
 lecture-concert20 h
 Pianocéan, 

voyage à la voile avec un piano 
Marieke Huysmans Berthou 
et Anne-Lise Le Pellec, 45’
La pianiste Marieke Huysmans-
Berthou nourrit depuis tou-
jours un rêve un peu fou : em-
barquer avec son piano sur un 
bateau pour un tour du monde 
en musique. Chaque année, 
elle dessine un nouvel itiné-
raire, de ports en ports, alter-
nant concerts, navigations et 
rencontres… Un tour du monde 
au long cours avec pour points 
cardinaux la poésie, l’humain 
et le son. Marieke et Anne-Lise 
présentent une lecture-concert, 
naviguant d’anecdotes en chan-
sons, invitant les spectateurs à 
un voyage maritime et musical 
tout en poésie et en complicité.
https://pianocean.wordpress.com

 film > Tibet21 h
 Sur le toit du monde 

film co-réalisé par Françoise Schöller et Alexandre Sattler, 
en présence de Cathy Vella-Masseus
co-production 2 Caps Production et Voyage, 52’
Forte d’une quarantaine de personnes, La cara-
vane amoureuse partie d’Inde, vient de traverser le 
Népal et arrive enfin au Tibet, point d’orgue de cette 
épopée. Dans le bus, la joie éclate, tout le monde 
chante, applaudit, s’embrasse… Le rêve est au bout 
de chemin, mais quel chemin ! 
https://www.caravaneamoureuse.com

	 concert22 h 15
 avec Cathy Vella-Masseus, 25’

Cathy commencé le piano à 8 ans et découvert la 
musicothérapie à 17 ans. Pendant plus de dix ans, 
elle a pratiqué dans les domaines de la musique et de 
l’être humain. Elle a rencontré Marc Vella et depuis 
douze ans, ils œuvrent ensemble, avec le son et la 
musique pour supports de créativité, de guérison et 
de croissance personnelle, animés des valeurs qui 
leur sont chères : la bienveillance, la tendresse, le 
respect, l’émerveillement… En un mot : l’Amour.
https://www.pianistenomade.com
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Un festival pour rêver, se documenter, 
échanger dans un esprit de tolérance, réfléchir aussi. 
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22 h Pause 



	 La Pointe Anne 
 Patagonie chilienne 10 h 30

 avec Henry Bizot, 42’
Au cœur de la Patagonie profonde, dans la 
région la plus isolée du Chili, sur un gigantesque 
champ de glace très peu exploré, l’ascension 
d’un sommet vierge est l’objectif d’une équipe 
franco-argentine. Une aventure remplie d’incer-
titudes, au sein de paysages à couper le souffle.

	 Page blanche sur l’Oural 
 avec Édouard et Charles Thouny, 32’11 h 15

 Deux frères bravent les rudes condi-
tions de l’Oural polaire pour s’imprégner d’une 
nature sauvage. En s’orientant uniquement à vue, 
Édouard et Charles ont traversé à ski, en traînant 
des pulkas, les immensités d’un massif méconnu. 
http://www.toutazimut.fr

	 Pieds libres 
 avec Caroline Moireaux, 32’12 h

 Huit ans de voyage autour du monde, à 
pied, à vélo et en bateau, plus de 52 000 km, 30 
pays et des souvenirs plein la tête. Caroline était 
partie à la rencontre des gens, ce chemin l’a em-
menée à la rencontre d’elle-même.
http://piedslibres.com

	 Alaska-Patagonie à vélo 
 Sophie Planque et Jérémy Vaugeois, 25’12 h 30

 Sophie et Jérémy ont parcouru le conti-
nent américain à vélo, depuis l’océan Arctique 
d’Alaska jusqu’à Ushuaia. Plus de deux ans sur 
les routes et sentiers entre toundra, taiga, mon-
tagnes enneigées, déserts mexicains, jungle 
luxuriante, Altiplano andin, et pampa du bout du 
monde. Une aventure qu’ils qualifient de tous les 
possibles, aux nombreux rebondissements.   
https://www.alaska-patagonie.com

	 Mbudha, 
 la source des chimpanzés 14 h

 de Caroline Thirion et Anne Laudisoit, 52’
Au nord-est de la République démocratique du 
Congo, au cœur d’un éden échoué, la biologiste 
Anne Laudisoit s’embarque pour une explora-
tion scientifique à la rencontre des espèces qui 
peuplent l’une des dernières Terra incognita 
d’Afrique centrale. Au creux des monts Bleus, le 
long d’une vallée luxuriante et inaccessible, pal-
pite une diversité inattendue, un véritable labora-
toire de l’évolution. 

 Ladakh, le “petit Tibet” en péril 12 h
 avec Catherine Jeudy, 40’   

Le long de la vallée de l’Indus, de Leh à Dah 
proche de la frontière pakistanaise puis vers 
les lacs du Rupshu, je découvre de magni-
fiques monastères et des paysages grandioses. 
Les festivals de Lamayuru et de Hemis sont 
un enchantement. Mais derrière ce splendide 
décor, des dangers menacent le “petit Tibet”. 

 Bulgarie, 
 entre plaines et montagnes 14 h

 avec Valérie Vitoux 
et Claude Humbert, 52’
Nous avions choisi les montagnes : Pirin, 
Rila, Stara Planina, Rhodopes… autant de 
lieux propices à la randonnée. Et puis, le troi-
sième jour, nous avons pris l’option tourisme 
médical. Valérie avait posé son pied droit 
dans un nid de poule. Cheville cassée. Finis 
les rêves de montagnes... place au road-trip 
dans les plaines bulgares ! Les routes en im-
passe font partie du voyage. Elles peuvent dé-
boucher sur un pont planté au milieu de nulle 
part, sur un volcan qui ne figure sur aucune 
carte, ou sur un ovni communiste, posé sur la 
montagne de Bouzloudja…

	 Quand l’eau devient glace
 en Mongolie 15 h

 de Graziella et Angelo Lunetta, 35’
Si la steppe est riante et colorée en été, si les 
nomades durant cette saison sont fort occupés 
avec leurs troupeaux, la nature s’endort dou-
cement à l’arrivée de l’hiver offrant peu de 
distraction. Aussi c’est avec joie et empresse-
ment que les nomades vont assister au festi-
val de glace sur le lac Kösgöl gelé. Glissades, 
courses, jeux divers sont l’occasion de se ren-
contrer, de revêtir les plus beaux costumes 
traditionnels, mais surtout de mettre en valeur 
chevaux et traîneaux. Ici on est fier de cette 
coutume ancestrale et gagner une course si-
gnifie entendre des chants de gloire retentir 
bien au-delà de la steppe. 
terramongolia.com

 
  animées par Philippe Lautridou 

14 h 	Voyager seul ou accompagné 
Est-il préférable de voyager seul, ce qui 
facilite les rencontres et rend le voyage 
plus flexible, ou en groupe ce qui rassure 
et permet un partage d’expériences ?

  Voyager pour se construire 
15 h 30 	Le voyage vous a aidé à vous 

reconstruire après une difficulté ou un ac-
cident de la vie ? Ou comment le voyage 
vous a inspiré pour changer de vie par les 
enseignements et réflexions acquis.

	 	 Partager son voyage 
17 h 	Les travaux de partage (livre, 

film, photos, blogs, réseaux et live…) ne 
prennent-ils pas trop de place en voyage ? 
Quelle part devons-nous consacrer au par-
tage ? Peut-on voyager sans communiquer, 
ou échanger, quel serait le sens du voyage 
sans partage ? 

 Lettres à Olga du Kamtchatka 18 h
 avec Michel Zalio, 60’

À travers Andrey, ancien ingénieur russe, le 
spectateur parcourt le Kamtchatka au fil des 
saisons : les nomades et leurs troupeaux de 
rennes, les volcans en éruption, les ours. À 
ski, à cheval, en camion. Durant ce périple, 
Andrey écrit des lettres à Olga, sa com-
pagne restée à Saint-Pétersbourg.
  

 Objectif pôle Sud 20 h 15
 avec Matthieu Tordeur, 52’

En novembre 2018, Matthieu Tordeur entre-
prend une nouvelle expédition en tentant de 
devenir le premier Français et le plus jeune 
explorateur à skier de la côte du continent 
Antarctique (Hercules Inlet) jusqu’au pôle 
Sud sur 1150 km en solitaire, sans assis-
tance et en autonomie totale.
http://matthieutordeur.com

 Inde : les oracles du Kerala 21 h 30
 de Claudette et Michel Thomas, 9’

Dans les forêts reculées du Kerala, les fi-
gures extraordinaires des Teyyams viennent 
chaque année délivrer des messages aux 
femmes et aux hommes de la société in-
dienne. Choisis parmi les plus basses castes, 
des humains perpétuent un savoir ancestral 
au cours de longues cérémonies...

	 Noria, France-Laos en 2CV15 h 15
 avec Coralie et Fabien Bastide, 54’

Après seize mois de voyage, après avoir tra-
versé deux continents, roulé sur 35 000 ki-
lomètres dans dix-huit pays, après avoir 
côtoyé six mers et enjambé neuf des plus 
grands fleuves du monde, après une tren-
taine de crevaisons, seize jours accumulés 
de mécanique dont trois déposes du moteur 
et deux pliures de châssis, après avoir suffo-
qué sous les 50 °C de la canicule indienne 
et souffert des -30 °C de l’hiver kurde, 
nous atteignons aujourd’hui avec beaucoup 
d’émotion notre destination finale : le Laos.
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	 Chemins vers le sacré 16 h
 de Fabienne Bodan, 45’

Plus de 327 000 marcheurs, cyclistes ou cava-
liers de 174 pays sont arrivés à Saint-Jacques-
de-Compostelle en 2018. Lorsqu’ils rentrent 
chez eux, ces pèlerins souhaitent retrouver 
l’atmosphère de fraternité, solidarité, authen-
ticité expérimentée sur les sentiers jacquaires. 
Alors ils créent à leur tour des itinéraires. On 
dénombre aujourd’hui plus de 1000 chemins 
vers le Sacré sur les cinq continents, vers les 
sanctuaires religieux ou les sites cérémoniels 
des anciennes civilisations, dans les pas de 
personnages ayant marqué spirituellement 
leur époque et leur nation, ou tout simplement 
conçus dans l’esprit de Compostelle.
http://pelerinsdecompostelle.com

	 Couleurs papoues 17 h
 de Laurence et Hervé Hérodet, 30’

Aller en Papouasie, c’est un peu visiter le 
pays de notre imaginaire de voyageur. La 
vie est rude et dangereuse dans cette contrée 
éloignée. Les Papous souriants et accueillants 
que nous croisons sont aussi belliqueux. C’est 
un pays aux forts contrastes, qui va nous 
marquer tout au long de ces kilomètres de 
pirogues et de bus bringuebalant. Le point 
d’orgue de ce périple est le festival des danses 
du Mont Hagen. La cacophonie, les plumes et 
les couleurs créent un véritable feu d’artifice, 
qui restera imprimé à jamais dans nos mé-
moires et les vôtres aussi, peut-être ?

	 Le Petit Prince du désert17 h 45
 de Laurence et Hervé Hérodet, 10’

Dessine-moi un mouton… 
Le Petit Prince du désert nous raconte son 
périple dans le Sud algérien. Une balade bien 
tranquille, au parfum de thé à la menthe pré-
paré par de fiers Touaregs. Entre dunes et for-
mations rocheuses, nous suivrons les pas non-
chalants des chameaux de Djanet jusqu’au 
plateau d’Irerhir.

	 Inde, les routes de la beauté18 h
 de Claudette et Michel Thomas, 20’

Forts spectaculaires, cités antiques, horizons 
marins, espaces verdoyants, l’Inde s’étend 
prodigieuse, démesurée et d’une extraordi-
naire beauté. Mais, sur cette terre millénaire, 
la grandeur insolente des paysages s’oublie 
vite pour laisser la place à une humanité fan-
tastique... 

	 	 Écrire un livre 
14 h 30 	avec Marie-Stéphane Vaugien, 

auteur de “Entre deux bleus” 
et “Papa Tango Charlie” 
Vous avez le voyage chevillé au cœur et 
envie de partager ce que vous avez vécu ? 
Par où commencer ? Posez vos questions, 
exposez vos doutes, écoutez mes “tuyaux” 
pour pouvoir partager vos émotions dans 
un livre, VOTRE livre ! 

	 	 Réussir son tour du monde 
15 h 30 avec Sylvaine Deforge 

et Patrick Kernen 
Aspects pratiques, itinéraires, focus sur 
chaque destination, budget, santé, transport, 
hébergement… ce que vous devez savoir 
avant de vous lancer dans une telle aventure. 

	 	 La latitude des pas 
16 h 30 	avec Oleñka Carrasco 

En 2014, pleine de frustrations et d’an-
goisses, Oleñka décide de s’embarquer sur 
le Chemin de Saint-Jacques en solitaire. 
Comment on passe d’un blog à l’aboutis-
sement d’un livre édité. 
http://www.olenkacarrasco.com

	 	 Voyage désorganisé 
17 h 30 	avec Mathieu Mouillet 

Mathieu a marché 18 mois le long d’un 
itinéraire imaginaire qui relie les dépar-
tements les moins peuplés de France. À 
travers des exemples concrets, il aborde 
la manière dont il a “désorganisé” son 
voyage, ce qui en fait, selon lui, la plus 
belle façon de voyager. 

Cora l i e  e t  Fab ien  Bas t i de, Ma th i eu  Le l ay, M iche l  Za l i o
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w 17 h  Himalaya, la marche au-dessus 17 h
 avec Éliott Schonfeld, 52’

Éliott, 24 ans, se lance dans une traversée de 
l’Himalaya d’est en ouest en solitaire durant 
quatre mois, 2000 km qu’il va parcourir à 
pied, à cheval ou en radeau, à la rencontre 
des derniers nomades de la jungle hima-
layenne. Son voyage sera semé d’embûches 
et de quelques grosses frayeurs, mais il pourra 
compter sur l’aide des tribus des montagnes 
et sur le soutien d’un vaillant compagnon à 
quatre pattes…

 

	 S’échapper 22 h 
 avec Stéphane Ridard, 4’

Une invitation à s’évader vers nos rêves, en 
s’inspirant de ce que nous offre la nature, 
comme un poème raconté à travers un voyage 
au Groenland en plein été.

	 In the starlight 22 h15
 avec Mathieu Lelay, 52’

Paul Zizka s’aventure dans la nuit, à la re-
cherche des ciels étoilés les plus purs. Cette 
quête d’absolu le conduit  du cœur des 
Rocheuses canadiennes où il vit jusqu’aux 
dunes sauvages du désert de la Namibie et aux 
confins du Groenland, seul face à l’immensité 
des glaces. Une vie d’aventurier partagée entre 
la passion pour son métier de photographe de 
l’extrême et son rôle de jeune père. 

13 h Pause 

19 h 15 Pause 

16 h 15 Pause 

21 h 45 Pause 
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	 Nomads roads, 
 trois années en Afrique 10 h 30

 avec la famille Trastour, 45’
Trois ans de péripéties en famille à bord d’un 
4x4 sur le continent africain au départ d’Égypte 
jusqu’au Maroc en passant par l’Afrique du Sud, 
soit au total trente pays et 85 000 km pour ac-
complir ce tour avant de rentrer en Europe suite à 
treize ans d’absence, et continuer ce merveilleux 
tour du monde entamé en 2006 en Australie.
http://www.nomadsroad.com

	 Aubrac, 
 des lumières et des hommes 11 h 15

 avec Hervé Josso, 55’
L’aventure d’Hervé commence à Conques, dans 
l’Aveyron du Nord, pour aller cycloter sur les 
routes et les chemins d’Aubrac. Connaître le pla-
teau de l’Aubrac, c’est aller à la rencontre des 
gens, les écouter… Les anciens aiment à raconter 
leur vie, leur passion pour le pays, les bêtes, les 
belles “aubracs” qu’ils conduisent en estive à la 
fin mai. Pour les marcheurs vers St-Jacques de 
Compostelle, l’Aubrac est un enchantement… 
Paysages uniques, rencontres et traditions, sur 
une terre d’exception !

	 Pédale et tu verras 12 h 30
 avec Stéphanie Fontaine, 24’

Léla, fidèle chienne, vit une année en Amérique 
du Sud en compagnie de “Bourricotte”, son hu-
maine à vélo. Leur voyage est construit autour 
d’un projet de solidarité internationale dont l’ob-
jectif est de partager des connaissances en ortho-
phonie et psychomotricité. Elles apportent ainsi 
un autre regard dans des institutions accueillant 
des personnes en situation de handicap au Pérou, 
en Bolivie, au Chili et en Argentine. Pédale et 
tu verras ! décrit les émotions qui jalonnent 
leur parcours. Le vélo implique un rythme ra-
lenti et une progression lente, opportunités pour 
Bourricotte de vivre au présent, d’admirer la 
nature luxuriante, de profiter de chaque rencontre 
avec les autochtones et de s’interroger sur le sens 
de la vie…
https://pedaleettuverras.fr
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	 Marcher pour Genna 
 avec Frédéric Furnelle 14 h

 et Olivier Bourguet, 90’
Dans la nuit du 6 au 7 janvier, 
l’Éthiopie chrétienne est en émoi 
pour Genna, la Noël éthiopienne.
Dans les semaines qui précèdent 
cette nuit, les pèlerins se mettent 
en marche des quatre coins du 
pays en direction de Lalibela : la 
Jérusalem éthiopienne, où cette 
fête de Noël est la plus grandiose.
Pour être les témoins privilé-
giés de cet te  foi ,  Frédéric et 
Olivier prennent la route depuis 
le flanc nord du Parc National des 
montagnes du Simien... Vingt-
trois jours de marche les attendent, 
à travers un défilé de hautes mon-
tagnes, de collines et de zones à 
végétation surprenante.
Pour Frédéric, il s’agit d’un pre-
mier voyage là-bas, Olivier en 
comptabilise 35. Pour l’un, la 
beauté du pays est une révélation, 
pour l’autre, la confirmation d’un 
amour indéfectible. 

	 Ivre de steppes, 
 un hiver en Mongolie 15 h 45

 avec Marc Alaux, 45’
Les montagnes de l’ouest de la 
Mongolie abritent les yourtes des 
éleveurs nomades bayad. Dans le 
campement d’une famille modeste, 
Marc Alaux s’est retiré pour s’ini-
tier au métier de berger et se nour-
rir de silence et d’espace. Le temps 
s’étire calmement sur la ligne pure 
de la steppe enneigée, mais le froid 
et les loups accablent les trou-
peaux. Et la vie dans cette nature 
libre impose de renouer avec les 
tâches manuelles, qui disent ce 
qu’on vaut réellement. Au face-
à-face avec soi-même s’opposent 
heureusement l’intimité fraternelle 
de l’hivernage ainsi que les visites 
et les festivités du Nouvel An. 

	 Récits d’un voyageur heureux 
 avec Baptiste Régné, 51’17 h

 Une histoire positive, à travers l’Europe, 
l’Amérique du Nord, l’Eurasie et l’Amérique du Sud. Un 
récit intimiste d’un apprentissage rythmé par les aléas du 
voyage à moto. Baptiste est de ceux qui voyagent avec 
peu, dans des contrées plus ou moins isolées avec tout ce 
qu’il faut pour passer de belles nuits en pleine nature ! Et 
aujourd’hui, à travers son histoire, il souhaite partager ce 
que cette vie lui a appris.
https://laventurierviking.fr

	 Broderie-ice, respiration poétique 
 avec Dominique Simonneau, 3,50’18 h

 Un jour de novembre, la mer du Grand Fjord 
se fige. La jeune glace arrive dans le Scoresby Sund au 
nord de la côte Est du Groenland. Le soleil a disparu 
depuis quelques jours, reste une lumière diaphane. Ma 
caméra saisit cet instant éphémère. Japh’Eiios le poète, 
envoûté par ces images écrit : “et si c’était une brode-
rie…”. L’actrice Florence Bolufer donne sa belle voix 
au poème. David Jackman auteur des musiques expé-
rimentales de Organum, lui aussi saisi par la beauté de 
ce moment compose Ice. Ainsi est né Broderie Ice, très 
court métrage tissé de ces fils poétiques que seule l’in-
finie beauté hivernale du Grand Fjord peut inspirer à 
l’homme.
http://www.diagonale-groenland.asso.fr 

	 Terre sauvage, un exemple namibien 
 avec Delphine Mathy et Clément Carel, 33’18 h 15

 En raison d’une chute inquiétante de la bio-
diversité et dans une tentative de protection des espèces, 
des réserves naturelles exemptes de toute trace humaine 
se créent un peu partout à travers le monde. La Namibie 
veut, quant à elle, faire le pari de protéger son environne-
ment non seulement via ses magnifiques parcs nationaux 
mais surtout directement au sein même de sa société. 
En comprenant que l’écologie pouvait être un atout et 
non pas un frein au développement économique et social 
de son pays, elle parvient à conserver des populations 
de rhinocéros, d’éléphants ou encore de lions en toute 
liberté. Comment concilier vie humaine et protection de 
la vie sauvage ? Les ONG Tosco et Nacso bouleversent 
nos repères et nous apportent leurs éléments de réponse à 
cette question. 
https://whisperingfuture.com

w 19 h Cocktail avec AVI International 

	 	 Équateur et Galapagos 
  avec Alain Brousse, 52’12 h

 Ce film nous conduira tout 
d’abord à travers ce petit pays qu’est 
l’Équateur avec toute sa diversité et ses 
merveilles naturelles avant de nous envo-
ler pour l’archipel des Galapagos. 
Une semaine de croisière à bord d’un 
petit yatch pour visiter entre autres les îles 
les plus lointaines que sont Genovesa et 
Espagnola puis une semaine à parcourir 
les différentes autres îles dont Isabella, la 
plus grande de l’archipel. Beaucoup d’es-
pèces endémiques sont au programme de 
ce fantastique périple.

	 Léopard des neiges
 et Tchangpas au Laddakh 14 h

 avec Vincent Cousseau, 25’
Entre février et mars, depuis trois ans, je 
suis les traces d’un léopard mâle, autour 
de Ulley. Cette fois, j’ai le privilège 
inespéré d’assister à son accouplement. 
Toujours à 4500 m, sur les plateaux du 
Tchangtang, on traverse le lac gelé Tso 
Kar en 4x4, au gré du hasard. Avec Dorje, 
nous passerons une semaine en famille 
chez les bergers nomades Tibéto-mongols.

	 Dites-leur qu’un long  
 voyage a fleuri au Portugal 14 h 45

 avec Stéphane Marais, 33’
Voyage dans l’histoire du Portugal. Pays 
en pleine renaissance qui a su traverser les 
siècles avec courage et passion
http://www.periple.org

	 Bolivie, 
   voyage au centre de la mine 15 h 30

 avec Bernard Bruel, 52’
Reportage insolite sur la vie des mineurs 
de cette mine d’étain, à plus de 4500 
mètres d’altitude, au nord de La Paz, dans 
la cordillère royale. Une communauté 
aymara, dont la culture repose sur la col-
lectivité, l’entraide, le partage et surtout 
le respect de la nature. Des croyances 
fortes et des cérémonies d’hommages aux 
éléments naturels : le ciel, la terre nour-
ricière, la Pachamama, les montagnes et 
le vent. Sans oublier le diable de la mine 
à qui les mineurs rendent hommage deux 
fois par an, en envoyant vers le ciel, de 
petits bûchers d’offrandes. La cérémonie 
se termine par le sacrifice d’un lama, à 
l’intérieur de la mine, les mineurs offrant 
au diable la vie du lama en échange de 
celles des mineurs qu’il protégera par son 
esprit, des accidents et maladies. 

 animées par Philippe Lautridou 
14 h 	Voyager et/ou travailler

Comment concilier voyage et travail : pigiste, 
photographe, blogger, digital nomade, guides 
touristiques, expatriés…
Peut-on faire de notre passion un métier pé-
renne, sans perdre notre plaisir de voyager. 
Ou alors, est-il préférable d’alterner voyage 
et travail : congés sabbatiques, disponibilité ?
	 Retour d’un long voyage 15 h 30  La fin du voyage oblige à revenir 
à son quotidien que l’on a volontairement 
quitté ou même fuit quelques mois plus tôt. 
Comment retrouver sa place et ses repères 
auprès de nos proches et du monde qui nous 
entoure ? Est-ce une période de deuil de notre 
voyage ou une renaissance vers une nouvelle 
vie ?
	 Voyage préparé ou improvisé 17 h  Faut-il consacrer beaucoup de 
temps aux préparatifs sans rien oublier de l’iti-
néraire idéal quitte à trop formater son voyage, 
ou plutôt laisser une grande part d’improvisa-
tion pour mieux se laisser surprendre par une 
rencontre ou une découverte, hors des routes 
touristiques ?

	 Sur les routes de la Soie 
 avec Yanna Byls, 45’16 h 30

 Inspirée par ces destinations 
improbables, que les marchands et les pè-
lerins des siècles passés décidèrent d’at-
teindre contre vents et marées, Yanna Byls 
emprunte cette route, vieille de plusieurs 
millénaires. Mais bien au-delà du désir 
de cheminer sur cette route empruntée à 
l’infini, l’écrivaine se plaît à entrevoir à 
travers la beauté des cultures rencontrées, 
un brin de sacré, des bribes d’éternité. 
Cette route de la Soie devient alors son 
chemin intérieur, sa quête de soi ! Pour 
rendre grâce à la richesse des ethnies des 
contrées traversées, et en hommage aux 
innombrables voyageurs qui sillonnèrent 
cette route onirique, la poétesse du monde 
donne la parole aux artistes rencontrés en 
chemin.
https://fr-fr.facebook.com/yanna.byls

	 Dans les pas du Bouddha 
 Régine et Gérard Laugier, 32’17 h 30

 Après  l e  Népa l ,  l e  Tibe t 
et Le Bhoutan, nous avons décidé de 
suivre le chemin de vie du Bouddha en 
Inde et au Népal, de sa naissance, à son 
éveil, ses enseignements et ses miracles 
jusqu’à sa quête ultime pour atteindre le 
Nirvana. Sans oublier Vârânasî, lieu hin-
douiste mais est aussi important pour les 
bouddhistes car il est écrit que les mille 
bouddhas de cette ère atteindront l’éveil 
sur les rives du Gange. Un voyage propice 
à la méditation.

	 Réussir vos photos en voyage 14 h 30  avec Alexandre Sattler 
Alexandre s’applique à partager ses expé-
riences de vie à travers la photographie, la ré-
alisation de documentaires vidéos ou la créa-
tion d’émissions radio. Il nous présente son 
parcours atypique qui l’a amené à vivre du 
voyage et de la photographie.
	 Pourquoi partir 15 h 30  autour du monde (r)assuré ? 
avec AVI International 
	 Fêtes du bout du monde 16 h 30  avec Sylvaine Deforge 
et Patrick Kernen  
Les fêtes permettent de cimenter un pays, une 
communauté ou une famille autour d’un thème 
fédérateur, de passer de bons moments. Cela a 
été le cas lors de notre tour du monde, de la pro-
cession de barges sur le lac Inle en Birmanie, de 
la fête du roi au Cambodge au Nouvel An chinois 
au Vanuatu...
	 Voyage et climat17 h 30  font-ils bon ménage ?
avec Stéphane Kersulec, 
coauteur de Learn&Kiff, 
le tour du monde des apprentissages 
Dans le cadre de la lutte contre le dérèglement 
climatique, les transports, et en particulier 
l’avion sont montrés du doigt. Lorsqu’on a les 
gênes du voyage solidement ancrés et que cela 
rime avec dépaysement, comment concilier 
préservation de l’environnement et du climat 
et périples inoubliables ?  

© Géra rd  Laug ie r, Be r na rd  B rue l
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13 h Pause 

16 h 30 Pause 
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de l’association

Nantes Maine-et-Loire
Poitou-Charentes

Léman

Doubs

RouenCaen

Le Mans
Rennes

Morlaix
Orléans

Tours

Limoges

Bordeaux

Paris
Nancy-Metz

Liège

Genève

Lyon

BruxellesLille

Pays Basque
Montpellier

Aix-Marseille

Antennes

01_ABM LéMAn  
Émile Grospelier, 
abm.leman@gmail.com 
abmleman.phpnet.org
Une soirée par mois à 20 h à la salle Boby 
Lapointe de St-Genis-Pouilly. Entrée libre, 
buffet : chacun apporte un plat ou une boisson

13_ABM Aix-MArseiLLe 
Benjamin Magnin, tél. 06 82 26 86 42
abm13@abm13.com www.abm13.com
facebook.com-abm13.voyage
Projection-table ronde le 3e jeudi du mois à 20 h
à la salle des fêtes des Milles (sept)
salle Chateau Double à Aix (oct)
Festival des Globe-trotters 9 novembre 2019 

14_ABM CAen 
Patrick Jourdan, 
abm-caen@hotmail.com abm14.fr
Réunion-projection le 2e ven. du mois 
à 20 h 30 à la maison des Associations, 
“le 1901” 8, rue Germaine Tillion à Caen 
16e Rencontres du bout du monde mars 2020

29_ABM MorLAix 
adhabm@gmail.com  

34_ABM MontpeLLier  
René Mompied, abm-montpellier.fr
Soirée le 2e mardi du mois (sauf à la veille de 
vacances) à l’espace gare de Castries à 20 h 15

35_ABM rennes 
Jean-Paul Louis, tél. 06 88 23 81 44 
contact@abmrennes.eu abmrennes.eu 
Projection mensuelle et activités 
à la Maison de quartier de Villejean (MQV) 
2, rue de Bourgogne 35000 Rennes
Festival Terra Scala mars 2020

37_ABM tours 
Nathalie Nowik 
a.b.m.touraine@gmail.com

44_ABM nAntes  
Gérard Lefèvre, tél. 06 81 55 91 42
abmnantes@gmail.com nantes.abm.fr
Projection le 1er mercredi du mois à 20 h 30, 
42, rue de la Blanche 44800 Saint-Herblain 
Café des voyages, un samedi matin par mois. 
Rencontre entre voyageurs à la librairie La 
Géothèque, un samedi après-midi par mois 
20e Festival de l’Aventure mars 2020
 

87_ABM LiMoges  
Chantal Lavergne, tél. 06 99 78 04 57
clavergne.cl@gmail.com
Jean-Yves Lavergne, tél. 06 74 56 28 58
jeanyves.lavergne2119@gmail.com

CorrespondAnts 
B_ABM Liège  
Pascal Goossens, tél. 0494 819 890 
abmliege@hotmail.be  
facebook.com-AventureduboutdumondeLiege
Rencontre thématique autour du voyage  
le 3e samedi du mois de 17 h 30 à 19 h 30
à la librairie Toutes Directions, rue de la 
Violette, 3 à Liège

B_ABM BruxeLLes  
Bérangère Marceau,
abmabruxelles@gmail.com

CH_ABM genève  
Cristina Rios 
abmgeneve@gmail.com
Apéro-voyage un mercredi par mois
https://abmgeneve.ch
facebook.com-abmgeneve

25_ABM douBs  
Philippe Jacquerot, 
philounass@laposte.net

33_ABM BordeAux  
Julien Kerisel,
julienkerisel@gmail.com
Isabelle Tromas,
itromas@yahoo.fr
Rencontres autour du thème du voyage une fois 
tous les deux mois dans des lieux différents 
(bars, restaurants, domicile des correspondants 
et des membres du groupe…)

54_ABM nAnCy-Metz  
Philippe Debard, tél. 06 79 66 23 77 
philippe_debard@yahoo.com

45_ABM orLéAns  
Nadine Pinon, 
abmorleans@gmail.com orleans.abm.fr
Projection à la maison des Associations, 
46 ter, rue Ste-Catherine à Orléans 
Diaporamas ouverts au public à 19 h et 20 h 30, 
3 € non-adh., gratuit (adh.-enfants) 
Festival 24 novembre 2019

49_ABM MAine et Loire  
Bertrand Chiron,
abm49angers@gmail.com
Soirée conférence à 20 h 30 
Centre Jacques Tati, 5, rue Eugénie Mansion 
à Angers 3 € adh., 4 € non-adh.
Festival novembre 2019

59_ABM LiLLe  
adhabm@gmail.com
3e Festival des Globe-trotters janvier 2020

64_ABM pAys BAsque 
abmpaysbasque@gmail.com
Café des voyages Librairie Le Festin Nu 
25, av. du Mal Foch à Biarritz et soirée 
projection mensuelle à la maison des 
Associations de Biarritz 4, rue Darrichon. 
Entrée libre. 
69_ABM Lyon 
Suzanne Caruel,
abmlyon@wanadoo.fr, lyon.abm.fr
Soirée à la MJC Marcel Achard, 
112, av. Mal Foch, Ste-Foy-lès-Lyon 
Participation 2 € adh., 3 € non-adh.
Festival 23 novembre 2019  
72_ABM Le MAns  
Sylvie Rabeau, 
abmsarthe@yahoo.fr abmlemans.info
Soirée repas-diaporamas le 3e vendredi du mois 
au Gué Bernisson. Rando le dimanche suivant. 
18e Festival du voyageur amateur février 2020

76_ABM rouen  
Michel Lelièvre, tél. 06 63 85 46 89 
abm.rouen@free.fr 
abm-voyage-voyages.org
Tél. 07 82 79 89 68 
23e Forum des voyageurs fin janvier 2020

79_ABM poitou-CHArentes  
Nicole Wurtz, tél. 06 64 91 98 08  
abmpoitou-charentes@orange.fr
poitoucharentes.abm.fr
Projection salle polyvalente de Magné 
Festival Voyager Autrement avril 2020

Antennes et correspondants
assurent, par leurs activités, 
un lien en région avec l’association.

Rassemblement ABM 2019

31e Festival des Globe-trotters

Des voyageurs passionnés partagent leurs expériences

Les rencontres
auteurs et dédicaces

Voyages au long cours 

Partenaires  et  exposants

Le t rophée des Globe-trot ters

Ode à la bienveillance     Mezzanine 2

J e u  p h o t o       Mezzanine 2

L’association ABM
Laurence Hérodet, Catherine Jeudy, 
Patrick Jourdan, Alain Sigoillot, 
Trousse de secours
Claire Trinh Dinh
Matériel d’occasion
Eva Aderghal
Afrique du Sud, Namibie et Botswana
Alain Borgel 
Arménie
Sabine Audouin et Norbert Gabry
Népal, Bouthan, Inde du Nord, 
la route de Boudha
Régine et Gérard Laugier
Chine
Francine Charlier
L’encens de la péninsule arabique 
(Oman)
Yannick Gandin
Café d’Éthiopie
Catherine Laboutière
Karakoram highway Pakistan-Chine
Bernard Rivaux
Îles Maldives, Équateur et Galapagos, 
Tahiti et Île de Pâques
Marie Tisserand et Alain Brousse 

Carnet de voyage
(aquarelles et croquis)
Christian Pinon
Inde
Claudette et Michel Thomas
Ladakh, Zanskar, Népal 
Vincent Cousseau
Voyages à moto
Claude Bethmont
Jamaïque
Christine Villemin
Corée du Sud 
Christine Buratto
Thaïlande 
Dara Zoleyn
Bulgarie, Corée du Nord
Pauline Rouillier
Maroc et ses parcs 
nationaux, Bosnie-Herzégovine 
Julien Pousse
Mongolie, Papouasie,
Chine : Guizhou 
Graziella et Angelo Lunetta
Voyager en solo 
Teresa Reyes

Aubrac, des lumières 
et des hommes 
Hervé Josso
Bolivie 
Bernard Bruel
Amérique du Sud à vélo
Stéphanie Fontaine
Vingt ans de voyage 
en camping-car 
Stéphane Marais
Entre deux bleus 
Marie-Stéphane Vaugien
La latitude des pas
Oleñka Carrasco

Amérique latine 
de Mexico à Sao Paulo 
en passant par l’Amérique 
centrale et la cordillère
des Andes. Point d’orgue : 
l’éclipse totale de soleil  
Jean-Claude Peugeot
Les seniors de l’anneau 
Patrick Kernen

w	 AVI Assurance voyage 
w	 Nomadays
w	 Nouvelle-Calédonie 
w	 Les Enfants Roy
w	 Mes chaussettes mongoles
w	 Le monde pour passager
w	 Transboréal

Chemins de pélerinage 
à travers le monde 
Fabienne Bodan
La diagonale du vide
Mathieu Mouillet
Lettres à Olga
du Kamtchatka
Michel Zalio
Nomads road
Famille Trastour
L’aventurier viking
Baptiste Regné 
Noria, 35 000 km en 2CV
Fabien Bastide

Iran, Népal, Indonésie, 
Malaisie, Pérou, Bolivie 
et Argentine et bonus 
Atacama
Anai Guayamares
Route du dragon : Taïwan, 
Corée du Sud, Japon
Joséphine Devergnies 
et Kevin Tabarin

© Miche l  C lede l i n

© Graz i e l l a  Lune t t a

©
 A

lexandre S
attler

(re)découvrez le monde ! 
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 ?  

Le coinFestival des Globe-trotters

Alexandre Sattler  -> mezzanine 

w	 SVI Service Volontaire  
 International 
w	 SilkRoad Explorer
w	 Owadan Turkmenistan
w	 Pars Tourist Iran
w	 Allo la planète
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L’ASSOCIATION AVENTURE DU BOUT DU MONDE

Le Trophée des Globe-trotters sera décerné à un film choisi par un jury de pro-
fessionnels. Les membres du jury sous la présidence d’Alexandre Poussin 
dévoileront le trophée dim. 29 sept. dans l’après-midi sur la scène de l’amphi-

théâtre. Le public aura lui aussi l’occasion de voter pour son film préféré et de lui 
attribuer le prix du Public. Alors, tous à vos souris pour voter sur abm.fr jusqu’au  

6 octobre minuit ! Les films en compétition sont : 

w	Page blanche sur l’Oural (32’), Édouard et Charles Thouny, sam. 28 sept. à 11 h 15 
w	Noria, France-Laos en 2CV (54’), Coralie et Fabien Bastide, sam. 28 sept. à 15 h 15
w	Himalaya, la marche au-dessus (52’), Éliott Schonfeld, sam. 28 sept. à 17 h
w	In the starlight (52’), Mathieu Lelay, sam. 28 sept. à 18 h 15
w	Objectif Pôle Sud (52’), Matthieu Tordeur, sam. 18 sept. à 20 h 15 
w	Lettres à Olga du Kamtchatka (60’), sam. 28 sept. à 21 h 45
w	Marcher pour Genna (90’), Frédéric Furnelle et Olivier Bourguet, dim. 29 sept. 14 h
w	Récits d’un voyageur heureux (51’), Baptiste Regne, dim. 29 sept. à 17 h

Nouveau !

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)



Nous remercions chaleureusement chacun des conférenciers 
et des bénévoles qui ont permis que ce festival se déroule 
dans les meilleures conditions. Ainsi que les partenaires 
suivants pour la confiance qu’ils nous accordent : 

Accueil Denis Besnard, Charles Dupré, 
Patrice Grandidier, Nicole Grellier, 
Francine Jourdain, Pascale Martin 
Drouère, Camille Missir, Patrice 
Grandidier, Odile Paugam, Laure Piney, 
Christine Tuffereau, Christian et 
Marie-France Voilquin, Nicole Wurtz
Coordination Roland Tourbot
Stand ABM Laurence Hérodet, 
Catherine Jeudy, Patrick Jourdan,
Alain Sigoillot
Technique 
Amphithéâtre Michel Bizet, 
Gwenolé, Maël, Didier Jéhanno, 
Sébastien Louvel, Thomas Trincaux
Auditorium Bernard Fonquernie,
Hervé Hérodet, 
Jean-Paul et Marie-Christine Louis, 
Patrick et Yannick Sévèque, 
Animation Tyn Braun, Xavier Gaumer,  
Philippe Lautridou, Manuel Morin, 
Sandrine Noël, Nathalie Nowik
Reportage photo Claude Humbert

Restauration Marty Blyth, 
Jean-Marc Buffart, 
Marie-Reine et Bertrand Chiron, 
Dominique Crispino, 
Claire Decarnelle, Sylvaine Deforge, 
Fabrice Deschoux, Sylvie Dujardin, 
Alix et Amélie Gourgeot, 
Marie-Christine Hattier, 
Sandrine Jacob, Rozenn Jéhanno, 
Marie-Annick Laurensan, 
Gérard Lefèvre, Michel Lelièvre, 
François Maignan, 
Pauline Matveeff, Janick Odinot, 
Joël Pavageau, Sylvie Pillière, 
Isabelle Pourret, Cléo Tourbot, 
Valérie Vitoux
Accueil amphithéâtre 
Aline Courtin, Geneviève Mabboux, 
Josette Lelièvre, Joël Pavageau
Tickets repas Françoise Bochereau, 
Jocelyne Durand, Annie Le Roy, 
Huguette Pavageau, 
Jean-Claude Gabourin

Durant le festival, vous serez accueilli par des adhérents 
de l’association ABM aux espaces suivants 

Le Festival des Globe-trotters est organisé 
par l’association Aventure du Bout du Monde 
11, rue de Coulmiers 75014 Paris 
tél. 01 45 45 29 29 - www.abm.fr

      
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 commande :

r		 Les trois Globe-trotters : …… …… …… 15 € 
r  Learn&Kiff, et si on voyageait autrement ?  20 €  

r  Immersion en terres lointaines  19 €  

r  Hors des sentiers battus  19,50 € 
r		 Partir autour du monde (pratique)  19 € 
r  Le tour du monde de l’écovolontariat  17 € 
r  Terres extrêmes d’Amérique du Sud 15 € 
r  Dharamsala, portraits du Tibet en exil  15 €

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 verse un don pour soutenir l’association = ...... € 

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

Prochains festivals à noter dans vos calepins 
pour des retrouvailles conviviales autour du 
voyage :

2019   9 nov.   13_Aix-Marseille 
 24 nov.   45_Orléans 
      nov.   49_Angers  
 23 nov.   69_Lyon  
2020 18 janv. 59_Lille
 25-26 janv. 76_Rouen
 1er-2 fév. 72_Le Mans
 28 mars 29_Morlaix
      mars 35_Rennes
      mars 44_Nantes
      mars  14_Caen
      avr. 79_Poitou-Charentes
 18 avril 75_Paris Traveler Festival
 20 juin 75_Partir Autrement  
 25-27 sept. 91_Festival des Globe-trotters 

VEN.
SAM.
DIM.

Ôde à  la  b ienvei l lance  MEZZANINE 2 

Festivals ABM à venir 

Le coinFestival des Globe-trotters

Partenaires  et  exposants 

P lan de l ’Opéra de Massy
© A lexand re  Sa t t l e r

Alexandre Sattler  Le voyage a le pouvoir 
de nous relier et de révéler notre bienveil-
lance notamment grâce aux rencontres. Qu’il 
est bon d’ouvrir son cœur à l’inconnu, de 
l’accueillir et de se faire accueillir quelles 
que soient notre origine, notre religion et 
nos croyances ! Seul un retour à une bien-
veillance manifeste nous permettra un retour 
de l’humanité au bien-être, à la sérénité, à 
la sagesse et à la paix. Nous serons alors 
en mesure de nourrir notre véritable raison 
d’être sur cette terre qu’il nous appartient 
d’aimer et de préserver pour vivre ensemble 
avec bienveillance. 
http://www.gaia-images.com


