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21 h15  La route de la joie 
 film de Isabelle Alexandrine Bourgeois, 45’
Joy for the Planet, a pour but de partager, sous forme de 
reportages, de dessins et de films, les recettes de ceux 
qui réussissent à vivre leur joie au quotidien, malgré 
les épreuves et les revers de l’existence. La journaliste 
nomade Isabelle Alexandrine Bourgeois nous invite à 
faire le choix conscient d’une actualité responsable qui 
contribue à l’évolution du monde par ce qui unit les hu-
mains. Avec sa caméra, son micro, ses crayons et son 
vieux camping-car, elle a traversé 23 pays pour mon-
trer la beauté au-delà des ombres et donner des coups de 
pouce en chemin. Pour faire de nous des esprits libres et 
inspirés. 
https://joyfortheplanet.org

20 h       Sur la route des saveurs 
 en Afrique
 avec Sacha Benitah, 52’
Aventure et cuisine sont les mots d’ordre de ce film. 
Pendant quatre mois j’ai parcouru plus de 6000 kilo-
mètres à la recherche des saveurs locales de mes escales. 
En voilier, en auto-stop et transports peu communs, mon 
exploration culinaire s’arrête au Maroc, en Mauritanie et 
au Sénégal. 

22 h 30    The blue quest 
 Baja California
 avec Clément Pourtal, 38’
Clément part à la rencontre de projets de pro-
tection marine à travers le monde pour mettre 
en avant leurs actions et les personnes qui y 
travaillent. Cette fois-ci c’est dans un lieu mon-
dialement connu pour l’abondance de sa faune 
marine que nous allons : la Basse Californie.
thebluequest.com/expeditions/mexique

23 h15  Peuples nomades
 réalisation de Claudette Thomas, 20’
Les Kirghizes ont posé la yourte au cœur d’im-
menses étendues, les Tibétains ont dressé la 
lourde toile pour affronter les rigueurs du climat, 
les Rabaris ont fait naître en peu de temps un abri 
dérisoire pour se protéger des ardeurs du soleil...  
En famille, ils traversent les déserts, les mon-
tagnes, les steppes, accompagnés de leurs bêtes 
à la recherche de pâturages et de points d’eau. 
Harmonie avec la nature, vie au rythme des ani-
maux, simplicité des besoins, les nomades ou se-
mi-nomades perpétuent un mode de vie ancestral 
sur des terres souvent ingrates. 

V e n d r e d i  2 5  s e p t e m b r e  
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10 h 30    Traversée du Népal 
 avec Jérémy Bigé, 28’
Quatre étudiants français partis de Taplejung, 
rejoignent le Far West népalais 87 jours de 
marche plus tard, après avoir parcouru 
1411 km sur les sentiers du Great Himalaya 
Trail. Plus qu’un défi physique, l’aventure 
est avant tout humaine puisqu’ils ont dormi 
chaque soir chez l’habitant, parfois dans des 
villages complètement isolés. 

11 h 15     Kayakanada 
 avec Morgan Desort 
 et Marjolaine Isnard, 26’
Deux amoureux désireux de retrouver une 
forme de contact primitif avec leur environne-
ment, attirés par une terre lointaine, au cœur 
d’un espace sauvage. L’appel d’une rivière, 
dans ce qu’elle représente de vital mais aussi 
d’impétuosité, permettant de parcourir de 
plus grandes distances au sein d’un territoire. 
Les voilà partis, équipés de packrafts, pour 
une aventure en pleine autonomie, sur le ter-
ritoire des Premières Nations et des grizzlis, 
confrontés à leurs idéaux, leurs limites.  

12 h
   Écoles

  du bout du monde 
 avec Lucas Lepage, 20’
À pied, à dromadaire, à cheval, à traineau, 
en moto ou en voilier, machette à la cein-
ture et tente au fond du sac à dos, l’histoire 
d’un long voyage à la rencontre des écoles 
du bout du monde. Cinq continents et autant 
d’océans, de l’école élémentaire la plus au 
sud du monde, jusqu’aux confins de l’Arc-
tique, perdu sur les îles isolées du Pacifique 
ou perché sur les toits du Monde dans 
l’Himalaya, Lucas est allé à la rencontre de 
toutes ces écoles, considérant qu’aucune ne 
devait être laissée de côté. Des défis sportifs 
et des aventures pour délivrer ensuite un té-
moignage et un état des lieux de la scolarisa-
tion et de l’éducation dans le monde.  

14 h    Mauritanie, 
 terre de sable   
 avec Jean Daragnès, 55’
Ce pays, grand comme deux fois et demi la 
France est un désert de sable, où l’on retrouve 
des traces de vie, depuis la préhistoire, les 
dernières caravanes de sel, ou quelques cro-
codiles du Nil rescapés depuis le néolithique 
réfugiés dans de petites gueltas oubliées et 
surtout les rencontres avec les nomades qui 
vivent encore sous la Khaïma, grande tente 
maure, isolés du monde. Ici l’eau, source de 
vie, est rare, le désert oblige à l’essentiel. Ce 
film est un témoignage de la beauté de leur 
monde. 

15 h 15
   Traversée de l’Inde 

 à pied
 avec William Léger, 52’
Ç a  m a r c h e  p o u r  m o i  r e l a t e  l ’ i n -
croyable traversée de l’Inde à pied de 
William Léger, Rochelais de 37 ans. De 
Kânyâkumârî à New Delhi, 2808 km en 
solitaire, en pleine saison sèche et en seu-
lement 83 jours. Au-delà de l’exploit spor-
tif, ce film est avant tout une aventure hu-
maine à la découverte d’une terre, de ses 
habitants et de soi-même.
C’est une course contre le temps et l’es-
pace dans un pays où tout n’est que déme-
sure, le récit d’une expédition aussi hale-
tante qu’éprouvante, bien loin des clichés 
sur l’Inde. 

17 h   Six ans 
 autour du monde
avec Pascal Bärtschi, 26’
Six ans autour du monde à la seule 
force des mollets. Six continents, cin-
quante neuf pays et 100 900 km riches 
en rencontre humaine, recherche de soi, 
positivité, mais aussi regards sur le pro-
blème de l’eau dans le monde. 
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18 h
 En territoire kogi, Colombie 

 avec Lilian Vezin 
 et Jean-Pierre Brouillaud, 52’
Des peuples aux traditions millénaires se 
sont repliés sur les versants de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, au nord de la 
Colombie, territoire unique qu’ils consi-
dèrent comme “le cœur du monde”. Ces 
hommes et femmes y mènent une existence 
simple et spirituelle, respectueuse de la 
Terre qui leur a offert la vie. Accueillant très 
peu d’étrangers, ils se sont pourtant donné la 
mission de transmettre leurs savoirs ances-
traux aux «“petits frères”, les hommes civi-
lisés, afin qu’ils renouent avec l’harmonie 
du monde. Une équipe d’aventuriers dont 
le voyageur aveugle Jean-Pierre Brouillaud, 
guidé par sa fille Leïla, partent à la décou-
verte d’une nature exceptionnelle et d’une 
culture ancestrale et mystique. 

20 h
 Inde, aventure humaine

 avec Jonathan Lux 
 et Loïc Terrier, 55’
Après avoir parcouru plus de 13 000 km à 
moto à travers le sous-continent indien pen-
dant près d’un an, Lolo et John partagent 
les bribes de cette aventure au contact de la 
rue et au plus près des habitants. Une invi-
tation au voyage sur les routes indiennes, à 
travers les plaines désertiques du Rajasthan 
jusqu’aux plus hautes routes du monde des 
sommets himalayens. Un plongeon au cœur 
des mégalopoles, une immersion dans les 
rites bouddhistes ou musulmans. Un regard 
authentique, artistique et sensible porté sur 
l’humilité et la diversité qui font la richesse 
de ce pays. 
http://loloandjohnphotographers.com

 21 h 15  Afric’Artemesia avec Maëlle Poncet et Pierrick Crozier, 52’
 “Dans le monde, toutes les deux minutes un enfant meurt du paludisme.” Cette 
maladie touche chaque année plus de 200 millions de personnes et en tue près de 500 
000, dont 90 % en Afrique, la plupart étant des enfants. Et si une plante pouvait guérir 
et prévenir cette maladie ? Maëlle et Pierrick enfourchent leur vélo à la rencontre des 
acteurs engagés dans la lutte du paludisme en Afrique grâce à l’Artemisia Annua. Au 
programme, une boucle sportive et solidaire de 3000 km en Afrique de l’Est, passant par 
le Rwanda, le Kenya, la Tanzanie et le Burundi. 

22 h 30  300 km vers l’Everest avec Aurélien Chantrenne, 52’
 Des Alpes à l’Himalaya, Dawa Sherpa, a marqué les esprits. Il organise 
aujourd’hui des courses à but humanitaire au cœur de ses montagnes natales. Le 
Solukhumbu Trail est l’une d’entre elles. Découvrant un Népal sauvage et authentique, 
au pied des plus hautes montagnes du monde, 60 passionnés se lancent dans une aven-
ture humanitaire au pas de course, dormant tantôt chez l’habitant, tantôt en refuge ou 
encore sous des tentes gelées. 
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11 h 15     Voyage en Laponie 
 avec Katia Astafieff, 26’
 La Laponie est un vaste territoire 
à cheval entre quatre pays, une région de forêts 
immenses et  grandioses, de mers, de toundra, où 
la culture sami connaît un beau renouveau. Katia 
y a effectué quatre voyages. Elle nous présentera 
la Laponie finlandaise en hiver, où elle a tenté de 
fuir quelques clichés du Grand Nord, en se pre-
nant malgré tout pour Jack London et en testant 
de drôles de spécialités locales. La Laponie nor-
végienne en été, avec un passionnant festival dédié 
aux cultures indigènes : le Riddu Riddu. On y verra 
par exemple comment fabriquer son porte-monnaie 
en peau de poisson ou en peau de renne. Et enfin, 
un retour à Tromsø en hiver, lors d’un festival in-
ternational de cinéma, pour profiter aussi des pre-
mières heures du retour du soleil.
http://www.katia-astafieff.fr

14 h     La montagne de l’âme 
 avec Sylvie Hertout 
 et Michel Percot, 67’
Des portes de l’Asie du Sud-Est aux marches de 
l’Himalaya, un voyage au Yunnan, littéralement 
“au sud des nuages”, est un véritable périple 
humain et géographique. Mystique et millénaire, 
ce monde à part s’enracine au carrefour des migra-
tions entre la Chine et l’Inde. Paysages saisissants 
d’une nature généreuse et préservée, traversée par 
trois grands fleuves qui coulent parallèlement, 
cette région est fortement imprégnée de boudd-
hisme tibétain tandis que de nombreuses églises té-
moignent encore de ce passé où des missionnaires 
envoyés par la Société des Missions étrangères 
de Paris ont oeuvré pour évangéliser ce nord du 
Yunnan. La route qui mène aux frontières du Tibet 
réveillera en moi des émotions particulières pour 
enfin atteindre la Montagne Meili considérée par 
les Tibétains comme une montagne sacrée.

16 h 45    Bienvenue en Iran 
 avec Catherine Jeudy, 47’
 Mon voyage en Iran tient ses promesses : je reçois un 
accueil exceptionnel. De belles rencontres qui me font décou-
vrir l’envers du décor. À l’occasion de mes visites touristiques à 
Téhéran, Kashan, Yazd, Ispahan, Shiraz, Persépolis et jusqu’aux 
portes du désert à Garmeh, les Iraniens me racontent pudique-
ment leur quotidien difficile. La cérémonie chiite du “lavage du 
tapis” révèle une autre facette de leur caractère. 

18 h    Voyager autrement : en toute liberté 
 avec Nathalie Rigault, 45’
 Deux voyages : l’un de cinq mois au Brésil, sac 
au dos ; l’autre de quatre mois et demi en France, à cheval. 
Deux voyages réalisés dans un même esprit de partage et de 
découverte grâce à l’utilisation de la langue internationale équi-
table Espéranto, la participation des enfants et les séjours qui 
s’étirent... Nez au vent, dans un esprit de vagabondage sous les 
auspices des rencontres, nous avons vécu avec délice l’aventure 
du voyage en toute liberté.

Je réserve
avant le 

10 sept. 2020 !
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10 h 30   Sur la route 
 de la Pachamama 
 avec Angélique Mangon, 30’
Voyager  pour  a l le r  à  la  rencont re 
d’hommes et de femmes qui ont un lien 
fort avec la terre et s’engagent pour la 
préserver, c’est le projet un peu fou qu’a 
mené Angélique Mangon, seule, sac au 
dos, pendant trois ans en Amérique du 
Sud. De l’Uruguay au Mexique, en pas-
sant par le Chili, l’Argentine, la Bolivie, 
le Pérou et l’Équateur, la jeune journaliste 
a partagé les traditions de communautés 
indigènes, le travail d’agriculteurs et de 
constructeurs écolo ainsi que les rêves de 
citoyens engagés pour un monde meilleur.
Aujourd’hui, elle vous présente ces 
hommes et ces femmes qui ont un point 
commun  : vivre en harmonie avec la 
Terre-Mère, la Pachamama. 
surlaroutedelapachamama.com

 SurlaroutedelaPachamama

11 h 15   Retour 
 en terre bouddhiste, 
 avec Jacques Ducoin, 30’
Le Zanskar se situe au nord de l’Inde dans 
l’État du Cachemire. Avec le Ladakh, la 
vallée voisine, cette région, à la frontière 
avec le Pakistan d’un côté et la Chine de 
l’autre, est communément appelée “Petit 
Tibet”. Les nombreux monastères boudd-
histes et la population de langue tibétaine 
ont beaucoup en commun avec le “Toit du 
monde”. En hiver, pendant huit mois, le 
Zanskar est totalement coupé du reste du 
monde car les pistes muletières et l’unique 
route traversant les hauts cols enneigés 
sont fermées. Le seul moyen d’accès est 
alors de marcher entre les gorges sur la 
rivière Zanskar gelée, appelée Chadar.
L’hiver 1995, Jacques et son fils David, 
ont vécu une expérience unique en em-
pruntant ce parcours accompagnés de 
leur ami Tashi. Aujourd’hui, après 25 ans, 
l’auteur a décidé de refaire ce périple avec 
son fils David et son ami Nono, pour re-
trouver la famille de Tashi. Un voyage pé-
rilleux, des retrouvailles émouvantes au 
cœur de l’Himalaya indien. 
http://www.tribuducoin.com

12 h 15   Tuva 
 avec Hugues Le Tennier, 38’
Hugues Le Tennier a un rêve, celui de de-
venir aventurier. Pour savoir  s’il en est ca-
pable, il décide de traverser la République 
autonome de Touva en packraft sur plus 
de 1200 km. Il sera le premier à tenter 
cette traversée en solitaire : 36 jours, 6 
jours sans manger, 36 heures sans dormir, 
ce Breton de 28 ans va affronter des 
épreuves au fin fond de la Sibérie qui vont 
le changer à jamais... 
https://vivreuneaventure.fr

14 h    Nomados,
 sur les terres des Gauchos 
 avec Harold de Thibault, 65’
Après avoir fini leurs études, Danaé et Harold dé-
cident de se lancer dans une aventure de plusieurs 
mois à dos de cheval dans le nord-ouest de l’Argen-
tine, alors que ces deux jeunes belges ne sont pas ca-
valiers et sont totalement novices dans ce domaine. 
En février 2019, ils se retrouvent dans la région de 
Salta. Après avoir passé un mois à sélectionner et en-
traîner les trois chevaux qui les accompagneront, la 
grande aventure peut enfin commencer ! Avec leurs 
fidèles compagnons Gallego, Foforito et Pilpinto, 
ils ont l’intention de parcourir 1500 km et d’aller à 
la rencontre des Gauchos et de leur culture riche en 
traditions. 
https://www.nomados.be

15 h 20   Sur le bout de la langue
 avec Guillaume Leduey, 52’
 “AwA’ahdah”, “ iishuh”, “ilah qe’xleh”. 
Des mots du bout du monde, oubliés, qui ont presque 
perdu tout sens, même aux yeux de leur peuple. En 
Alaska, la langue eyak est “morte” en 2008. Mais 
y a-t-il une vie après la mort ? Les Eyaks veulent y 
croire. La dernière locutrice, Marie Smith Jones, a 
fait un rêve avant de mourir : celui de quelqu’un qui 
viendra de très loin pour leur venir en aide. Deux ans 
plus tard, l’espoir, en la personne de Guillaume 
Leduey, un Français de 21 ans, arrive par ferry. 
Passionné par ces langues autochtones depuis ses 13 
ans, il pose les pieds en Alaska, sur les terres d’un 
peuple dont il a appris la langue, seul, au Havre.

17 h    L’épopée 
 Ciné SearCus
 avec Pauline Le Peculier, 60’
Partez pour un voyage rocambolesque avec 
des amoureux de la mer et du spectacle qui, 
entourés d’un collectif de plusieurs bateaux, 
ont bravé l’océan pour aller présenter, à chaque 
escale, un cinéma déjanté itinérant en voilier !
Ces saltimbanques des mers ont quitté la 
Bretagne entre 2015 et 2018, naviguant en 
Espagne, au Portugal, aux îles Canaries, dans 
l’archipel de Madère, au Sénégal, au Cap Vert 
jusqu’aux Antilles !
Comment ont-ils réussi à mêler gestion du 
bateau, vie de famille et projet collectif ? Un 
sacré challenge à découvrir sans plus tarder !

18 h 15   L’an tibétain à Tashi Ling
 avec Karen Guillorel, 8’30’’
 Un Nouvel An tibétain passé en 
février 2020 entre Bodanath à Katmandou et 
le village de réfugiés de Tashi Ling près de 
Pokhara, entre prières et danses. Un film d’ani-
mation à partir de dessins noir et blanc.

Vers Tanger 5’
L’hiver 2020, Karen Guillorel prend le ferry 
pour rallier Tanger à partir de Sète et rejoindre 
le désert... Dans le bateau, un petit monde 
flottant se révèle aux yeux de la voyageuse. 
Un film d’animation à partir de dessins noir 
et blanc.
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14 h    À la rencontre 
 des peuples premiers
 avec Noémie Pannetier, 50’
L’occasion de débattre des conditions de vie 
actuelles de ces peuples qui sont pour la majo-
rité d’entre eux forcés de changer de vie, voire 
d’abandonner complètement leurs traditions an-
cestrales dans un but d’assimilation culturelle. 
https://www.immersionlointaine.com

15 h    Papouasie-Nouvelle-Guinée
 avec Laurence et Hervé Hérodet, 30’
 Immersion dans la forêt au pied du 
volcan Bosavi. Qui n’a pas rêvé d’aller un jour 
dans la forêt primaire, rencontrer une autre ci-
vilisation ? C’est ce que Laurence et Hervé ont 
fait en allant rencontrer l’ethnie des Kaloulis,  
chasseurs-cueilleurs qui vivent en parfaite 
osmose avec leur environnement. La forêt qui 
les entoure est un garde-manger et une source de 
matériaux pour construire leurs habitations. 
C’est sur des pistes hyper glissantes qu’ils ont 
relié les minuscules villages de Didesa, Sugu, 
Bona et Olabia. Sans eau courante et sans électri-
cité, ils ont fait un pas en arrière et retrouvé la vie 
simple et si naturelle de nos anciens.

Le programme pour cette salle 
est en cours de réalisation ; 
il sera mis à jour sur :
www.festivaldesglobetrotters.fr
Nous vous invitons à le consulter.

    Inde, une aventure humaine
 exposition photo du festival
 avec Loïc Terrier et Jonathan Lux
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©  Lo ï c  Te r r i e r  e t  Jona than  Lux

 Après avoir parcouru plus de 13 000 km en Inde au guidon 
de deux motos, Loïc et Jonathan vous invitent à découvrir une 
partie de leur aventure à travers une série de photographies sai-
sissantes et d’anecdotes authentiques. 
Ces deux amis d’enfance, photographes autodidactes et pas-
sionnés de voyages, partagent les mêmes valeurs humanistes et 
l’amour des rencontres. Une exposition qui retrace dix mois sur 
les routes du sous-continent indien, à la découverte de cultures 
et de traditions d’une diversité incroyable.
http://loloandjohnphotographers.com
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Venir à l’Opéra    
Par la route Autoroutes A6/A10, 
sortie Massy-Opéra Nationale 20 
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
RER B (conseillé) Descendre aux “Baconnets”, puis 10 mi-
nutes 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.)
En TGV liaisons directes de Massy pour Lyon, Nantes, Reims, 
Lille et Rouen.  

Hébergement    
à Massy Hôtel Ibis style (ex Kyriad) à 50 mètres de l’Opéra 
sur la Place de France.
Nos bons plans La Clarté Dieu à Orsay, une maison francis-
caine à Orsay, à partir de 30 € la nuit
http://www.clarte-dieu.fr
Chambre d’hôtes à Bures-sur-Yvette à côté du RER 
http://lecottage.bures.free.fr
à Chilly-Mazarin (si vous êtes motorisés)
Hôtel Première Classe 
Hôtel Escale Akena
Formule 1 “Les Champarts” ZA de la Butte au Berger 
www.hotelformule1.com
à Gif-sur-Yvette Hôtel le Coupière  
http://www.hotel-coupieres.com
Hôtel le Village 
http://www.hotellevillage.fr
chez l’habitant http://fr.bedycasa.com
https://www.airbnb.fr
leboncoin.fr
Office de tourisme, tél. : 01.69.20.08.27
http://www.tourisme-massy.com

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 (de 11 h à 19 h)

Auteurs et dédicaces

J e u  p h o t o  (re)découvrez le monde ! 

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
10 septembre

Colombie Stéphanie Tessier
Chine Francine Charlier
Chine (Yunann) 
Sylvie Hertout 
et Michel Percot

Inde et Sri Lanka Luc Robert
Quiz voyage Dara Zoleyn
Trousse de secours
Claire Trinh Dinh

Traversée du Népal à pied 
Jérémy Bigé
Voyage autour du monde 
Noémie Pannetier 
La route de la joie 
Isabelle Alexandrine 
Bourgeois 
Six années 
autour du monde à vélo 
Pascal Bärtschi

Voyage en Laponie 
Katia Astafieff
Cinq année de voyage 
Lucas Lepage
Voyager autrement :
en toute liberté 
Nathalie Rigault
Retour en terre bouddhiste 
Jacques Ducoin
En territoire kogi, Colombie 
Leila et Jean-Pierre Brouillaud

© Miche l  C lede l i n , Pasca l  Goossens

© Nono

ABM 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.

30 photos, 30 pays à découvrir avec Gérard Lefèvre

Êtes-vous un bon globe-trotter ?
Saurez-vous retrouver les 30 pays qui se cachent 
derrière les 30 photos ?  

  Résultat du concours dimanche vers 17 h 30

Le coin
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32e Festival des Globe-trotters

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 
impérativement

avant le 10 sept. 2020 

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 32e 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 € …
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) : ……………

Protocole sanitaire 
du Festival des Globe-trotters 
Ce protocole a pour but de garantir 
un niveau de sécurité sanitaire suf-
fisant afin de fréquenter le Festival 
des Globe-trotters, en période épidé-
mique, dans les meilleurs conditions. 
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 500 en nombre de partici-
pants 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’audito-
rium. Les portes de gauche (rez-de-
chaussée et 1er étage) pour l’amphi-
théâtre et la porte proche de l’écran 
pour l’auditorium servent de portes 
de sorties.

Désinfection des points 
de contacts 
Afin de limiter les contaminations 
manu-portées, une désinfection des 
points de contacts — poignées des 
portes, interrupteurs et rampes d’es-
caliers — sera effectuée quatre fois 
par 24 heures. Une traçabilité sera 
mise en place et conservée par l’as-
sociation.

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 se 
munir d’une visière de protection (à 
leur frais) afin de parler sans masque 
(uniquement à leur stand). Un sens 
de circulation sera identifié par af-
fiche et marquages au sol. Les fes-
tivaliers 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. Un 
bénévole sera chargé de composer 
les assiettes des usagers à leur de-
mande. Les denrées alimentaires 
seront stockées à l’écart du public. 
Le choix des denrées se fera sur un 
menu affiché (l’affiche devra être 
désinfectée systématiquement entre 
deux manipulations). Une file d’at-
tente sera matérialisée et canalisée, 
en respectant un mètre de distance 
entre festivalier. Les denrées seront 
servies dans des contenants à usage 
unique. Un service à table pourra 
être envisagé 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 2020 
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.
Mme Perrine Gourgeot, co-prési-
dente de l’association ABM, est 
nommée personne référente Covid 
pour l’évènement. Elle sera dispo-
nible sur place pour toute question, 
réclamation et mise en place du pro-
tocole.


