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Benjamin Magnin, tél. : 06 82 26 86 42
abm13@abm13.com 
www.abm13.com
facebook.com/abm13.voyage
Projection-table ronde le 3e jeudi 
du mois à 20 h à la maison de Quartier 
La Mareschale, 27, av. de Tübingen 
Aix-en-Provence, à 20 h. 
Participation 1,5 € adh., 3 € non-adh. 
Chacun apporte un plat ou une boisson pour le 
buffet qui suit la projection

nov  05 Festival à La Ciotat
janv  19 Trek en raquettes en Islande 
  et navigation à travers
  le passage du Nord-Est
  Assemblée générale d’ABM 13
  Participez  à l’animation 
  de notre association !   
  Proposez votre candidature :   
  abm13@abm13.com
  ou par tél. : Marie-Christine
  06 84 29 98 93 
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14  h 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 l’ont bouleversé : le noma-
disme. Une toute manière d’envisa-
ger sa vie, avec davantage d’autono-
mie et de sobriété, de simplicité et 
de bonheur. 

14 h 45 Le Pays des Fourrures 
film de Dominique Simonneau 
et Pascal Hemon, 52’
Une aventure authentique dans 
le Grand Nord canadien. Tels les 
héros de Jules Verne, deux skieurs 
traversent la taïga et la toundra arc-
tique, seuls, en totale autonomie 
pendant 35 jours. Une troisième 
aventurière s’immerge au “pays des 
fourrures” en quête de la vérité his-
torique et géographique du roman. 
Jules Verne, entouré de ses cartes et 
documents, emmène le spectateur 
suivre les tribulations arctiques de 
ses héros, incarnées par l’aventure 
moderne des trois explorateurs au 
cœur d’un territoire exigeant, au-
thentique, envoûtant.

15 h 45 Nous ferons 
le tour de la terre 
film de Jérômine Derigny, 67’
Athéna et Indira, jumelles, font le 
tour du monde avec leur petite sœur 
Vénus et leurs deux parents. Du haut 
de leurs douze ans, elles nous ra-
content leurs découvertes : tourisme 
équitable, rencontres fortes avec les 
autochtones, prises de conscience 
écologique...
www.jeromine.com

17 h 15 Entre deux Amériques 
film de Barbara Rétoré 
et Julien Chapuis, 52’
Du sud du Mexique au Panama, 
Barbara et Julien ont mené une ex-
pédition de 200 jours au plus près de 
ceux qui agissent pour protéger la 
nature. Les deux biologistes alertent 
sur l’urgence d’agir, à reconsidé-
rer notre rapport à la nature et nous 
questionnent sur les réponses à ap-
porter face à la crise de biodiversité. 

18 h 15 Au cœur 
d’une expédition polaire 
film de Michael Pitiot 
et Vincent Hilaire, 52’
Un siècle après le norvégien Fridtjof 
Nansen, un équipage 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’histoire de l’humanité. Tara 
Arctic était une expédition scienti-
fique conçue pour étudier l’impact 
du réchauffement climatique sur la 
banquise, la glace de mer. Voici les 
coulisses d’une expédition polaire et 
scientifique moderne.   

20 h 15 Sahara, 
au cœur des caravanes de sel 
film de Claudine Arnaud
et Olivier Borot, 42’
Claudine et Olivier ont parcouru 
800 km à dos de chameaux, en sui-
vant une des dernières caravanes 
de sel entre les mines de Taoudenni 
et le port de Tombouctou. Pendant 
23 jours ils ont observé ces hommes 
fiers et dignes qui répètent les gestes 
de leurs aïeux, guidant leurs bêtes 
à travers le désert. Une expérience 
difficile mais forte en émotions.

21 h Les œuvres du Pamir 
film de Solidream, 52’
De juin à septembre 2015, l’équipe 
de Solidream a effectué un parcours 
de 3 000 km dans les montagnes 
du Pamir tadjik sur des fatbikes 
en bambou confectionnés par la 
marque In’bô. Sur leur chemin, en 
plus de parcourir des sommets en-
neigés, ils sont allés à la rencontre 
des acteurs de la culture locale. 

Trois modules (2 films par séances)
de 14 h à 16 h 30 : 6 € adh, 9 € non adh
17 h à 19 h 30 : 6 € adh, 9 € non adh
20 h à 22 h : 6 € adh, 9 € non adh

Réservation : www.abm.fr
01 45 45 29 29
Forfait journée (2 ou 3 modules) :
11 € adh, 17 € non adh
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7e Fest i va l
des Globe- t ro t te rs

de 14 h à 22 h •  Cinéma le lumière

plaCe évariste Gras La Ciotat
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