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TEXTE COURT (759 caractères espaces compris)

En 2014, Muammer Yilmaz et Milan Bihlmann se lancent le défi audacieux de faire le tour du monde en 80 

jours sans argent. Mais à l’impossible nul n’est tenu, surtout si l’on a foi en la bonté humaine.

Sur leur route, de belles rencontres, un bol de riz partagé en Inde, un Américain qui leur donne les clés 

de sa Jaguar et qui leur dit « Enjoy California », une rencontre avec un homme cagoulé et sa machette à 

Tanger, des soupçons d’espionnage au Pakistan... Dans une mise en scène pleine d’humour, de rythme et de 

tendresse mêlant conte et vidéo, Muammer raconte le bonheur des rencontres, les inquiétudes, les joies et 

surtout il nous démontre que les Humains sont solidaires, bons et beaux quelles que soient leur

nationalité, leur culture ou leur langue.

TEXTE LONG (2 052 caractères espaces compris)

Un rêve. Un pari fou. Faire le tour du monde : le défi est déjà de taille. Le faire en 80 jours, voilà qui est 

audacieux. Réaliser de surcroît ce périple sans argent pour se déplacer et se nourrir, cela relève carrément 

de la folie. Mais à l’impossible nul n’est tenu, surtout si l’on a foi en la bonté humaine et en la gentillesse. C’est 

ce qu’on choisit de croire Muammer Yilmaz, et Milan Bihlmann. Ensemble, ils prennent le pari d’effectuer ce 

tour du monde pas comme les autres à la fin de l’année 2014. 



Un départ au pied de la Tour Eiffel, 19 pays. 4 continents. 45000 km, de l’Europe aux Etats- Unis en passant 

par l’Asie, ils ont fait appel à la générosité des habitants pour se loger, se nourrir ou encore se déplacer. 

Ferry, tracteur, vélo ou encore montgolfière tous les moyens sont bons pour avancer de 300 km chaque jour. 

Alors, comment fait-on du stop au Moyen-Orient ? Combien de temps peut-on se battre contre la faim et la 

soif ? Comment traverser l’océan Pacifique et gagner les Etats-Unis depuis l’Asie du sud-est ? Y aura-t-il 

un endroit où dormir tous les jours ? Certains pays, comme l’Iran ou le Pakistan, seront-ils aussi dangereux 

qu’on le dit ? 

Sur leur route, de belles rencontres. Un bol de riz qu’un Indien partage, un Américain qui leur donne les clés 

de sa Jaguar et qui leur dit « Enjoy California », mais aussi une conférence au siège de l’ONU aux Etats-Unis, 

une rencontre avec un homme cagoulé et sa machette à Tanger, des soupçons d’espionnage au Pakistan. 

Tout au long de ce spectacle qui mêle conte, vidéo et humour, Muammer nous raconte leurs aventures et 

nous fait voyager tout autour de la planète. Il nous raconte le bonheur des rencontres, les inquiétudes, les 

joies et surtout il nous démontre par la pratique que les Humains sont solidaires, bons et beaux quelle que 

soit leur nationalité, leur culture, leur langue… Sa joie de vivre et son optimisme communicatif entraînent le 

spectateur dans une expérience qui lui donne envie de connaître les autres, l’ailleurs et l’invite à voir la vie 

avec philosophie.
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