Août 2019 Septembre 2019 Octobre 2019

Novembre 2019 Décembre 2019 Janvier 2020 Février 2020

RUSSIE MONGOLIE CHINE BIRMANIE

THAÏLANDE CAMBODGE VIETNAM

CHINE NÉPAL INDE

PHILIPPINES



le budget matériel

+ +

En cours de financement Reste à financer

= 2300 €

Appareil photo / vidéo & objectif
(pour vous offrir des images dignes 

du dernier Tarantino)

(pour des plans aussi 
incroyables qu’originaux)

(pour la clarté 
des interviews)

Drone Microphone

350 €
(pour des images stables, 

nettes et sans bavure!)

Steadicam

450 €1500 €2500 €

Découvrez la campagne de 
crowdfunding en cliquant ici
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la communication le site web
À travers notre site web www.odetrip.com, nous 

partagerons nos aventures et nos ressentis sous 

différentes formes :

       Sous forme d’articles rédigés et illustrés classés 

selon différents thèmes (portraits, écologique, 

culturel, artistique, réflexion, ...)

    Sous forme de pastilles vidéos de quelques 

minutes, mêlant images et plans des différents 

environnements que nous allons traverser et des 

rencontres que nous allons faire

Ce site permettra aussi aux utilisateurs de voir où 

nous sommes en temps réel et de nous rejoindre sur 

les routes pour celles et ceux qui souhaitent 

participer activement à l’aventure Ode.

www.odetrip.com
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les réseaux sociaux le long-métrage
Nous avons créé une page Facebook où 

nous  publierons assez régulièrement nos 

aventures en relayant dans un premier 

temps les articles et vidéos du site, mais 

également en publiant nos rencontres, 

anecdotes et autres péripéties en temps 

réel afin de partager notre projet au 

maximum de personnes pour les enmener 

avec nous dans cette aventure 

extraordinaire.

Nous avons également lancé un compte 

Instagram où nous partagerons nos plus 

beaux clichés et différents lives vidéos 

pour que la communauté vive au plus 

proche du réel notre aventure au gré des 

rencontres et des paysages traversés.

À la fin de notre périple, nous allons 

également donner naissance à un 

long-métrage narrant cette aventure à 

travers nos yeux et nos ressentis, grâce 

aux histoires de rencontres incroyables. 

Sur le fond, le réel et le partage seront les 

fondements de ce long-métrage, tout 

comme le seront l’image et la musique 

pour la forme, afin de retranscrire au 

mieux les émotions de chacun et la beauté 

des âmes et paysages rencontrés.

C’est donc grâce à la puissance d’internet 

et des réseaux sociaux, que nous 

souhaitons faire de cette aventure une 

expérience sociale enrichissante et 

collaborative par la force de la 

communauté et l’éveil des consciences.

https://www.facebook.com/odetrip/
https://www.instagram.com/ode_trip/


AVENTURE

ENTRAIDE

VOYAGE

QUÊTE DE SENS

ENVIRONNEMENT AMOUR

COLLABORATIF

CULTURE
MUSIQUE

AUTHENTICITÉ

PROXIMITÉ

RÉSILIENCE

SOLIDARITÉ

NATURE
RENCONTRES
ÉMOTIONS

RÉALITÉ

ENGAGEMENT

LIBERTÉ

EXPÉRIENCE

OUVERTURE D’ESPRIT

ENTHOUSIASMEÉCHANGE

DÉCOUVERTE

HUMAIN
PARTAGE

le partenariat
En nous soutenant, vous associez l’image de votre entreprise à celle d’une 

aventure, d’un engagement, du dépassement de soi, de l’enthousiasme, de 

l’ouverture et du partage. Une image tournée vers le monde, l’humain et le 

vivre-ensemble.
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5 bonnes raisons de nous soutenir

1 UN CONTENU AUTHENTIQUE ET INNOVANT

2 AUGMENTEZ VOTRE VISIBILITÉ

Notre but est avant tout de produire des contenus qui sortent de l’ordinaire en immortalisant nos 

moments de vie, de joie, de galère, et sensibiliser le monde en essayant de transmettre au mieux 

nos émotions et celles des autres, telles qu’elles sont. Exploitez ces contenus pour engager votre 

propre communauté et dynamiser votre communication.

En nous soutenant, vous avez la possibilité d’augmenter la visibilité de votre entreprise et 

d’améliorer votre image de marque. Votre nom et votre logo apparaîtront sur notre site, nos vidéos 

et nos différents réseaux sociaux. Nous pouvons également rédiger des articles dits sponsorisés afin 

d’enrichir au mieux votre communication.
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4 INSCRIVEZ-VOUS DANS UNE DÉMARCHE RSE

5 VIVEZ CETTE AVENTURE À NOS CÔTÉS

Grâce à votre soutien, vous devenez l’entreprise qui permet la réalisation d’une aventure, d’un projet 

concret, et pouvez y associer votre entreprise directement à travers le placement de marque, ou 

indirectement par votre seul soutien. Vous devenez donc acteur de ce projet et de sa médiatisation, et 

associez ainsi votre image à une action impactante et positive.

3 PASSER DU STORY TELLING AU STORY DOING

Par votre contribution, vous donnez à votre entreprise un positionnement stratégique sur un projet aux 

enjeux environnementaux, solidaires et éthiques. Vous donnez ainsi à vos clients l’image d’une entreprise 

responsable, engagée, et concernée par les problèmatiques environnementales et sociétales actuelles.

Que ce soit avant, pendant, ou après notre aventure, vous restez associez à Ode trip ! Nous restons en 

contact, et n’hésitez pas à nous demander à votre tour d’autres contreparties. Lancez-nous des défis, 

envoyez-nous vos sourires et interagissez directement avec nous.  Partagez le défi de deux voyageurs 

enthousiastes et surtout, recevez toute notre gratitude.
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Comment nous soutenir ?

Vous pouvez soit nous soutenir en 

participant à notre campagne de 

crowdfunding via GlobeDreamers en 

échange de différentes contreparties 

(rédaction d’articles sponsorisés avec 

votre logo et un lien vers votre site 

internet, réalisation d'une vidéo de 

qualité de 3-4 minutes pour promouvoir 

votre entreprise, ...).
Découvrez la campagne en cliquant ici.

Ou alors contribuez à notre projet par 

un don financier du montant de votre 

choix. Nous discutons et trouvons 

ensemble les meilleures contreparties 

pour votre entreprise. Pour cela, vous 

pouvez nous contacter à l’adresse mail 

suivante : hello@odetrip.com ou nous 

appeler au 06.67.04.10.54.

via le crowdfunding via un don fiancier
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Robin Guilbert & Rémi Estienne

Facebook InstagramMessenger

06 67 04 10 54hello@odetrip.comwww.odetrip.com

http://www.odetrip.com
https://www.facebook.com/odetrip/
https://www.facebook.com/messages/t/odetrip
https://www.instagram.com/ode_trip/

