
à un voyage de reconnaissance de la Tann en 
2012 (Trekking Agencies Association of Nepal), 
et à une gracieuse invitation de Ght (The 
Great Himalayan Trail). Une brume épaisse 
laisse distinguer des rhododendrons blancs en 
fleurs ; nous évoluons dans un décor fantas-
magorique. Tel un navire fantôme, le hameau 
de Tudham apparaît, loin de tout, sauf du Tibet 
qui n’est qu’à quelques heures de marche. Ici, 
les habitants vivent de l’élevage de yacks et du 
troc de bois avec leurs frères tibétains. 

Chyamtang et la vallée d’Arun Improbable 
vallée d’Arun... cette vallée du bout du monde 
nous offre en quelques jours une vision d’un 
Népal authentique aux saveurs et aux senteurs 
exotiques.
Sous la pluie, un chemin difficile, aérien, glis-
sant et au “contact” des sangsues, nous mène 
à Chyamtang, premier village du haut de la 
vallée d’Arun. Les toits de bambou, les cultures 
de riz et de millet se mélangent aux chortens de 
pierre et aux drapeaux à prières. Je ne résiste 
pas à l’envie de suivre un groupe d’hommes 
qui m’invite à la chasse au miel ! Échelle de 
bambou, cordes tressées, gaules et récipients 
sur le dos... nous “ouvrons” le chemin à la 
machette. Grand moment que d’observer un 
énorme essaim d’abeilles géantes, palpitant et 

respirant de ses millions de membres. La fumée 
âcre et dense me laisse entrevoir le “héros” du 
jour faire d’étranges acrobaties sur une échelle 
mouvante en surplomb de la muraille de roche. 
Un bal étonnant de cordages et de perches, or-
chestré par des complices aveugles en haut de 
la falaise, se déroule sous mes yeux. À peine 
une heure plus tard, le goût du miel sauvage 
explose mes papilles en fleurs ! 
La vallée est connue pour ses 650 espèces d’oi-
seaux et ses 800 espèces de papillons. Le bio-
tope est riche, les orchidées se portent bien, 
les abeilles ont le choix. Un chemin escarpé et 
aérien nous mène aux villages multiethniques 
du sud ; nous y retrouvons les maisons à co-
lombage rais et limbus, qui se mélangent aux 
drapeaux à prières sherpas et gurungs.
Nous arrivons à l’embranchement de la fa-
meuse Shipton trail qui mène au camp de base 
du Makalu ; les plus audacieux emprunteront le 
Sherpani col, à 6100 m, pour rejoindre Lukla.
Pour nous, c’est l’aboutissement d’une belle 
aventure comme il en existe encore : “15 jours 
de marche et près de 11 000 mètres de déni-
velé positif et négatif” me fait observer Hans... 
quelques milliers de clichés pour moi et... sur-
tout... un nombre de sourires ridés et de rides 
souriantes, “incalculé”... incalculable.

Texte et photos David Ducoin
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le programme !

Vendredi 29 septembre 
Je réserve

avant le 

25 sept. 2016 !

20 h
  Ne parle pas aux inconnus 

Lecture musicale 
avec Sandra Reinflet, 45’
Ce devait être une fête, une libération, 
la fin du lycée et des “ne pas”. Mais Eva 
ne répond plus et Camille ne répond 
plus de rien. Depuis que sa compagne 
polonaise a disparu, la jeune femme se 
cogne au silence comme un papillon à 
une ampoule. Elle décide de prendre la 
route pour la chercher. Un voyage en au-
tostop au cours duquel elle croisera ces 
étrangers dont ses parents lui disaient 
de se méfier et qui tous, à leur manière, 
l’aideront à trouver ce qu’elle ne cher-
chait pas : elle-même. 
Les secrets les mieux gardés ne sont-
ils pas les plus en vue ? Les inconnus, 
parfois, sont ceux dont on croit tout 
connaître.  
Sandra Reinflet est auteure, photo-
graphe, chanteuse et grande voyageuse, 
ce qu’elle résume par “inventeuse d’his-
toires vraies”, et c’est une nouvelle 
aventure qu’elle va tenter en inaugu-
ration du festival avec une lecture mu-
sicale inspirée de son roman Ne parle 
pas aux inconnus (éditions JC Lattès). 
Un texte tiré d’une triple traversée de 
l’Europe en stop et au féminin, et des 
chansons qui donnent envie d’aller voir 
ailleurs si on y est. 
www.sandrareinflet.com

20 h 45
  Tour du monde en bateau, 

25 ans d’aventures 
avec Bruno Calle et Catherine Delorme, 
film produit, écrit et réalisé 
par Gérard Jumel, 1 h 28’ 
Voilà vingt-cinq ans que Bruno Calle 
et Catherine Delorme parcourent les 
mers du globe à bord de Nosy Bé, leur 
voilier, dans une quête incessante de 
la découverte d’autres mondes. 
Voilà vingt-cinq que nous avons réa-
lisé des films ensemble, vingt-cinq ans 
d’image de tout leur périple. A partir 
de tous ces éléments, ce film dresse le 
portrait en situation de ce couple hors 
norme qui nous révèle les raisons inté-
rieures du voyage, à la fois dans sa di-
mension réelle et dans son abstraction. 
Une odyssée derrière l’horizon...

23 h
 Le Pamir’à Vélo sur l’une des plus hautes routes du monde

par Philippe Lautridou, 26’ 
Après un premier voyage d’un an sur les pistes africaines, Philippe reprend son fidèle compagnon à 
deux roues pour partir sur la Pamir Highway M41, de Douchanbé à Bichkek, à la découverte d’une 
route mythique. Elle est désertique, historique et culturelle à la fois, empruntant une partie de la 
route de la Soie et traversant le plateau du haut Pamir et du corridor de Wakhan au Tadjikistan mais 
aussi les vallées verdoyantes du Kirghizstan. Une route exigeante avec la succession d’une douzaine 
de cols, dont le Ak-Baital à 4655 m, et l’une des plus hautes du monde. Malgré le barrage de la 
langue, Philippe gardera en mémoire la rencontre avec les Tadjiks, les Pamiris et les Kirghiz, dont 
l’accueil chaleureux et l’hospitalité seront les points marquants de ce voyage.
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10 h 30
  Via Alpina, l’Envers du Chemin 

Enquête sur la randonnée itinérante 
film de Matthieu Chambaud, 52’  
Cinq ans après une traversée à pied des Pyrénées 
qui a bouleversé sa vie, Matthieu repart dans les 
Alpes à la recherche des secrets de la randonnée 
en montagne. Au fil des témoignages des randon-
neurs rencontrés sur le chemin et des anecdotes 
du quotidien, c’est tout un univers qui se dévoile. 
On découvre que loin d’être simplement une 
activité physique dans un décor de rêve, la ran-
donnée itinérante en montagne est un outil pour 
décrypter notre mode de vie sous un nouveau 
regard et envisager une autre approche.

11 h 30
  Voyage au long du Mékong

conférence avec M. et Mme Shoes, 40’
Huit mois sur les rives du mythique fleuve 
Mékong, dans la poussière d’or des paysages bir-
mans et au sommet des montagnes du nord du 
Vietnam. Mariette Pau et Quentin Monein, alias 
M. et Mme Shoes, nous convient à un parcours 
visuel intense, témoignage sensible de la riche 
diversité de ces peuples : des fiers nomades du 
nord du Tibet oriental aux bateliers gouailleurs 
du delta vietnamien, en passant par les ethnies 
musulmanes du centre du Cambodge et aux joues 
fardées de thanaka des belles Birmanes. Les en-
fants véhiculent à eux seuls l’espoir que portent 
ces peuples pour le futur de cette extraordinaire 
région du monde. www.shoesyourpath.com

12 h 30
  Les enfants 

du toit de l’Afrique (Éthiopie)
film d’Hervé Doulat et Éric Collet, 25’
Le massif du Simien, dans le nord de l’Éthiopie, 
est un parc national inscrit au patrimoine mon-
dial de l’unesco. Avec ses hauts plateaux à 
plus de 4000 m d’altitude, il est appelé le “Toit 
de l’Afrique”. Malgré les conditions de vie 
difficiles et l’isolement extrême, de nombreux 
habitants vivent sur ses contreforts en quasi-au-
tarcie et dans les conditions du Moyen Âge euro-
péen… Des centaines de trekkeurs le parcourent 
avec bonheur chaque année, appréciant ses in-
croyables paysages et la fière hospitalité de sa 
population. Pour deux d’entre eux, la découverte 
s’est transformée en vocation : venir en aide et 
construire une école. 

 14 h
  Tour du monde en 4L 

film de Nicolas Auber 
et Matthieu Tordeur, 52’
Avec l’expertise de spécialistes in-
ternationaux de la microfinance, 
Nicolas Auber et Matthieu Tordeur 
ont prêté 25 000 € à 150 micro- 
entrepreneurs avant leur départ. À 
21 ans, ils quittent leur Normandie 
natale au volant d’une 4L, pour 
rendre vis i te  à  ces  hommes et 
ces femmes qu’ils ont soutenus. 
Commence alors un long périple, 
parsemé d’aventures, de belles 
rencontres et de paysages inou-
bliables… Une bouffée d’air frais, 
une apologie de l’amitié et  du 
voyage.

15 h 15
  Frères des arbres, 

L’appel d’un chef papou 
film de Marc Dozier 
et Luc Marescot, 52’
Chef papou originaire de la tribu 
des Hulis en Papouasie-Nouvelle-
Guinée, Mundiya Kepanga, voix 
de la forêt, pose un regard plein de 
poésie, d’humour et de philosophie 
sur la nature et les arbres. En parta-
geant avec nous la prophétie de ses 
ancêtres, il nous alerte sur la situa-
tion de sa forêt primaire et le drame 
de la déforestation. Un message qui 
nous interroge sur l’avenir de l’Hu-
manité, en nous rappelant que nous 
sommes, tous, les frères des arbres. 
http://fr.marcdozier.com

17 h
  Ultimes banquises 

à la dérive 
au cœur des glaces 
film de Luc Dénoyer , 52’
La banquise polaire de l’océan 
Arct ique a perdu 75  % de son 
volume en 30 ans. Luc, Emmanuel, 
Gauthier et Anne, passionnés par 
les régions polaires, quittent la côte 
Est du Groenland en kayak à la re-
cherche des banquises anciennes qui 
dérivent au large. Leur objectif est de 
se laisser emporter avec elles au gré 
des vents et des courants, en auto-
nomie et sans assistance. Ils révèlent 
l’extraordinaire beauté des dernières 
banquises et nous font comprendre 
comment elles disparaissent.

 18 h
  ¡ Tuani ! 

film de Damien Artero, 60’
Quelle est la validité scientifique et mé-
dicale de l’alimentation vivante ? Quelles 
réponses éventuelles apporte-t-elle aux 
problématiques environnementales contem-
poraines ? Quelle agriculture pour demain 
dans un pays en développement comme le 
Nicaragua ? “¡ Tuani !”, une aventure frui-
tée à fatbike freeride sur les volcans du 
Nicaragua !

20 h 15
  Himalaya, 

25 années de passion, 
réalisation numérique 
de David Ducoin, 15’
Marcher au Népal, c’est aller à la rencontre 
de ses peuples montagnards, humbles 
et souriants, rendre visite aux esprits du 
chemin, passer par des hauts cols où flottent 
au vent les drapeaux à prières. Marcher au 
Népal, c’est partager un verre de chang 
dans une cuisine enfumée où résonne le 
bruit sourd de la baratte remplie de thé au 
beurre salé. Les conques résonnent au petit 
matin et invitent à une cérémonie au monas-
tère voisin. 

20 h 45
  Delhi, 

ville des mille et une nuits 
réalisation numérique 
de Jamel Balhi , 50’
Baignée par les eaux saintes de la Yamuna, 
détruite et reconstruite une multitude de 
fois, Delhi est l’une des villes les plus an-
ciennes au monde. L’Inde d’hier et celle 
de demain s’y côtoient dans un joyeux dé-
sordre qui nous raconte l’histoire de ce pays 
d’un milliard d’habitants. Delhi continue de 
fasciner les amoureux de l’Asie.

22 h
  Tout plaquer 

et vivre au bout du monde
film de Claudia et Clément Le Pape, 45’
Claudia  e t  Clément  se  son t  a r rê tés 
trois mois à Mumbai, capitale économique 
indienne, avec pour défi devenir star de 
Bollywood. Nous découvrons de l’intérieur 
la réalité des habitants de Mumbai. 

23 h
  Terre propice,

échappée au cœur de l’Afrique
film de Luc Cotterelle, 26’
À 41 ans, Luc quitte tout. Le besoin vital 
d’un ailleurs l’entraîne vers l’Afrique et son 
voyage va durer deux ans et demi. Entre 
épreuve et salut, désespoir et espérance, se 
vit une aventure intérieure à partager. 

14 h
  Royaume du Mustang, Népal

réalisation audiovisuelle 
de Vincent Cousseau 
Le royaume du Mustang est une enclave tibé-
taine. Vincent nous entraîne au nord, à Nyamdo, 
partager les retrouvailles avec la famille Lobas 
de Pasang, une amie rencontrée auparavant. 
Croiser quelques Khampas, ces anciens guer-
riers nomades, baisser la tête pour franchir les 
portes sous les pièges à esprits, traverser ces pay-
sages uniques, font de ce périple au Mustang, un 
voyage authentique. 

15 h
  Éthiopie, une belle découverte

par Alain Kaufmann
Les hasards de la vie m’ont conduit en 2011 en 
Éthiopie ; 40 jours plus tard je revenais amou-
reux de ce pays, au point d’y retourner en 2013 
puis en 2015. Immense pays aux populations et 
paysages variés, il faut bien plusieurs voyages 
pour en découvrir les différentes facettes. Loin 
des clichés de famine et de guerre, c’est un pays 
attachant riche de diversité. Quoi de commun 
entre le désert du Dallol et les hauts plateaux 
riches de leurs pluies et de leurs sources? Quoi 
de commun entre l’agriculture familiale néo-
lithique des pentes montagneuses, et les im-
menses champs de palmier à huile de la vallée de 
l’Omo ? Bien sûr les tensions ethniques existent. 
Où peut-on rencontrer côte à côte une église or-
thodoxe et une mosquée ? Bien sûr, le touriste est 
souvent perçu comme porte-monnaie ambulant. 
Mais malgré tout comment ne pas être conquis 
par tout ce que ce pays offre ?

16 h
  Patagonie, terre d’aventures

réalisation numérique de Joël Pavageau, 25’
La Patagonie est partagée entre une partie 
chilienne à l’ouest et une partie argentine longue 
de 3000 kilomètres à l’est. Terre des grands es-
paces aux routes interminables, des plaines à 
perte de vue balayées par les vents. Paysages 
contrastés de montagnes, de glaciers, de pampa, 
de forêts subpolaires, de littoraux, d’îles et d’ar-
chipels. Paradis pour la faune qu’elle soit mari-
time ou terrestre. Splendeurs des glaciers gigan-
tesques comme le Perito Moreno, les sommets 
mythiques de la cordilière des Andes comme le 
Fitz Roy et la beauté des parcs naturels comme 
celui des Torres Del Paine. À l’extrémité de la 
Patagonie, Ushuaïa capitale de la Terre de Feu. 
Ville mythique et porte d’entrée vers l’Antarc-
tique à seulement 1000 kilomètres de distance. 
Pour les amoureux de la faune marine, la pénin-
sule de Valdès constitue un site incontournable 
sur la côte Atlantique de la Patagonie argentine.

17h
  De l’Atlantique à la mer Noire à vélo 

réalisation audiovisuelle de Patrick et Yannick Sévêque 
Notre périple de 4 700 kilomètres sur l’EuroVélo 6, nous 
a permis de rejoindre l’océan Atlantique à la mer Noire 
en traversant dix pays européens en 75 jours. Depuis l’es-
tuaire de la Loire au delta du Danube à Constanta, nous 
avons longé trois des plus importants fleuves d’Europe, 
Loire, Rhin et Danube, en passant par la Saône sans ou-
blier le canal du centre et le Doubs. Nous vous invitons 
le long de cette longue piste cyclable à découvrir, à notre 
rythme de pédaleur voyageur, la beauté et la tranquillité 
des paysages et des villages jalonnant cet itinéraire.

18 h
  São Tomé-et-Principe, les îles Chocolat 

réalisation audiovisuelle de Laurence et Hervé Hérodet, 30’ 
L’île de São Tomé et celle de Principe sont de minuscules 
confettis posés sur l’équateur, à quelques encablures des 
côtes du Gabon. Ignorées de la plupart des voyageurs, 
elles regorgent d’une végétation équatoriale et luxuriante, 
dont les cacaoyers qui y sont cultivés de façon naturelle 
depuis plus d’un siècle. Visiter ces îles, permet de croi-
ser une population rurale et très attachante. Nous vous 
proposons donc de vous faire découvrir les différentes 
facettes de ce petit bout d’Afrique, sur les traces des an-
ciens colons portugais.
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 14 h
  Tour du monde 

Il a visité tous les pays 
avec Philippe Mélul
En trente ans de voyage, Philippe a visité 
197 pays, effectué 10 tours du monde, 
avec 300  000  € de budget, 6000 km 
à pied, 30 000 km en bus, 60 000 km 
en voiture,  100  000  km en train et 
1 000 000 km en avion.
http://philippemelul.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 enfants ? Perrine expose 
les spécificités, les contraintes et l’organi-
sation nécessaire pour profiter pleinement 
des voyages en famille. Venez lui poser 
les questions qui vous titillent pour lever 
vos appréhensions et constater l’émerveil-
lement de vos enfants dans la découverte 
du monde. 
www.enfants-autour-du-monde.fr

17 h
  Autour du monde, aspects 

pratiques, découvertes et bénévolat 
avec Bérangère et Cristina
Vous avez envie de faire un tour du monde 
mais n’osez pas franchir le pas ? Vous ne 
savez pas par où commencer ? La logis-

tique de l’itinéraire et de la préparation 
vous fait peur ? Vous aimeriez prendre du 
temps pour aider les autres ? Entre décou-
vertes des merveilles du monde et bénévo-
lat, Cristina et Bérangère témoignent de 
leurs expériences seules en sac à dos.
Pays parcourus : Népal, Philippines, 
Jordanie,  Inde, Chine, Hong Kong, 
Macao, Cambodge, Bali, Vietnam, Tibet, 
Thaïlande, Australie, Nouvelle-Zélande, 
Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, 
côte Ouest des États-Unis,  Hawaii, 
Mexique, Costa Rica, Panama, Bolivie, 
Brésil, Argentine, Chili, Équateur.

18 h
  Le label ABM d’aide et de 

partage avec Philippe Lautridou
Pour ses 30 ans, ABM souhaite mettre à 
l’honneur l’échange et l’entraide entre les 
adhérents, mais aussi la connaissance des 
uns aux services des autres. L’association 
va établir un label d’aide et de partage du 
voyage, qui sont dans les gènes d’ABM. 
Nous vous proposons de participer avec 
nous à une présentation du projet de ce 
label, et d’apporter vos idées, vos attentes, 
vos souhaits, vos questions… Rendez-
vous à la Salle Bizet, et venez nombreux ! 
Plus nombreux, plus forts, plus d’idées, 
plus de fun… et donc bien sûr, plus 
d’échanges et d’entraide !
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14 h
  Rana Tharus, 

des princesses déracinées, Népal
fim de Pierre Benais, 26’
À l’extrême ouest du Népal, en bordure d’un 
bois appelé Lalzarie, vit le peuple des Rana 
Tharus. Surnommées les Princesses de la 
forêt, elles font partie de l’une des plus basses 
castes népalaises. Pierre Benais est parti 
vivre parmi eux pour tenter de comprendre la 
culture et le fonctionnement de leur société. 
Laltilla, 72 ans, doyenne de la famille Rana 
conte son quotidien et ses croyances à travers 
les activités du village, des tâches d’un labeur 
éreintant qui font de la vie chez les Rana 
Tharus une difficulté ordinaire et sans nom.
Laltilla peint le portrait d’une société qui 
s’éteint peu à peu. Doit-elle s’enfermer dans 
sa propre culture ?
À travers ce documentaire, Pierre Benais 
nous transporte dans un univers mystique, 
doux et rêveur, illustré par des photographies 
intimistes et une musique originale composée 
par Franck Zaragoza.
http://pierrebenais.fr

14 h 45
  Tewet, 

le Dayak aux mille grottes, Bornéo
film de Luc-Henri Fage, 52’
Pak Tewet est un Dayak, comme on appelle 
les autochtones sédentaires de la grande forêt 
de Bornéo, né en 1947 dans une Indonésie 
fraîchement indépendante. Cet homme dis-
cret, malicieux a été l’un des plus audacieux 
explorateurs des grottes des monts Marang, 
massif calcaire déchiqueté par l’érosion, où 
la progression est très difficile, à cause des 
pitons acérés qui le recouvrent, et des fa-
laises souvent infranchissables. Tewet et 
les membres de sa communauté, les Basap, 
cherchent l’or des grottes, les nids d’hiron-
delles. Le drame pour ces hirondelles, c’est 
que ces nids sont comestibles, et que les 
Chinois en raffolent.

10 h 30
  Découvrir le monde en famille

et en camping-car
avec la famille Sixenroute, 45’
Partis de Suisse avec leurs quatre enfants, ils 
vivent sur les routes du monde depuis mars 2008. 
Tout a commencé par un tour du monde de quatre 
ans en famille et en camping-car... Et depuis, ils 
sont restés nomades. Leur conférence-projection 
vous emmène en Afrique, Inde, Himalaya, Asie, 
Amérique latine, USA et vous immerge avec 
humour et émotion dans les coulisses de leur vie 
de famille à bord de leurs différentes maisons 
mobiles… 

11 h 30
  La glace sans fin (Canada arctique)

film de Guillaume Bertocchi, 22’
Ils ne s’étaient jamais rencontrés, mais ils par-
tageaient le même rêve. Guillaume et Manu 
sont partis ensemble pour une île lointaine, cou-
verte de glace, de neige et de solitude blanche 
: la Terre de Baffin, dans l’Arctique canadien. 
Leur traversée en ski pulka était aussi éprouvante 
que magique, après un faux départ qui leur a fait 
presque tout annuler… Un mois d’itinérance, de 
doute et de grande solitude à travers des paysages 
incroyablement beaux et surprenants.

12 h 15
  Cusco, 

des montagnes et des hommes 
réalisation numérique de Julie Baudin, 15’
Au cœur des Andes péruviennes, à 3400 mètres 
d’altitude, Cusco fut fondée par le peuple inca et 
devint en quelques décennies la capitale d’un im-
mense empire. Considérée comme le nombril du 
monde, elle surplombe un réseau de vallées dont 
la mythique vallée Sacrée parcourue par une my-
riade de citadelles, de forteresses et de temples 
visités par des milliers de touristes chaque année. 
Mais au-delà du Machu Picchu et des grands 
sites archéologiques de la région, Cusco reste une 
cité forgée par des siècles de traditions indigène, 
métisse et coloniale, unique en Amérique. 

14 h
  Sur le toit du monde, Tibet

réalisation numérique de Claudette Thomas, 30’
Le Mont Kailash, montagne sacrée du Tibet est un 
lieu de pèlerinage où de nombreux Bouddhistes se 
retrouvent chaque année. À la pleine lune de juin, 
avec les pèlerins de l’axe du monde, nous avons 
fêté Saga Dawa, la naissance, l’éveil et la mort de 
Bouddha.

15 h
  Traversée du Zanskar en hiver

film de Vincent Pignon
Lors de notre première rencontre au pont à Darcha, 
en 2001, Tenzin n’avait que 18 ans et son vocabu-
laire en anglais se limitait à “yes”, “no” et “same-
same”. Depuis notre petit bonhomme est devenu 
l’amchi incontournable de la vallée de la Lougnak 
au Zanskar, et c’est toujours avec un grand plaisir 
que je retourne lui rendre visite en été. Et comme 
il m’appelait toujours Zanskar-pa, je lui ai promis 
de venir boire un thé au beurre avec lui et son père 
Sonam, à Tanze en plein hiver !

16 h
  Impressions cubaines

réalisation numérique de Jean-Yves Benad
Partir à Cuba, c’est voyager autour du monde. Vous 
pouvez escalader les ruines des plantations françaises 
de café. Visiter les villes coloniales espagnoles datant 
du XVIe siècle. Danser sur des rythmes afro-cubains et 
latins. Randonner et pêcher là sur les traces d’Hemin-
gway, etc. Alors, suivez moi vers ce beau pays !

17 h
  Les fabuleux trésors de l’Ouest américain

film d’Alain Brousse, 56’
L’Ouest américain compte parmi les régions les plus at-
tirantes de la planète. Durant ce périple d’environ six 
semaines, nous avons parcouru plus de 8500 kilomètres 
à travers ces décors de rêve que sont le Grand Canyon, 
Monument Valley, le Grand Téton, Yellowstone, Bryce 
Canyon, la Vallée de la mort et bien d’autres encore. 
Nous assisterons également à un des grands rodéos de 
l’année avec tous les plus grands champions de la disci-
pline.

14 h
  Partir dans l’Himalaya

avec David Ducoin
Photographe, réalisateur de documentaire et guide ac-
compagnateur, David parcourt le monde depuis son plus 
jeune âge. Après son premier voyage au Zanskar en 1989, 
il réalise un voyage de 18 mois à travers l’Asie.
Pendant 15 ans son travail le mène sans relâche en Inde,  
en Himalaya et au Tibet. Il est l’un des plus grands 
connaisseurs français sur cette région. Itinéraire, équi-
pements, organisation de randonnées, David partage ses 
conseils.

E x p o s i t i o n s

Visages d’Asie
Plonger dans un regard, effleurer une 
âme, visiter l’intensité d’une per-
sonne dont on ne sait rien, qui habite 
si loin, mais dont on se sent si proche, 
soudain, sans trop savoir pourquoi… 
Palper l’émotion ! Voilà ce que sou-
haitent transmettre Mariette Pau et 
Quentin Monein, alias M. et Mme 
Shoes, en vous conviant aujourd’hui 
à découvrir leur exposition photo-
graphique Visages D’Asie, fruit d’un 
voyage exceptionnel de huit mois sur 
les rives du mythique fleuve Mékong, 
dans la poussière d’or des paysages 
birmans et au sommet des montagnes 
du nord du Vietnam.
 
La collection de portraits emmène 
le visiteur dans un parcours visuel 
intense, témoignage sensible de la 
riche diversité de ces peuples. Des 
fiers nomades du nord du Tibet orien-
tal aux bateliers gouailleurs du delta 
vietnamien, en passant par les ethnies 
musulmanes du centre du Cambodge 
et aux joues fardées de thanaka des 
belles Birmanes, les Visages d’Asie 
vous invitent à la conversation. Les 
enfants y sont particulièrement à 
l’honneur, véhiculant à eux seuls 
l’espoir que portent ces peuples pour 
le futur de cette extraordinaire région 
du monde.
www.shoesyourpath.com
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16 h 30
  Routes himalayennes, 

Zanskar, Inde
film d’Anne et Pascal Lemonnier, 52’
Alors que la région du Ladakh 
s’ouvre aux Occidentaux, Christiane 
et François partent en 1983 à la dé-
couverte du peuple de la vallée du 
Zanskar. Touchés par leurs images, 
trente ans plus tard, Anne et Pascal 
décident de partir sur leur trace 
afin de constater ce qu’il reste au-
jourd’hui de ces clichés jaunis. 
S’ensuit un troublant périple animé 
de découvertes, d’amitiés nouvelles, 
parfois partagé entre regrets et  
espoirs que colporte un vent du 
passé qui balaye encore les hautes 
terres bouddhistes du petit Tibet.

17 h 30
  Les Andes australes, 

découverte de la Patagonie
réalisation audiovisuelle 
de Rémy Brun, 45’
Telle la queue de quelque monstre 
marin antédiluvien, l’extrémité dé-
chiquetée de la cordillère des Andes 
semble fouetter les mers australes 
dans un ultime soubresaut. Depuis 
les fameuses Torres del Paine, nous 
franchirons le Détroit de Magellan 
pour nous immerger en Terre de 
Feu, pays d’haciendas et de gau-
chos, jusquà la mythique Ushuaïa. 
Si guanacos, nandous et autres maras 
peuplent les lieux, la faune marine 
n’est pas en reste sur les côtes 
Atlantiques que nous longerons vers 
le nord, pour mieux connaître le fa-
buleux et désertique versant argentin 
de la cordillère. Une étourdissante 
traversée des Andes nous déposera 
enfin à Santiago du Chili.

18 h 30
  Bartas, expédition 

highline, La Réunion
film de Quentin Sixdeniers, 44’
En juin 2015, six des meilleurs 
highliners français se sont fixés un 
objectif : battre le record du monde 
de highline en installant une ligne de 
plus de 400 mètres à La Réunion. Ce 
film est l’histoire d’une expédition 
amateur, sans budget, simplement 
nourrie par une campagne de finan-
cement participative et par le rêve 
d’une bande de copains qui trouvent 
leurs émotions au-dessus du vide. 
Quarante quatre minutes de suspense 
en haute voltige et des images prodi-
gieuses, témoins d’une nature écla-
tante et souveraine.
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Je réserve
avant le 

25 sept. 2017 !
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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 uniquement en journée 
les samedi 1er et dimanche 2 octobre (11 h-19 h)

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

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

J e u  p h o t o

atelier d’art participatif

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 14 septembre
à 19 h 30

s a m e d i  e t  d i m a n c h e  -  o p é r a  d e  m a s s y
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Afrique du Sud, 
Botswana, Namibie
Alain Borgel
Éthiopie
Alain Kaufmann
Mongolie, Ouganda
Graziella et Angelo Lunetta
Mongolie 
David Locorotomdo
Inde, Sri Lanka
Odile Barraud et Luc Robert
Tibet
Claudette et Michel Thomas
Népal, Inde, Zanskar
Vincent Cousseau
Vincent Pignon
Chine
Sabine Audouin,
Francine Charlier
Japon
Philippe Debard
Corée du Nord, 
Californie 
extrêmes folies
Pauline Rouiller
Amérique du Nord
Jean-Claude Peugeot
Cuba 
Jean-Pierre Lamic
Cuba, Transsibérien
Marianne et Jean-Yves Benad
Amérique du Sud, 
Australie Alain Brousse 
et Marie Tisserand
Europe de l’Est, Japon
Julien Pousse

Jordanie
Yannick Gandin
Indonésie
Isabelle Chabanon Pouget
Laos Marcel Lefèbvre
Malte, Angleterre, 
Irlande, 
Amérique du Sud 
et Europe
Maud Mammeri
Ouzbekistan 
Dara Zoleyn
Iran 
Pierrette Picard
Albanie 
Chantal Martignon

L’association ABM
Alain Sigoillot, 
Fabienne Potel
Matériel d’occasion
Monique Woelffle
Trousse de secours
Claire Trinh Dinh

Voyage au long du Mekong 
Mme et M. Shoes
Rana Tharu (Népal) 
Pierre Benais
Via Alpina 
Matthieu Chambaud
Tour du monde 
Nicolas Auberet 
Matthieu Tordeur
Ultimes banquises
Luc Dénoyer
Tuani, Nicaragua
Damien Artero
Himalaya 
David Ducoin

Canada, voyages au long cours en famille
Perrine et Cyril Gourgeot
enfants-autour-du-monde.fr
En famille Indonésie, Vietnam, Laos, Cambodge, 
Thaïlande, Myanmar, Inde (Kerala) et Japon 
Juliette et Laurent David - samedi uniquement
Autour du monde, aspects pratiques, 
découvertes et bénévolat
Bérangère Marceau et Cristina Rios
Tour du monde
Johanne Picard
Tour du monde et running
Wilfrid Palcy
PVT en Australie
Rozenn Jéhanno et Carole Conter
Australie, Nouvelle-Zélande Nouvelle-Calédonie
Catherine Laboutière-Méoc

Delhi, Inde
Jamel Balhi
Tour d’Afrique à moto
Luc Cotterelle
Famille Six en route
Véronique, Thierry 
Balthazar et leurs enfants
Cusco, Pérou Julie Baudin
Bornéo
Luc Henri Fage 
Route du Pamir au 
Tadjikistan, Kirghistan
Philippe Lautridou© ABM

C o n c o u r s  p h o t o s

D é b a t s  p r a t i q u e s

ABM souhaite garder un esprit non-com-
mercial et veille au respect de ces règles :
• les stands sont réservés aux adhérents de 
l’association ABM 
• ils sont gratuits 
• seuls les conférenciers ont la possibilité 
de vendre leurs ouvrages sur leurs stands 
avec l’accord d’ABM 
• aucune publicité pour des circuits, 
voyages, agences, n’est acceptée.

29e Festival des Globe-trotters

   

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 

25 septembre !  

Je souhaite assister au 29e 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

Venir à l’Opéra    

Par la route : 
Autoroutes A6/A10, 
sortie Massy-Opéra Nationale 20 
Parkings place des
Italiens ou place de France. 
En bus depuis Paris 
Bus 197 de la Porte d’Orléans toutes les
15 minutes, arrêt Opéra de Massy, terminus.
Après minuit : bus Noctilien N63, toutes les
heures de la gare de Massy, en passant devant 
l’Opéra de Massy, jusqu’à Paris Montparnasse 
à partir de 0h45. Infos sur ratp.info
En RER 
RER B (conseillé)
Descendre à la station “Les Baconnets”, 
puis 10 minutes à pied ou bus 119-319, 
arrêt “Place de France”
RER C
Descendre à la station “Massy-Palaiseau”, 
puis bus 119-319, arrêt “Place de France” 
(20 min.)
Massy possède une gare TGV avec des
liaisons directes pour Lyon, Nantes, Reims, 
Lille et Rouen.  
Hébergement 
à Massy  
• Hôtel Kyriad 82, place de France
http://www.kyriad-massy-opera.fr
• Hôtel de la Poste
• Hôtel Ibis 6, rue du Saule Trapu,
tél. : 01 60 11 20 30, 
accorhotels.com
à Chilly Mazarin (si vous êtes motorisés)
_Formule 1 “Les Champarts”
ZA de la Butte au Berger,
tél. : 08 91 70 52 22
www.hotelformule1.com
Plus d’infos Office de tourisme
tél. : 01 69 20 08 27 
http://www.tourisme-massy.com
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C’est notre vote 
à tous qui déterminera 
les trois gagnants 
de ce concours lors 
du 29e Festival 
des Globe-trotters.

Cette année 46 partici-
pants nous ont adressé 
135 photos.
Le comité de sélection 
constitué de Aude Guillot, 
Norbert Gabry, Christophe 
Lesbats et Roland Tourbot 
s’est réuni pendant l’été 
pour retenir une cinquan-
taine de  photos qui seront 
exposées pendant le 
29e Festival des Globe-
trotters à l’Opéra de 
Massy et soumises au vote 
des festivaliers. Les cri-
tères de sélection indiqués 
dans le règlement sont : 
respect du sujet, technique 
et aspect artistique et émo-
tionnel.

Rappel des thèmes 
des années précédentes :
Spiritualité et croyances 
73 participants en 2016
(276 photos reçues)
Les métiers du monde 
57 participants en 2015
(203 photos reçues)
Regards
91 participants en 2014
(311 photos reçues) 
Instants décisifs
42 participants en 2013
(140 photos reçues).

Préparation de tour du monde • voyager en solo • voya-
ger avec de jeunes enfants • en voyage, comment vivre 
l’émotion de la rencontre et la transcrire en peinture, en 
écriture ? • Bourse aux coéquipiers…
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STIVAL

Globe-trotters 

 www.festivaldesglobetrotters.fr
29e  

des

29-30 sept. 

1er oct. 2017

       
       

       
films et rencontres

       
       

   Voyage et aVenture
Opéra 

Massyde

Festival des Globe-trotters
sous réserve de modification

Pour plus d’informations ABM, tél. 01 45 45 29 29
adhabm@free.fr
Lieu : Opéra de Massy 1, place de France
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

P r a t i q u e

(re)découvrez le monde ! 
30 photos, 30 pays à découvrir avec Gérard Lefèvre
-> en Mezzanine, niveau concours photo

avec Perrine et Cyril Gourgeot
-> salle des stands

m
e

z
z

a
n

i
n

e

s
a

l
l

e
 b

i
z

e
t


