
 

 

 

Communiqué de presse  

 

 

31e édition du Festival des Globe Trotters à l’Opéra de Paris-sud  
Le Rendez vous incontournable de la rentrée pour tous les voyageurs  

qui souhaitent se rencontrer, échanger et préparer leurs prochaines aventures ! 

Du 27 au 29 septembre, le Festival des Globe Trotters ouvrira ses portes à l’Opéra de Paris Sud  
à Massy, pour une 31e édition placée sous le signe du rêve, de l’évasion,  

de l’aventure et surtout, de la rencontre entre voyageurs !  

Créé et organisé par l’Association Aventure du Bout du Monde- 1er club français des 
voyageurs- le Festival des Globe Trotters est désormais devenu le rendez vous incontournable de 
tous les voyageurs désireux de partager ou préparer leurs plus belles escapades aux quatre coins 

du monde.  

 
Chaque année, plus de 10 000 visiteurs se retrouvent le temps d’un week-end à l’Opéra de Paris 

Sud de Massy dont l’amphithéâtre, les salles de projections ainsi que le confortable hall 
représentent l’espace idéal pour cette rencontre annuelle conviviale  

entre public, voyageurs, artistes, partenaires et animateurs.  
 

Au programme, la diffusion d’une quarantaine de films à la découverte des merveilles du 
globe, des conseils pour la préparation au voyage, des conférences animées par de grands 

aventuriers, des expositions,  
des stands de baroudeurs et des tas de rencontres…  

tout un panel d’animations provoquant dialogue, débats et échanges de vision du tourisme et 
bons plans entre grand public, réalisateurs, professionnels du tourisme,  

écrivains et passionnés de randonnées ! 

 

Pour le connaître la très riche programmation détaillée : http://festivaldesglobetrotters.fr/ 
 

http://festivaldesglobetrotters.fr/


Un piano sur le toit du monde, film d’Alexandre 

Sattler. La caravane amoureuse poursuit son 

expédition sur les routes de l’Himalaya. Forte d’une 

quarantaine de personnes, elle est partie d’Inde, vient 

de traverser le Népal et arrive enfin au Tibet, point 

d’orgue de cette épopée. « Nous sommes au Tibet » 

Dans le bus, la joie éclate, tout le monde chante, 

applaudit, s’embrasse… Le rêve est au bout de chemin 

. 

Mbudha, la source des Chimpanzés film de Caroline 

Thirion  

Au nord-est de la République démocratique du Congo, 

au cœur d’un éden échoué, la biologiste Anne 

Laudisoit s’embarque pour une exploration 

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, palpite une diversité 

inattendue, un véritable laboratoire de l’évolution. Il y 

aurait même des chimpanzés… 

L’Himalaya la marche au-dessus film de Elliot 

Schonfeld. C’est à un périple exceptionnel que nous 

convie Eliott, 24 ans, en se lançant dans une traversée 

de l’Himalaya d’Est en Ouest en solitaire durant quatre 

mois, 2 000 km qu’il va parcourir à pied, à cheval ou en 

radeau, à la rencontre des derniers nomades de la 

jungle himalayenne. Son voyage sera semé 

d’embuches 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… 

Objectif Pôle sud, film de Matthieu Tordeur. Âgé de 

26 ans, l’aventurier français a déjà réalisé une dizaine 

d’expéditions dans 90 pays. En novembre 2018, 

Matthieu Tordeur entreprit 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 assistance (pas de voile de 

traction) et en autonomie totale (pas de 

ravitaillement). 



Du Kamtchatka, lettre à Olga film de Michel Zalio.  

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 

compagne restée à Saint Petersbourg. Lettres lues 

par Romain Bouteille en voie off. 

 

Et pleins d’autres sujets à découvrir sur 

http://www.festivaldesglobetrotters.fr 

Photos libres de droits et ITW possible sur demande. 

Festival des Globe Trotters du 27 au 29 septembre 2019 

http://festivaldesglobetrotters.fr/  
Opéra de Massy – Place de France – 91300 Massy 

Accès : Gare TGV ; RER B ou RER C (Massy Palaiseau) puis Navettes gratuites 
Bus 197 depuis la Porte d’Orléans ou covoiturage (parking gratuit) 

Tarifs : journée (10h30-19h) ou soirée (20h-23h30) : 14 €  
Passeport week-end 3 jours : 34 €  

Contact Presse  

Didier Jehanno : adhabm@gmail.com 01 45 45 29 29 

A propos d’Aventure du Bout du Monde 

Fondée en 1987, l’association Aventure du Bout du Monde (ABM) a pour objectif de promouvoir le 
voyage dans le respect des populations et des pays visités. Au fil des années, ABM est devenu un 
véritable carrefour de rencontres et d’échanges d’expériences autour du voyage hors des sentiers 
battus. 

Riche de ses 3000 adhérents qui ont parcouru des milliers de kilomètres à travers le monde, ABM met 
à disposition dans ses locaux et sur son site internet www.abm.fr , une documentation alimentée et 
enrichie par les récits de ses voyageurs tout-terrain, publie le bimestriel Globe-Trotters Magazine et 
organise chaque année le Festival des Globe-Trotters, articulé autour de projections et de débats. 

ABM est devenu le premier réseau de voyageurs en France, avec une quinzaine d’antennes en 
Province et plus de 15 festivals organisés chaque année. 
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