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Samedi 12 avril

Le Festival Partir Autrement
invite depuis sept ans des aventuriers
et des structures qui proposent
de donner un autre sens au voyage.
Rendez-vous à l’Espace Reuilly
les 12 et 13 avril 2014 !

Salle 1 - Journée
11 h

© Laurent Granier et Aurélie Deremeaux

Pour plus d’informations :
ABM, tél. : 01 45 45 29 29
adhabm@free.fr
Lieu : Espace Reuilly
21, rue Hénard 75012 Paris
espace-reuilly.com
Samedi 12 avril 2014 de 10 h 30 à 23 h 30
Dimanche 13 avril 2014 de 10 h 30 à 19 h 30
Métro : Montgallet ou Dugommier
Bus : ligne 29 : arrêt Mairie du 12e,
ligne 46 arrêt : Montgallet,
ligne 64 arrêt Dugommier
Tarifs :
Journée (10 h 30-19 h) :
adhérent : 8,50 € non adh : 12,50 €
Soirée (20 h-23 h) : adh : 8,50 €
non adh : 12,50 €
Passeport (valable le week-end) :
adh : 22 € non adh : 32 €
Réservation conseillée, places limitées
Programme mis à jour sur abm.fr
Une salle de projection,
une salle dédiée
à la rencontre de voyageurs
et à la discussion
ainsi qu’un bar-buffet
sont à votre disposition

réalisation numérique de Catherine Jeudy, 25 min
L’identité culturelle des Mayas est très forte au
Guatemala. Les cérémonies des chamans côtoient les
cultes catholiques. Chaque village a son costume typique,
des tissages multicolores réalisés et portés par les femmes.
La Toussaint est le jour où l’on fête les ancêtres. Les cimetières sont envahis de fleurs ; on y vient pique-niquer en
famille et faire voler des cerfs-volants géants. C’est l’une
des plus belles périodes pour découvrir le pays : musiques,
chants costumes et une ambiance de fête dans tous les
villages.

11 h 45
15 h
film d’Isabelle Garcia, 45 min
Carrefour mythique sur la route de la Soie et du Sel, pays de
légendes grâce à ses sommets himalayens, mystique par sa place
dans la religion bouddhiste, le Népal se dévoile après des siècles
de mystères. Vous découvrirez la vie quotidienne du
peuple népalais et ses traditions ancestrales. Un instant plein de
poésie et d’émotions.

film de Florence Archimbaud et Sylvie Massart, 42 min
Récolter des verbes qui rendent la vie plus belle, les semer
sur les chemins à contre-saison pour mieux apprécier le
dépouillement et le silence. Partir mais aussi revenir à
pied : 4 000 kilomètres et une vision inhabituelle des itinéraires de St-Jacques. Quand cheminer devient une histoire
de regard autant qu’une histoire de pieds…
www.drapeauxcompostelle.sitew.com

16 h 30

14 h
conférence avec Agnès Geminet, 30 min
Alexandre Le Grand, un nom qui force le rêve. Un nom évocateur
de milliers de kilomètres franchis à la force de la volonté d’un
seul homme. Cette route qui serpente à travers tout l’Orient, au
rythme des reposoirs de l’éphémère empire du conquérant
appelle le voyageur sur les pas de l’aventure. Fascinée par le
Proche-Orient et l’épopée humaine d’Alexandre qui transpire
encore dans les pays qu’il a foulés, Agnès Géminet a suivi le
sillon de ce baroudeur antique, à rebours sur les chemins de la
conquête. De la Phénicie à l’Hellespont, de Beyrouth à Istanbul,
elle a entrepris de remonter le temps jusqu’au début de l’épopée
alexandrine, là où l’emprunte d’Homère marquait encore les
ambitions du conquérant.

film de Brian Mathé et Morgan Monchaud, 52 min
En trois ans, Brian Mathé, Morgan Monchaud et
Siphay Vera ont effectué le tour du monde à vélo et parcouru plus de 54 000 kilomètres. Les voyageurs ont
éprouvé la chaleur torride du Sahara et du bush australien,
la touffeur de la sylve amazonienne et de la jungle cambodgienne, le froid intense de l’Altiplano bolivien et des
hauts plateaux du Tibet. Trois années sur la route, riches
en rencontres, où les compagnons ont connu l’hospitalité
des Indiens d’Amazonie comme la générosité des
nomades du Kirghizistan.
http://solidream.net

17 h 15
© Brian Mathé, Morgan Monchaud et Siphay Vera

film d’Aurélie Derreumaux et Laurent Granier, 70 min
Changer de vie, troquer ses certitudes contre un sac à dos et partir
loin vivre la grande aventure… C’est ce qu’ont vécu Aurélie et
Laurent, ici, en France, en faisant le tour de leur propre pays.
Parce qu’à force de partir loin on oublie d’où l’on vient.
6 000 kilomètres à pied le long de leurs frontières. Un tour de
France vécu comme une véritable aventure humaine, en proposant aux gens de marcher à leurs côtés, en dormant chez ceux qui
leur ont ouvert leur porte. Mais aussi en s’engageant pour “ceux
qui ne peuvent pas marcher”, grâce à la vente symbolique de
kilomètres au profit de Handicap International. Avec humour,
amour, énergie et dérision, ils nous invitent à l’aventure !
http://tourdefranceapied.com

© Guillaume Mouton
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© Guillaume Mouton

Partir Autrement

Samedi 12 avril

Salle 2 - Journée

Salle 1 - Soirée

14 h

© Damien ArteroGuillaume Mouton, Robert Tassinari

Samedi 12 avril

19 h

avec Stéphane Bécamel
De l’itinéraire à tracer au sac à préparer, en passant par les impôts à
payer en cours de route, partir au long cours n’est pas un parcours
d’embûches à condition d’être préparé. Pour parer aux oublis les plus
fréquents ou aux plus belles erreurs.
momodisagree.over-blog.com

15 h
avec Philippe Lautridou
Je reviens d’un an en Afrique, à vélo et je vous propose de partager
mon expérience du voyage à vélo dans des conditions parfois difficiles. Comment se préparer, quel(s) vélo(s), l’équipement, sacoche ou
remorque, les pièces de rechange, le rythme journalier, l’hébergement,
le kilométrage, les bons (et mauvais) conseils... Bref tout ce qui est
bon à savoir avant de partir à l’aventure. Ceux qui projettent de partir
en Afrique, dans les pays suivants, sont aussi les bienvenues. Sénégal,
Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra-Leone, Ouganda, Tanzanie,
Malawi, Mozambique, Swaziland, Zambie, Botswana, Namibie,
Afrique du Sud.
trid-tour.blogspot.fr

16 h 15
conférence sur la culture argentine
et la vie artistique à Buenos Aires avec Denise Anne Clavillier
Denise consacre son temps à faire connaître en Europe la culture
argentine, sa musique et son histoire. En partenariat avec Human Trip,
elle conçoit et accompagne des séjours culturels là-bas, au plus près de
la réalité du pays.
www.barrio-de-tango.blogspot.com et www.denise-anne-clavilier.fr.

film avec Sophie de Courtivron, 52 min’
En octobre-novembre 2012, Sophie de Courtivron et Christophe Saint-Joanis ont parcouru 1 000 km en canoë gonflable biplace
sur le fleuve Zambèze. Ils ont ainsi pagayé
cinq semaines depuis Chavuma, près de la
frontière avec l’Angola, jusqu’aux fameuses
chutes Victoria, soit une partie très peu explorée du cours d’eau. Ils ont rencontré les tribus
qui tirent leur subsistance du fleuve, côtoyé
une faune locale pas toujours accueillante,
traversé des paysages variés, et affronté
quelques rapides…

20 h
film de Robert Tassinari 26 min’
Au début de chaque printemps a lieu en
Inde un grand festival religieux, le Hola
Mahalla, sur les contreforts de l’Himalaya.
Près d’un million de personnes se retrouvent dans les rues et sur les terrains consacrés aux exhibitions des arts martiaux qui
ont fait le réputation des Nihangs, les
moines guerriers chargés de défendre leur
foi, appelés les lions du Pendjab.
Un peu à l’écart, des Nihangs exhibent des
turbans impressionnants qui pèsent 35 kg et
nécessitent des rubans de 400 m de long.

Voyager,
c’est donner
un sens à sa vie,
c’est donner
vie à ses sens
Alexandre Poussin

21 h 30

17 h
conférence avec Élie Guillou
Les Dengbejs sont des chanteurs publics kurdes.
Extraits sonores et visuels de ce périple en Iran, Irak et Turquie à la
rencontre de ces hommes et femmes qui relaient la culture et les traditions kurdes par la transmission de ce patrimoine oral.

18 h
conférence avec Marine Mandrila
“J’irai cuisiner et manger chez vous”. Lors de son tour du monde,
Marine a découvert de multiples gastronomies, manières de cuisiner et
de partager un repas ainsi que les différents codes liés à la cuisine et
l’alimentation.

film de Damien Artero, 52 min
Delphine, Damien, Luce (7 mois) et Lirio
(3 ans et demi) ont traversé en tandem pendant plusieurs mois le nord de l’Espagne et
toutes ses zones montagneuses pour enquêter sur les communautés autonomes et les
écovillages.
www.planeted.eu

22 h 30

conférence de Guilaume Mouton
Voyager de manière écologique et économique, avoir confiance en l’inconnu et vivre
pleinement la magie de ce monde… Depuis
deux ans, Nans et Guillaume expérimentent
les outils dont dispose le voyageur pour se
déplacer, s’héberger, se nourrir et tentent de
partager les techniques et richesses de cette
aventure qu’est le vagabondage.
ecoamerica.unblog.fr

© Marine Mandrila
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© Margaux Bounine Cabale, Alice Goffart

programme sous réserve de modification

© Coraline Molinié, Loth Maureen et Corsini Lucas, Jade Mietton

Dimanche 13 avril

Salle 1
11 h
film de Coraline Molinié, 63 min
Les péripéties de six volontaires d’une association qui décident
de consacrer leurs vacances à une vaste ambition : la réduction
des inégalités du monde. Leur projet ? Convoyer par la route
ambulance, livres et ordinateurs jusqu’au Niger : 8 500 km de
déboires et de réflexion, de l’aventure, des rencontres mais surtout l’émergence d’un questionnement sur le sens de ces petites
initiatives humanitaires locales.

12 h 15

16 h 30
film d’Alice Goffart, 60 min
En 2004, Alice et Andoni décident d’enfourcher leurs bicyclettes et
de tout quitter, entamant un voyage plein d’incertitude. Ils pédaleront sept ans, parcoureront cinq continents et une cinquantaine de
pays. Pendant cette aventure, leurs enfants verront le jour : Maia
naît en Belgique en 2007 et Unai en Bolivie, en 2011. Ce film retrace leur aventure, mais surtout, il nous invite à goûter à la poésie
du voyage, à vivre avec eux les rencontres, les surprises, la beauté
du monde qui nous entoure.

17 h 45
film de Stéphane Étienne, 28 min
Près d’Antsirabe, des collines stériles sont devenues le jardin
d’Eden de 80 familles de la rue. Grâce à la solidarité internationale, elles y ont fondé Tsaratanana, “le beau village”. Pour ces
villageois deshérités, brisés par le mirage de la ville, ce retour à
la terre et à l’autonomie est-il un défi impossible ?

18 h 30
film de Nicolas Contant, 56 min
Ce road-movie documentaire suit le fil de l’errance d’un couple
de jeunes réalisateurs français sur le continent sud-américain.
Le film est le carnet de voyage qu’ils ramènent, subjectif et chronologique, fruit de l’expérience humaine et plastique entre la
caméra, les personnes qu’ils rencontrent sur la route.

14 h

réalisation numérique de Margaux Bounine-Cabale, 56 min
Margaux nous invite à la suivre dans des missions d’écovolontariat au sein d’un parc national péruvien, d’un refuge bolivien
rescapant les animaux sauvages du marché noir, dans le cadre du
wwoofing en Argentine au sein d’un vignoble biodynamique et
d’un ranch patagonien.
© Stéphane Étienne

film de Geoffroy et Loïc de La Tullaye, 52 min
Geoffroy et Loïc : deux frères explorateurs, passionnés par les
questions de l’eau. Ils ont longé le Rift est-africain d’Ouganda
jusqu’en Israël à la rencontre des populations nomades et sédentaires. En cinq mois, des sources du Nil jusqu’aux pays arides du
Proche-Orient, ils ont parcouru plus de 13 000 kilomètres en
side-car avec une seule question en tête : y-a-t-il assez d’eau sur
Terre pour nourrir 9 milliards d’habitants en 2050 ?
http://www.lesfrereslatullaye.fr

15 h
film de Loth Maureen et Corsini Lucas, 26 min
Suite à un tour de l’Australie écologique et solidaire, Lucas et
Maureen se sont concentrés dans la forêt tasmanienne. À travers
un court métrage original, ils cherchent à exposer de manière
chronologique et objective les problèmes que posent l’industrie
du papier dans cette région qui abrite une des dernières forêt tropicale tempérée du monde.

15 h 45

❒
(

réalisation numérique de Jade Mietton, 11 min
Djibouti, confetti méconnu niché dans la corne de l’Afrique, dernière des colonies françaises, terre de contrastes et d’inégalités,
est à la fois surprenant et terrifiant. Le tourisme est inexistant et
pourtant le pays possède de nombreux trésors cachés.

>
>
>

44

n° 154

GT154.qxd:Matrice_Mag_GT000

19/02/14

22:22

Page 45

Partir Autrement
mis à jour régulièrement sur abm.fr

Dimanche 13 avril

Salle 2

■ Marcheuses
aux semelles de mots

■ EcoAmerica

Florence Archimbaud

http://grandvoyageur.fr
■ Djibouti

www.drapeauxcompostelle.sit
ew.com

15 h

■ Solidream

d’Adèle Godefroy et Clément Lemarchand
Polalegria a démarré en octobre 2012.
L’achat d’un Polaroid a déclenché une idée
folle : réaliser près de 1 000 portraits d’écoliers, étudiants et professeurs de part et d’autres du monde exprimant une vision individuelle de l’École.
Le fil rouge : un nez de clown que chaque
participant porte, symbole de cette alegria
(joie) indispensable, à l’origine de toute motivation dans les études.
Mais aussi un questionnement sur la place des
arts dans l’école et une vision joyeuse de l’apprentissage.

Brian Mathe,
Morgan Monchaud
Siphay Vera
http://solidream.net
■ 1 000 km à la rame
sur le Zambèze

Sophie de Courtivron
http://d.decourtivron.free.fr
■ Escapade humanitaire

Guillaume Mouton

Jade Mietton
http://jade-mc-photos.fr
■ Expédition grand Rift

Tanguy de la Tullaye
http://biglo.fr
■ La terre à bicyclette

Alice Goffart
et Andoni Rodelgo
www.mundubicyclette.be
■ Green Océania

Coraline Molinié

Loth Maureen
et Corsini Lucas

■ Planète D

unlimited-projects.org

Damien Artero

16 h

http:://www.planeted.eu

avec Anne Étienne et Damien Sini
Cumano est le mélange des mots “Cubano” et
“Humano” : cubain et humain.
Ce n’est pas de l’humanitaire, de la politique
ou un cours d’histoire, il s’agit d’Art et
d’Hommes.
Vie quotidienne, jeunesse, double monnaie,
divertissement, voyages, rêves... sont les
thèmes qui nous interpellent et que nous
avons mis en image, le tout rythmé par les
réactions ou performances d’artistes de la
scène underground cubaine.
À travers ce projet documentaire et photo
nous souhaitons tirer un portrait simple,
moderne et spontané de Cuba sans entrer dans
le misérabilisme, la compassion ou — au
contraire — l’adulation à outrance... mais
comme on dit là-bas : “lo bueno, lo malo y lo
regular” : “le bon, le mauvais et le moyen”.
www.cumano.fr
https://www.facebook.com/CUMANO.film
https://twitter.com/CUMANO_docu

Allibert Montagnes et Déserts
allibert-trekking.com
Transboréal
transboreal.fr
Human Trip/Le Voyage Humain
humantrip.fr
Planète urgence
www.planete-urgence.org
Tamera
www.tamera.fr

Programme mis à jour régulièrement
sur le site : www.abm.fr

Avi International
www.tamera.fr

À retourner accompagné du règlement par chèque à : A.B.M., 11, rue de Coulmiers 75014 Paris avant fin mars 2014

❒ Je souhaite assister au 6 festival Partir Autrement
e

(Indiquer le nombre de places réservées le tableau ci-dessous)

journée

adhérents non adh.

8,5 €

12,5 €

(si adhésion ou réadhésion + réservation ou achat de livres, merci d’établir un seul chèque)
Nom(s) ...........................…………..…...

Prénom(s) .. ……………………………………………..............

Adresse .............................................................................

soirée
adh.

non adh.

8,5 €

12,5 €

> samedi
> dimanche
> passeport (samedi journée + soirée + dimanche)
adh. 22 €…… non adh. 32 €………

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

……………………………………………………

............................................. courriel
………………………………
> tarif adhérent : seuls les adhérents de l’association ABM à jour de cotisation bénéficient de ce tarif

Réservation conseillée
Les places seront
à votre disposition à l’arrivée
Confirmation de réservation
envoyée par mail

J’adhère à l’association A.B.M. (je bénéficie des tarifs adhérents pour le Festival), et souhaite recevoir tous les deux mois
le magazine Globe-trotters : adhésion/abonnement ❒ individuelle = 37 € ❒ couple = 47 €
Je commande ❒ Partir autour du monde = 19 € ❒ Le tour du monde de l’écovolontariat 17 € ❒ 10 cartes Asie = 10 €
❒ Terres extrêmes d’Amérique du Sud = 15 € ❒ Partir au Mexique Autrement = 10 €
❒ Dharamsala, portraits du Tibet en exil (112 p, format 25x21,5 cm) =15 €

ci-joint chèque de …………€ à l’ordre d’ABM
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