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Aider à l’organisation
Les postes suivants sont à pourvoir 
vendredi, samedi et dimanche :
• espace restauration • vente de tickets 
repas • cuisine • caisse • contrôle des 
billets • technique audiovisuelle • ani-
mation • ouvreuse.

Tenir un stand
C’est participer avec plaisir à un 
partage d’expériences et de connais-
sances entre voyageurs. Les visiteurs 
attendent des infos pratiques.

Les stands sont ouverts samedi et di-
manche de 10 h 30 à 19 h.
Les festivaliers disposent d’une table 
et de chaises pour présenter leurs 
albums photos, guides ou cartes uti-
lisés pendant le périple. Deux per-
sonnes maximum par stand et par des-
tination. 

Nous souhaitons garder un esprit 
non-commercial et veillons spéciale-
ment à ce que quelques règles soient 
appliquées :
• stands réservés aux adhérents ABM
• gratuits
• seuls les conférenciers ont la possi-
bilité de vendre leurs ouvrages avec 
l’accord d’ABM
• aucune publicité pour des circuits, 
voyages, agences, etc. n’est acceptée.

Je souhaite Aider à l’organisation :
q espace restauration q vente de tickets-repas 
q cuisine  q caisse q contrôle des billets q ou-
vreuse q technique audiovisuelle  q animation

Je souhaite q Tenir un stand
Aucune vente ne sera effectuée sur le stand

Pays/thème  1er choix……………………...

 1er choix……………………...

Régions ………………………………........

année du ou des voyages ………………….

Hébergement 
q je peux héberger …… adhérents
q je souhaite être logé(e) 
pendant le week-end du Festival 
(je participe à l’organisation)

Je serai disponible 
q le jeudi de 14 h à 17 h (installation)   
q le vendredi à partir de 14 h (installation)
q le dimanche pour démontage.

Nom : …………… Prénom : ……………
email : ……………………………………

Et si vous participiez à l’organisation

du 33e Festival des Globe-trotters  
les 10, 11 et 12 septembre 2021 ?

Si cette année, vous souhaitez rejoindre l’équipe des bénévoles, 
nous vous encourageons à vous faire connaître sans tarder !

© Fab io  Pozza
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20 h 30 Vivo en Panamá
 avec Mathieu des Longchamps, 40’
Conteur formidable doté d’une voix d’ange, 
Mathieu des Longchamps est un auteur com-
positeur interprète aux influences folk et latino- 
américaines. Son film “Vivo en Panamá” retrace 
son aventure pour retrouver La Guaira, le village 
de son enfance où il a grandi, dans une cabane sur 
pilotis entre la jungle et l’océan.

  MathieuDesLongchamps 

20 h    Niger, 
           marathon pour la paix
avec Nora Schweitzer, 18’
Le tout premier marathon jamais orga-
nisé au Niger a eu lieu fin 2019 dans 
la célèbre cité caravanière d’Agadez. 
Parrainé par le champion marocain 
d’ultra-trail Lahcen Ahansal, l’évé-
nement a rassemblé 800 personnes 
venues du Niger, d’Afrique de l’Ouest 
et d’Europe. Tous ont couru pour 
la paix, thème fort et symbolique 
dans cet État du Sahel régulièrement 
confronté aux conflits. Objectif : re-
donner vie à cette région isolée et en-
courager la culture de la paix dans le 
pays. Dans ce documentaire, la ré-
alisatrice pose son regard de Franco-
Marocaine passionnée par le Sahara 
sur l’événement. Elle part à la dé-
couverte d’Agadez pour comprendre 
l’importance du marathon, rencontre 
les organisateurs et les participants et 
retrace cette journée historique pour 
le Niger. 
https://noraschweitzer.com

V e n d r e d i  1 0  s e p t e m b r e  
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www.festivaldesglobetrotters.fr

33e Festival des
Globe-trotters

NOUVELLES 
DATES

Festival des Globe-trotters 33e Festival des Globe-trotters

Je réserve
avant le 

3 sept. 2021 !

22 h  Couleurs de Colombie 
 avec Yannick et Patrick Sévèque, 53’
Situé au point de rencontre entre l’Amérique du 
Sud et l’Amérique centrale, la Colombie a été 
marquée par la violence depuis la conquête co-
loniale espagnole, par la guerre civile entre les 
guérilleros et les paramilitaires, et le chaos né du 
narcotrafic. Aujourd’hui, les voyageurs peuvent 
découvrir les villes coloniales, des paysages 
andins et une végétation riche. Nous vous invi-
tons à nous suivre dans ce pays tout en couleurs. 

> Le programme 
de l’Auditorium est en 
cours de réalisation.
À découvrir sur :
festivaldesglobetrotters.fr
et dans le Globe-trotters
de sept.-oct. 2021

> Vous souhaitez 
tenir un stand, ou être 
bénévole ? Merci de nous
adresser la fiche p 42 
avant le 31 juillet 2021
ou la compléter en ligne  
festivaldesglobetrotters.fr

Vous êtes adhérents ABM, en phase 
avec les principes énoncés ci-contre et

vous souhaitez être bénévole ?  
Alors merci de compléter la fiche «devenir 
bénévole» sur festivaldesglobetrotters.fr

onglet «qui sommes-nous ?» 
ou adresser le bulletin papier complété à 

ABM, 11, rue de Coulmiers 75014 Paris 
avant le 31 juillet 2021
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10 h 30    Annapurna 
 premier 5000 
avec Cécile et Olivier Laporte, 53’
C’est l’histoire d’un rêve, d’un défi, 
celui de partager avec nos enfants de 7 et 
10 ans le dépassement de soi et l’amour 
de la montagne. De côtoyer les cimes, 
d’apprendre le goût de l’effort. De ren-
contrer les peuples du Népal. Nous 
voici dans le massif des Annapurnas. 
L’objectif ? Parcourir 85 km en une di-
zaine de jours au pied de sommets flirtant 
les 8000 m avec le passage du mythique 
col de Thorong La à plus de 5400 m. Un 
challenge sportif et mental qui a soudé 
notre famille.

11 h 45     L’aventure kirghize,
 sur les traces 
 de la panthère des neiges 
 avec Bruno Cédat, 47’
Au cœur de l’Asie centrale, le Kirghizstan 
est dessiné par des reliefs dont les som-
mets atteignent les 7000 m. Jeune natu-
raliste et ornithologue français, Bastien 
Chaix parcourt ces étendues sauvages 
depuis neuf ans pour observer et étudier la 
faune. Un animal le passionne et l’intrigue 
particulièrement : la panthère des neiges. 
Une expédition scientifique dans cette im-
mense réserve conduit un groupe inter-
national d’ingénieurs et de chercheurs à 
observer ce félin dans son milieu naturel. 
Une aventure à cheval, dans une nature 
préservée, sous la menace de profonds 
bouleversements. La panthère des neiges 
devient le symbole d’une nature en pleine 
mutation.
http://www.mediaventures.fr

12 h 45   Couleurs de vie
 avec Stéphane Jantzen, 12’
Photographe et  grande voyageuse, 
Stéphanie a vécu dix ans aux États-Unis 
et quatre ans en Inde. Voir l’extraordinaire 
dans l’ordinaire, apprécier la beauté dans 
la simplicité, s’émerveiller face à cette 
mosaïque d’existences que forme l’uni-
vers dans lequel nous sommes en vie. 
Stéphanie Jantzen nous invite à découvrir 
cette vision colorée à travers ses photos. 
https://www.stephaniejantzenphoto.com

14 h  Sur les voix des Amériques
 avec Julien Defourny, Amerigo Park, 64’
Julien embarque en direction de l’Amérique du 
Sud, préoccupé par les enjeux environnementaux, 
caméra à la main, en quête de solutions. Durant 
quatre années et 46 000 kilomètres sans moteur, les 
voix des hommes, des êtres-vivants et de la terre 
l’ont guidé, lui ont ouvert l’esprit sur le sens de la 
vie et sur les solutions pour notre avenir.
https://www.explore-togethearth.com

 Explore-Togeth’Earth 

15 h 15  Notre regard sur le monde 
 avec Audrey Pivain 
 et Gauthier Sappino, 52’
Audrey et Gauthier sont partis autour du monde 
durant huit mois, en traversant onze pays sur trois 
continents. Le film retrace cette éprouvante mais 
enrichissante aventure qui leur a permis de découvrir 
de nouvelles cultures, des sites exceptionnels ainsi 
qu’une faune et une flore variées. Elle les a aussi 
confrontés à de multiples difficultés, loin de leurs 
confort matériel et affectif. Cette odyssée leur a sur-
tout donné l’opportunité de rencontrer de belles per-
sonnes et de poser leur regard sur cette magnifique 
planète qu’il nous faut préserver. 

17 h  Azimut brutal 
 avec Willy Minec, 53’
Quitter les sentiers et couper 
à travers les forêts primaires 
jusqu’au sommet, pour retrou-
ver une nature intime, primitive 
et authentique. Invitation au dé-
paysement et à l’exploration. 
Découverte d’une autre dimen-
sion, plus immersive et aventu-
reuse. Montrer que la nature que 
l’on frôle de l’épaule sur le sen-
tier peut être tout autre une fois 
plongé en son cœur. Telle est 
l’ambition de ce couple, inspi-
rer les gens à rechercher l’aven-
ture pour vivre intensément. 
Parce qu’ici-bas une seule chose 
compte : jouir de sa vie ! 
azimutetcie.fr/ 
willy-minec-aventurier

Journée

Soirée
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18 h 15 La doyenne du monde 
 avec Pejan, 52’
Cinq années après avoir photographié une 
femme au visage marqué par l’empreinte 
du temps, Alexandre Sattler retourne en 
Birmanie, animé par l’envie d’en savoir 
plus sur cette femme qu’il a surnommée 
“la doyenne du monde”. Cette aventure 
conduira le photographe à rencontrer les 
ethnies des montagnes. En recueillant les 
mots des villageois qui mènent une exis-
tence frugale, naît alors une réflexion sur 
le voyage, la sobriété et le bonheur.
https://www.pejan.art

 pejan.adventure.photography 

20 h  Adulescent 
 avec Maxime Gueho, 22’
Voyage initiatique d’un père et son fils à 
travers l’Atlantique sur un voilier de 10 m. 
Christian, le père et Maxime, le fils, vont 
pendant trois mois, faire face à des tem-
pêtes, des avaries, du matériel qui casse 
sans jamais abandonner leur objectif : les 
Antilles. En partant de la Rochelle, ils 
étaient loin d’imaginer ce qu’ils allaient 
vivre pendant ce périple. Ce voyage parle 
du besoin de dépasser ses limites pour 
imaginer l’adulte que l’on veut devenir en 
respectant son propre équilibre de vie. 

20 h 45   Akhdar, le sel du désert  
 avec Loïc Terrier 
 et Jonathan Lux, 47’
Documentaire art ist ique,  fruit  de la 
rencontre  entre  Jérémie Bonamant ,  
illustrateur, Loïc Terrier et Jonathan Lux, 
réalisateurs et photographes. Prétextant la 
remontée du sel depuis la côte jusque dans 
les villages nomades, le trio partage le 
quotidien des hommes et des femmes du 
Sahara mauritanien. Dans ce territoire où 
la vie est si fragile, sont-ils les derniers té-
moins d’un peuple aux valeurs et aux cou-
tumes à l’avenir incertain ? 
boutique.loloandjohnphotographers.com

22 h    Bornéo sauvage  
 avec David Scholl, 60’
Jadis recouverte d’une immense forêt équa-
toriale, habitat de dizaines de milliers d’es-
pèces animales et végétales, la jungle de 
Bornéo recule aujourd’hui de manière si-
gnificative. Les feux de forêts et la culture 
intensive du palmier à huile en sont les 
principaux responsables. Au détriment des 
espèces endémiques, le pillage organisé des 
ressources continue. Traversée nord-sud de 
l’île en vélo et en packraft, à la découverte 
des richesses naturelles de Bornéo, pour en 
apprendre davantage sur sa faune et sa flore 
unique, l’occasion aussi et surtout d’aller à 
la rencontre d’ONG qui travaillent chaque 
jour pour protéger cet incroyable patri-
moine naturel et culturel. 
http://oeil-aventurier.com

Je réserve
avant le 

3 sept. 2021 !

Femmes Pao, sur la rive ouest du Lac Inle dans l'État Shan, au Myanmar
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10 h 30   Padaungs 
 avec Josette Bardy, 20’
Contraintes de fuir la junte militaire 
birmane dans les années 1990, les 
femmes au long cou, dites “femmes gi-
rafes”, se sont réfugiées en Thaïlande. 
Aujourd’hui, la plupart sont revenues 
dans leur pays d’origine. Au Myanmar, 
sous la pression du gouvernement, 
cette tradition tend à disparaître. Mais 
certains villages d’un côté comme de 
l’autre de la frontière en ont fait des 
attractions touristiques et souvent, ces 
femmes dépendent financièrement de 
ces revenus. Or, confrontées à des pro-
blèmes d’intégration dans la société, de 
moins en moins de jeunes filles veulent 
porter ces fameux colliers. Pour conti-
nuer à satisfaire le touriste et surtout 
conserver cette source de revenu, les 
femmes ont trouvé une parade.

12 h    Dans la roue 
 du Petit Prince 
 avec Yannick Billard, 42’
Et si le Petit Prince était revenu sur terre 
comme l’espérait Saint-Ex ? Pour en avoir 
le cœur net, Amandine, 7 ans, Coline, 10 
ans et Simon, 12 ans, partent en vélo avec 
leurs parents le long de la fameuse ligne 
aéropostale. Ils quittent Chambéry pour 
se rendre au Sénégal, par les cols py-
rénéens, les montagnes de l’Atlas et le 
désert de Mauritanie, jusqu’à Bignona, en 
Casamance. Cette improbable quête les 
mènera d’un aviateur vers un astronaute, 
de reines à un social businessman, des 
migrants jusqu’aux renards. Plus de 7000 
km séparent la famille de son objectif ; 
six mois de pédalage intense, de rencontres 
et d’émerveillement. Sur la trace des pion-
niers de l’Aéropostale, avec Le Petit Prince 
comme fil conducteur, l’aventure fami-
liale prend un sens qui dépasse la simple 
prouesse physique : partir à la rencontre 
d’hommes et de femmes qui s’efforcent de 
rendre l’humanité plus solidaire. 
https://vivreuneaventure.fr

14 h    Alaska-Patagonie,
 la grande traversée 
 avec Sophie Planque, 55’
Sophie et Jérémy ont parcouru la route la 
plus longue du monde à vélo en “scannant” 
le continent américain de l’Alaska à la 
Patagonie par les montagnes, pendant deux 
ans et demi. Fort en rebondissements et en 
émotions durant ces 28 743 km parcourus, 
ce film est une ode à une Amérique mécon-
nue, loin des sentiers battus, une invitation 
à l’émerveillement et au romantisme du 
voyage. Pour épouser la géographie améri-
caine comme nous ne l’avons jamais vue.
https://www.alaska-patagonie.com

 alaska.patagonie

15 h 15   Chercheurs d’âme 
 avec Julien Belin, 53’
Depuis plus de vingt ans, Étienne Druon 
arpente et dessine l’Amazonie qui l’a 
tant fasciné depuis son enfance. Riche 
d’expériences aussi fortes que singu-
lières, il s’attache à retranscrire en détail 
la nature de ce qu’il observe et rendre 
ainsi hommage à la beauté du monde, de 
l’homme, dans ses facettes les plus mys-
térieuses, cachées et intimes. Ce por-
trait documentaire est réalisé par Julien 
Belin qui fut élève d’Étienne en arts 
graphiques. En découvrant par hasard le 
travail de son ancien enseignant, frappé 
par la profondeur et la sincérité qui s’en 
dégageaient, Julien décide de partir à 
l’aventure avec lui afin de saisir le lien 
entre les images et l’homme. 

17 h    Il était une fois 
 dans l’Est 
avec Sébastien et Julien Perret, 52’
Deux cousins partent pour un voyage 
initiatique sur les routes de la Soie à 
la rencontre des populations d’Asie 
centrale. Ils organisent, au fil de leur 
périple, des projections de film et des 
échanges de dessins pour les enfants et 
les familles. L’image devient alors un 
vecteur de lien et de partage pour dé-
passer les barrières de la langue. Du 
désert kazakh aux pics enneigés du 
Kirghizistan, ces rencontres qui ja-
lonnent leur route les amènent à pleine-
ment se rendre compte du pouvoir et de 
la beauté de la confiance.

 iletaitunefoisdanslest

18 h    Fragments d’elles 
 avec Charlotte Levard 
 et Perrine Ruffin, 52’
Ode à la sororité et au puissant pouvoir 
que confère l’acte d’oser. Pendant un an, 
nous sommes parties à la rencontre de 
femmes inspirantes autour du monde. 
Nous avons récolté six portraits vidéos, 
six histoires que nous souhaitons par-
tager à travers ce documentaire. Ces 
femmes nous ont ouvert les portes de 
leur quotidien et nous ont livré des té-
moignages intimes, des fragments 
d’elles. Elles sont fortes, engagées, in-
dépendantes, attachantes, culottées et 
pleines de convictions. Elles se battent 
au quotidien pour sortir du chemin 
établi dès leur naissance et défendre 
leur liberté. Elles sont des exemples à 
l’échelle de leur territoire et permettent 
à d’autres femmes d’agir elles aussi 
pour changer leur avenir.

Je réserve
avant le 

3 sept. 2021 !

© Sébas t i en  e t  Ju l i en  Pe r re t

© Yann i ck  B i l l a rd

© Soph ie  P l anque
© Ju l i en  De fou r ny
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culturelles
Tribulations

La transmission 
L’exposition aborde la question de la transmission et de l’art, aujourd’hui, au 
XXIe siècle, à l’époque d’Internet et des réseaux sociaux. La technologie s’étant 
immiscée au cœur de nos vies, que faire de nos histoires familiales et culturelles et 
comment pouvons-nous créer, écrire une histoire, notre histoire dans un monde où la 
technologie nous dépasse et va plus vite que nous ?
Missla Libsekal, commissaire d’exposition éthiopienne et Annabelle Ténèze, direc-
trice des Abattoirs ont rassemblé des artistes femmes africaines qui travaillent sur 
ces questions et proposent des œuvres qui interrogent la notion de transmission, de 
partage et de l’expression artistique et qui, bien qu’empreintes de culture africaine, 
trouvent des résonances universelles. L’histoire ne se situe plus dans le passé mais 
s’inscrit dans le futur.
Au-delà des apparences. Il était une fois, il sera une fois.
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et je reçois 
Globe-trotters

tous les 
deux mois

ci-joint chèque de ……… €
 à l’ordre d’ABM 11, rue de Coulmiers 75014 Paris

J’adhère !

Je réserve 
avant le 3 sept. 2021 

et bénéficie du tarif prévente

À retourner accompagné
 du règlement à : 

A.B.M., 11, rue de Coulmiers 
75014 Paris www.abm.fr 

www.festivaldesglobetrotters.fr

Je souhaite assister au 33e Festival des Globe-trotters :
r passeport (ven. à dim.) adh. :  26 € … non adh. :  36 €  …

r ven. (20 h-23 h 30)  adh. :  12 €  …  non adh. :  16 €  …

r sam. (10 h 30-23 h 30)  adh. :  16 € …  non adh. :  22 € …

r sam. (10 h 30-18 h)  adh. :  12 € …  non adh. :  16 € …

r sam. (18 h-23 h 30)  adh. :  12 € …  non adh. :  16 € …

r dim. (10 h 30-19 h 30) adh. :  14 € …  non adh. :  18 € …

Ajouter 3 € par billet pour tout achat après le 3/09/2021

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 = 39 € r couple = 49 € r je fais un don = ........ € 

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

 
Ce protocole a pour but de garantir 
un niveau de sécurité sanitaire suf-
fisant afin de participer au Festival 
des Globe-trotters, en période épi-
démique, dans les meilleures condi-
tions. La meilleure des protections : 
les mesures barrières et les mesures 
de distanciation physique.

Protections individuelles 
Pour toutes les raisons liées à la 
transmission du virus et conformé-
ment à la législation en cours, nous 
demandons à chaque festivalier, 
conférencier et bénévole de respecter 
les consignes suivantes :
w Le port d’un masque est obliga-
toire dans tout l’Opéra à l’exception 
de deux zones de restauration ma-
térialisées, dans lesquelles les per-
sonnes pourront, une fois installées 
à distance les unes des autres, reti-
rer leur masque afin de consommer 
boissons et nourriture. Des masques 
grand public seront à la vente pour 
ceux qui se présenteraient sans ce 
matériel de protection.
w La désinfection des mains à l’en-
trée de la manifestation par friction 
au gel hydroalcoolique est obliga-
toire.
w L’accès aux lavabos avec savon dé-
sinfectant est facilité par le maintien 
ouvert des portes donnant sur les la-
vabos (au rez-de-chaussée au fond de 
la coursive droite et sur le palier du 
sous-sol).
w Du gel hydroalcoolique est à dis-
position au niveau de l’entrée.
w Les festivaliers, conférenciers et 
bénévoles s’engagent à respecter une 
distanciation physique d’au moins 
un mètre entre eux.

w L’association ABM se réserve le 
droit d’interdire l’accès à la mani-
festation à toute personne présentant 
des signes de Covid-19 ou ne respec-
tant pas les gestes barrières.

Gestion des flux 
La manifestation se déroule à huis 
clos : les réservations doivent être 
réalisées au préalable afin de ne 
pas dépasser la jauge autorisée par 
jour. Un sens de circulation est mis 
en place : il est matérialisé par des 
affichages. Les usagers sont invités 
à utiliser les portes de droite (rez-
de-chaussée et 1er étage) pour entrer 
dans l’amphithéâtre  ; la porte du 
fond pour entrer dans l’auditorium. 
Les portes de gauche (rez-de-chaus-
sée et 1er étage) pour l’amphithéâtre 
et la porte proche de l’écran pour 
l’auditorium servent de portes de 
sortie.

Désinfection des points 
de contacts 
Afin de limiter les contaminations 
manuportées, une désinfection des  
poignées de porte, interrupteurs et 
rampes d’escaliers sera effectuée 
quatre fois par 24 heures. Une traça-
bilité sera mise en place et conservée 
par l’association.

Amphithéâtre et auditorium 
Les usagers s’engagent à laisser un 
fauteuil vacant entre chaque groupe, 
afin de maintenir la distanciation 
physique. Le sens de circulation est 
respecté dans chaque salle. Les ou-
vreurs peuvent intervenir pour faire 
respecter ces deux consignes.

Salle des stands 
Les tables seront installées afin de 
permettre à chacun de quitter son 
poste en respectant la distanciation 
physique avec le confrère du stand 
voisin (les tables seront espacées de 
50 cm). Les tables seront désinfec-
tées une fois l’installation terminée. 
Les personnes tenant un stand seront 
invitées à désinfecter leur matériel 
avant le rangement. Les échanges 
se feront dans le respect des gestes 
barrières. Les intervenants ou béné-
voles qui le souhaitent pourront, à 
leurs frais, se munir d’une visière 
de protection afin de parler sans 
masque (uniquement à leur stand). 
Un sens de circulation sera identifié 
par affiche et marquages au sol. Les 
festivaliers sont tenus de respecter 
ce sens de circulation pour éviter de 
se croiser dans les allées. Les festi-
valiers ne sont pas autorisés à tou-
cher ou manipuler les objets mis en 
consultation sur les stands (livres, 
cartes, objets souvenirs ou de déco-
ration). Si les objets sont à la vente, 
la règle d’usage est que tout objet 
touché est considéré comme vendu. 

Restauration 
Un espace de restauration sera maté-
rialisé dans l’aile gauche en entrant 
dans l’Opéra : au rez-de-chaussée, 
au 1er étage et sur l’esplanade. Une 
personne sera chargée de compo-
ser les assiettes des usagers, à leur 
demande. Les denrées alimentaires 
seront stockées à l’écart du public. 
Le choix des denrées se fera sur un 
menu affiché. Une file d’attente sera 
matérialisée et canalisée, en respec-
tant un mètre de distance entre fes-
tivaliers. Les denrées seront servies 
dans des contenants à usage unique. 
Un service à table pourra être envi-
sagé pour éviter les flux d’usagers. 

Les boissons ne pourront pas être 
consommées au bar. 

Restauration des conférenciers 
et bénévoles 
La restauration se fera dans un 
espace dédié. Un sens de circulation 
sera mis en place afin de permettre 
un lavage des mains avant la restau-
ration. Un bénévole se chargera de 
réaliser les assiettes en fonction des 
souhaits. Les couverts de service 
seront désinfectés au besoin entre 
deux personnes. Chacun sera tenu de 
garder son masque jusqu’à l’installa-
tion à table. Un service de sandwichs 
(à son poste de travail) peut être en-
visagé. 

Respect et engagement 
Le présent protocole permet de 
maintenir un niveau de sécurité sani-
taire suffisant. Il est à la disposition 
des festivaliers (sur Internet et sur 
place), des conférenciers et des bé-
névoles. Toute personne qui participe 
au Festival des Globe-trotters 2021 
s’engage formellement à :
w Respecter strictement ce protocole 
sanitaire, sans réserve ;
w Ne pas participer à l’évènement en 
cas de symptôme du Covid-19, les 
jours précédents ou le jour même ;
w Informer l’association ABM en cas 
de symptôme du Covid-19 survenant 
dans les jours suivants l’évènement.
L’association ABM se réserve le 
droit d’exclure toute personne ne 
respectant pas délibérément ce pro-
tocole.
Perrine Gourgeot, coprésidente de 
l’association ABM, est nommée per-
sonne référente Covid pour l’évène-
ment. Elle sera disponible sur place 
pour toute question, réclamation et 
mise en place du protocole.

Protocole sanitaire
d u  F e s t i v a l  d e s  G l o b e - t r o t t e r s

Parce que l’accès à l’art nous est enfin rendu, 
profitons de l’été pour découvrir des talents, 
ressentir des cultures. Immersion dans l’art 
et les cultures amérindienne et africaine. 
Pas de doute, l’été sera créatif et curieux.

> Tyn Braun

L’âme 
Mikuan et Shaniss se sont promis 
d’être toujours là l’une pour l’autre 
lorsqu’elles étaient enfants. Mais 
dans la communauté innue où elles 
ont grandi au nord du Québec, leur 
cadre de vie, leurs aspirations et leur 
parcours divergent. Mikuan est en-
tourée d’une famille unie et aimante, 
fait des études et rêve de devenir 
écrivain tandis que Shaniss vit une 
histoire de couple chaotique et tente 
d’élever son premier bébé. Quand 
Mikuan s’amourache d’un Blanc, les 
divergences s’affirment. 
D’après le roman de Naomi Fontaine, 
le film traite du choc des cultures, de 
l’opposition entre tradition et mo-
dernité, de la condition des Innus 
à qui les Blancs ont volé leur terre, 
de la difficulté de s’affirmer dans 
un cercle familial et culturel. Le 
film a été réalisé avec les membres 
de la communauté de Uashat au 
Québec, des acteurs non profes- 
sionnels mais qui savent laisser 
parler leurs émotions dans un jeu 
juste et sincère.
Kuessipan, film de Myriam Verreault
1 h 57. Sortie en salle le 7 juillet.
Distribution Les Alchimistes 
alchimistesfilms.com

Dans le cadre 
de la saison Africa2020, 
les Abattoirs proposent notamment 
deux expositions 
à découvrir absolument 
pendant tout l’été.

© Sa in tLou i s i enne-1915-1930-RevueNo i re

© Fa t imah  Tugga r, Sp inne r  &  the  Sp ind le, 1995, mon tage  su r 
o rd i na teu r  ( j e t  d ’enc re  su r  v i ny l e ) ,

50  x  76 cm ; cou r tesy  de  B in t aZa rah  S tud ios 

La révélation 
Fondée par Jean-Loup Pivin, Simon Njami, Pascal Martin 
Saint-Léon et Bruno Tilliette dans les années 1990, la 
Revue Noire a publié 35 numéros en 10 ans d’existence. 
Un travail d’investigation et de valorisation de la création 
africaine et de sa diaspora à travers le monde a révélé de 
nombreux artistes africains dans tous les domaines de 
création les propulsant ainsi sur la scène artistique inter-
nationale. Mais Revue Noire est bien plus qu’une publi-
cation, elle est un objet d’art en soi de par son format, sa 
mise en page et ses choix artistiques. L’exposition réunit 
quelque 300 photographies, vidéos et créations plas-
tiques. Du photographe ambulant et anonyme aux grands 
noms de la photographie africaine, ces images témoignent 
de l’extraordinaire dynamisme et modernité de la création 
africaine. Les œuvres de Joël Andrianomearisoa enri-
chissent l’exposition en s’appropriant et en perpétuant 
comme un hommage le formidable travail de recherche 
artistique de Revue Noire.
Revue Noire. Une histoire d’arts contemporains africains.

Les Abattoirs, Musée d’art moderne et contemporain, Toulouse Jusqu’au 29 août  lesabattoirs.org


