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Règlement en ligne : www.abm.fr 
par tél. : 01 45 45 29 29 ou chez l’agence Missae Voyage 21, rue Haute Vienne 87000 Limoges

et je reçois 
Globe-trotters
tous les deux mois

                                           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 = 38 € r couple = 48 € r je verse un don pour soutenir l’association = ........ € 

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

ci-joint chèque 
de ……… €

 à l’ordre d’ABM
11, rue de Coulmiers

75014 Paris

J’adhère !

Je réserve
avant le 

1er mars 2017

Je souhaite assister au 1er Festival des Globe-trotters de 
Limoges le samedi 11 mars 2017 :

r forfait 11 h-minuit  adh. :  14 €  …..   non adh. :  18 €  …..

r 11 h-19 h  adh. :  11 €  …..   non adh. :  15 €  ….. 

r 20 h-minuit  adh. :  8 €  …..   non adh. :  12 € ….. 

Réservation conseillée
Les places seront à votre 
disposition à l’arrivée
Paiement possible 
au 01 45 45 29 29
ou sur www.abm.fr
Confirmation de réservation 
envoyée par mail

  20 h 30 Iran entre tradition et modernité  
 réalisation numérique de Jamel Balhi 
Au-delà de l’incontournable Téhéran en tant que centre 
névralgique du pays, le reportage nous emmène à 
Ispahan, joyau de l’architecture safavide, avec son cé-
lèbre pont Si-o-se Pol aux 33 marches et la mosquée de 
l’Iman jouxtant la troisième plus grande place du monde 
après la place Rouge et Tiananmen.
21 h 30  Au cœur d’une expédition polaire 
 film coréalisé par Michael Pitiot 
 et Vincent Hilaire
Un siècle après le Norvégien Fridjof Nansen, un équi-
page international de vingt personnes embarquées sur 
Tara s’est relayé pendant 507 jours pour mener à bien la 
deuxième dérive arctique d’un voilier dans toute l’his-
toire de l’humanité.
22 h 30  Baobabs, entre terre et mer, 
 à la rencontre des Vezos 
 film de Cyrille Cornu, 56’
Par leur taille impressionnante et leurs formes originales, 
les baobabs figurent parmi les arbres les plus remar-
quables. Encore mal connus à Madagascar, les géants 
sont actuellement menacés par la déforestation. Pour 
les étudier, Cyrille Cornu et Wilfrid Ramahafaly partent 
en pirogue à balancier explorer 400 kilomètres de côtes 
sauvages et isolée dans l’ouest malgache.

 11 h       Traversée de la Mongolie à pied 
 film d’Eliot Schonfeld, 35’ 
Des steppes du nord au désert de Gobi, à cheval puis à 
pied, Eliot découvre une culture et un mode de vie qui le 
bouleversent : le nomadisme.
11 h 45      Le tour du monde en 80 volcans
 film de Claude Humbert 
Quelques-uns des plus beaux volcans de la planète... 
14 h 30  14Good Aventure, de la France à la Nouvelle-Zélande, 
22 000 km à vélo pour promouvoir le don du sang
 film de Julien Leblay
Pendant vingt mois, Marion et Julien ont sillonné la la 
planète à vélo dans le but de promouvoir le don du sang.
15 h 30   Voyage en marche, 7 000 km à pied 
 film de Sophie Latapie 
 et Pierre-Antoine Raimbourg
400 jours, 350 nuits en bivouac, Sophie et Pierre-
Antoine nous font partager leur passion pour la marche.
17 h   Rêves de mômes  
 film de Cécile Chapuis et Grégory Bunel 
En 2010, grande errance à Madagascar avec deux en-
fants. En 2013, avec un enfant en poche de plus, nous 
tournons le guidon vers l’Afrique de l’Est.
18 h  14L’ami andesque 
 film de Catherine et Jacques Victor  
Cinq mois, 26 000 km parcourus. Balade à travers  
ce fantastique kaléidoscope.
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