Communiqué de presse

30e édition du Festival des Globe Trotters à l’Opéra de Paris-sud
Le Rendez vous incontournable de la rentrée pour tous les voyageurs
qui souhaitent se rencontrer, échanger et préparer leurs prochaines aventures !
Du 28 au 30 septembre, le Festival des Globe Trotters ouvrira ses portes à l’Opéra de Paris Sud
à Massy, pour une 30e édition placée sous le signe du rêve, de l’évasion,
de l’aventure et surtout, de la rencontre entre voyageurs !
Créé et organisé par l’Association Aventure du Bout du Monde- 1er club français des
voyageurs- le Festival des Globe Trotters est désormais devenu le rendez vous incontournable de
tous les voyageurs désireux de partager ou préparer leurs plus belles escapades aux quatre coins
du monde.
Chaque année, plus de 10 000 visiteurs se retrouvent le temps d’un week-end à l’Opéra de Paris
Sud de Massy dont l’amphithéâtre, les salles de projections ainsi que le confortable hall
représentent l’espace idéal pour cette rencontre annuelle conviviale
entre public, voyageurs, artistes, partenaires et animateurs.
Au programme, la diffusion d’une quarantaine de films à la découverte des merveilles du
globe, des conseils pour la préparation au voyage, des conférences animées par de grands
aventuriers, des expositions,
des stands de baroudeurs et des tas de rencontres…
tout un panel d’animations provoquant dialogue, débats et échanges de vision du tourisme et
bons plans entre grand public, réalisateurs, professionnels du tourisme,
écrivains et passionnés de randonnées !
Pour le connaître la très riche programmation détaillée : http://festivaldesglobetrotters.fr/

Aventure Cyclo-balkanique film de Jean-Hugues
Gooris.
En Bulgarie, Jean-Hugues explore clandestinement un
vestige soviétique abandonné. Son passage, filmé par
un inconnu, déclenche un engouement médiatique
inattendu et provoque un débat au parlement
européen. Six mois plus tard, il parcourt la région à
vélo et plonge dans l'histoire des Balkans, qu'il sillonne depuis l'âge de 19 ans.
Kaleleo exploration en terres tribales film de Damien
castera
À une époque où les mots «terra incognita» ont
disparu des cartes, certaines parties du monde
apparaissent comme les dernières terres de mystère.
Des profondeurs de la jungle aux îles vierges des mers
lointaines, ces régions attirent des explorateurs de
toutes sortes qui s’y ruent dans l’espoir de découvrir
une nouvelle espèce animale ou végétale, une tribu
non référencée, une vague jamais surfée...
Dolma, la petite khampa film de Mario Colonel. Au
cours d’un voyage au Tibet, Mario Colonel,
photographie une enfant au regard rebelle et
mystérieux. Revenu chez lui à Chamonix, il va réaliser
que ce portrait va exercer sur tous ceux qui
l’aperçoivent, une véritable fascination. Habité par
cette image, quatre ans après, il décide de partir à sa recherche. De monastères en campements
nomades, à travers les montagnes, il nous entraîne vers un Tibet complètement inédit.
Madatrek avec Sonia et Alexandre Poussin. A
Vatomandry nous retrouvons la plage que nous allons
longer jusqu’à Tamatave en passant par les lacs sacrés
des Pangalanes. En chemin nous retrouvons une
mission Ar-Mada, la 124e cette fois ci. A l’embouchure
d’Andevorante nous manquons de perdre la charrette,
heureusement nous avons respecté tous les interdits.
Nous parvenons enfin au lac Ampitabé où nous
découvrons la forêt de Vohibola, miraculeusement
intacte, écrin de la plus petite grenouille et du plus petit caméléon du monde !
Passion Alaska Film de Mathieu Wenger.
Nicolas Reymond est fustier, c’est-à-dire constructeur
de maisons en rondins et guide de montagne.
Depuis 10 ans, ce natif de la Vallée de Joux dans le jura
suisse passe six mois sur douze seul en Alaska.

Et pleins d’autres sujets à découvrir sur

http://www.festivaldesglobetrotters.fr
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Festival des Globe Trotters du 28 au 30 septembre 2018
http://festivaldesglobetrotters.fr/
Opéra de Massy – Place de France – 91300 Massy
Accès : Gare TGV ; RER B ou RER C (Massy Palaiseau) puis Navettes gratuites
Bus 197 depuis la Porte d’Orléans ou covoiturage (parking gratuit)
Tarifs : journée (10h30-19h) ou soirée (20h-23h30) : 14 €
Passeport week-end 3 jours : 34 €
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A propos d’Aventure du Bout du Monde
Fondée en 1987, l’association Aventure du Bout du Monde (ABM) a pour objectif de promouvoir le
voyage dans le respect des populations et des pays visités. Au fil des années, ABM est devenu un
véritable carrefour de rencontres et d’échanges d’expériences autour du voyage hors des sentiers
battus.
Riche de ses 3000 adhérents qui ont parcouru des milliers de kilomètres à travers le monde, ABM met
à disposition dans ses locaux et sur son site internet www.abm.fr , une documentation alimentée et
enrichie par les récits de ses voyageurs tout-terrain, publie le bimestriel Globe-Trotters Magazine et
organise chaque année le Festival des Globe-Trotters, articulé autour de projections et de débats.
ABM est devenu le premier réseau de voyageurs en France, avec une quinzaine d’antennes en
Province et plus de 15 festivals organisés chaque année.

