
Village de Lonti, sur l’île de Buka

Marché de Buka
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fil. Lorsque nous traversons les premiers quar-
tiers, je frissonne alors que le silence se fait 
dans la voiture. L’impression de ville morte 
est prégnante. Les ruines des maisons sont 
mangées par la forêt tentaculaire. Les arbres, 
plantes, lianes et fougères envahissent tout : les 
maisons, les fenêtres, les portes, sur les murs et 
à travers les toits éventrés. 

Je discute avec Andrew, notre chauffeur : “ce 
n’était pas toujours comme ça. Mais tu sais, 
avec ce qu’il s’est passé, les combats et tout, 
les gens ont dû quitter la ville pour se réfugier 
dans la forêt, sinon ils se faisaient tuer chez 
eux. Tu vois cette montagne ? Une fois, on était 
venu du village pour se battre contre l’armée. 
On était arrivé par là-haut, ça avait pris huit 
heures de marche. Et on s’était caché là, avant 
de descendre et de…” Sa phrase inachevée 
flotte un moment entre nous, et je comprends 
qu’il s’est perdu dans ses montagnes et qu’il ne 
se retrouvera certainement pas.

De mon séjour, je garde un souvenir que je 
qualifierais non pas de mitigé, mais bien de 
partagé, contrasté. Je mesure la chance d’avoir 
été sur cette île où personne ne va, d’avoir vu 
ces paysages paradisiaques, et d’avoir partagé 
ces bouts de vie dévoilés en toute pudeur. Je me 
souviens de ces bateaux à moteur qui passaient 
tous les jours devant le balcon de la maison : 
“tiens le RER de 7 h 12 !”. Et je me souviens 
de ce bateau, un matin, d’où une personne me 

salue en m’appelant par mon prénom. Mais 
c’est également un lieu où personne n’est allé 
pendant dix ans. Je me souviens donc de ce 
vieil homme rencontré dans la rue à Buka, et 
qui me demande  : “Où étiez-vous pendant dix 
ans, quand on se faisait massacrer et qu’on 
avait besoin d’aide ?”. Je me souviens de ces 
petites filles, scotchées devant la nouvelle télé 
de l’auberge où nous restions, à Buin, tout 
au sud de l’île de Bougainville, perdu dans la 
jungle. Elles devaient avoir dans les 6 ou 7 ans, 
et étaient comme subjuguées par le programme 
diffusé : un clip musical des Pussycat Dolls. 
Anachronisme. 

Aujourd’hui encore, je pense et repense aux 
mots qu’écrivait Claude Lévi-Strauss dans ses 
Tristes Tropiques : “je voudrais avoir vécu au 
temps des vrais voyages, quand s’offrait dans 
toute sa splendeur un spectacle non encore 
gâché, contaminé et maudit ; n’avoir pas franchi 
cette enceinte moi-même, mais comme Bernier, 
Tavernier, Manucci... […] En fin de compte, je 
suis prisonnier d’une alternative : tantôt voya-
geur ancien, confronté à un prodigieux spectacle 
dont tout ou presque lui échappait — pire encore 
inspirait raillerie et dégoût ; tantôt voyageur 
moderne, courant après les vestiges d’une réalité 
disparue. […] Ne suis-je pas imperméable au 
vrai spectacle qui prend forme en cet instant, 
mais pour l’observation duquel mon degré d’hu-
manité manque encore du sens requis ?” 

Texte et photos Mélanie Barthezeme (64) 

20 h

  Impressions bouddhistes
film d’Anne et Pascal Lemonnier, 43’ 
Aux confins de la province du Sichuan, protégé 
derrière les imposants reliefs du Kham, une vallée 
longtemps restée royaume indépendant, ouverte 
aux étrangers depuis le début du XXe siècle, 
abrite un imposant monastère imprimerie, unique 
de part son activité : sa bibliothèque n’abrite pas 
moins de 220 000 blocs de bois sculptés servant 
à la reproduction de textes sacrés. Sauvés de la 
révolution culturelle, aujourd’hui ils ont retrouvé 
leur usage, délivrant toujours et encore leurs pré-
cieuses impressions bouddhistes.

21 h
 Le Pays des Fourrures 

Sur l’itinéraire d’un roman de Jules Verne, 
fi lm de Dominique Simonneau et Pascal 
Hémon, 52’
Au départ, ce roman de Jules Verne, Le Pays des 
Fourrures : en 1859 des officiers de la Compagnie 
de la Baie d’Hudson sont missionnés pour aller 
fonder une factorerie sur les rives de l’océan gla-
cial Arctique à l’extrême nord du Canada. Près de 
150 ans après ce voyage extraordinaire, le roman 
devient aventure vécue. Tels les héros de Jules 
Verne, deux skieurs traversent la taïga et la toun-
dra arctiques, seuls, en totale autonomie pendant 
35 jours. Une troisième aventurière s’immerge 
au “pays des fourrures” en quête de la vérité his-
torique et géographique du roman. Jules Verne, 
entouré de ses cartes et documents, emmène le 
spectateur suivre les tribulations arctiques de ses 
héros, incarnées par l’aventure moderne des trois 
explorateurs au cœur d’un territoire exigeant, au-
thentique, envoûtant.
 

Retrouvez le programme complet sur 
h t tp : / /www.fest ivaldesglobetrot ters . f r

Vendredi 30 septembre 

Pour plus d’informations :
ABM, tél. : 01 45 45 29 29

adhabm@free.fr
Lieu : Opéra de Massy

1, place de France
festivaldesglobetrotters.fr

Quatre séances
de programmations différentes :

1. Vendredi 30 septembre 2016
de 19 h 30 à 23 h

2. Samedi 1er octobre 2016
de 10 h 30 à 18 h

3. Samedi 1er octobre 2016
de 18 h à 22 h 30

4. Dimanche 2 octobre 2016
de 10 h 30 à 18 h 30

Tarifs et bulletin de réservation p 45
Prévente avant le 26 septembre 2016

Tarifs majorés de 2 € par billet
à partir du 26 septembre 2016

Programme mis à jour sur
www.abm.fr

http://www.festivaldesglobetrotters.fr
Avec un amphithéâtre de 800 places,

un auditorium de 130 places,
une salle de débat de 80 places,

un espace dédié
à la rencontre de voyageurs

et à la discussion
pouvant accueillir 60 stands,

un espace consacré à la photo
ainsi qu’un bar-buffet

Pratique

28e Festival des Globe-Trotters
30 septembre, 1er et 2 octobre
Opéra de Massy (91)

Festival des Globe-trottersParadis perdu
la Papouasie Nouvelle-Guinée

22 h 30
  Un terrain de jeux ?

de Daniel Masse, 7,20’
Pourquoi les hommes font-ils l’ascension de mon-
tagnes ? Les premiers ascensionnistes voulaient lais-
ser leur trace dans l’Histoire, mais les itinéraires in-
violés sont rares maintenant. Alors, pourquoi aller 
en haute montagne ? Pour contempler le paysage ? 
Pour profiter du calme et du silence ? Un téléphé-
rique pourrait suffire... Certains hommes ont peut-être 
d’autres raisons...

22 h 45
  L’Afric’ à vélo et en solo

de Philippe Lautridou, 43’
Philippe a parcouru une partie de l’Afrique, de Dakar 
jusqu’au cap de Bonne-Espérance, totalisant près de 
14 000 km sur 14 pays. Il voulait partir à l’aventure, 
découvrir de nouveaux horizons, d’autres modes de 
vie et relations humaines. Au moment de faire ses 
derniers tours de roues à l’approche de CapeTown, il 
mesure la chance qu’il a eue de voyager sur ce magni-
fique continent avec ses paysages et ses animaux sau-
vages, de pouvoir le parcourir à son rythme et avec la 
liberté de se détourner des routes habituelles en allant 
à la rencontre des Africains pour mieux comprendre 
leur quotidien, partager leur joie de vivre et goûter à 
leur hospitalité. Ce long voyage est aussi à une expé-
rience personnelle, qui apprend à dépasser ses appré-
hensions et ses peurs, pour gérer des situations incon-
nues, quelques fois insolites, parfois compliquées ou 
dangereuses mais qui restent avant tout de très bons 
souvenirs d’un voyage au cœur de l’Afrique.

© Dan ie l  Masse, Ph i l i ppe  Lau t r i dou

© Anne  e t  Pasca l  Lemonn ie r, Domin ique  S imonneau  e t  Pasca l  Hémon

© Géra ld i ne  Danon

Ouverture du festival 
par Géraldine Danon
Depuis 2009, la comédienne 
et son mari, le navigateur 
Philippe Poupon, sillonnent les 
mers avec leurs enfants sur leur 
voilier, Fleur Australe. 
Une aventure qu’ils ont retra-
cée dans plusieurs ouvrages 
et documentaires. Ils rentrent 
juste d’une expédition en 
Méditerrannée sur les traces 
d’Ulysse.

Je réserve
avant le 

26 sept. 2016 !
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10 h 30
  Hokkaïdo, défier l’hiver à vélo 

Japon, neige et froid - de Sylvie Massart
et Florence Archimbaud, 42’
Parcourir à vélo le Grand Nord japonais en 
hiver, une entreprise folle et impossible ? 
Florence et Sylvie ont relevé le défi. Au bout 
de leurs efforts et de leur persévérance, face 
au froid, à la neige et au blizzard, une récom-
pense ultime : la danse spectaculaire des tan-
chos, les grues du Japon. “Apercevoir une 
grue, c’est mille ans de bonheur” dit un pro-
verbe asiatique… Film à suivre comme un 
conte, mêlant aventure, rencontres et poésie.

11 h 30
  Six années sur les routes 

du monde d’Élisabeth Roch, 56’
Un tour du monde construit et déroulé au fur 
et à mesure des saisons, de nos centres d’in-
térêts, des contraintes de visa ou des ship-
pings de notre véhicule. Un quotidien frugal, 
des bivouacs tranquilles, sublimes, rarement 
frustrants. La liberté de découvrir des lieux, 
d’aller vers les gens, de se ressourcer. De 
passer son chemin ou de continuer, sac à dos, 
pour des trekkings, l’exploration d’îles ou 
l’abord de l’Antarctique. 

 
12 h 30

  L’âme du Gange 
de Tanneguy Gaullier, 26’
En sept mois, Tanneguy a foulé sur 2 600 km 
les rives du Gange, de l’océan Indien aux 
trois sources sacrées. Immergé dans l’Inde 
traditionnelle et poursuivant une quête spi-
rituelle, il s’est laissé envoûter par la nature 
sauvage et les villes surpeuplées comme 
Calcutta ou saintes comme Bénarès et 
Bodhgaya en passant par les hameaux dés-
hérités du Bihar... Il décrit les croyances 
et leur célébration mais aussi les textes et 
maîtres spirituels, mettant en regard les rites 
et leurs origines littéraires pour montrer la 
richesse d’une religion confusément perçue 
en Occident.

18 h
  La dernière caravane 

Avec Sabrina et Roland Michaud
En 1950, à 20 ans, Roland Michaud part 
85 jours en bicyclette, jusqu’en Laponie. 
En 1955, lors d’un périple en Perse avec 
son frère, Roland prend ses premières 
photos couleur. En 1956, au Maroc, 
il rencontre Sabrina qui deviendra sa 
femme deux ans plus tard. Suivront de 
nombreux voyages, en Afrique mais 
principalement en Orient. Durant l’hiver 
1970-1971, ils réalisent leur plus impor-
tante expédition dans le Pamir afghan, 
où ils ont été les seuls à pouvoir suivre 
une caravane de chameau sur les rivières 
gelées en Afghanistan. Suivra l’ouvrage 
Caravanes de Tartarie qui marquera plu-
sieurs générations de voyageurs.

20 h 15
  Les œuvres du Pamir 

Tadjikistan, avec Solidream, 52’
De juin à septembre 2015, l’équipe de 
Solidreau a parcouru 3 000 km dans les 
montagnes du Pamir tadjik sur des fat-
bikes en bambou confectionnés par 
In’bô. Sur leur chemin, en plus de par-
courir des sommets enneigés, ils sont 
allés à la rencontre des acteurs de la 
culture locale.

21 h
  Semeuses de joie 

de Caroline Riegel, 60’
C’est l’histoire d’une promesse que 
Caroline, voyageuse-cinéaste, a fait à 
onze nonnes bouddhistes au sourire 
aussi large que leur générosité, et qui 
n’avaientt jamais quitté leur Zanskar 
dans la vallée himalayenne. La promesse 
de les emmener traverser ensemble 
l’Inde, jusqu’aux îles Andaman. Pour 
quitter leur vallée en plein hiver, il leur 
faut emprunter à pied une route de glace : 
le tchadar. Au retour, elles rejoindront le 
Zanskar en gravissant un col à presque 
5 000 m, sous la neige.

22 h 30
  Salomon croco 

de Jean-Christophe Rabiller,
Pacifique en kayak, 52’
L’aventurier Jean-Christophe Rabiller 
a navigué 33 jours sur un lagon excep-
tionnel des îles Salomon. Tout en évitant 
soigneusement les estuaires à mangrove 
où se concentrent des crocodiles marins, 
Jean-Christophe voguait d’île en île dans 
des conditions spartiates. Mais ses efforts 
ont largement été récompensés par un 
lagon exceptionnellement riche, tant au 
niveau esthétique que sur sa faune abon-
dante, et par une population le plus sou-
vent très accueillante et chaleureuse.

14 h
  Bénin de Henri Faguais, 60’

Hors des sentiers battus, nous visitons des 
villages qui ont su garder toute leur authen-
ticité ; c’est là que nous croisons des guéris-
seurs traditionnels, appelés féticheurs. Dans 
l’Atacora, dans le pays Somba, nous décou-
vrons de curieuses constructions. Le Bénin 
est le berceau du vaudou, culte qui s’adresse 
aux forces de la nature ou aux ancêtres di-
vinisés. Le Bénin est également marqué 
du sceau de l’esclavage. C’est à Ouidah 
qu’embarquèrent des centaines de milliers 
d’hommes, de femmes, et d’enfants. Cette 
destination d’Afrique de l’Ouest un peu ou-
bliée, nous a enchantés grâce à la gentillesse 
et à la simplicité des hommes et femmes que 
nous avons eu la chance de rencontrer.

15 h 15
  À la rencontre des dieux vivants 

de Jean-Pierre Garrec, 21’
Au nord du Kerala, dans la région de Kannur 
les fêtes religieuses du Theyyam se déroulent 
tous les ans entre décembre et avril. Ces fêtes 
émanent d’un syncrétisme entre l’hindouisme 
et des cultes locaux dont l’origine remonte 
à plusieurs siècles. Les danseurs, qui appar-
tiennent à la caste des intouchables, se re-
présentent en dieux, déesses de la religion 
hindoue ou héros mythologiques issus du 
Ramayana ou de légendes locales. Ils s’inves-
tissent de pouvoirs chamaniques et attirent 
vers eux des dévots en quête de bons augures, 
de grâce ou de réconfort. La chorégraphie 
des theyyams est théâtralisée au rythme as-
sourdissant de tambours. Parfois la mise en 
scène peut être spectaculaire en particulier la 
nuit quand la danse avec le feu au milieu des 
braises transcende les pouvoirs supposés du 
dieu d’un jour.

14 h
  Bourse aux équipiers 

avec Manuel Morin
Une occasion unique de rencontrer 
vos futurs compagnons de voyage ! 
Déposer vos messages dans les boites 
réparties sur le festival et venez dé-
couvrir ceux qui partagent vos rêves 
d’aventure. Lecture publique en salle 
Bizet et embarquement immédiat ! 

15 h
  Seule autour du monde 

de Marie-France Marchand
En novembre 2014, Marie-France, 
alias Woman on tour, part découvrir le 
monde seule, en sac à dos : 260 jours 
sur les routes, soit 13 pays / 56 villes 
visités, 15 activités réalisées ; du safari 
au trek en passant par le saut pendu-
laire… Deux expériences de béné-
volat, une retraite spirituelle de dix 
jours dans un monastère ; véritable 
cure détox...  Elle a ouvert les yeux 
sur le monde qui est le nôtre, et pris 
conscience de qui elle était.
www.womanontour.com

16 h
  Préparer un itinéraire 

avec Elliot Nakache et Hervé Dupied
Préparer un itinéraire avec Google 
Earth et utiliser un GPS avec The 10K 
Walk.
www.the10kwalk.com

17 h
  En voyage, comment vivre 

l’émotion de la rencontre 
et la transcrire en peinture 
avec Pierre et Monique François 
http://www.artmajeur.com/
monique-grillo-francois

18 h
  Le woofing - travail 

à la ferme en échange du gîte 
et du couvert
avec Anne-Claire Couvrand 
et Fabio Pozza
Les thèmes abordés : le principe du 
wwoofing/nos conseils/notre expé-
rience de quatre mois au canada. 
keepcoolandtravel.com
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14 h
  Les routes de l’espoir 

Traversée de l’Afrique à moto, 
de Mélusine Mallender et Christian Clot, 52’ 
Darwin Production 
L’Ouganda est une invitation à la gentillesse 
tant la population est accueillante et les nom-
breux animaux un plaisir pour le regard. Au 
fil de sa route, Mélusine a l’occasion de tra-
verser plusieurs parcs avec sa moto, chose 
rare, et de revivre l’idée d’une nature encore 
sauvage et sans contrainte… Jofules, dernier 
roi des Batwa d’Ouganda, estime que son 
peuple est maltraité et oublié, et que l’on 
protège plus les animaux que les hommes. 
Au Rwanda, les paysages sont une véritable 
invitation à la contemplation mais c’est sur-
tout la rencontre avec une population joyeuse 
et tournée vers l’avenir qui marque Mélusine.

15 h 15
  American loneliness 

de Mathieu Le Lay, 53’ 
Voyage solitaire du cinéaste Mathieu Le Lay 
dans l’une des régions les plus attirantes 
de la planète : l’Ouest américain. Au cours 
d’une aventure de six semaines en bivouac à 
travers le Colorado, le Wyoming, le Montana 
et Washington, il rencontre Kier Atherton. 
Ensemble ils parcourent le Montana du 
sud au nord jusqu’à Glacier National Park. 
Depuis les tempêtes de neige du Yellowstone 
jusqu’à la côte sauvage du Pacifique, en 
passant par la forêt verdoyante d’Olympic 
National Park, c’est l’histoire de sa quête de 
liberté vers les grands espaces sauvages.

16 h 45
  Bajay, ma grand-mère

des Annapurnas de Kares Le Roy, 15’
En tant que photographe, j’ai traversé l’Asie 
pendant deux ans à la recherche des peuples 
et des cultures oubliés. C’est au milieu des 
Annapurna, au Népal, en avril 2010, que j’ai 
croisé la route d’une vieille femme assise 
devant sa maison. Plus qu’un portrait, cette 
grand-mère est devenue l’égérie de mon 
projet 56 000 km. Elle représente à elle seule 
tout ce que j’essaie de montrer à travers mes 
photos : la beauté sans artifice, sans code, 
sans carcan. Trois ans après, je suis retourné 
dans les Annapurnas pour tenter de la retrou-
ver. Qui est-elle vraiment ? 

17 h
  Les peuples de l’Omo Éthiopie, 

de Philippe Frey et Muammer Yilmaz, 50 ‘
Sur les traces de Philippe Frey, ethnologue et 
aventurier, à la découverte des peuples mé-
connus de la vallée de l’Omo : les Mursis et 
leurs femmes-plateau, les Hammers et bien 
d’autres peuples étonnants. Récit d’un tour-
nage sur une terre aride et hostile, isolée par 
des hauts plateaux, les marais et la savane.

J o u r n é e S o i r é e Je réserve
avant le 

26 sept. 2016 !

16 h
  Les lumières du sacré 

de Claudette et Michel Thomas, 23’
Marches silencieuses, lectures de textes 
sacrés, bains rituels dans des eaux véné-
rables, récitations de prières... Les rites 
sont multiples, mais toujours célébrés dans 
une même et intense ferveur. Éthiopie, 
Birmanie, Inde, Tibet, Birmanie, Israël, 
un voyage dans la lumière spirituelle des 
nombreuses religions de notre planète.
claudette-thomas.com

17 h
 Voyage au cœur de la Roumanie

de Claude Humbert, 36’
Enclave latine au milieu de ses voisins 
slaves et magyar, la Roumanie a connu 
bien des influences. Les villes ont des 
origines saxonnes (Sibiu) ou hongroises 
(Târgu Mures). Dans les campagnes, c’est 
un pays d’un autre âge qui s’ouvre à vous. 
Un pays chaleureux, qui a su garder ses 
traditions et son caractère rural. Les tra-
vaux des champs se font encore au rythme 
des animaux de trait, églises et monastères 
restent au centre de la vie sociale.

© Ph i l i ppe  Frey

© Jean-P ie r re  Ga r rec

© Mar i e -France  Marchand , E l l i o t  Nakache  e t  He r vé  Dup ied , Anne-C la i r e  Couv rand

© Ro land  M ichaud
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10 h 30
  L’Iran dévoilé 

de Graziella et Angelo Lunetta, 43’
Un quelque chose d’intemporel se dégage 
de cette terre où une multitude de peuplades 
se sont croisées en laissant leurs empreintes, 
au fil des siècles, sans jamais la conquérir 
définitivement ; l’harmonie des mosaïques 
colorées, la quiétude les jardins et la créati-
vité sans fin des artisans envoûtent comme 
les prières de l’Achoura qui commémore le 
tragique destin de l’Imam Hussein. Dans 
les anciennes maisons de la force, les exer-
cices physiques des Phalavans rappellent 
que ce pays a dû lutter, souvent en cachette, 
pour rester maître de son destin. En Iran on 
marche dans l’histoire. Avec ses cités du 
désert, ses chefs d’œuvres architecturaux, la 
nudité de ses hauts plateaux, l’Iran ne pourra 
que vous éblouir.

11 h 15
 Népal, des montagnes et des gens 

de Nathalie et Frédéric Dufour, 50’
Pendant 72 jours, Nathalie et Frédéric ont 
sillonné le Népal d’est en ouest, sac au dos, 
à pied, à la rencontre de ses habitants et de 
ses montagnes. Empruntant en partie l’itiné-
raire du Great Himalaya Trail, ils ont ainsi 
parcouru les basses vallées. Leur besoin d’al-
titude les a menés au pied de l’Everest et du 
Manaslu, où ils nous font découvrir le mode 
de vie rude des villageois. Relevant par cette 
grande marche un défi physique et moral, ils 
nous font découvrir un Népal authentique, 
où se mêlent traditions, cultures et paysages. 
www.nataderic.fr

12 h 30
  7 844 km du Mexique 

à la Patagonie 
avec Elliot Nakache et Hervé Dupied, 25’
The 10K Walk c’est le défi que se sont lancés 
Elliot et Hervé : parcourir 10 000 kilomètres 
à pied en un an du Mexique à l’Argentine ; 
7 484 km seront parcourus en 275 jours de 
marche avec l’ascension de 9 sommets. Loin 
des circuits touristiques, ils ont traversé des 
régions aux difficultés variées, des zones où 
les paysages et la générosité des locaux ont 
été surprenants. Des montagnes mexicaines 
aux Andes, d’une communauté indigène à 
l’autre, de la pluie au désert, en passant par 
des ascensions à plus de 6 000 m et marche 
sur glaciers, suivons les dans leur périple.
www.the10kwalk.com

14 h
  Traversée de l’Inde à vélo 

de Nathalie et Jérémie Bonamant Teboul, 52’
Une aventure physique, humaine et artistique. 
Agrémenté des illustrations et aquarelles de 
Jérémie, ce carnet de voyage illustre leur six 
mois d’itinérance en Inde. La soif de décou-
verte est leur gouvernail, depuis la frontière 
chinoise, dans les contreforts de l’Himalaya, 
jusqu’à la plage de Kanyakumari, la pointe 
la plus au sud du pays. Pour découvrir l’Inde, 
pour se découvrir. 
www.jeremiebt.com

15 h
  Oman, l’Arabie heureuse 

d’Évelyne et Alain Basset, 52’
Le Sultanat d’Oman est situé à l’extré-
mité sud-est de la péninsule Arabique. 
Depuis la prise de pouvoir  du Sultan 
Qabous en 1970, le pays a su trouver un 
mode de développement soucieux de pré-
server une culture originale entre mer, 
montagne et désert. Chaque recoin offre 
la quiétude, l’insolite et la bienveillance, à 
commencer par Mascate, petite capitale  
pimpante dont la corniche s’ouvre sur le 
poissonneux golfe d’Oman. Vers l’intérieur, 
aux confins des sables rouges, les marchés 
hebdomadaires sont l’occasion de croiser des 
Bédouines qui marchandent des étoffes cha-
toyantes et des éleveurs négociant âprement 
leur cheptel de chèvres. Mais l’essentiel des 
trois millions d’habitants vit toujours dans 
les montagnes où sont blotties des oasis.

16 h 30
  Le Mékong 

au fil d’un fleuve mythique 
de Philippe Jacq, 45’
Prenant sa source au nord du Tibet, le 
Mékong,  l ’un des  f leuves  mythiques 
d’Asie, poursuit sa longue descente d’en-
viron 4  900  km à travers six pays  : la 
Chine, le Myanmar, la Thaïlande, le Laos, 
le Cambodge, le Vietnam, avant de se jeter 
dans la mer de Chine méridionale. Philippe 
parcourt ces vastes territoires par tous les 
moyens de locomotion possibles pour aller 
à la rencontre des populations locales en pre-
nant le temps de s’enrichir de leur culture et 
de leur douceur de vivre. Nous découvrons 
le fleuve et les problèmes environnementaux 
créés par sa récente exploitation hydroélec-
trique. Le Mékong n’est plus un long fleuve 
tranquille, c’est un fleuve en sursis... 

14 h
  Patagonie

de Régine et Gérard Laugier, 37’
Nous découvrirons la Patagonie appelée éga-
lement “Terre des grands pieds” et ses somp-
tueux paysages : d’Ushuaia, une des villes les 
plus australes aux Torres Del Paine au Chili. 
De retour en Argentine, nous nous rendrons 
au pied du fascinant Perito Moreno puis nos 
pas nous mèneront à El Chaltén, dominé par 
le magnifique massif du Fitz Roy, haut lieu 
de la randonnée mondialement connu. Nous 
serons conquis par la faune marine de l’île 
aux pingouins du côté de Puerto Deseado. 
Nous achèverons notre périple par le ma-
gnifique spectacle des chutes d’Iguazú et 
quelques pas de tango dans les milongas de 
Buenos Aires

14 h
  Bourse aux équipiers

avec Manuel Morin
Découvrez la bourse aux équipiers, 
une occasion unique de rencontrer 
vos futurs compagnons de voyage ! 
Déposez vos messages dans les 
boîtes réparties sur le festival et 
venez découvrir ceux qui partagent 
vos rêves d’aventure. Lecture pu-
blique en salle Bizet et embarque-
ment immédiat ! 

15 h
  De l’Italie à l’Iran

avec Estelle Pautret 
et Florian Karoubi
Voyager, au-delà de la fascination 
pour les sites historiques et la beauté 
des paysages, c’est aussi découvrir 
le mode de vie de peuples attachés 
à leurs traditions. Ce fut l’objet d’un 
voyage de quatre mois discontinus 
durant lequel nous avons parcouru 
divers territoires de l’Italie à l’Iran, 
quatorze pays traversés au total. 
Deux amis d’enfance, Estelle et 
Florian, se sont réunis autour de la 
préparation et la réalisation de ce 
voyage dans le cadre de leur projet 
associatif, Cultinera.
https://cultinera.wordpress.com

16 h
  Voyager avec ses enfants

avec Perrine Gourgeot
Vacances à l’étranger, voyages 
au long cours ou tour du monde… 
Comment voyager avec vos en-
fants ? Perrine expose les spécifi- 
cités, les contraintes et l’organisa-
tion nécessaire pour profiter pleine-
ment des voyages en famille. Venez 
lui poser les questions qui vous ti-
tillent pour lever vos appréhensions 
et constater l’émerveillement de 
vos enfants dans la découverte du 
monde. 

17 h
  Voyager à vélo

avec Philippe Lautridou
Partir à vélo à l’autre bout du monde, 
de plus en plus d’adeptes de la 
“petite reine” se lancent dans l’aven-
ture du voyage lent, et écologique. 
Comment monter un tel voyage, et 
quels sont les avantages et les incon-
vénients de ce type de transport… 
Tout savoir sur un périple au long 
cours à vélo.
trid-tour.blogspot.fr
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17 h 30
  Mongolie 

d’Éliot Schonfeld, 35’
L’été 2015, Éliot est parti trois mois en 
Mongolie, des steppes du nord au désert de 
Gobi. Pendant un mois et demi, il s’est dé-
placé à cheval sur 900 kilomètres. De yourte 
en yourte il a appris à vivre, à prendre soin 
de son compagnon et a rencontré une culture 
et un mode de vie qui l’ont bouleversé : le 
nomadisme. La rencontre de ces dizaines de 
familles a été un choc, tant elles sont géné-
reuses et accueillantes. À côté d’elles, il a 
découvert une toute autre manière d’envi-
sager sa vie, avec davantage d’autonomie 
et de sobriété, de simplicité et de bonheur. 
À la frontière du désert, la gorge serrée, il 
s’est séparé de son cheval pour marcher dans 
un des endroits les plus hostiles et impropre 
à la vie d’Asie centrale : le désert de Gobi. 
Pendant 34 jours, il a marché 700 kilomètres, 
seul, en autonomie totale avec l’inquiétude 
permanente de ne pas trouver assez d’eau.

18 h 30
  Taxi show 

de Guillaume Estivie, 52’
Guillaume squatte le siège avant d’un taxi 
à Casablanca. Dans ce petit théâtre du quo-
tidien, au fil des courses, les clients qui dé-
filent sur la banquette arrière se confessent 
en toute simplicité devant les caméras de 
Guillaume et de son complice, le chauffeur 
de taxi. Ce héros du quotidien partage styles 
de vies, anecdotes et confidences avec au-
thenticité.
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Emmanuel Michel 
Très vite Emmanuel Michel 
s’est consacré entièrement 
aux voyages sur les cinq 
continents, à la peinture et à la 
sculpture.
Depuis vingt-cinq ans, il réa-
lise de nombreuses expositions 
en France et à l’étranger, col-
labore à différents magazines, 
participe à plusieurs documen-
taires, réalise plusieurs com-
mandes publiques...
Une dizaine d’ouvrages re-
latent son travail. 
Les peintures et les sculp-
tures qui seront présentées 
aborderont plusieurs thèmes 
liés à des voyages récents ; 
l’Égypte, Madagascar, Cuba, 
la Mongolie…
www.emmanuelmichel.com

15h
  Regards persans

de Yannick et Patrick Sévêque, 52’
Notre voyage en Iran nous a conduits de 
Téhéran sa capitale à Ispahan “joyau de la 
Perse”. L’Iran possède un héritage archéo-
logique et culturel très riche que nous dé-
couvrirons à Persépolis et dans les villes, de 
Kerman et Yazd, surgissant du désert. Notre 
voyage nous a emmenés dans le désert de 
Kaluts, dans la vallée d’Alamut et dans le 
magnifique village de Masuleh. Tout au long 
de ce périple nous avons rencontré un peuple 
iranien accueillant et chaleureux loin des sté-
réotypes habituellement admis et véhiculés.     
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Des voyageurs passionnés 
partagent leurs expériences

Les stands sont accessibles aux personnes munies 
d’un billet d’entrée pour le festival, et unique-
ment en journée les samedi 1er et dimanche 2 oc-
tobre (11 h-19 h)

L e s  r e n c o n t r e s
auteurs et dédicaces

Vo y a g e s
a u  l o n g  c o u r s 

Instants indiens 
Exposition de Jérémie Bonamant Teboul 
“Crayons, pinceaux, peinture et carnets 
sont nos compagnons de route. Nous 
voulions ramener de ce voyage matière 
à ressentir, et le carnet de croquis est 
un excellent moyen de prendre le pouls 
d’un pays. Turbans colorés, temples mys-
tiques, Gange tumultueux, nourriture sa-
turée d’épices, vaches sacrées, spiritualité 
palpable, autant de clichés qu’il nous tarde 
de bousculer. Alors on a voulu aller voir. 
Là-bas, pour de vrai.”
jeremiebt.com

Cap-Vert 
Kalzennyg est un voyageur-photographe 
qui assemble ses images pour composer 
des panoramiques. Il privilégie ainsi un 
cadre large dans lequel évoluent les sujets 
qu’il attend avec patience. Il présentera 
une série de photographies issue de l’une 
des ses dernières destinations, le Cap-Vert.
flickr.com Kalzennyg

   

et je reçois 
Globe-trotters
tous les deux mois

À retourner accompagné du règlement par chèque à : A.B.M., 11, rue de Coulmiers 75014 Paris www.abm.fr 
http://www.festivaldesglobetrotters.fr

Nom(s) ...........................…………..….............. Prénom(s) .…………………………………………………........

Adresse ............................................................................. …...………………………………………

CP.............    Ville ………………………………………          tél……………………………………………

courriel ………………………………………………………………………………………………..

J’adhère à l’association A.B.M. et souhaite recevoir tous les deux mois le magazine Globe-trotters : 

adhésion/abonnement r individuelle = 38 € r couple = 48 € r je verse un don pour soutenir l’association = ........ € 

Je souhaite être rattaché à l’antenne ABM (précisez laquelle) : ……………

ci-joint chèque 
de ……… €

 à l’ordre d’ABM
11, rue de Coulmiers

75014 Paris

J’adhère !

Je réserve
avant le 

26 septembre !  

Je souhaite assister au 28e Festival des Globe-trotters :

r passeport (ven. à dim.) adh. :  22 € … non adh. :  32 €  …

r ven. (20 h-23 h 30)  adh. :  8 €  …  non adh. :  12 €  …

r sam. (10 h 30-23 h 30)  adh. :  14€ …  non adh. :  20 € …

r sam. (10 h 30-18 h)  adh. :  8 € …  non adh. :  12 € …

r sam. (18 h-23 h 30)  adh. :  8 € …  non adh. :  12 € …

r dim. (10 h 30-19 h 30) adh. :  10€ …  non adh. :  14 € …

SI ACHAT APRÈS LE 26 SEPT. AJOUTER 2 € PAR BILLET
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Concours photo : spiritualité et croyances 
Le concours photos sur le thème Spiritualité et croyances est clos depuis le 12 juin ; 
nous avons reçu 276 photos pour 73 adhérents participants.
Le comité de sélection constitué d’Aude Guillot, Norbert Gabry, Christophe 
Lesbats, Rémi Hostekind et Roland Tourbot, s’est réuni afin de sélectionner les 
photos présentées en tenant compte des critères suivants : respect du sujet, tech-
nique et aspect artistique et émotionnel. Cinquante-cinq photos seront soumises 
au vote des festivaliers pour le concours final lors d’une exposition pendant le 
28e Festival des Globe-trotters à l’Opéra de Massy les 30 septembre, 1er et 2 oc-
tobre. Trois gagnants seront récompensés le dimanche 2 octobre lors de la clôture 
du festival. Encore merci à tous pour votre riche participation et créativité !

Vous souhaitez
parler d’un
voyage, d’une
destination qui
vous est chère,
d’une façon de
voyager, partager
votre passion
de la
photo, de la
vidéo, montrer
comment créer
son blog et le
tenir à jour ?
Merci de vous
faire connaître
en adressant
un message à
abm.infos@
gmail.com
avant 
le 5 septembre
Une réunion
d’information
pour tous les
bénévoles
est prévue
à la Case
le 15 septembre
à 19 h 30
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L’association ABM
Alain Sigoillot 
Inde
Claudette et Michel Thomas
Trousse de secours
Claire Trinh Dinh
Santé en voyage
Josette Lelièvre 
et Huguette Pavageau
Madagascar
Guy Ribière
Chine
Sabine Audouin,
Francine Charlier
Bolivie, Chili
Marie-Lys Ameil
Matériel d’occasion
Eva Aderghal
Comment vivre l’émotion 
de la rencontre 
et la transcrire en peinture
Namibie, Birmanie, Maroc, 
Cuba, République Dominicaine, 
Sicile, Chine
Monique et Pierre François
Ouest américain Californie, 
Arizona, Utah, Névada, Wyoming, 
Idaho
Alain Brousse 
et Marie Tisserand

Gabon /Sao-Tomé 
et l’Afrique du Sud/
Namibie
Christophe Reilhac
Bénin “à la rencontre 
des hommes du Sud 
au Nord-ouest”
Henry et Mathé Faguais
Japon, Roumanie, 
Bulgarie
Julien Pousse
Australie
Yannick Gandin
Thaïlande
Léa Bardet
Nouvelle Calédonie 
Vanuatu 
Stéphanie et Jacques 
Carrasset

Le pays des fourrures 
Groenland 
et Canada du Nord
Dominique Simonneau 
et Pascal Hémon 
Hokkaido, 
défier l’hiver à vélo 
Florence Archimbaud  
Six années 
sur les routes du monde
Élisabeth Roch 
L’âme du Gange
Tanneguy Gaullier  
Bajay, ma grand-mère 
des Annapurnas
Kares Le Roy 
Les œuvres du Pamir
Solidream 

Nouvelle-Zélande
Eva Podolska et Steeve Péré
Voyage au long cours :  
USA et Canada en Van & woof
Anne-Claire Couvrand et Fabio Pozza
keepcoolandtravel.com
Tour du monde en solo
Marie-France Marchand
www.womanontour.com
Tour du monde en 367 jours : Russie, Mongolie, Chine, 
Vietnam, Laos, Cambodge, Thaïlande, Malaisie, Bornéo, 
Indonésie, Australie, Nouvelle Calédonie, Nouvelle Zélande, 
Chili, Argentine, Uruguay et Brésil - transsibérien
Jean-Claude Bossard 
Tour du monde en famille
Perrine et Cyril Gourgeot
Équateur, Pérou, Bolivie, 
Argentine et Chili
Arthur Sole Fourmantin
De l’Italie à l’Iran
Estelle Pautret et Florian Karoubi
https://cultinera.wordpress.com

Les peuples de l’Omo
Philippe Frey 
Les semeuses de joie
Caroline Riegel 
Népal des montagnes 
et des gens.
Nathalie et Frédéric Dufour 
7844 km à pied du Mexique 
à la Patagonie Elliot 
Nakache 
et Hervé Dupied  
Traversée de l’Inde à vélo
Nathalie et Jérémie 
Bonamant Teboul  
Le Mékong 
au fil d’un fleuve mythique
Philippe Jacq 
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