Programme

Festival des Globe-trotters
Les
stands salle Offenbach
Sam. et Dim.
sam.
dim.
19 h

Films en compétition
w Vivo en Panama (40’),

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)

Des voyageurs passionnés partagent leurs expériences

Auteurs et dédicaces

S alle Offe nbach

L e Tr o p h é e d e s G l o b e - t r o t t e r s e s t u n p r i x d é cerné par un jury composé de professionnels du
voyage et de l’audiovisuel et d’adhérents d’ABM.
Le jury est composé de Émeric Fisset, directeur des
Éditions Transboréal, de Matthieu Tordeur, explorateur,
de Fabien Bastide, réalisateur du film “Noria, 35 000 km
de la France au Laos et de Philippe Lautridou, membre
d’ABM. Le public aura, lui aussi, l’occasion de voter
pour son film préféré et d’attribuer le Prix du Public, sur
le site www.festivaldesglobetrotters.fr,
jusqu’au 30 septembre, minuit.

Treize mois d’aventure à pied,
à la rencontre des peuples
des hauteurs de l’Asie
Cécile et Charles-Antoine Schwerer

Écoles du bout du monde
Lucas Lepage
Les Obsrêveurs
Cécile et Olivier Laporte
De la France au Laos en 2CV
Fabien Bastide
Ànimo, traversée de l’Amérique du Sud
Elliot Nakache et Hervé Dupied
Bornéo sauvage, une nature à protéger
Chen Chiyu et David Scholl

Alaska-Patagonie,
la grande traversée
Sophie Planque et Jérémie Vaugeois

Il était une fois dans l’Est,
sur les routes de la Soie
Julien et Sébastien Perret

Dans la roue du Petit Prince
Yannick Billard
Akhdar, le sel du désert - Mauritanie
Jonathan Lux et Loïc Terrier

La doyenne du monde - Birmanie
Pejan
Sur les voix des Amériques
Julien Defourny

Mathieu des Longchamps, ven. 10 sept. à 20 h 30
w L’aventure kirghize (47’), Bruno Cédat,
sam. 11 sept. à 11 h 45
w Sur les voix des Amériques (64’), Julien Defourny,
sam. 11 sept. à 14 h
w Notre regard sur le monde (52’), Audrey Pivan
et Gauthier Sappino, sam. 11 sept. à 15 h 15
w Azimut brutal (53’), Willy Minec,
sam. 11 sept. à 17 h
w La doyenne du monde (52’),
Pejan, sam. 11 sept. à 18 h 15
w Bornéo sauvage (58’), David Scholl,
sam. 11 sept. à 22 h
w Alaska-Patagonie (55’), Sophie Planque,
dim. 12 sept. à 14 h
w Chercheur d’âmes (53’), Julien Belin,
dim. 12 sept. à 15 h 15 h
w Il était une fois dans l’Est (52’),
Sébastien et Julien Perret, dim. 12 sept. à 17 h

Autour du monde en 800 jours
Frédérique Meunier et Philippe Cantet

Infos pays
Chine Francine Charlier
Comment écrire le voyage
Marie-Stéphane Vaugien

w

11 h

Le trophée des Globe-trotters

ABM veille au respect de ces règles :
• les stands sont réservés aux adhérents
de l’association ABM et aux conférenciers
• ils sont gratuits
• seuls les conférenciers ont la possibilité
de vendre leurs ouvrages sur leur stand
avec l’accord d’ABM
• aucune publicité pour des circuits,
voyages, agences, n’est acceptée.

Partenaires
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 :

Exposants
w
w
w
w
w
© Jérémie Bonamant Teboul
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Transboréal
Service volontaire international
Mes chaussettes mongoles
Le monde pour passager
Autentika

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

bar

entrée

© Étienne Druon

Accueil Fabien Baray, Jean-Claude Bourdais,
Nicole Grellier, Francine Jourdain, Odile Paugam,
Référente Covid Perrine Gourgeot
Technique
Amphithéâtre Michel Bizet,
Didier Jéhanno, Sébastien Louvel
Auditorium Hervé Hérodet,
Jean-Paul Louis, Patrick et Yannick Sévèque,
Animation Xavier Gaumer, Philippe Lautridou,
Restauration Claire Decarnelle,
David Fournier, Alix et Amélie Gourgeot,
Laurence Hérodet,
Maël, Rozenn et Didier Jéhanno,
Michel Lelièvre, Janick Odinot,
Roland Tourbot, Dara Zoleyn
Accueil amphithéâtre
Camille Missir
Tickets repas Geneviève Mabboux,
Huguette Pavageau

Pla n de l’Opéra d e M a s s y
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

VEN.

10
sept.

S o i rée
20 h

Niger,
marathon pour la paix
avec Nora Schweitzer, 18’

Le tout premier marathon jamais organisé
au Niger a eu lieu fin 2019 dans la célèbre
cité caravanière d’Agadez. Parrainé par le
champion marocain d’ultra-trail Lahcen
Ahansal, l’événement a rassemblé 800 personnes venues du Niger, d’Afrique de
l’Ouest et d’Europe. Tous ont couru pour
la paix, thème fort et symbolique dans cet
État du Sahel régulièrement confronté aux
conflits. Objectif : redonner vie à cette
région isolée et encourager la culture de la
paix dans le pays. Dans ce documentaire,
la réalisatrice pose son regard de FrancoMarocaine passionnée par le Sahara sur
l’événement. Elle part à la découverte
d’Agadez pour comprendre l’importance du
marathon, rencontre les organisateurs et les
participants et retrace cette journée historique pour le Niger.
https://noraschweitzer.com

20 h 30

Vivo en Panamá

avec Mathieu des Longchamps, 40’

Conteur formidable doté d’une voix d’ange, Mathieu
des Longchamps est un auteur compositeur interprète
aux influences folk et latino-américaines. Vivo en
Panamá retrace son aventure pour retrouver La Guaira,
le village de son enfance où il a grandi, dans une
cabane sur pilotis entre la jungle et l’océan.
MathieuDesLongchamps

22 h

Le rêve des enfants du lac Inle

avec Raphaël Blanc, 73’

Dans un cadre idyllique, au cœur de la Birmanie, célèbre pour ses temples millénaires et son attraction
unique : le lac Inle avec ses potagers flottants et ses
villages sur pilotis, constitue un trésor aujourd’hui
gravement menacé par plusieurs sources de pollution
et notamment celle du plastique.
L’originalité de ce film documentaire est de donner la
parole principalement à cette jeunesse qui est l’avenir
du pays et qui se bat pour sauver son environnement.
Un film engagé pour la protection de l’environnement.
© Mathieu des Longchamps
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© Jér émie Bona ma nt Téboul

Journée Amphithéâtre 			

SAM.

14 h

11
sept.

Julien embarque en direction de l’Amérique
du Sud, préoccupé par les enjeux environnementaux, caméra à la main, en quête de solutions. Durant quatre années et 46 000 kilomètres sans moteur, les voix des hommes,
des êtres vivants et de la terre l’ont guidé,
lui ont ouvert l’esprit sur le sens de la vie et
sur les solutions pour notre avenir.

10 h 30 Annapurna

premier 5000

Amph i théâtre

avec Cécile et Olivier Laporte, 53’

C’est l’histoire d’un rêve, d’un défi,
celui de partager avec nos enfants de 7 et
10 ans le dépassement de soi et l’amour
de la montagne. De côtoyer les cimes,
d’apprendre le goût de l’effort. De rencontrer les peuples du Népal. Nous
voici dans le massif des Annapurnas.
L’objectif ? Parcourir 85 km en une dizaine de jours au pied de sommets flirtant
les 8000 m avec le passage du mythique
col de Thorong La à plus de 5400 m. Un
challenge sportif et mental qui a soudé
notre famille.

15 h 15 Notre regard sur le monde
avec Audrey Pivain
et Gauthier Sappino, 52’

Audrey et Gauthier sont partis autour du
monde durant huit mois, en traversant onze
pays sur trois continents. Le film retrace
cette éprouvante mais enrichissante aventure qui leur a permis de découvrir de nouvelles cultures, des sites exceptionnels ainsi
qu’une faune et une flore variées. Elle les
a aussi confrontés à de multiples difficultés, loin de leurs confort matériel et affectif.
Cette odyssée leur a surtout donné l’opportunité de rencontrer de belles personnes et
de poser leur regard sur cette magnifique
planète qu’il nous faut préserver.

sur les traces
de la panthère des neiges

avec Bruno Cédat, 47’

Au cœur de l’Asie centrale, le Kirghizstan
est dessiné par des reliefs dont les sommets atteignent les 7000 m. Jeune naturaliste et ornithologue français, Bastien
Chaix parcourt ces étendues sauvages
depuis neuf ans pour observer et étudier la
faune. Un animal le passionne et l’intrigue
particulièrement : la panthère des neiges.
Une expédition scientifique dans cette immense réserve conduit un groupe international d’ingénieurs et de chercheurs à
observer ce félin dans son milieu naturel.
Une aventure à cheval, dans une nature
préservée, sous la menace de profonds
bouleversements. La panthère des neiges
devient le symbole d’une nature en pleine
mutation.

Couleurs de vie

avec Stéphane Jantzen, 12’

© Pe jan

https://www.stephaniejantzenphoto.com
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Florence, alias Le Monde sur le Pouce,
est la première femme à avoir traversé les
océans et les cinq continents en auto-stop,
bateau-stop et avion-stop. Partie en 2013,
elle revient juste en France après huit
années de voyage continu.

https://lemondesurlepouce.wixsite.com/

17 h

Azimut brutal

avec Willy Minec, 53’

Quitter les sentiers et couper à travers les
forêts primaires jusqu’au sommet, pour
retrouver une nature intime, primitive et
authentique. Invitation au dépaysement et
à l’exploration. Découverte d’une autre
dimension, plus immersive et aventureuse.
Montrer que la nature que l’on frôle de
l’épaule sur le sentier peut être tout autre
une fois plongé en son cœur. Telle est
l’ambition de ce couple, inspirer les gens
à rechercher l’aventure pour vivre intensément. Parce qu’ici-bas une seule chose
compte : jouir de sa vie !

azimutetcie.fr/willy-minec-aventurier

Femmes Pao, sur la rive ouest du Lac Inle dans l'État Shan, en Birmanie

P h o t o g r a p h e e t g r a n d e voy a g e u s e ,
Stéphanie a vécu dix ans aux États-Unis
et quatre ans en Inde. Voir l’extraordinaire
dans l’ordinaire, apprécier la beauté dans
la simplicité, s’émerveiller face à cette
mosaïque d’existences que forme l’univers dans lequel nous sommes en vie.
Stéphanie Jantzen nous invite à découvrir
cette vision colorée à travers ses photos.

3 3

à la force du pouce

avec Florence Renault, 15’

Explore-Togeth’Earth

http://www.mediaventures.fr

4

16 h 15 250 000 km

https://www.explore-togethearth.com

11 h 45 L’aventure kirghize,

12 h 45

Sur les voix des Amériques

avec Julien Defourny,
Amerigo Park, 64’

33e Festival des Globe-trotters

SAM.

11
sept.

© Gauthier Sappino

Soirée Amphithéâtre
18 h 15

La doyenne du monde
avec Pejan, 52’

Cinq années après avoir photographié une
femme au visage marqué par l’empreinte
du temps, Alexandre Sattler retourne en
Birmanie, animé par l’envie d’en savoir
plus sur cette femme qu’il a surnommée
“la doyenne du monde”. Cette aventure
conduira le photographe à rencontrer les
ethnies des montagnes. En recueillant les
mots des villageois qui mènent une existence frugale, naît alors une réflexion sur
le voyage, la sobriété et le bonheur.

https://www.pejan.art
pejan.adventure.photography

avec Maxime Gueho, 22’

Voyage initiatique d’un père et son fils à
travers l’Atlantique sur un voilier de 10 m.
Christian, le père et Maxime, le fils, vont
pendant trois mois faire face à des tempêtes, des avaries, du matériel qui casse
sans jamais abandonner leur objectif : les
Antilles. En partant de La Rochelle, ils
étaient loin d’imaginer ce qu’ils allaient
vivre pendant ce périple. Ce voyage parle
du besoin de dépasser ses limites pour
imaginer l’adulte que l’on veut devenir en
respectant son propre équilibre de vie.

avec Loïc Terrier
et Jonathan Lux, 47’

Documentaire artistique, fruit de la
rencontre entre Jérémie Bonamant,
illustrateur, Loïc Terrier et Jonathan Lux,
réalisateurs et photographes. Prétextant la
remontée du sel depuis la côte jusque dans
les villages nomades, le trio partage le
quotidien des hommes et des femmes du
Sahara mauritanien. Dans ce territoire où
la vie est si fragile, sont-ils les derniers témoins d’un peuple aux valeurs et aux coutumes à l’avenir incertain ?

boutique.loloandjohnphotographers.com

22 h

Bornéo sauvage		

© L oïc Terrie r et Jonathan Lux, Maxime Gueho, Willy Minec et Anne -Laure Le Noë l

20 h

Adulescent

20 h 45 Akhdar, le sel du désert

avec David Scholl, 58’

Jadis recouverte d’une immense forêt équatoriale, habitat de dizaines de milliers d’espèces animales et végétales, la jungle de
Bornéo recule aujourd’hui de manière significative. Les feux de forêts et la culture
intensive du palmier à huile en sont les
principaux responsables. Au détriment des
espèces endémiques, le pillage organisé des
ressources continue. Traversée nord-sud de
l’île en vélo et en packraft, à la découverte
des richesses naturelles de Bornéo, pour en
apprendre davantage sur sa faune et sa flore
unique, l’occasion aussi et surtout d’aller à
la rencontre d’ONG qui travaillent chaque
jour pour protéger cet incroyable patrimoine naturel et culturel.

http://oeil-aventurier.com

3 3

e

F e s t i v a l

d e s

globe-trotters

5

Festival des Globe-trotters

sous réserve de modification

SAM.

Auditorium

11
sept.

14 h

Rencontres
avec les ethnies
du Vietnam du Nord
avec Bernard Bruel, 52’

Au d i tor i u m

Un voyage esthétique et reposant, dans
les rizières du Vietnam du Nord, sous
la frontière de la Chine. Nous sommes
partis quatre semaines en moto pour
rencontrer les populations locales,
en particulier les minorités ethniques
Dzao, Tays, H’mongs, Lolos noirs et
les enfants présents dans les champs
pendant les vacances scolaires. Un périple à la fois zen et sportif au pays du
sourire… De belles rencontres avec les
paysans, des images de quiétude dans
les campagnes en pleine récolte du
maïs et repiquage du riz.

15 h 15

Voyager à vélo

avec Philippe Lautridou

Venez rencontrer, écouter, poser vos
questions aux conférenciers qui retracent leur vie de cyclo-voyageurs,
avec les moments de plaisir comme les
jours de galère. Ils reviendront sur les
choix qu’ils ont faits sur le plan technique du vélo et des bagages, des itinéraires et pays traversés, qu’ils soient
partis seul, en couple ou en groupe.
C’est un moment d’échange qui vous
est proposé pour mieux connaître l’univers du voyage à vélo, et peut-être aider
à franchir le pas et enfourcher les vélos
pour partir à l’aventure, à la découverte
d’un mode de voyage de plus en plus
recherché.

16 h 30

Padaungs

avec Josette Bardy, 20’

Contraintes de fuir la junte militaire
birmane dans les années 1990, les
femmes au long cou, dites “femmes girafes”, se sont réfugiées en Thaïlande.
Aujourd’hui, la plupart sont revenues
dans leur pays d’origine. Au Myanmar,
sous la pression du gouvernement,
cette tradition tend à disparaître. Mais
certains villages d’un côté comme de
l’autre de la frontière en ont fait des
attractions touristiques et souvent, ces
femmes dépendent financièrement de
ces revenus. Or, confrontées à des problèmes d’intégration dans la société, de
moins en moins de jeunes filles veulent
porter ces fameux colliers. Pour continuer à satisfaire le touriste et surtout
conserver cette source de revenu, les
femmes ont trouvé une parade.
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17 h 15

Seule sur les chemins de grande randonnée
avec Cécile Mailhos

Je vous emmène sur mes itinérances de ces quatre dernières années, sur des sentiers
mythiques et d’autres plus secrets, sur des pentes abruptes ou douces, toutes en France :
Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle du Puy-en-Velay jusqu’à Saint-Jean-Pied-dePort ; massif de Belledonne entre Savoie et Isère ; tour du massif des Écrins entre Isère et
Hautes-Alpes ; l’île de la Réunion en diagonale et la Corse sur le mythique GR20. Nous
avons à portée de main un trésor pour voyager, le bout du monde est aussi tout près de
chez nous ! Marcher peut-être douloureux mais rend tellement libre ! Marcher repose de la
fatigue de penser. Marcher rend humble et tenace. Marcher est la façon la plus simple et la
plus authentique de s’imprégner intensément de paysages grandioses et de rencontres marquantes. Je tenterai de vous expliquer pourquoi je marche, ce que cette façon de voyager
m’apporte, ce que j’ai expérimenté.

18 h 15

Couleurs de Colombie

avec Yannick et Patrick Sévèque, 53’

Situé au point de rencontre entre l’Amérique du Sud et l’Amérique centrale, la Colombie
a été marquée par la violence depuis la conquête coloniale espagnole, par la guerre civile
entre les guérilleros et les paramilitaires, et par le chaos né du narcotrafic. Aujourd’hui, les
voyageurs peuvent découvrir les villes coloniales, des paysages andins et une végétation
riche. Nous vous invitons à nous suivre dans ce pays tout en couleurs.

33e Festival des Globe-trotters

DIM.

Auditorium

12
sept.

14 h

Ànimo : l’épanouissement 			
par une marche d’un an ?

https://www.animo-fr.com

15 h 15

À la rencontre des écoles du monde
avec Lucas Lepage

Une année sabbatique se transforme en un tour du monde de cinq ans.
À la croisée des continents et des océans, périple au cœur du désert, de
la jungle et des montagnes : 20 000 km d’autostop en Amérique latine,
trois mois de marche dans l’Himalaya, 6000 km à moto en Asie du
Sud-Est et autant en Afrique. La traversée du Pacifique, le Cap Horn.
La Mongolie à cheval ou encore le Sahara avec un dromadaire pour
une immersion dans le quotidien des nomades et des tribus du monde.
Avec des images hautes en couleurs et en sourires. Le but ? Partir à la
rencontre des écoliers du monde. Un voyage initiatique qui invite à
une découverte de soi et un ré-apprentissage de la Vie. Un témoignage
sensible en faveur de la scolarisation et de la protection de l’enfance à
l’international. Au-delà des frontières, Lucas livre un regard nouveau
sur ces écoles isolées, parfois oubliées, où l’éducation se place dans un
système si différent du nôtre. Lucas Lepage est aussi un photographe
engagé. Il intervient auprès des écoles pour sensibiliser aux enjeux de
l’éducation dans le monde, mais aussi pour la sauvegarde de la planète. Passionné du Grand-Nord et pour être au plus près de la nature, il
y passe ses hivers à guider des raids en traineau à chiens.
https://www.lucaslepage.com

16 h 15

Treize mois d’aventure, à la rencontre
des peuples des hauteurs de l’Asie
avec Cécile et Charles-Antoine Schwerer

Treize mois d’aventure parmi les peuples de Haute-Asie. Exploration
du “vieux monde”. Le monde des tribus bigarrées, des ethnies tatouées, des moines solitaires. Dans les montagnes d’Asie, ce sont
les récits d’explorateurs, les archives de missionnaires et les travaux
d’ethnologues qui font choisir à Cécile et Charles-Antoine leurs destinations, leurs étapes. Ils rejoignent alors à pied ces peuples pour les
rencontrer et comprendre ce qui les anime, les soutient ou les menace.
Une aventure autant intellectuelle que physique.

17 h 15

Comment écrire le voyage ?
avec Marie-Stéphane Vaugien

Écrire... Mais les mots, tout à coup, semblent pauvres pour dire l’émotion de prendre en stop une petite fille Zoulou au temps maudit de
l’Apartheid, de donner l’impression étrange que l’on a devant l’immense désert d’Atacama, tout au nord du Chili, cette sensation d’être
devant un tableau iconnu de Dali, avec ce sable gris souris ou ardoise
mouillée et ces énormes blocs de sel qui le parsèment comme autant
de diamants géants scintillant au soleil sous un ciel indigo, ou ces
aurores boréales qui dansent en Laponie, sarabandes de voiles fluo sur
une nuit lapis lazzuli... C’est si beau que Ah, la machoire se décroche
mais les mots restent dans la gorge.... Alors, si vous avez rencontré ce
silence têtu des mots, si ça vous dit de coucher sur la page vos merveilleux souvenirs, venez m’écouter et me questionner ce dimanche !

© Stéphanie Jantzen

Couleurs de vie

exposition photographique
de Stéphanie Jantzen
stephaniejantzen.com

M e z z a ni ne

Au d i t or i u m

avec Hervé Dupied et Elliot Nakache, 53’

Hervé et Elliot, 30 ans. Pris d’une impulsion de découvrir notre côté
animal, on se lance en 2015 dans une aventure de 7500 km à pied en
Amérique latine, pour finalement comprendre que nous sommes des
animaux sociaux. En effet, malgré nos 30 à 40 km journaliers faits de
crises d’incertitudes, chaque lien tissé avec les habitants rencontrés
et les écosystèmes traversés est galvanisant et nous encourage à nous
lever chaque jour. Ayant observé les périls de ces dernières cultures
indigènes et espaces sauvages, nos voies professionnelles et projets
personnels ont été bouleversés : l’épanouissement dans la crise est-il
alors possible ?

Entre poésie et reportage, Stéphanie Jantzen
dresse ici une série de scènes de vie et de portraits rendant hommage aux “rencontres de
cœur” partagées lors de ses voyages. Par un
travail en image, la photographe évoque les
expressions universelles de l’humanité. Cette
série rassemble dix années de voyage en Asie.
Ici, ces images ont été photographiées en Inde
et en Birmanie, deux pays qui sont particulièrement chers au cœur de Stéphanie et qui traversent actuellement une période difficile.
Stéphanie Jantzen écrit la beauté de notre
planète en image. Diplômée de l’école The
Creative Circus (USA), elle devient, en 1999,
photographe publicitaire à New York puis, très
vite, s’oriente vers la photo documentaire et
humanitaire à travers le monde.
La photographie de voyage est aujourd’hui sa
spécialité. Ses explorations, ses sujets de reportages et son regard se tournent vers ce qui
inspire la douce et admirable force de la vie.
Après avoir vécu quelques années à Mumbai
(Inde), Stéphanie Jantzen revient en France
en 2011. Elle a publié cinq livres sur l’Inde,
la Birmanie, l’Islande ainsi qu’un livre sur la
photographie de voyage.
Stéphanie vit actuellement dans les Cévennes
dans un paradis de nature et travaille en freelance pour des projets internationaux.
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Amphithéâtre

12
sept.

10 h 30

Je suis Paumotu

avec Camille Giraud-Vinet
et Maxime Lebigre, 52’

Amph i th éâtr e

Voyage fait de rencontres au cœur des
Tuamotu en suivant le fil des étapes du
Mareva Nui, goélette de fret qui dessert les îles de l’archipel. Mère nourricière, la goélette berce l’archipel au
rythme de ses navigations. Elle nous
guide vers 14 îles et autant de personnages locaux, de tous âges et de tous
horizons. Certains racontent spontanément leur quotidien et l’esprit de
leur communauté... D’autres évoquent
avec émotion la préservation de leurs
atolls, décrivant ce qui fait leur beauté
et l’importance du développement durable pour leur île. À travers ces portraits simples et authentiques, “Je suis
Paumotu” parle de la vie dans ces îles
aux paysages remarquables et partage
les initiatives des Paumotus, associant
traditions et solutions d’avenir.

11 h 30 Jusqu’au bout du rêve
ou deux ans autour du monde à moto
avec Frédérique Meunier, 22’

Une moto mythique, une date retour non programmée, quatre continents... c’est la combinaison gagnante qui a permis à Frédérique Meunier et Philippe
Cantet, amateurs de voyages et d’imprévus, de donner
vie à leur rêve le plus fou : faire le tour du monde
pendant deux ans ! Rien n’a réussi à les arrêter, pas
même une panne moteur au Chili et un accident en
Iran. À deux sur le même engin, sans téléphone portable, sans Internet, sans ordinateur, sans GPS ou assistance d’aucune sorte, c’est l’histoire d’un voyage
old school, un voyage sans filtre entre eux et les populations, les paysages rencontrés.

https://500xtautourdumonde.weebly.com

12 h

Dans la roue
du Petit Prince

avec Yannick Billard, 42’

Et si le Petit Prince était revenu sur terre
comme l’espérait Saint-Ex ? Pour en avoir
le cœur net, Amandine, 7 ans, Coline, 10
ans et Simon, 12 ans, partent en vélo avec
leurs parents le long de la fameuse ligne
aéropostale. Ils quittent Chambéry pour
se rendre au Sénégal, par les cols pyrénéens, les montagnes de l’Atlas et le
désert de Mauritanie, jusqu’à Bignona, en
Casamance. Cette improbable quête les
mènera d’un aviateur vers un astronaute,
de reines à un social businessman, des
migrants jusqu’aux renards. Plus de 7000
km séparent la famille de son objectif ;
six mois de pédalage intense, de rencontres
et d’émerveillement. Sur la trace des pionniers de l’Aéropostale, avec Le Petit Prince
comme fil conducteur, l’aventure familiale prend un sens qui dépasse la simple
prouesse physique : partir à la rencontre
d’hommes et de femmes qui s’efforcent de
rendre l’humanité plus solidaire.

https://vivreuneaventure.fr

14 h

Alaska-Patagonie,
la grande traversée
avec Sophie Planque, 55’

Sophie et Jérémy ont parcouru la route la
plus longue du monde à vélo en “scannant”
le continent américain de l’Alaska à la
Patagonie par les montagnes, pendant deux
ans et demi. Fort en rebondissements et en
émotions durant ces 28 743 km parcourus,
ce film est une ode à une Amérique méconnue, loin des sentiers battus, une invitation
à l’émerveillement et au romantisme du
voyage. Pour épouser la géographie américaine comme nous ne l’avons jamais vue.

https://www.alaska-patagonie.com
alaska.patagonie
© Sébastien et Julien Perret
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15 h 15

Chercheur d’âmes
avec Julien Belin, 53’

Depuis plus de vingt ans, Étienne Druon
arpente et dessine l’Amazonie qui l’a
tant fasciné depuis son enfance. Riche
d’expériences aussi fortes que singulières, il s’attache à retranscrire en détail
la nature de ce qu’il observe et rendre
ainsi hommage à la beauté du monde, de
l’homme, dans ses facettes les plus mystérieuses, cachées et intimes. Ce portrait documentaire est réalisé par Julien
Belin qui fut élève d’Étienne en arts
graphiques. En découvrant par hasard le
travail de son ancien enseignant, frappé
par la profondeur et la sincérité qui s’en
dégageaient, Julien décide de partir à
l’aventure avec lui afin de saisir le lien
entre les images et l’homme.

17 h

Il était une fois
dans l’Est

avec Sébastien et Julien Perret, 52’

Deux cousins partent pour un voyage
initiatique sur les routes de la Soie à
la rencontre des populations d’Asie
centrale. Ils organisent, au fil de leur
périple, des projections de film et des
échanges de dessins pour les enfants et
les familles. L’image devient alors un
vecteur de lien et de partage pour dépasser les barrières de la langue. Du
désert kazakh aux pics enneigés du
Kirghizistan, ces rencontres qui jalonnent leur route les amènent à pleinement se rendre compte du pouvoir et de
la beauté de la confiance.

iletaitunefoisdanslest

18 h

Fragments d’elles
avec Charlotte Leuvard
et Perrine Ruffin, 52’

Ode à la sororité et au puissant pouvoir
que confère l’acte d’oser. Pendant un an,
nous sommes parties à la rencontre de
femmes inspirantes autour du monde.
Nous avons récolté six portraits vidéos,
six histoires que nous souhaitons partager à travers ce documentaire. Ces
femmes nous ont ouvert les portes de
leur quotidien et nous ont livré des témoignages intimes, des fragments
d’elles. Elles sont fortes, engagées, indépendantes, attachantes, culottées et
pleines de convictions. Elles se battent
au quotidien pour sortir du chemin
établi dès leur naissance et défendre
leur liberté. Elles sont des exemples à
l’échelle de leur territoire et permettent
à d’autres femmes d’agir elles aussi
pour changer leur avenir.

33e Festival des Globe-trotters

© Étienne Druon
© Julien Defour ny
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N° 180 Aventure
aux goûts du monde

N° 181 30 ans
de passion du voyage

N° 182 Vers de nouveaux
horizons

N° 183 Mondes andins
Rencontres entre ciel et terre

N° 184 Paris Travelers Festival
Le printemps de l’aventure

N° 185 Partir Autrement
Voyager, un projet de vie

N° 186 Déserts
Le silence et la vie

N° 187 L’Aventure
sur son 31 !

N° 188 Enchanter son voyage
Incroyables rencontres

N° 189 Le voyage lent
un art à cultiver

N° 190 De latitude en longitude, N° 191 Partir Autrement,
l’antipode attitude
partager les horizons

N° 192 En partance,
vers l’inconnu

N° 193 32e Festival des Globe- N° 194 Trente ans de voyages :
trotters : rêver l’ailleurs
le monde change

N° 195 Voyages à impact posi- N° 196 Voyager inspiré
tif : choix de la mobilité douce un nouvel esprit du voyage

N° 197 Street art
la griffe des graffeurs

N° 198 Voyager
au temps du Covid-19
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N° 199 Voyages et jardins
Inspirations lointaines

z
e
g
a
t
r
Pa pass ion
notre age !
du voy

Éditions

ABM

Pour voyager utile,
en solo, hors
des sentiers battus…
Plus de détails sur

www.abm.fr

bon de commande
en page 65

© Steeve Péré

Notre association
(loi 1901)

Aventure du Bout du Monde (ABM)
réunit les amateurs de voyages et d’aventure,
dans le but de favoriser
les échanges d’informations,
et permettre à chacun
de mieux préparer son périple
et de communiquer son expérience.
C’est la plus grande association
de voyageurs de France avec treize antennes
et neuf correspondants en région.

Rencontres et festivals

Réunions tour du monde
ou sur une destination
Soirées projections-repas
Ateliers photos
Brunch et apéros voyage
Cours de chinois
Randos et week-ends
Festivals… sont organisés à Paris
et dans les représentations en région.

www.abm.fr et sur facebook :
ABM, Aventure du Bout du Monde

J’adhère !

et je reçois
Globe-trotters
tous les
Prénom(s).………………………………………………………………........
deu x mois
Adresse............................................................................. ……………………………………
Nom(s)...........................………….. …………………………………...

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

r 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 =........ €
r Je m’abonne à Globe-trotters = 35 € (sans être adhérent)
r J’adhère à l’association (sans magazine) = 35 €
Je souhaite être rattaché à l’antenne ABM (précisez laquelle) : ……………
Je commande :
r
r
r
r
r

Trois Globe-trotters : …… …… …… 15 €
Learn&Kiff, et si on voyageait autrement ? 23 €
Immersion en terres lointaines
19 €
Hors des sentiers battus
19,50 €
Partir autour du monde (pratique)
19 €

r Terres extrêmes d’Amérique du Sud 15 €
r Dharamsala, portraits du Tibet en exil 15 €
r Tour du monde de l’écovolontariat 17 €

ci-joint chèque de ……… €
ABM 11, rue de Coulmiers 75014 Paris
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La vie

de l’association

Liège

Rouen
Paris

Caen

Le Mans
Nancy-Metz
Morlaix
Orléans
Rennes
Nantes
Maine-et-Loire Doubs
Genève
Poitou-Charentes
Léman
Bordeaux
Pays Basque

34_ABM

Lyon

Montpellier

Aix-Marseille

Montpellier

abm-montpellier.fr
du 24 au 26 sept. : What A Trip Heyme
festival à Montpellier
stand ABM au village du voyage
le 25 sept. : festival OFF ABM, cinq films
projetés à l’auditorium du musée Fabre,
esplanade Charles-de-Gaulle à Montpellier.
6 € ou 5 € pour les adhérents
• 10 h 30 Fragments d’Elles
de Perrine Ruffin et Charlotte Levard
• 13 h 30 Cycleantrip de Florian Danielo
• 15 h À toute Berzingue de Benjamin Ferre
• 16 h 30 Terre de Sable : Mauritanie
de Jean Déranges
• 18 h 30 The American Hike
de Virgile Voisard
informations abm-montpellier.fr
billetterie www.watmontpellier.fr
les 18 et 19, 25 et 26 sept. : exposition
photos au château de Castries.
le 14 sept. : Costa Rica pura vida
de Gérard Mahu et Martine Coste
le 12 oct. : Road to Alaska
avec Delphine et Quentin

ABM Le Mans

72_

abmsarthe@yahoo.fr abmlemans.info
Projections au centre socio-culturel
François Rabelais à Changé à 20 h 30.
Randonnée le 3e dimanche de chaque mois.
le 21 septembre :

Maroc ; Errance au pied de l’Anti-Atlas
par Pascale et Daniel Lebon
le 19 octobre : Bulgarie
par Josiane et Christian Mariot
le 30 novembre :

Péloponnèse, Albanie, Slovénie
par Françoise et Jean Renouard
le 14 décembre : Couleurs de Colombie
par Patrick et Yannick Sévèque

76_ABM

Rouen

abmrouen@gmail.com
abm-voyage-voyages.org
Tél. 07 82 79 89 68
le 29 octobre : soirée voyage

12
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Webinaires

réservés aux adhérents

Chaque semaine à 19 h, nous vous offrons une bulle d’évasion,
venez voyager avec nous !
Vous vous inscrivez sur la soirée de votre choix sur : www.abm.fr et recevez la veille
de la soirée un lien vous permettant de vous connecter à l’heure prévue. Pour voir ou
revoir ces échanges, à tout moment, après vous être identifiés sur le site www.abm.fr,
cliquez en page d’accueil sur le bloc vert : “visionnez nos webinaires !”
14 sept.		 Treks en forêt à la découverte
		 de villages ethniques

		
avec Philippe Baran

69_ABM

21 sept.		 Aventuriers des zones frontières

		
avec Xavier Gaumer
		
avec Christine Aigle

3 oct.		 Atelier d’écriture en ligne

		
écrire sur le voyage, avant,
		 pendant et après
		 avec Karen Guillorel
5 oct.		 Cinq mois en Afrique australe

		
avec Delphine et Clément
19 oct.		 Pics des Balkans

		
avec M. et Mme Shoes
9 nov. 		 îles de rêve de la Polynésie
		
de Brigitte et Gérard Huteau
13 nov.		 Atelier d’écriture en ligne

		
“écrire au gré des pas”
		 avec Karen Guillorel
16 nov.		 L’épanouissement
		 par une marche d’un an

		
avec Hervé Dupied
		 et Elliot Nakache

23 nov. Inde - Odisha
		 au départ de Kolkata
		 avec Marie-Christine Hattier

44_ABM

Nantes

abmnantes@gmail.com nantes.abm.fr
ven. 17 sept. : pique-nique au Crapa-île Beaulieu
sam. 25 sept. : café des voyages 9 h 30
capitales du nord de l’Europe au café Flesselles
ven. 1er oct. : restos du monde à 19 h 30
mer. 6 oct. : soirée Ouzbekistan
de Gérard Baude, salle Pablo Neruda,
centre du Soleil Levant, à Saint-Herblain
sam. 16 oct. : visite d’Angers, Cointreau…
sam. 23 oct. : café des voyages 9 h 30
capitales du sud de l’Europe

Lyon

sam. 4 déc. : Festival de films
“À chacun son voyage”
de 14 h à 23 h
sur réservation uniquement :
abmlyon@wanadoo.fr, lyon.abm.fr
MJC Scène Marcel Achard
112 av. Maréchal Foch
69110 Ste-Foy-lès-Lyon

28 sept.		 Polynésie

© Marc Alaux, Clément Carel

Lille

