
Programme sous réserve de modifications

26e Festival des Globe-trotters
les 26, 27 et 28 septembre 2014

à l’Opéra de Massy.
Nous vous attendons nombreux
et motivés pour partager
notre passion commune du voyage
et de l’aventure.

En voiture : (parkings gratuits place des
Italiens ou place de France). De Paris,
Pte d’Orléans ou d’Italie, prendre l’ A6 vers
Lyon, bifurquer vers Bordeaux-Nantes,
1re sortie vers Massy, puis direction
Massy-Opéra /Place de France.
De Province : de l’A10, sortie Massy-
Palaiseau, direction Massy-Opéra, puis di-
rection Place de France. De l’A6, sortie
Versailles, direction Palaiseau, sortir à
Massy, puis direction 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 de la gare de Massy, en passant
devant l’Opéra de Massy, jusqu’à Paris
Montparnasse à partir de 0h45.
Infos sur ratp.info

En RER :
RER B ou C (20 minutes du centre de Paris)
jusqu’à 24 h.
Navettes gratuites toutes les 30 minutes,
de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h, samedi 26 et
dimanche 27 septembre, depuis la gare RER
de Massy-Palaiseau.
Sinon possibilité de descendre à la station
Les Baconnets puis 10 minutes à pied.
Massy possède une gare TGV avec des
liaisons directes pour Lyon, Nantes, Reims,
Lille et Rouen.Am
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À retourner accompagné du règlement par chèque à : A.B.M., 11, rue de Coulmiers 75014 Paris avant le 20 septembre 2014
( s i a d h é s i o n o u r é a d h é s i o n + r é s e r va t i o n o u a c h a t d e l i v r e s , m e r c i d ’ é t a b l i r u n s e u l c h è q u e )

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

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

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

➥ passeport : places limitées, réservation conseillée ➥ les billets seront à votre disposition à votre arrivée à l’Opéra

➥ tarif adhérent : seuls les adhérents de l’association ABM à jour de cotisation bénéficient de ce tarif
(et non les abonnés, leurs amis ou conjoints s’ils ne sont pas adhérents…)

Je souhaite adhérer à l’association A.B.M. (je bénéficie des tarifs adhérents pour le Festival), et recevoir tous les deux mois le

magazine Globe-trotters (six numéros/an) : adhésion/abonnement ❒ individuelle 37 € ❒ couple 47 €

Je commande également ❒ Partir autour du monde (éd. 2014 tous les conseils futés pour vous lancer dans votre propre projet) 19€

❒ Le tour du monde de l’écovolontariat (éd. 2013) 19€ ❒ Cartes Asie les 10 = 5 € ❒ Partir au Mexique Autrement 10 €

❒ Dharamsala, portraits du Tibet en exil 15 € ❒ Terres extrêmes d’Amérique du Sud 15 €

à Massy
_ Hôtel Kyriad 82, place de France
http://www.kyriad-massy-opera.fr, chbre double 79,20 €,
petit déjeuner 9 €, taxe de séjour 0,70 €
_Le Relais de Massy est fermé
_Hôtel de la Poste, 5, ruelle Gaudon,
tél. : 01 69 20 81 98, hoteldelaposte-massy.fr
chambre double 55 € (tarif “Festival des Globe-trotters”),
Petit déjeuner en sus 6 €, taxe de séjour à 0,50 €
_Hôtel Ibis 6, rue du Saule Trapu,
tél. : 01 60 11 20 30, accorhotels.com
chambre double de 59 € (réservation 30 jours à l’avance),
Petit déjeuner en sus 7,50 €
à Chilly Mazarin (si vous êtes motorisés)
_Formule 1 “Les Champarts” ZA de la Butte au Berger,
tél. : 08 91 70 52 22 www.hotelformule1.com
chambre 3 personnes : 34 €, Petit déjeuner en sus 3,95 €

Possibilité de logement chez l'habitant avec :
http://fr.bedycasa.com ou https://www.airbnb.fr

Pour toute demande d’information
sur les hébergements à Massy :
Office de tourisme, tél. : 01 69 20 08 27
http://www.tourisme-massy.com

© Krystèle Bodet

Programme régulièrement mis à jour
sur ce nouveau site dédié au festival.

Découvrez les interviews des réalisateurs !
festivaldesglobetrotters.fr

Création Stéphane Clément © Réhahn

concert d’Emmanuelle Troy, 50 min
Chant, saz, tanbûr, flûtes... À voix nue,
Emmanuelle Troy propose, au rythme des
notes et des mots, une création musicale en-
racinée dans les musiques traditionnelles
des terres d’Orient, un voyage insolite et en-
voûtant de l’Espagne séfarade à la
Mongolie, en passant par l’Occitanie, la
Grèce, la Turquie, l’Iran, l’Asie centrale ou
le Tibet... http://arkhan-asso.com

film d’aventure
de Paul-Henri Vanthournout, 52 min
Paul-Henri et Charles-Antoine ont descendu
les 7 000 km du plus long fleuve du monde :
l’Amazone, 1 000 km à pied en compagnie
de deux lamas entre 5 179 m d’altitude, du
Nevado Quehuisha (la source), et 2 500 m à
Pichari (Andes péruviennes, premier endroit
navigable) et 6 000 km en radeau de Pichari
à Macapa (embouchure du fleuve).
Une première mondiale.
http://objectifamazone.com

réalisation de Krystèle Bodet, 50 min
Krystèle a suivi le Continental Divide Trail
de la frontière mexicaine à la frontière cana-
dienne. Ce long ruban de 5 000 kilomètres
serpente sur les crêtes spectaculaires des
montagnes rocheuses ou les promontoires
désertiques du Nouveau Mexique.
www.krystelebodet.com

22 h 15

21 h

20 h

Vendredi 26 septembre

Je réserve (indiquer le nombre de places) :

journée (10 h-18 h) soirée (18 h- 23 h 30)

adhérents non adh. adh. non adh.
8 € 12 € 8 € 12 €

◆ vendredi
◆ samedi
◆ dimanche
◆ samedi (de 10 h à 23 h 30)

adh. 12 €…… non adh. 20 €………
◆ passeport (vendredi soir, samedi journée + soirée + dimanche)

adh. 20 €…… non adh. 30 €………

ci-joint chèque de ………… € à l’ordre d’ABM

_Indiquer
le nombre
de places

ou



Programme sous réserve de modifications

ABM présentation
de l’association
Pascal Goossens,
Alain Sigoillot,
Sylvie Peignaux,
Fabienne Potel et
Laurence Hérodet

Afrique du Sud,
Namibie, Botswana
Alain Borgel

Argentine Alain Brousse

Bolivie, Tchad, Bhoutan,
Mongolie
Graziella et Angelo
Lunetta
terramongolia.com

Carnets de voyage,
peindre et voyager
avec un zoom sur l’Iran
Marie-Lys Ameil
et Françoise Robert

Chine
Francine Charlier,
Sylvie Hertout
et Michel Percot

Colombie, Amazonie,
passage du canal
de Panama en solo
Gérard Rastello

Corée du Nord
Dara Zoleyn

Groenland
Philippe Debard

Iran, Turquie, Ouganda
Patrick Kernen

Indonésie, Malaisie,
Singapour, voyage
avec de jeunes enfants
Stéphie Guihéneuf
mavienomade.
wordpress.com

Langues en voyage
Eva Aderghal
et Jean-Claude Peugeot

Madagascar
Geneviève Klen-Klen et
Catherine Laboutière

Malte, culture et randonnée
Alain Kaufmann

Matériel d’occasion
Stéphane Le Pen

Nouvelle-Zélande
Nathalie Laurion
Permis Voyage Travail
en Australie,

Nouvelle Calédonie,
Thaïlande, Indonésie
Marianne Morizot

Tourisme de mémoire,
Lorraine, Champagne,
Picardie
Claude Humbert et
Valérie Vitoux

Philippines
Frédéric Desclercs

Santé
Josette Lelièvre,
Huguette Pavageau et
Annie Roy

Soudan, Nubie
Benoit Lucas

Tour de France
à pied avec un âne
Bruno Sananès
Objectif Amazone
Paul Henri Vanthournout
objectifamazone.com
7 ans autour du Monde
Alice Goffart
et Andoni Rodelgo
mundubicyclette.be
Kawah Ijen, le mystère
des flammes bleues
Olivier Grunwald
et Bernadette Gilbertas
En quête d’inspiration
Mathieu le Lay
et Alexandre Deschaumes
mathieulelay.com
Solidream
Brian Mathé,
Morgan Monchaud
et Siphay Vera
solidream.net

À vélo autour du monde
16 000 km à travers l’Asie
pour rejoindre l’Australie
et deux mois en solo Paris-Maroc
Pierre Malleret
pierrequiroulemaroc.
wordpress.com

Pérou, Bolivie, Argentine,
Chili ; États-Unis boucle sur les
parcs nationaux (côte Ouest) ;
Thaïlande, Cambodge, Laos,
Vietnam, Inde, Népal, Chine
(Sichuan, Tibet), Japon
Céline et Étienne Schoettel
pack2life.com

Préparatifs, bilan post-tour du
monde : Argentine, île de Pâques,
Bolivie, Pérou, Costa Rica, USA,
Chine, Corée du Sud, Japon,
Vietnam, Cambodge, Thaïlande,
Myanmar, Inde
Élodie Morisson
et Fabien Migné (samedi)
2ci2la.fr

Indonésie, Népal, Hong Kong,
Birmanie, Thaïlande, Laos,
Cambodge ; Nouvelle Calédonie,
Vanuatu, Polynésie française ; île
de Pâques, Chili, Argentine,
Bolivie, Pérou, Équateur,
Galapagos
Ondine Lefèbvre
et Aurélien Nivelle
www.biketswordltour.com

Tour du monde
Élisabeth Roch
touthorizon.com

Argentine, Chili, Équateur,
Uruguay, Pérou, Bolivie, Brésil
Marie et Alain Gilous

Asie du Sud-Est six pays
avec la même moto durant
neuf mois. Tourisme responsable,
envers du décor,
intérêt communautaire
et humain, autonomie
Thomas Julien
bluesky-travel.fr

Cambodge, Laos, Thaïlande,
Inde du Sud, Zimbabwe,
Argentine, Bolivie, Pérou,
Nord du Brésil (Amazonie),
Colombie
Nicolas Breton
dautres-mondes.fr

Pérou (Cusco, Machu Picchu),
Bolivie, Argentine, Chili,
Australie (côte Est), Vietnam,
Cambodge, Laos, Népal, Chine,
Indonésie, Malaisie,
conseils photos
Pascal Le Van Vang
et Emma Bonnet
levoyagedemonsieurpanda.com

Voyage à la découverte
de neuf fleuves emblématiques
Marine Ernoult
et Laurent Rigaux
ungranddetour.fr

Tour du monde de 15 mois
en solitaire de l’Amérique du Sud
à l’Asie en passant par l’Océanie
Isabelle Cure

Voyager avec
de très jeunes enfants
Tour du monde Canada USA
Perrine et Cyril Gourgeot
enfants-autour-du-monde.fr

Des voyageurs
chevronnés

partagent
leurs expériences

© Bakary Diakhité

© Bakary Diakhité

Vous cherchez des compagnons de route ?
Déposez votre annonce

sur le panneau à votre disposition à l’accueil !
Et rendez-vous à 16 h

samedi et dimanche en salle Bizet

Apporter les guides et équipement de
voyage que vous n’utilisez plus, en pensant

à noter sur chaque objet le prix souhaité
ainsi que votre nom. Prévoir également une

enveloppe à votre nom.

Les stands
les incontournables

Chemin d’Assise
Olivier Lemire
celuiquimarche.com
The sun trip
Florian Bailly
thesuntrip.com
1 000 kilomètres
à la rame au Zambèze
Sophie de Courtivon
http://d.decourtivron.free.fr
Autarcies
Damien Artero
planeted.eu
Amazirh, vallées berbères
du haut atlas marocain
Élise et Louis-Marie Blanchard
blanchard-prod.com
Nos échappées belles
Nathalie et Frédéric Dufour
nataderic.fr
Babouchka, l’enfer du pôle
Sébastien Roubinet

42 n° 157globe-trotters
la revue de vos voyages

Samedi 27 et dimanche 28 septembre

Les stands sont accessibles aux personnes munies
d’un billet d’entrée pour le festival, et uniquement
en journée les samedi 27 et dimanche 28 (11 h-19 h)

Julien Thomas
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Pour plus d’informations :
ABM, tél. : 01 45 45 29 29

adhabm@free.fr
26, 27 et 28 septembre 2014

Opéra de Massy 1, place de France
festivaldesglobetrotters.fr

© Brian Mathé, Morgan Monchaud et Siphay Vera, Louis-Marie Blanchard
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© Louis-Marie Blanchard, Céline et Étienne Schoettel, Marianne Morizot

Samedi 27 septembre

Samedi 27 septembre
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Rehahn photography
Jeune photographe français Réhahn
est installé au Vietnam depuis 2011.
Il nous montre ici sa sélection soigneu-
sement faite dans ses archives compre-
nant de plus de 27 000 clichés.
http://www.rehahnphotographer.com

SALLE DES STANDS

Élise et Louis-Marie Blanchard
Exposition scénographiée
Le temps du festival, partagez la vie
rude des montagnards berbères du
Maroc. L’ensemble comprend une
maison de thé marocaine avec tables
basses et coussins, des photographies,
une collection d’objets traditionnels ber-
bères : costumes, bijoux, poteries, fer
forgé, tissages.
http://www.blanchard-prod.com

film de Nathalie et Frédéric Dufour, 56 min
Nathalie et Frédéric Dufour sont partis sac à dos autour du
monde. Après six mois de voyage en Asie, ils atterrissent sur le
continent sud-américain qu’ils nous font découvrir à travers leurs
regards croisés : Patagonie, Argentine, Chili, Bolivie, Pérou,
Équateur. Le trek est un objectif majeur de leur parcours, fait de
rencontres humaines, de découvertes de cultures et de paysages.
www.nataderic.fr

film de Christian Clot, 40 min
Plusieurs milliers de kilomètres à pied en solitaire pour une plon-
gée en profondeur au cœur de l’Afrique, de la mer jusqu’à ses
plus hauts sommets. Les mythes du Nil, une expédition à la fois
autour du Nil géographique, ses sources et affluents, encore
parfois discutés, et sur les légendes et croyances des peuples qui
vivent au bord du fleuve. Menée par Christian Clot, principale-
ment en solitaire, elle a pour but de mieux connaître les différents
aspects du plus mythique de tous les fleuves ! Une expérience où
chaque pas constitue une nouvelle découverte.
http://christianclot.com

film d’Alice Goffart et Andoni Rodelgo, 60 min
En 2004, Alice et Andoni décident d’enfourcher leurs bicyclettes
et de tout quitter, entamant un voyage plein d’incertitude. Ils pé-
daleront sept ans, parcoureront cinq continents et une cinquan-
taine de pays. Pendant cette aventure, leurs enfants verront le
jour : Maia naît en Belgique en 2007 et Unai en Bolivie, en 2011.
Ce film retrace leur aventure, mais surtout, il nous invite à goûter
à la poésie du voyage, à vivre avec eux les rencontres, les sur-
prises, la beauté du monde qui nous entoure.
http://www.mundubicyclette.be

film d’Olivier Grunewald et Régis Étienne, 52 min
Olivier est photographe de nature, Régis caméraman, tous deux
passionnés par les volcans. En 2008, ils entendent parler d’un
étrange phénomène nocturne au cœur d’un volcan indonésien, le
Kawah Ijen connu pour sa mine de soufre à ciel ouvert. À la nuit
tombée, une incandescence apparaît au fond du cratère. Du soufre
liquide à haute température s’écoule de fissures situées sur les
bords du plus grand lac d’acide de la planète, produisant des tor-
chères de flammes bleues atteignant jusqu’à cinq mètres de hau-
teur. Olivier et Régis reviendront pendant plusieurs années et pas-
seront trente nuits dans le cratère. Au milieu de gaz extrêmement
toxiques, ils vont tout tenter pour capter, à la limite des capacités
techniques du matériel de prise de vue, des images rares de ces
manifestations volcaniques uniques. Ils découvriront au cœur de
l’obscurité qu’ils ne sont pas seuls : des mineurs affrontent la nuit
pour récolter, à la lueur de flambeaux, le sang coagulé du volcan.
http://www.oliviergrunewald.com

film de Mélusine Mallender, 56 min
L’expédition moto Back to Japan a ouvert un monde à Mélusine :
celui des possibles. Mais aussi nombre de questionnements sur la
liberté et le regard que nous portons sur certains pays dont les
réalités sont bien différentes. Elle repart donc en moto, symbole
de liberté universel et formidable vecteur de rencontres, en di-
rection de l’Orient, avec l’Iran, le Pakistan ou le Turkménistan en
ligne de mire… Les pays de l’ancienne Perse des lumières, qui se
révèleront bien plus attirants que l’image qu’ils représentent.
http://www.melusinemallender.fr

16 h 45

15 h 15

14 h

12 h 15

11 h

film de Mathieu Le Lay, 52 min
Jouant avec lumières, couleurs, formes et contrastes,
Alexandre Des Chaumes, photographe de paysage, a appris à
magnifier les paysages naturels, leur donnant parfois des
allures surréalistes. Ses images, parfois comparables à de
véritables peintures, émanent de la vie en montagne et des
éléments naturels qui la composent. Au-delà de la montagne,
ce sont ces vastes étendues un peu folles et sans limite retrou-
vées notamment en Islande qui l’attirent.
www.mathieulelay.com

(avant première) film de Brian Mathé,
Morgan Monchaud et Siphay Vera, 90 min
Brian, Morgan et Siphay ont effectué le tour du monde à
vélo. Les voyageurs ont éprouvé la chaleur torride du Sahara
et du bush australien, la touffeur de la sylve amazonienne et
de la jungle cambodgienne, le froid intense de l’Altiplano bo-
livien et des hauts plateaux du Tibet. Trois années sur la
route, riches en rencontres, où les compagnons ont connu
l’hospitalité des Indiens d’Amazonie comme la générosité
des nomades du Kirghizistan. Ils ont ainsi été conviés par
plus de deux cents familles à partager l’intimité de leur
maison, de leur cahute ou de leur yourte, et, peu à peu, leur
aventure s’est muée en un voyage inoubliable.
http://solidream.net

film d’Élise et Louis-Marie Blanchard, 70 min
Perché dans le haut atlas marocain, au pied des massifs du
M’goun et du Djebel Rhat, le territoire des Aït Bou Oulli,
“fils des brebis” est peuplé de berbères chleuhs. Quelques
milliers d’habitants, à la fois paysans et pasteurs, peuplent
une trentaine de villages, répartis dans de hautes vallées. Ils y
mènent une vie simple, étroitement liée au cycle de la nature.
Ces hautes vallées, restées longtemps à l’écart de la vie mo-
derne, sont cependant désireuses de s’ouvrir au monde.
http://www.blanchard-prod.com

réalisation numérique de Réhahn Croquevielle, 16 min
Réhahn est un photographe français, passionné de voyage et
de rencontres humaines. Après avoir parcouru plus de
trente pays, il a fini par s’installer dans la charmante petite
ville d’Hoi An au Vietnam. Là-bas, il peut enfin prendre le
temps d’aller à la rencontre du peuple vietnamien et de ses
magnifiques paysages. http://www.rehahnphotographer.com

23 h 15

22 h

20 h

18 h

film de Graziella et Angelo Lunetta, 25 min
L’Ennedi est l’un des berceaux encore méconnu de l’humanité.
L’exubérante beauté et l’immensité de cette zone du Sahara nous fait
prendre conscience de nos origines, comprendre la fragilité du désert
le plus chaud et vaste du monde et nous fait sentir infiniment petit
devant tant d’apparente hostilité. www.terramongolia.com

film de Sylvie Hertout, 35 min
Au sud de la Chine, le Guizhou est l’une de ses provinces les plus
pauvres mais aussi l’une des plus belles pour ses paysages monta-
gneux et ses villages en bois. Les Miaos forment la quatrième ethnie
minoritaire chinoise. C’est un peuple de cultivateurs attachant et
souriant qui continue de vivre au rythme du calendrier lunaire.
Province surnommée “le pays des cent fêtes” tant celles-ci sont
nombreuses — nouvel an, fête des moissons, festival de Lusheng —,
elle permet de nous enrichir et d’avoir un autre regard sur la Chine.

film de Marie et Alain Gilous, 45 min
Région montagneuse (entre 3 000 et 5 000 mètres d’altitude) située
dans la province de Catamarca en Argentine dont la diversité et la
beauté des paysages sont sans commune mesure : déserts de pierre, sa-
lars, lagunes colorées, dunes de sable, petits villages complètement
isolés... Les couleurs sont éblouissantes et la nature éclatante. Loin
des sentiers battus, la Puña garantit un dépaysement total et enchante
tous les amoureux de grands espaces et de nature.

réalisation numérique de Claude Humbert, 26 min
Plusieurs voyages en un : une plongée dans la mémoire familiale,
une découverte de la France de la première moitié du XXe s., une re-
lecture des lieux actuels via le prisme des événements passés…

Réalisation numérique de Marianne Morizot, 40 min
Journaliste et globe-trotteuse, Marianne est partie neuf mois en
congé sabbatique, direction l’Australie, mais aussi l’Indonésie, la
Nouvelle-Calédonie et la Thaïlande. Retour en images et en musique
sur cette année exceptionnelle au bout du monde !

film de Alain Brousse, 30 min
Laissons-nous transporter dans l’univers des animaux sauvages avec
l’incontournable parc Kruger en Afrique du Sud, un passage au
Swaziland avec ses deux grandes réserves : Hlane et Mkhaya, au
Kwazulu Natal (Mkhuze avec les meilleurs points d’observation du
pays et Tembe qui abrite les plus grands pachydermes du monde).
Nous terminerons ce périple par un court passage au Royal Natal
National Park ainsi qu’au Golden Gate Highlands National Park,
tous les deux hauts en couleur.

avec Glay Ananda, 30 min
La danse Odissi est l’un des sept styles de danse classique en Inde.
Considérée comme la plus ancienne forme de danse de ce pays et
peut-être du monde, elle est née en Orissa au nord-est de l’Inde.
C’est l’une des danses les plus lyriques, inspirée de la mythologie et
de la poésie hindoues.

18 h 30

18 h

17 h 15

16 h 30

15 h 30

14 h 45

14 h

avec Marianne Morizot
Tu as entre 18 et 30 ans et rêves de partir un an à l’au-
tre bout du monde pour (un peu) bosser, (beaucoup)
améliorer ton “english” et (à la folie) voyager ? Le
Permis Vacances Travail (Working and holiday visa) est
fait pour toi !

avec Céline et Étienne Schoettel
Vous souhaitez partir en voyage et pouvoir partager
votre aventure avec vos proches ou vos amis ? Garder
une trace de vos souvenirs ? Pourquoi ne pas créer
votre propre blog pour raconter votre périple ?

avec Manuel Morin
Une occasion unique de rencontrer vos futurs com-
pagnons de voyage !

avec Solidream team
Le voyage à vélo se démocratise, de plus en plus de
globe-trotters se lancent dans l’aventure d’un périple
lointain à vélo. De nombreuses questions se posent
alors, de la préparation du matériel à l’élaboration d’un
itinéraire, en passant par les questions d’équipements
itinérants. http://solidream.net

avec Stéphie Guihéneuf
Que vous soyez à la recherche d’informations pratiques
ou anecdotiques, futurs parents voyageurs ou parents
globe-trotteurs avisés, tentés par des destinations loin-
taines, Stéphie qui a vécu et voyagé en famille dans une
bonne dizaine de pays “exotiques” vous invite à partager
son expérience et lever — dans la mesure du possible —
vos appréhensions... http://mavienomade.wordpress.com
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© Brian Mathé, Morgan Monchaud et Siphay Vera
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film de Damien Artero, 52 min
Delphine, Damien, Luce (7 mois) et Lirio (3 ans
et demi) ont traversé en tandem pendant plu-
sieurs mois le nord de l’Espagne et toutes ses
zones montagneuses pour enquêter sur les com-
munautés autonomes et les écovillages.
www.planeted.eu

réalisation numérique de Ferdy Gassot, 20 min
Voyager en 4L rutilante, ou dans une boîte à sar-
dines appelée taxi-B, puis descendre la rivière Tsi-
ribihine à la rame, escalader les cimes acérées des
Tsingy gris de Bemahara, marcher dans la lumière
rougeoyante au pied d’imposants baobabs, caboter
dans une pirogue à balancier sur le canal du Mo-
zambique. Mille et une surprises vous attendent sur
cette île à la dérive où les noms s’étirent en syl-
labes répétitives : Madagascar n’en finit pas de sé-
duire le voyageur.

film de Thierry Robert, 90 min
Leur défi est à la mesure du décor : grandiose et
effrayant… Rien moins qu’une traversée de
l’océan Arctique sans assistance d’une terre à
l’autre, un périple de 3 000 km. Pour tenter cette
aventure extrême, Sébastien Roubinet et Vincent
Berthet devront faire preuve de multiples talents
et de nerfs d’acier. L’eau, la neige et la glace
seront autant d’ennemis potentiels, à chaque
heure du jour et de la nuit. Nos deux “marins des
glaces” connaissent bien ce milieu hostile pour
l’avoir côtoyé à plusieurs reprises, parfois à leurs
dépens.
En 2013, Sébastien l’opiniâtre programme un
nouveau départ à bord d’un prototype high-tech
baptisé Babouchka. Pour l’accompagner dans
cette aventure, il embarque un nouvel équipier
aguerri à la navigation en zone polaire et de plus
excellent caméraman : Vincent Berthet. Les deux
hommes se lancent dans l’une des plus grandes
aventures maritimes jamais envisagées : amener
le premier voilier de l’histoire de l’humanité au
Pôle Nord.
http://www.sebroubinet.eu
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Pour plus d’informations :
ABM, tél. : 01 45 45 29 29

adhabm@free.fr
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Regards

avec Adelaïde Achon et Aurélien Saghaï
Greenpeace est une ONG de défense de l’environ-
nement qui a vu le jour en 1971 au large de
l’Alaska. Un petit groupe de militants écologistes
avaient alors embarqué sur un vieux bateau de
pêche pour aller protester contre les essais
d’armes nucléaires menés par le gouvernement
états-uniens dans la région. Le groupe local de
Greenpeace de la Vallée de Chevreuse vous invite
à un tour du monde au travers de l’histoire des
trois “Rainbow Warrior”. Vous découvrirez no-
tamment comment Greenpeace fait campagne
dans le monde entier pour la promotion de
l’Écologie et de la Paix.

avec Nicolas Breton
Tout fraîchement rentré de quinze mois autour du
monde sac au dos, Nicolas partage son expérience
et répond à vos questions : préparatifs, bons plans
par pays, enseignements tirés, conseils pour voya-
ger au plus près des locaux, pour sortir des sen-
tiers touristiques... www.dautres-mondes.fr

avec Pascal Le Van Vang
Tous les conseils de la prise de vue, à l’archivage
jusqu’à la diffusion numérique sur Internet (via un
blog, picasa, flickr…). Partage d’expériences au
retour de neuf mois de voyage, d’astuces et
d’anecdotes et échanges.

avec Manuel Morin
Une occasion unique de rencontrer vos futurs
compagnons de voyage !

avec Julien Thomas
Julien présente en images les grandes lignes de ce
parcours atypique et répondra à vos questions.
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film d’Olivier Lemire, 26 min

Depuis plus de cinq ans, Olivier Lemire, alias “celui qui marche”, arpente la
France à pied sur des itinéraires qu’il s’invente : 1 500 kilomètres jusqu’au
Bonheur, rivière cévenole, ou encore 450 kilomètres entre les lieux-dits la Vie
(Creuse) et la Mort (Doubs). Écrivain-voyageur, photographe, c’est vers la
ville de François d’Assise qu’il se met cette fois en route. Chemin d’Assise est
le récit de cette découverte exceptionnelle d’un chemin encore inconnu. Au fil
des 1 450 kilomètres de l’itinéraire, l’écrivain voyageur devenu pèlerin vit in-
tensément l’immersion en pleine nature au cœur de paysages parmi les plus
beaux d’Europe. Olivier Lemire revient transformé par une expérience qu’il
n’aurait jamais imaginé faire. http://celuiquimarche.com

film de Florian Bailly, 70 min
Le 15 juin 2013, 31 hommes et femmes, aux profils et âges très variés, pre-
naient le départ de la première édition du Sun trip, une éco-aventure réservée
aux vélos solaires proposant un parcours en itinéraire libre entre la France et le
Kazakhstan. Ce film vous plongera dans l’ambiance de la course, en tête de
peloton, mais vous fera surtout vivre une épopée humaine, inédite, sur la route
des grandes steppes d’Asie centrale. Dans la joie ou la souffrance, des rires
aux larmes, les aventuriers donneront un autre visage à la mobilité solaire et
construiront le mythe d’un événement qui ne demande qu’à grandir.
http://thesuntrip.com

film avec Sophie de Courtivron, 52 min
En octobre-novembre 2012, Sophie de Courtivron et Christophe Saint-Joanis
ont parcouru 1 000 km en canoë gonflable biplace sur le fleuve Zambèze. Ils
ont ainsi pagayé cinq semaines depuis Chavuma, près de la frontière avec
l’Angola, jusqu’aux fameuses chutes Victoria, soit une partie très peu explorée
de ce cours d’eau. Ils ont rencontré les tribus qui tirent leur subsistance du
fleuve, côtoyé une faune locale pas toujours accueillante, traversé des pay-
sages variés, et affronté quelques rapides. http://d.decourtivron.free.fr

film de Jean-Michel Corillion, 52 min
Sur l’île de Mindanao aux Philippines, le marais d’Agusan semble être l’un
des derniers paradis sur terre. Au sein de cette jungle inondée vit une petite
communauté de pêcheurs, la tribu des Manobos. Loin de la civilisation, ils ha-
bitent dans des maisons flottantes et puisent leur nourriture dans le lac. Mais
sous l’eau qui stagne, un monstre mangeur d’hommes rôde. Après deux at-
taques mortelles, la vie des Manobos est devenue un véritable enfer. Pour sur-
vivre, une seule solution : affronter ce crocodile géant de plus de six mètres.
Pour la municipalité voisine, la capture d’un tel phénomène est une aubaine. À
l’entrée du gigantesque parc touristique payant construit pour accueillir le cro-
codile, les visiteurs affluent. Mais pour le gouvernement philippin, il faut avant
tout s’assurer de la protection des derniers crocodiles du pays.
http://www.kwanza.fr
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film de Robert Tassinari, 11 min
Situé en Amérique centrale, le Costa Rica est l’ancien territoire des
Indiens olmèques. Les fleuves et les rivières remplacent les routes.
Près du fleuve Yorking vit une communauté d’Indiens bri-bri qui per-
pétuent leurs coutumes malgré l’influence du monde moderne.

réalisation numérique de Marianne Morizot, 52 min
À plus de 16 000 km de l’Europe, la Polynésie est la destination de
rêve. Cocotiers, sable blanc, eau turquoise, fleurs exotiques… difficile
de ne pas tomber amoureux(se) de cette image de carte postale.
Contrairement aux idées reçues, la Polynésie ne se résume pas à
Tahiti, Bora Bora et ses bungalows sur pilotis à prix exorbitant. Maeva
(Bienvenue) dans l’archipel de la Société, bout de France, à l’autre
bout du monde…

réalisation numérique d’Annick Glentzlin et Didier Rodier, 54 min
Ce petit royaume qui tente de maintenir un équilibre entre dévelop-
pement et traditions est si particulier qu’il ne peut être comparé à
aucun autre pays. Introduction passionnante à la culture bhoutanaise.

réalisation numérique de Bruno Sananès, 50 min
Bruno, aventurier moderne qui aime voyager à la rencontre des autres,
nous raconte son étonnant périple de 3 600 kilomètres et nous fait
voyager des forêts sarthoises aux majestueuses Cévennes, du Haut-
Languedoc à l’austère Picardie.

réalisation numérique de Patrick et Yannick Sévèque, 52 min
C’est une Inde méconnue que nous vous invitons à découvrir.
Bombay est le point de départ de notre voyage au cœur de l’Inde.

réalisation numérique de Françoise Bochereau et Éric Homer, 24 min
Docks de Cotonou et de Lomé, lagunes de Porto Novo, exploitations
agricoles de la terre de barre, montagnards Sombas de l’Atakora, gares
routières et camionnage seront les jalons d’un voyage au cœur du quo-
tidien de ces deux pays d’Afrique, du golfe de Guinée à la frontière
burkinabée.
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Concours photos
91 adhérents ont participé et nous ont
envoyé 311 photos via la nouvelle for-
mule initiée en 2013 sous forme de fi-
chiers numériques à raison de 4 photos
maximum par auteur.
Le comité de sélection composé
d’Aude Guillot, Bakary Diakhité,
Christophe Lesbats, Norbert Gabry et
Roland Tourbot, s’est réuni afin de
choisir les lauréats en tenant compte
des critères suivants : respect du sujet,
technique, et aspect “artistique-émo-
tionnel”.
Ce sont 60 à 70 photos qui seront expo-
sées lors du Festival des Globe-trotters
du 26 au 28 septembre prochain, et
soumis au vote des festivaliers pour le
concours final ! Trois gagnants se ver-
ront récompensés le dimanche 28 sep-
tembre lors de la clôture du festival.
Encore merci à tous pour votre riche
participation !

Opéra de Massy

rue des Canadiens

Avenue de Bourgogne

RER les Baconnets

Julien Thomas
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