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le Livre

Le livre de deux « reporters troubadours » transportant des images dans 
leurs bagages pour les partager avec ceux qu’ils croisent sur les routes

Voici 6 ans qu’Hélène et Benoit vivent dans un camion aménagé et sillonnent les routes 
de France, parfois d’Europe. Ils sont partis pour réaliser une série documentaire ;  
ils étaient en quête d’un autre monde, plus humain, plus solidaire. Ils se sont vite 
rendu compte que ce monde existait déjà et que des milliers, peut-être des millions 
de personnes, agissent tous les jours à leur échelle pour le faire grandir.

À travers des films et des articles long format, nous partageons les rencontres les 
plus inspirantes. La diffusion se fait via internet, mais aussi sur les routes, à travers 
des centaines de projections et discussions spontanées ou organisées. Quand nous 
ne sommes pas invités par des collectifs d’habitants, des cafés associatifs, des 
cinémas ou des festivals de films, c’est dans la caravane jaune, transformée en 
mini-cinéma, que nous présentons nos films    , écrivent les auteurs.

Leur websérie SideWays a rencontré un réel engouement sur les réseaux sociaux. 
150 000 km plus tard, Hélène et Benoit immortalisent des témoignages d’initiatives 
alternatives dans Enquête d’un autre monde.

Vivre sans argent, produire sa propre nourriture sans effort, produire son électricité, 
construire une maison autonome, élever des chèvres en pleine ville, créer une épicerie 
solidaire… Autant d’initiatives qui ont pris leur place dans notre 
société, imaginées par des personnes désireuses de vivre dans un 
monde plus humain.

Le livre s’adresse à tous les rêveurs, les curieux et les ambitieux 
en quête d’un autre monde et donne des retours d’expériences 
concrets. Une tournée de projections et dédicaces est prévue 
pour la sortie du livre.

les Points Forts

• SideWays est une websérie itinérante suivie par plusieurs milliers de personnes.
• Un ouvrage engagé qui témoigne d’initiatives positives et accessibles.
• Des textes inspirants et des photos magnifiques sur des discours autrefois perçus 

comme marginaux.
• Plusieurs centaines d’initiatives, 11 épisodes multimédias présentés au cours 

de centaines de projections à travers la France et sélectionnés dans plus de  
30 festivals de films internationaux à travers le monde.

• Plus d’1,5 million de vues sur les différentes plateformes vidéo sur Internet, plus de 
2 000 DVD vendus, une exposition photo...
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Hélène Petit a fait des études de communication 
et est passionnée de photographie. L’aventure 
SideWays l’a conduite à devenir journaliste, 
projectionniste, photographe et autrice.

Benoit Cassegrain a voyagé trois ans en Asie en 
réalisant des films sur des communautés locales. 
Après un passage à Paris, il est reparti sur les 
routes avec Hélène pour se lancer dans l’aventure 
SideWays.

À travers la vidéo pour Benoit et les images et le 
texte pour Hélène, ils souhaitent tous deux sortir 
du système classique de production médiatique. 
Le dernier chapitre de ce livre tente d’ailleurs de 
partager leur histoire.
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