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20 h45
Aventure cyclo-balkanique 

film de Jean-Hugues Gooris, 70’
En Bulgarie, Jean-Hugues explore clan-
destinement un vestige soviétique aban-
donné. Son passage, filmé par un inconnu, 
déclenche un engouement médiatique inat-
tendu 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. Il découvre une terre d’hospitalité 
pleine de surprises : il se prend d’amitié avec 
des plongeurs kosovars, constate les consé-
quences de la guerre en Bosnie-Herzégovine 
et embarque un chien égaré sur sa monture. 
Un périple où l’itinéraire improvisé, proche 
des montagnes, de la nature et de l’humain, 
redonne du sens à l’aventure moderne.
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20 h
Les 100 vues du Japon

fresque vivante de l’archipel
avec Aurélie Roperch et Julien Giry, 30’
De la latitude de Québec à celle de Cuba, le Japon révèle une 
diversité insoupçonnée de paysages. En suivant la liste officielle 
des 100 vues du Japon établie par les Japonais, Aurélie Roperch et 
Julien Giry invitent à explorer un pays encore peu connu, secoué 
de festivals toute l’année, où les randonneurs croisent des biches, 
des singes et des ours, et où la passion des trains est aussi forte 
que celle des bains.
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de la Croix-Rousse, à Lyon. C’était à mon tour 
d’être père. Retrouver mes esprits, prendre du 
recul, croire en notre bonne étoile…
Ils ont fait irruption sans crier gare, tels des 
esprits sylvestres bienveillants. Une famille 
entière emmenée par un père de famille aux 
épaules de bûcheron. Une tenue de camou-
flage, un couteau de chasse à la ceinture, un 
fusil à pompe en bandoulière… et la remorque 
d’Axel portée à bout de bras comme s’il s’agis-
sait d’une boîte à chaussures. Ils revenaient 
bredouilles d’une partie de pêche dans un des 
torrents du secteur quand ils ont trouvé nos af-
faires. Une montée leur a suffi pour transporter 
tout le matériel que j’avais laissé en arrière. Ils 
n’ont émis aucun jugement sur notre folle en-
treprise. Nos bienfaiteurs vivaient au plus près 
de la forêt et en connaissaient les lois. Et la pre-
mière d’entre elles consistait à porter assistance 
aux égarés, à offrir du réconfort aux affaiblis. 
Une famille aidait une famille. Lorsqu’ils nous 
ont proposé de grimper à bord de leur pick-up 

garé à quelques encablures, nous n’avons pas 
hésité. Pour une fois, la mécanique fumante et 
ronflante était le salut. Une heure plus tard, nos 
apercevions la frontière. Trois heures après, 
nous avions retrouvé le confort d’un motel. Le 
lendemain, un médecin vêtu d’une chemise im-
primée avec des motifs de truites nous assu-
rait, pour 150 $ la consultation, que nous étions 
des parents dignes et sensés. La fièvre d’Axel 
était la conséquence d’une otite qu’il aurait 
contractée de la même façon dans la douceur 
d’un foyer. Nous étions aux États-Unis, dans 
la bourgade d’Eureka, au Montana. Et comme 
Archimède, nous avions envie d’exulter : “j’ai 
trouvé !”. Après cette pesante phase de tension, 
nous avions la certitude désormais, que la suite 
de notre roman familial s’écrivait sur la dor-
sale des montagnes Rocheuses qui nous reliait 
comme un fil d’Ariane au Mexique, notre ob-
jectif final, 4000 km plus au sud. 

Texte et photos Olivier Godin 
et Adeline Reynouard 

Découvrir
the Great Divide

http://vascomag.fr

Sur le web

Adeline et Olivier animeront un 
débat sam. 29 sept. 2018 à 16 h

salle Bizet et présenteront leur film 
“Prends ma roue !” dim. 20 sept. à 

15 h 15 dans l’amphithéâtre
www.festivaldesglobe-trotters.fr

Festival 
des Globe-

trotters

22 h15
Solidream, l’école du ciel

film de Brian Mathé, Morgan Monchaud et Sipay Vera, 52’
Trois amis rêvent de voyager par les airs, en autonomie et sans 
moyens motorisés. La rencontre d’un passionné de parapente 
révèle le projet possible. Après une formation accélérée, l’équipe 
se lance dans une traversée des Pyrénées, de la Méditerranée à 
l’Atlantique, en “marche et vol”. Malgré une préparation réfléchie, 
un accident les renvoie à leur condition de débutants. Au rythme 
de la marche, ils se replongent dans leurs manuels : les rencontres 
fortuites, la nature et le ciel. À force d’abnégation, ils envisagent 
de décoller des plus hautes cimes sauvages. Ensemble, ils prennent 
de la hauteur et se questionnent sur le sens du mot “liberté”.
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10 h 30
  Des saris, des turbans, 

des femmes et des hommes 
6000 km à travers le Rajasthan 
et le Gujarat, en moto Royal Enfield 
avec Marie-Line et Joël Bour, 70’
Rien de plus dépaysement et d’exci-
tant que de parcourir l’Inde en taillant 
la route à la rencontre des Indiens cu-
rieux, accueillants et attachants. Pendant 
deux mois, Marie-Line et Joël sillonnent 
les routes de campagne à travers parcs et 
réserves. Se perdent dans les villes bleues. 
Chaque jour, leurs regards se tournent 
vers ces femmes ; leur élégance est trou-
blante. Les hommes enturbannés sont 
fiers, ils affirment leur virilité dans le port 
de la moustache. À Chittrakut, les scènes 
d’ablution, les prières permettent de s’im-
prégner de l’atmosphère. Les chants dans 
les temples de Palitana résonnent sur les 
monts sacrés. Au Festival de Jaisalmer, 
les hommes se parent de leurs plus beaux 
bijoux. La place des animaux est très im-
portante. Une foule de créatures habite les 
campagnes mais aussi les villes, et partage 
la vie quotidienne des Indiens.

11 h 15  
  Voyage, 

partage et potage 
tour du monde autour de la cuisine 
avec Sandrine Bonbois 
et Benoît Cornille, 55’
Pour Sandrine et Benoît, manger, c’est 
avant tout cuisiner, échanger, passer un 
bon moment. Tout l’inverse du plat pré-
paré micro-ondable expédié devant un 
écran. Curieux de voir ce qu’il en était 
ailleurs, ils ont pris leurs sacs à dos pour 
un voyage de deux ans sur les sept conti-
nents. Ils sont allés à la découverte des 
marchés voir ce qui se vend, se prépare, 
se mange et comment. Ils ont rencontré 
des familles, cuisiné, partagé leurs repas 
et échangé sur leurs traditions culinaires. 
Ils ont ramené des recettes, des odeurs, 
des goûts, des découvertes surprenantes et 
mitonné un mille-feuilles de ces histoires. 

12 h 30
  Du Mexique 

au Canada à pied 
traversée du Pacific Crest Trail 
avec Maximilien Ortiz et Pierre Bour, 26’
Du Mexique au Canada s’étend le Pacific 
Crest Trail, l’un des sentiers les plus longs 
des États-Unis avec ses 4260 km. Pendant 
un peu plus de quatre mois, Maximilien 
et Pierre évoluent sur ce chemin à pied, 
sacs au dos. Du désert aux montagnes 
encore enneigées en passant par les forêts 
humides, ils racontent leur périple et leurs 
péripéties. 

12 h
  Le corridor du Wakhan 

Afghanistan
avec Bernard Rivaux, 23’
À l’extrémité orientale du corridor du Wakhan, en 
Afghanistan, se trouve un territoire désertique isolé 
de tout, point de départ des plus hautes chaînes 
de montagne du monde : le plateau du Pamir. À 
plus de 4200 m d’altitude, quelque 1200 Kirghises 
afghans vivent hors du temps, piégés par les aléas 
de l’histoire. Les Wakhis sont mieux lotis.

14 h
Découverte de l’Australie 

avec Alain Brousse, 60’
Nous avons passé près de six semaines dans cette 
grande île-continent, de Sydney à Brisbanne en 
passant par la Great Ocean Road, Melbourne, 
le grand rocher d’Uluru avec un détour à Kings 
canyon, Alice Spring et les West Mac Donnel, 
Darwin et ses parcs nationaux, puis la longue 
descente de Cape Tribulation à Brisbanne avec 
quelques moments inoubliables comme la grande 
Barrière de corail, Magnetic island, Great Keppel 
Island et Fraser Island. Notre parcours nous a 
permis, entre autres, de rencontrer de très nom-
breux koalas dans leur milieu naturel et de passer 
de merveilleux moments en compagnie de baleines 
joueuses. 

15 h 30
  Chez les Miaos (Chine) 

avec Sylvie Hertout et Michel Percot, 42’
La fête du Lusheng est la fête la plus importante de 
la communauté miao. Célébrée dans le Guizhou, le 
Yunnan et le Sichuan, elle commence le 16e jour 
du premier mois lunaire. Les femmes revêtent 
leurs plus beaux atours et se parent de leurs plus 
belles coiffures d’argent tandis que les hommes 
emportent leur Lusheng, instrument à anche fait de 
bambou. De nombreux divertissements sont orga-
nisés à cette occasion : chants, combats de buffle, 
courses de chevaux et danses. Si cette fête a pour 
but d’exprimer collectivement le souhait d’une 
bonne récolte pour l’année à venir, elle est aussi 
l’occasion pour les jeunes de flirter et, parfois, de 
déclarer leur flamme à la bien-aimé(e). 

16 h 15
  À la recherche de l’Inca 

avec Marie-Christine et Jean-Paul Louis, 55’
Nous vous convions à un périple dans le sud du 
Pérou, d’Arequipa à Cuzco, à la recherche des sites 
incas les plus mythiques. La route nous conduira 
sur l’altiplano au pied de la Cordillère des Andes, 
du lac Titicaca au Machu Picchu avec, pour com-
pagnons de route, condors, vigognes et lamas. 
Nous découvrirons, entre autres merveilles de la 
civilisation andine, la citadelle de Saqsayhuaman, 
les salines de Maras, le marché de Pisac. Enfin, à 
Cuzco, nous croiserons mariages et enterrements, 
procession de la vierge du Carmen, défilés pour 
la fête nationale où l’Inca est à l’honneur et as-
sisterons à un festival de danses accompagnées de 
musiques traditionnelles. 

17 h 30
  En quête de liberté 

six mois en famille sur les routes d’Amérique du Sud
avec Valérie Lautier et Philippe Baran, 45’
Un proverbe tibétain dit que le voyage est un retour vers l’essen-
tiel. Pour nous rapprocher de cet essentiel, sans scénario établi, 
nous laissant guider par le hasard et nos intuitions, notre iti-
nérance nous a menés de la Bolivie à la Colombie en passant 
par les terres envoûtantes de Patagonie. Ce film parle de liberté 
puisée dans ces bouts du monde, en vagabondant dans l’im-
mensité d’une nature insolente, en écoutant chanter les murs de 
Valparaiso ou de Medellin, en nous connectant à la mémoire des 
peuples sacrifiés, en nous plongeant dans le regard de tous ceux 
qui nous ont partagé leur âme et leur raison de vivre. Toutes ces 
rencontres, ces émotions, ces moments de doute et de joie intense 
nous ont fortement questionné sur le sens de la vie, pour nourrir 
ce que nous avons de plus précieux : notre liberté intérieure.

14 h
  À vélo autour du monde 

six mois en famille sur les routes 
d’Amérique du Sud
avec Olivier Godin et la société Cyclable 
Olivier Godin a traversé l’Afrique à vélo, 
et le Great Divide en couple avec bébé. 
Avec le Réseau Cyclable, ils pourront 
répondre à vos questions sur le choix 
du vélo et les équipements nécessaires. 
Ils présenteront ensemble leur projet de 
guide sur le voyage à vélo, avec leurs 
conseils, récits de cyclorandonneurs, pré-
sentation d’itinéraires incontournables, 
photos, illustrations, cartes… Débutant ou 
confirmé, voyageur solitaire ou en famille, 
pour découvrir une région ou dans un but 
social… chacun trouvera de quoi alimen-
ter ses futures virées. 

15 h
 Tour du monde 

avec Sylvaine Deforge et Patrick Kernen 
Préparer son tour du monde. Aspects pra-
tiques, préparation, itinéraires, court focus 
sur chaque destination, budget, santé, 
transport, hébergement. Résultats de nos 
enquêtes : bonheur, conscience environne-
mentale, impact de la colonisation passée 
et actuelle.

16 h
  Voyager en wwoofing 

avec Françoise Marissal 
C’est-à-dire aider des agriculteurs bio et, 
en échange, être logé et nourri. Pourquoi 
du wwoofing ? Parce qu’il combine tout ce 
que j’aime : la nature, le grand air — ah, 
les mains dans la terre, finir sa journée 
crottée —, les voyages, les rencontres...  
Et surtout, je n’avais pas envie de “voya-
ger pour voyager”, mais trouver un fil 
conducteur et apporter ma contribution à 
une autre façon d’envisager notre monde.

14 h
  Dolma, 

la petite Khompa (Tibet) 
avec Mario Colonel et Bertrand Delpierre 52’
Au cours d’un voyage au Tibet, Mario photogra-
phie une enfant au regard rebelle et mystérieux. 
Habité par cette image, quatre ans après, il part à 
la recherche de l’enfant. De monastères en cam-
pements nomades, à travers les montagnes, il 
nous entraîne vers un Tibet inédit. 

15 h
  Amérique du Sud à vélo

une aventure humaine,
sportive et de solidarité
avec Maëlle Poncet et Pierrick Crozier, 52’
Maëlle et Pierrick abandonnent parfois leurs 
vélos face aux imprévus du voyage : ils vendent 
des fruits et légumes sur un marché chilien, 
surfent sur les vagues de la côte océanique et 
s’émerveillent de la musique mapuche au coin 
d’une cheminée. La simplicité de ces rencontres 
les enrichit au fil des kilomètres. Membres de 
l’ONG Pompiers sans frontières, ils s’engagent 
auprès des acteurs locaux et prennent part à des 
projets de prévention et de gestion des risques.  

16 h 45
  Exploration 

en terres tribales
chez les Papous et les Mentawais
avec Damien Castera, 42’
Part ir  à  la  découverte de vagues 
vierges, camper sur des îles désertes, 
partager le quotidien de certaines 
tribus parmi les plus retirées au monde, 
comme les hommes-fleurs de Siberut 
ou les hommes-crocodiles du fleuve 
Sepik… Depuis le cœur de Kaleleo, la 
forêt profonde, leurs voix entrent en ré-
sonance avec le chant du monde. 

Journée

Soirée

Je réserve
avant le 

20 sept. 2018 !

17 h
  Voyager seule 

quand on est petite, 
blonde et aventureuse 
avec Katia Astafieff 
Voyager seule est un rêve pour certaines, 
une habitude pour d’autres. Celles qui 
ont déjà pris la route en solitaire ont dû 
entendre dire mille fois : “et vous n’avez 
pas peur ?”. Pourtant, les problèmes sont 
rares, à condition de partir avec un mini-
mum de bon sens. Voici un témoignage 
de voyages en solo au féminin dans dif-
férents pays : Mongolie, Russie, Panama, 
etc. Mais ça marche aussi… quand on est 
grand, brun… et pas trop aventureux ! 
Katia Astafieff a parcouru une cinquan-
taine de pays en solo. Elle est l’auteure 
de Comment voyager seule quand on est 
petite, blonde et aventureuse. 
www.katia-astafieff.fr

18 h
  Comment écrire un livre 

avec Marie-Stéphane Vaugien 
Écrire : quand on revient de voyage, on 
a envie de partager. On a vu, vécu tant 
de choses... Comment s’y prendre ? Les 
notes, les blogs ne suffisent pas ! Il faut 
écrire “joli, prenant” pour restituer re-
gards, parfums, paysages... Donner “à 
voir” aux lecteurs. Pas dire “magnifique 
paysage’’ mais, par exemple “Sous un 
ciel bleu dru, quelques cases de paille 
blonde se silhouettent sous les palmiers 
qui ondulent dans la brise marine... 
Village de pêcheurs aux parfums d’iode 
et de varech’’. Il faut le témoignage, 
mais de la poésie aussi. En sortant de ce 
moment avec moi, vous vous jetterez sur 
vos stylos, votre clavier d’ordinateur... 
pour écrire, vous “dire’’ ! Ça se partage, 
les voyages, les envies d’ailleurs ! On en 
parle ensemble ? Je vous attends !
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18 h
Atka, capitaine de l’utopie

réaliser des rêves et découvrir 
les terres mythiques de l’Arctique
avec Sarah del Ben, 52’
François Bernard dit Ben est guide de haute 
montagne, guide polaire, photographe et 
capitaine de l’Atka, voilier polaire d’ex-
pédition. Un voilier pour donner vie à des 
projets artistiques... et humains, avant tout. 
Sarah Del Ben nous emmène à la rencontre 
de Ben, de son fils Baptiste et de l’Atka. À 
la rencontre de ce capitaine à la personna-
lité humble et attachante qui se démène pour 
donner vie à des projets d’aventures collec-
tives où la relation humaine est sublimée. 
Des projets qui rassemblent des hommes et 
des femmes, sportifs, artistes, engagés, unis 
pour donner à rêver, ensemble. 

20 h15
  Madatrek, 

une autre vie en famille
quatre années de voyage 
en char à zébus à Madagascar
avec Philaé, Ulysse, 
Sonia et Alexandre Poussin, 52’
De Vatomandry, nous longeons la plage 
jusqu’à Tamatave en passant par les lacs 
sacrés des Pangalanes. En chemin, nous 
retrouvons une mission Ar-Mada. À 
l’embouchure d’Andevorante, nous man-
quons de perdre la charrette. Nous par-
venons enfin au lac Ampitabé où nous 
découvrons la forêt de Vohibola, miracu-
leusement intacte, écrin de la plus petite 
grenouille et du plus petit caméléon du 
monde ! Nous nous mettons en tête de la 
protéger et d’alerter les autorités.

 
22 h15

  Passion Alaska avec Jean-Philippe Rapp et Mathieu Wenger, 52’
Nicolas Reymond est fustier, c’est-à-dire constructeur de maisons en rondins et guide de 
montagne. Depuis dix ans, ce natif de la Vallée de Joux dans le Jura suisse passe six mois 
sur douze seul en Alaska. Avec une grande ténacité et beaucoup d’ingéniosité, il a 
construit trois cabanes en rondins au bord d’un lac splendide, loin de tout. Jean-Philippe 
Rapp et MathieuWenger sont partis à la rencontre de cet homme dans son paradis du 
Grand Nord. Ce lieu privilégié, au milieu d’une nature époustouflante, est aujourd’hui 
menacé. Par son témoignage, Nicolas Reymond se positionne en donneur d’alerte.
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10 h 30
  Taïmyr, 

rencontre avec les Dolganes 
Grand Nord sibérien 
avec Jacques Ducoin, 35’
Attiré par le Grand Nord et les espaces 
sauvages, Jacques Ducoin aime rencontrer 
les peuples qui y survivent. Au Taïmyr, à 
l’extrême nord de la Sibérie, il a rencon-
tré les Dolganes, un des derniers peuples 
éleveurs de rennes, qui sont à peine 250 à 
vivre traditionnellement dans un territoire 
grand comme la France. En avril ou mai, 
avant le dégel du fleuve Khatanga, trop 
dangereux à traverser pour les animaux, 
les Dolganes accompagnent leur troupeau 
pour l’été vers le nord où il y a moins de 
moustiques et plus de nourriture. Ils sont 
les seuls à se déplacer avec des baloks, 
sorte de cabanes en armature de bois 
isolées avec des peaux de rennes, mon-
tées sur de grands traîneaux tirés par des 
rennes. Un grand moment d’aventure à 
partager, avec des images magnifiques que 
l’on n’a pas souvent l’habitude de voir.

11 h 15
  Cinq ans 

sur cinq continents 
voyage en famille, en avant-première 
film de Fred Cebron, 100’
Une famille, un camion en guise de 
maison, déjà 6 ans et 56 pays visités, 
Fred, Laure, Martin et Chine poursuivent 
leur tour du monde à la rencontre de celles 
et ceux qui réconcilient l’homme et la 
nature. En réalisant le rêve de nombreuses 
familles, ils prouvent qu’il est encore pos-
sible de “faire la route” et d’emmener ses 
enfants visiter tous les pays, même les 
plus improbables… 

14 h
  Route de la Soie 

et musique avec Sylvain Liard, 52’
Mathieu et Sylvain, deux explorateurs, 
musiciens et cinéastes français, décident 
de suivre la mythique route de la Soie, 
depuis l’Inde vers la France à moto. Plus 
qu’une aventure, c’est une mission so-
cioculturelle qui les mène à la rencontre 
d’enfants issus de milieux défavorisés tout 
au long de leur périple. Musiciens depuis 
leur plus jeune âge, les deux aventuriers 
enregistrent les chants traditionnels ryth-
mant les chemins escarpés qu’ils em-
pruntent. Avides de découvertes et déter-
minés, ils traversent 17 pays au guidon 
de deux anciennes motos indiennes. Des 
hautes montagnes kirghizes à l’inter-
minable désert ouzbek, en passant par 
Istanbul, c’est une véritable diversité de 
reliefs, d’odeurs et de couleurs qui les 
guide au fil des kilomètres. 

11 h 30 
  Tour du monde 

avec Jean-Claude Bossard, 60’
Parti de Normandie, Jean-Claude a parcouru la terre 
durant un an. Sa pérégrination de 366 jours, année 
bissextile le permettant, lui aura fait voir seize pays 
et passer des - 30 °C, la nuit, en camping, sur le lac 
Baïkal, à 43 °C à Buenos Aires. Il dit les avoir tous 
aimés, ces pays. Comme les rencontres. Ce qu’il 
allait chercher ? Réaliser un rêve. Les photos sont en 
mémoire — 4000 ou 5000. Les souvenirs restent en 
tête, dont ceux de  Mongolie, qui lui ont permis de 
partager avec les éleveurs de yacks, sous les yourtes. 
Mais aussi le lac Baïkal, le Transsibérien. Et le plus 
passionnant : la constance de l’accueil des peuples 
indigènes, ou dans les auberges de jeunesse, avec 
d’autres globe-trotters.

14 h
  Danse avec les Papous 

avec Graziella et Angelo Lunetta, 45’
Un voyage en Papouasie est un choc des cultures et 
un voyage dans le temps car l’île demeure l’un des 
derniers pays peu explorés, offrant encore une part 
d’émerveillement et de mystère. Aller en Papouasie-
Nouvelle-Guinée, c’est voyager hors des sentiers 
battus, c’est aller à la rencontre des tribus primaires 
et découvrir une culture riche encore méconnue. Le 
long du fleuve Sépik existent encore des cérémo-
nies sacrées quasi confidentielles et dans les mai-
sons des esprits qui restent l’endroit le plus impor-
tant du village s’expose l’art papou qui a pour but 
de transmettre un message universel au monde. Les 
festivals ou Sing Sing offrent une autre opportunité 
d’approcher cette culture de plus près. Les tribus 
de toute la Papouasie-Nouvelle-Guinée se donnent  
rendez-vous à Goroka ou ailleurs, avec une fierté 
légitime, pour montrer leurs splendides tenues, ma-
quillage, et bijoux. Les chorégraphies rappellent les 
anciennes danses tribales et sont un vecteur de force 
permettant à chaque communauté de s’affirmer en 
tant que groupe ethnique et vers toute la société. 
Découvrir  la Papouasie-Nouvelle-Guinée, c’est 
entrer en contact avec une population, vivant dans 
un monde à part, dans un cadre naturel sauvage et 
authentique, en harmonie avec son environnement, et 
dans le respect de traditions ancestrales

15 h
  Au cœur de la Palestine  

avec Marie-Paule Rescan, 45’
Terre de l’olivier millénaire, située entre le Nil et 
la Mésopotamie, la Palestine est une région qui a 
connu la domination de nombreux empires et brassé 
beaucoup de peuples. Située au carrefour des reli-
gions monothéistes, elle offre de nombreux sites à 
découvrir. Un voyage dans cette région est une expé-
rience de vie où culture, nature, histoire et actualités 
s’entremêlent pour offrir un séjour aux multiples 
facettes. L’approche de la société palestinienne ap-
porte un regard privilégié sur sa richesse culturelle, 
sur ses réalités quotidiennes et permet d’aborder les 
problématiques qui l’animent. Le rameau d’olivier 
redevient le symbole d’un avenir différent, pacifique, 
éclairé par l’espoir.

16 h
  Les déserts 

du monde 
avec Claudette Thomas, 20’
Désordre insensé de dunes, hori-
zons de pierres perforées, vestiges 
de civilisations disparues, soleil 
implacable, froid glacial, silence 
absolu, les déserts fascinent... 
Mongolie, Mauritanie, Égypte, 
Jordanie, Soudan... ce voyage 
nous conduit sur des terres de dé-
mesure où des hommes tentent de 
survivre dans un environnement 
hostile mais terriblement beau.

14 h
  La cuisine autour

du monde avec Anne Coppin 
La cuisine dans le voyage est, pour 
de nombreux globe-trotters, un vrai 
moteur de découverte. Prétexte à 
l’exploration, elle est un passion-
nant et réjouissant moyen de dé-
couvrir un pays, un peuple, une 
culture. La nourriture est vecteur de 
partage et d’ouverture, et rapproche 
chacun d’entre nous. Cette rencontre 
s’adresse à tous les voyageurs gour-
mands qui souhaitent approfon-
dir leurs découvertes gustatives en 
voyage.
http://foodtrotter.world

15 h
 À la découverte 

des rêves avec Océane Fauvet 
et Alexandre Chervet 
Durant deux ans, ils ont réalisé le 
portrait de plus de 250 personnes 
ordinaires, aux parcours extraordi-
naires, dans une vingtaine de pays 
sur les cinq continents. Quel est le 
point commun entre une bonne sœur 
allemande ayant créé une ONG 
venant en aide aux enfants des rues 
chiliens, un survivant du bombarde-
ment atomique d’Hiroshima militant 
pour la paix ou un ancien joueur 
des All-Blacks devenu producteur 
viticole dans la campagne néo-zé-
landaise ? Ils ont tous eu un rêve 
qu’ils ont réalisé ou tentent de réa-
liser aujourd’hui. Celui d’Océane et 
Alexandre était de partir en voyage 
au long cours à la découverte des 
habitants de la planète et de les in-
terroger sur leurs rêves et leurs as-
pirations. 

15 h 15
  La grande traversée 

Papouasie Nouvelle-Guinée 
Avec David Scholl, 52’
Deux aventuriers tentent la première traversée nord-
sud de l’île de Nouvelle-Guinée dans sa partie indo-
nésienne. Plus de 650 km et 2 mois de voyage à tra-
vers forêts primaires, marécages et montagnes. Mais 
outre le côté sportif et exploratoire, c’est surtout 
leurs rencontres avec les habitants dont le mode de 
vie est en train de changer à une vitesse fulgurante 
qui donnent tout son sens à ce film. La fabrication 
des haches de pierre et beaucoup d’autres traditions 
millénaires sont en train de disparaître avec les der-
niers résistants d’une époque révolue. 

16 h 45
  Prends ma roue ! 

Le Great Divide à vélo
Avec Adeline Reynouard et Olivier Godin, 35’
Qui a dit que l’arrivée d’un bébé sonnait la fin des 
rêves d’aventure ? Certainement pas Adeline et 
Olivier. Ce couple de Lyonnais s’est lancé un défi 
hors du commun : parcourir les 4400 km de la plus 
longue piste de VTT du monde avec, dans leur re-
morque, Axel, leur bébé de 10 mois. Une expérience 
familiale unique au cœur des montagnes Rocheuses, 
au Canada et aux États-Unis, qu’ils racontent comme 
au coin du feu : 50 minutes d’histoires authentiques 
du grand Ouest, de paysages époustouflants, de ren-
contres, d’effort et de complicité qui vous donneront 
envie de tailler la route à vélo.

17 h 45
 La fureur de vivre 

avec Maurice Thiney, 
film de Stéphane Dugast, 52’
Avouons-le, il y a chez Maurice 
de l’Indiana Jones, du panache et 
de la noblesse de l’aventure. Rien 
n’arrête (ou presque) Maurice 
Thiney, bientôt 76 ans ! Depuis 
trois décennies, ce Bourguignon 
explore le monde. Son credo ? 
Sillonner le globe à la découverte 
des tribus oubliées. Explorateur 
aguerri, Maurice est également 
sportif accompli puisqu’il s’est 
qualifié, malgré l’âge de ses ar-
tères, au dernier championnat du 
monde de triathlon de Rotterdam. 
Mêlant  aventures ,  voyages, 
sports et découvertes, ce film 
documentaire raconte le destin 
étonnant du Dijonnais Maurice 
Thiney, membre de la Société des 
Explorateurs Français et sportif 
de haut niveau. La preuve que 
l’Homme peut reculer ses limites 
physiologiques grâce à un mental 
et une motivation sans faille. 
Triathlète-explorateur inoxy-
dable, Maurice Thiney n’en a pas 
fini de nous étonner…
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16 h
  De la Corse à Cuba

et sur quatre continents 
avec Jean-Pierre Lamic 
Jean-Pierre parcourt le monde depuis 
l’âge de vingt ans. Engagé depuis tou-
jours, au quotidien, sur le terrain, et par 
les mots, pour un tourisme solidaire 
et écoresponsable, il nous parle de ses 
trente-cinq années passées à la rencontre 
de l’Autre !

17 h
  Learn and kiff 

avec Alice Vitoux et Stéphane Kersulec 
Alice et Stéphane ont voyagé dix mois en 
Amérique latine, à Hawaï, en Australie, 
et en Asie du Sud-Est. Ils ont décidé de 
voyager différemment. Tout d’abord en 
effectuant plusieurs volontariats : en 
Bolivie, en Colombie, et au Cambodge. 
Mais surtout en créant un fil conducteur : 
le Learn&Kiff, le tour du monde des ap-
prentissages ! Leur objectif est de passer 
du temps avec des locaux pour apprendre 
leur savoir-faire (danse, culture, artisanat, 
musique, cuisine...).

18 h
  Ils sont demain 

avec Johane Picard et Simon Marquet 
Lauréats du Label ABM - 30 ans, Johanne 
et Simon présentent leur voyage de six 
mois en Amérique du Sud (Colombie, 
Équateur, Mexique). Ils sont partis à la 
rencontre d’acteurs sud-américains du 
changement et des associations locales, à 
qui ils ont proposé de réaliser bénévole-
ment des vidéos de qualité professionnelle 
qui répondent à leurs besoins de commu-
nication. Ils reviendront sur les moments 
forts de ce périple.

17 h
  Destination Mada 

avec Yannick et Patrick Sévêque, 53’
Nous avons traversé Madagascar. Située 
au sud de l’équateur, dans l’océan Indien, 
Madagascar est la cinquième île du monde 
en superficie. Nous l’avons traversé d’est en 
ouest en passant par les Hautes Terres au cœur 
de paysages parmi les plus beaux d’Afrique 
avec leurs rizières en escaliers et les collines 
rougies par la latérite. En empruntant la fa-
meuse RN 7, nous découvrons des villages 
authentiques où la vie rurale est rude pour 
ses habitants. La visite des parcs naturels sera 
pour nous l’occasion de découvrir plusieurs 
espèces de lémuriens et la célèbre allée des 
baobabs au coucher du soleil.
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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

Le comité de sélection composé de Norbert Gabry, 
Cyril Gourgeot, Aude Guillot, Christophe Lesbats et 
Roland Tourbot a sélectionné les photos exposées lors 
du 30e Festival des Globe-trotters à l’Opéra de Massy 
et soumises au vote des festivaliers. Les critères de 
sélection indiqués dans le règlement sont : respect du 
sujet, technique et aspect artistique et émotionnel.

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 devant l’Opéra de Massy, 
jusqu’à Paris Montparnasse à partir de 
0h45. Infos sur ratp.info
En RER RER B (conseillé) Descendre aux 
Baconnets, puis 10 minutes à pied ou 
bus 119-319, arrêt “Place de France”
RER C Descendre à Massy-Palaiseau, 
puis bus 119-319, arrêt “Place de 
France” (20 min.)
Massy possède une gare TGV liaisons 
pour Lyon, Nantes, Reims, Lille et Rouen.  
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C’est notre vote  
à tous qui déterminera 
les gagnants de ce 
concours lors 
du 30e Festival 
des Globe-trotters.

Préparation de tour du monde • voyager en solo 
• voyager 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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et je reçois 
Globe-trotters
tous les deux mois

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

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

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

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

J’adhère à l’association ABM 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 

20 septembre !  

Je souhaite assister au 30e Festival des Globe-trotters :

r passeport (ven. à dim.) adh. :  24 € … non adh. :  34 €  …

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

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

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

r sam. (18 h-23 h 30)  adh. :  10 € …  non adh. :  14 € …

r dim. (10 h 30-19 h 30) adh. :  12 € …  non adh. :  16 € …

30e Festival des Globe-trotters
sous réserve de modification

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 
samedi et dimanche (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 

expos peupLes de L’humanité
avec Maurice Thiney -> salle des stands

et Réhahn dix ans de Voyage 
-> mezzanine

Q u i z  V o y a g e
Testez vos connaissances et entraînez-vous avec des 
puzzles géographique en bois, jeux d’association, QCM, 
avec Dara Zoleyn

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
31 août
Une réunion
d’information
pour tous les
bénévoles
est prévue
à la Case
le 5 septembre
à partir de 18 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

L’association ABM
Fabienne Potel,
Jean-Luc Dayot
Trousse de secours
Claire Trinh Dinh
Matériel d’occasion
Eva Aderghal
Népal, Bouthan, Tibet
Régine et Gérard Laugier
Ladakh, Zanskar, Népal
Vincent Cousseau
Inde : Rajasthan Gujarat
Marie-Line et Joël Bour
(samedi uniquement)

Inde et Sri Lanka
Odile Barraud et Luc Robert
Chine
Francine Charlier
Michel Percot et
Sylvie Hertout
Oman
Yannick Gandin
Corridor de Wakhan
Bernard Rivaux
Équateur et Galapagos
Polynésie française
Île de Pâques, Australie
Marie Tisserand
et Alain Brousse 
Carnet de voyage
Françoise Robert
Éthiopie
Claudette et Michel Thomas
Voyages à moto
Thierry Durand 
et Claude Bethmont

Iran
Pierrette Picard 
et Sylvie Pillière
Roumanie, Bulgarie, 
Serbie, Bosnie, Slovénie, 
Croatie, Japon
Julien Pousse
Liban
Dior Sawaya
Israël, Palestine
Laetitia Bailleul et
Elias Akoka
Pays baltes
Marie-Lys
et Jean-Marc Bailleul
Brésil, Corée du Nord,
Barbade, Pékin/Phuket,
Ouzbekistan, Californie
Pauline Rouillier

Entre deux bleus 
Marie-Stéphane Vaugien
(samedi uniquement)

De la Corse à Cuba
35 ans à la rencontre 
de l’autre
Jean-Pierre Lamic
Learn & kiff
Alice Vitoux 
et Stéphane Kerlusec

Canada, voyages au long 
cours en famille
Perrine et Cyril Gourgeot
enfants-autour-du-monde.fr
Deux ans de voyage chez 
l’habitant
Océane Fauvet 
et Alexandre Chervet
Ils sont demain
Johanne Picard 
et Simon Marquet

Cuisine du monde
Anne Coppin
Voyager seule
Katia Astaffieff
Voyager dans le Grand Nord
Catherine et Jacques Ducoin

Les Seniors de l’Anneau
autour du monde
Sylvaine Deforge et Patrick 
Kernen
Le monde dans ma valise
Caroline Lecercle
Tour du monde en wwoofing
Françoise Marissal
Le tour du monde en 367 jours
Jean-Claude Bossard

© ABM

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.

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

>>> SI ACHAT APRÈS LE 20 SEPT. AJOUTER 2 € PAR BILLET

H é b e r g e m e n t    
 
Tous les hôtels sur Massy, sont complets 
(Coupe du monde de golf oblige), vous 
pouvez réserver votre hébergement sur 
https://www.booking.com
Les bons plans de l’Office de tourisme
La Clarté Dieu à Orsay, 
maison franciscaine 
à partir de 30 € la nuit
http://www.clarte-dieu.fr
À Bures-sur-Yvette à côté du RER  
http://lecottage.bures.free.fr
Hôtel Première Classe Chilly-Mazarin
Hôtel Escale Akena Chilly-Mazarin
Hôtel le Coupière à Gif-sur-Yvette 
http://www.hotel-coupieres.com
chambre double à 60 €
Hôtel le Village à Gif-sur-Yvette  
http://www.hotellevillage.fr

Entre l’Opéra de Massy et votre hôtel, 
nous vous recommandons de réserver 
un VTC sur 
https://www.marcel.cab
À Chilly Mazarin (si vous êtes motorisés)
Formule 1 “Les Champarts” ZA de la 
Butte au Berger, tél. : 08 91 70 52 22 
www. hotel formule1.com
chambre 3 personnes : 39 €, 
Petit déjeuner en sus 3,50 €
Possibilité de logement 
chez l’habitant avec :
http://fr.bedycasa.com
https://www.airbnb.fr

Plus d’infos Office de tourisme
tél. : 01 69 20 08 27 
http://www.tourisme-massy.com

avec Perrine et Cyril Gourgeot
-> salle des stands
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