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Paris Travelers Festival
Vingt voyageurs, trente minutes chacun
pour nous transporter dans leur aventure…
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14 h 30

Ventana de papel (fenêtre de papier)
Périple en bateau
en Amérique latine

de Géraldine Marin, Le Bato A film
On m’avait dit “Valparaiso, c’est un port, entouré de montagnes”. Un grand ami peintre
m’y attendait. Sans même y réfléchir, j’ai
largué les amarres... Ventana de Papel est un
court-métrage d’animation s’inscrivant dans
le genre documentaire poétique. Il raconte la
ville de Valparaiso au Chili, à travers un récit
de voyage, un conte...

http://lebatoafilm.org

15 h

L’appel des terres sauvages

Zanskar, Kirghizie, Tibet
avec Linda Bortoletto
À l’aube de ses trente ans, Linda possède
tout pour être heureuse : un mari dévoué, une
carrière prometteuse, une situation confortable. Quand son père meurt, elle prend
conscience que cette existence agréable ne
correspond pas à ce qu’elle est. Ce constat
sans appel la pousse à changer radicalement
de vie. Elle divorce, abandonne sa carrière
et garde, pour unique boussole, ses rêves
d’aventure au cœur d’une nature sauvage.
Elle part, seule, aux confins de la Sibérie, au
Kamtchatka, et partage le quotidien de nomades éleveurs de rennes. Un voyage initiatique à la découverte de ce grand inconnu :
soi-même. Un hymne à la nature et à la vie.
Elle revient d’une traversée du Tibet seule
durant trois mois.

lindabortoletto.com
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Il a visité tous les pays du monde

avec Philippe Mélul
En trente ans de voyage Philippe, 51 ans, a
visité 196 pays, effectué 10 tours du monde,
avec 300 000 € de budget ; 6 000 km à pied,
30 000 en bus, 60 000 en voiture, 100 000 en
train et 1 000 000 en avion.

www.philippemelul.com

16 h

La grande traversée papoue

avec David Scholl
Deux aventuriers tentent la première traversée nord-sud de l’île de Nouvelle-Guinée
dans sa partie indonésienne. Plus de 650 km
et deux mois de voyage à travers forêts primaires, marécages et montagnes, à pied, en
packraft et en pirogue.

http://horsdessentiersbattus.fr

17 h

Mauritanie, Papouasie, Iran,
regards croisés

avec Sandra Reinflet
Sandra est inventeuse d’histoires vraies,
c’est-à-dire qu’à partir de l’écriture, de la
photographie ou de la musique, elle met en
scène le réel, et en particulier ses voyages.
Après un tour du monde à la rencontre de 81
femmes nées en 1981, des tours d’Europe en
stop pouce en l’air, l’écrivaine-photographe
travaille actuellement à un nouveau projet
autour de l’art en milieu contraint. Elle part
à la rencontre d’artistes dans des pays où la
création est difficile pour des raisons religieuses, politiques, économiques ou géographiques et réalise des portraits au grand angle
de ceux qui trouvent leur place malgré tout.

https://sandrareinflet.com

17 h 30

Gravir le mont Fuji - Japon

avec David Minh Tra
Cette ascension représente tout un symbole
spirituel pour le peuple japonais. Au cours
de cette aventure non préparée, David devra
faire face à divers imprévus comme les problèmes d’orientation en pleine nuit, l’arrivée
d’un typhon. Vous verrez le trajet à suivre
depuis Tokyo jusqu’au mont Fuji et comment
franchir certains obstacles comme la barrière de la langue. Il nous racontera le Mont
Fuji, son histoire, ses légendes, son caractère
sacré...

http://davidminhtra.com

18 h

Jusqu’au bout de la terre en stop

avec Amélie et Marion Laurin
Sœurs et passionnées de voyage, Amélie
et Marion partent à la découverte des
Amériques. Leur aventure prend très vite une
tournure particulière puisqu’elles s’initient à
l’auto-stop et finissent par sillonner 80 000
km de ce gigantesque continent à bord de
plus de 800 véhicules. Une formidable aventure humaine de deux ans à la découverte des
autres et d’elles-mêmes.

www.jusquauboutdelaterre.com

18 h 30

Voyager utile,
tour du monde de l’apprentissage

avec Alice et Stéphane
Alice et Stéphane ont voyagé dix mois en
Amérique latine, à Hawaï, en Australie, et en
Asie du Sud-Est. Ils ont décidé de voyager
différemment en effectuant plusieurs volontariats mais surtout en créant Le Learn and
Kiff , le tour du monde des apprentissages.
L’idée est de trouver des gens locaux qui ont
des savoirs-faire (danse, culture, artisanat,
musique, cuisine...) et de passer un peu de
temps avec eux afin qu’ils les expliquent.

https://learnandkiff.com

av r i l

- Fiap

Le Pamir en vélo et en solo

avec Philippe Lautridou
Après un voyage d’un an sur les pistes
africaines, Philippe Lautridou reprend son
fidèle compagnon à deux roues pour suivre
la Pamir Highway M41, de Douchanbé à
Bichkek, à la découverte d’une route mythique, des plus fascinantes et exigeantes,
désertique, historique et culturelle à la fois.

http://trid-tour.blogspot.fr

16 h

avec Noémie Pannetier
Un matin, Noémie décide de tout quitter pour
réaliser son rêve : parcourir le globe en solo
à la découverte des cultures du monde. Un
aller simple en poche, elle se laisse guider
par les aléas de la vie et des rencontres.

https://fr-fr.facebook.com/noemie.pannetier

17 h

15 h

Capitaine Rémi
périple en bateau avec Rémi
Capitaine Rémi n’avait jamais mis les
pieds sur un bateau de sa vie, et pourtant
il a traversée l’Atlantique sur un voilier de
dix mètres avec trois inconnus.

http://capitaineremi.com

18 h

Tour du monde
à la découverte des autres
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18 h 45

Chorale Popayan
et Coral de Mera de Gallice
Musique traditionnelle d’Amérique latine

Entrée libre, libre participation
http://www.popayan.free.fr

Identitésproject

avec Benjamin
Une aventure humaniste, artistique et apolitique fondée sur la photographie de portraits.
C’est autour de celles-ci que s’organise le
projet pour imaginer des CoCréations des
StreetGallery ainsi que des expositions...

17 h 30

15 h 30

Le grand raid
Traversée de l’Afrique à moto

avec Luc Cotterelle
À 41 ans, le besoin brutal mais vital d’un
ailleurs entraîne Luc vers l’Afrique, terre
propice, avec ce but : Cape Town. De
Dunkerque, en descendant par l’ouest pour
remonter par l’est, il parcourt le continent…
Son voyage va durer deux ans et demi. Des
pistes impossibles, des sols ravinés où la machine s’enfonce, se casse. Mais toujours, au
cœur de l’obstacle, des rencontres providentielles : une vieille femme en plein désert,
un pasteur mécanicien … Cette odyssée africaine sera un voyage initiatique. Une aventure intérieure à partager.

À retourner accompagné du règlement à :
A.B.M., 11, rue de Coulmiers
75014 Paris www.abm.fr

Sur les sentiers de la terre-mère
en Amazonie

avec Nicolas Breton
En 2016, Nicolas part dans le sud de la
France et en Amazonie sur les sentiers de la
terre-mère : déesse-terre dans de nombreuses
croyances amérindiennes, c’est elle qui nous
donne la vie et nous nourrit. Un voyage de
reconnexion à la nature, fait de péripéties, de
rencontres, d’apprentissage et d’ouverture à
l’écologie positive.

© Linda Bordoletto

http://horsdessentiersbattus.fr

http://www.paristravelersfestival.fr

Je réserve

avant le
7
15 avril 201

J’adhère !

Je souhaite assister au 2e Paris Travelers Festival :
r sam. (14 h à 20 h)

adh. :

9 €… non adh. : 13 €

…

r dim. (14 h à 18 h 45)

adh. :

9 €… non adh. : 13 €

…

et je reçois
Globe-trotters

tous les deux mois

SI ACHAT APRÈS LE 15 AVRIL, AJOUTER 2 € PAR BILLET
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 soutien = ........ €
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
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