
ILS RÉALISENT 18 RÊVES GRÂCE À LEUR HUMANISME UNIQUE



Nous avons traversé 7 pays d'Afrique en 80 jours, couvert 8 000 km...
Nous sommes bouleversés par toutes ces rencontres.
Nous sommes touchés par tous ces rêves. 
Ce n'est que le début, l'aventure continue...

Milan et Muammer
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7 pays et plus de 8000 km... Muammer et Milan, les "Optimistic Traveler", 
ont traversé l’Afrique en stop, en bus et en avion, afin de réaliser les rêves 
d’hommes et de femmes rencontrés au hasard de leur route. Ils ont ouvert 

leurs cœurs ; et avec leur énergie et leur enthousiasme, ils ont parfois même 
changé des vies. Une épopée authentique et solidaire qui témoigne de leur 

humanisme unique.

SYNOPSIS



méthode est simple : pas d’itinéraire, pas 
d’a priori et une foi inébranlable en l’autre.   

LeLe résultat dépasse toutes leurs espé-
rances… Pas une seule fois, ils n'ont été 
inquiétés, agressés ou volés. Partout où ils 
vont, ils ne rencontrent que générosité et 
bienveillance. Les barrières, les frontières, 
les classes sociales tombent et dispa-
raissent au profit de l’humain. Riches ou 
pauvres, tout le monde a quelque chose à 
offrir…

Les rêves, en tant que langage universel, 
permettent d’échanger. Ils sont à la fois 
des ailes pour s’envoler et un moteur pour 
avancer. Nous avons tous un rêve, et les 
moyens de réaliser ceux des autres. Mais 
en avons-nous réellement conscience ? 

CesCes deux aventuriers partis sans rien, ou 
presque, nous prouvent qu’avec de 
l’écoute, de la communication, un peu de 
technologie, et parfois un simple tour de 
cartes, on peut changer le monde. Il suffit 
de «  réveiller les rêves ».

II Have a Dream. Africa n’est pas un film 
sur l’Afrique. Il parle de nous : l’Humanité.

     Adapté librement du texte de
Estelle Olivetto

On connaît tous l’histoire du Petit Prince et 
de ce voyageur égaré. Alors que celui-ci 
cherche à réparer son avion pour repartir, 
un petit garçon lui demande alors de 
réaliserréaliser son rêve : «  Dessine-moi un 
mouton ». L’histoire commence ainsi, le 
voyageur écoute le récit du Petit Prince, 
devient son ami et réapprend une loi 
universelle qui guide le monde : on ne voit 
bien qu’avec le cœur.

Milan et Muammer, les Optimistic 
TTraveler, ne sont pas des voyageurs 
égarés, mais des aventuriers qui ont foi en 
l’humanité. En 2014, des centaines 
d’inconnusd’inconnus leur ont offert un toit, un repas 
et un moyen de locomotion pour les aider 
à réaliser leur tour du monde en 80 jours 
sans un centime. En retour, et grâce aux 
royalties du livre qui raconte leur périple, 
ils ont décidé de parcourir l’Afrique pour 
réaliser les rêves des personnes 
rencontrées sur leur  chemin.rencontrées sur leur  chemin.

On le sait, un rêve, c’est précieux et 
intime. Cela vient du cœur et ne se 
partage pas avec le premier venu… 
Pourtant, avec seulement un sac de 10 
kilos chacun, essentiellement du matériel 
de tournage, un jeu de cartes et un 
diabolo,diabolo, les Optimistic Traveler ont su 
gagner la confiance des hommes et des 
femmes croisés sur leur route. Leur 

QUELQUES MOTS SUR LE FILM



MILAN BILHMANN

Très jeune, Milan est devenu un citoyen du 
monde. Il est audacieux, extraverti, 
sociable et serein à la fois. Parallèlement à 
ses études de commerce international, 
Milan mène une carrière de jongleur 
professionnelprofessionnel et s’est fait ambassadeur du 
« couchsurfing ». Il aime à se lancer dans 
toutes sortes d’activités sportives, sait 
divertirdivertir ses amis avec son talent de 
conteur, et a perpétuellement un projet en 
cours. De son enfance dans un petit village 
de 146 habitants, il a gardé les pieds sur 
terre et l’amour des relations simples. 
IlIl conserve cet état d’esprit à l’étranger que 
ce soit en contemplant un horizon de 
gratte-ciels ou un époustouflant canyon. 
Il croit à la curiosité des gens et noue des 
relations avec quiconque  ayant l’esprit et 
le cœur ouverts et un bon sens de 
l’humour.
 

MUAMMER YILMAZ

C’est un globe-trotteur, il adore voyager, 
tout simplement. Curieux du monde, 
Muammer nourrit un intérêt pour les 
peuples, pour leurs différences culturelles, 
pour leurs coutumes, leurs croyances… 
IlIl a pour ambition de provoquer les 
rencontres, de discuter, d’apprendre et de 
s’enrichir à travers ces échanges. Il aime 
les gens et ses valeurs sont l’égalité, la 
tolérance,tolérance, l’amitié, la paix et le respect 
mutuel entre tous les hommes. Il a déjà à 
son actif de nombreux voyages extraordi-
naires. Il déborde d’énergie positive, est 
animé par la conviction que « tout est 
possible » et par le goût de l’aventure. 
En tant que photographe et producteur, 
Muammer est toujours volontaire pour 
lancer de nouveaux projets. Il adore le 
cinéma et l’art de créer du divertissement 
de qualité. 

Muammer et Milan se sont rencontrés à Berlin en 2010. Depuis, leur amitié n’a cessé de se 
renforcer. Ils rêvaient de construire ensemble un grande aventure humaine, et c’est comme 
cela que OPTIMISTIC TRAVELER est né. 

Aventuriers, humanistes, écrivains et réalisateurs, ils ont déjà fait le tour du monde en 80 
jours sans un centime. Aujourd'hui, leur nouveau projet est de créer une plateforme connec-
tée afin de réaliser plus d’un million de rêves dans le monde. 

QUELQUES MOTS SUR LES RÉALISATEURS





L'association SOS Children's Village travaille 
depuis des années à travers le monde pour 
aider de jeunes orphelins à grandir, à leur offrir 
une vie de famille. Grâce à un don, les 2 
aventuriers ont acheté de la nourriture.

Gaborone, Botswana

SOUTENIR DES ORPHELINS

Muammer et Milan ont offert 3 billets d'avion 
pour réaliser le rêve de 3 jeunes issus des 
bidonvilles, pour faire un service civique en 
France pendant 6 mois. Ils ont été sélection-
nés, parmi des milliers, par Amy Biehl 
Fondation. 

Cape Town, Afrique du Sud

ÉTUDIER EN FRANCE

L'association GreenPop a pour objectif de 
planter des arbres. Les Optimistic Traveler ont 
participé, avec les élèves, à la plantation 
d'arbres dans une école. Ils ont aussi décidé 
d'offrir un programme de 2 ans durant lequel 
seront plantés 20 arbres dans un 
établissement scolaire.

Cape Cape Town, Afrique du Sud

UNE PLANÈTE PLUS VERTE

Le rêve de Frédérique, la présidente de 
l'association "Olu's dream" est d'aider encore 
plus d'enfants. Pour cela, Milan et Muammer 
ont réalisé une vidéo afin de lancer une 
campagne de crowdfunding.

Cape Town, Afrique du Sud

lutter contre l'illetrisme

QUELQUES rÊves rÉalisÉs



Mwamize, à 15 ans, est venue vivre chez sa 
tante pour s'occuper des 5 enfants de cette 
dernière. Depuis 2 ans, elle ne va plus en 
cours, mais son rêve est d'intégrer une école 
de tourisme et d'apprendre les langues. Les 
Optimistic Traveler ont décidé de prendre en 
charge ses frais scolaires. 

ZanzibaZanzibar, Tanzanie

REMETTRE SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE

Circus Zambia accompagne les enfants des 
bidonvilles par le cirque. Les Optimistic 
Traveler ont décidé de leur offrir un meilleur 
matériel de jonglerie afin que les artistes 
puissent mieux progresser, en attendant de 
réaliser leur grand rêve : ouvrir la 1ère école 
de cirque du pays.

Lusaka, ZambieLusaka, Zambie

ÉDUQUER PAR LE CIRQUE

Mama Jèn est veuve. Elle n'a pas d'électricité, 
dort à même le sol sur un matelas et n'a aucun 
revenu. Son rêve est de "rénover la toiture" de 
sa modeste maison, car en temps de pluie, les 
fuites l'empêchent de dormir la nuit... Les 
globe-trotters vont donc entreprendre des 
travaux pour réparer son toit.

Harare, ZimbabweHarare, Zimbabwe

REMETTRE UN TOIT SUR LA TÊTE

Apostolic Women Empowerment Trust contri-
bue à réduire les mariages des enfants au 
Zimbabwe. Muammer et Milan ont réalisé une 
vidéo pour collecter des fonds. Un moment 
touchant et émouvant.

Harare, Zimbabwe

LUTTER CONTRE LE MARIAGE DES 
ENFANTS

QUELQUES rÊves rÉalisÉs



Bethlehem, mère seule et handicapée, rêve 
d'avoir une machine à coudre pour pouvoir 
mieux gagner sa vie en faisant de la couture. 
Milan et Muammer ont rencontré Fabienne qui 
offrira la fameuse machine. Ce rêve en cache 
un autre car Bethlehem pourra assurer une 
meilleure vie et un avenir à sa fille.

Addis-Abeba, ÉthiopieAddis-Abeba, Éthiopie

UN AVENIR PLUS STABLE

Après un incendie terrible, les Optimistic 
Traveler accompagnent John dans les travaux 
de sa librairie qui a été ravagée par le feu. 
Financement des travaux, nettoyage, 
nouveau crépi, nouvelles étagères et 
peinture sont au programme.

Nairobi, KenyaNairobi, Kenya

RÉPARER UNE LIBRAIRIE

L'association Gorzelak Trust Initiative sauve 
des enfants, forcés de travailler dans la plus 
grande déchetterie du monde, pour les 
envoyer à l'école. Elle les ramène au Mandela 
Center mais ils ont rarement de l'eau potable. 
Les 2 voyageurs vont alors leur offrir un grand 
réservoir d'eau.

Dandora, Nairobi, KenyaDandora, Nairobi, Kenya

OFFRIR L’ACCÈS A L’EAU

En Afrique, de nombreux enfants handicapés 
ne sont pas pris en charge par les familles 
pauvres. Un centre, dont le rêve serait d'avoir 
un véhicule pour les transporter, leur apprend 
à nouveau à marcher, à parler, à compter, à 
manger seul... Muammer et Milan vont offrir 3 
chaises roulantes.

Moschi, Moschi, Tanzanie

AIDER LES ENFANTS HANDICAPÉS

QUELQUES rÊves rÉalisÉs
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