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film de Sylvie Brieu

À l’heure où de nombreux pays d’Amérique latine
célèbrent le bicentenaire de leur indépendance, les
populations indiennes jouent un rôle de plus en
plus décisif : élection d’Ollanta Humala au Pérou
ou d’Evo Morales en Bolivie, mobilisation pour la
défense de l’environnement, sommet de Cancún
sur le changement climatique…
Des Andes à l’Amazonie en passant par l’île de
Pâques, Sylvie Brieu a voyagé pendant une année
à la rencontre des Quechuas, Rapanuis, Mapuches,
Xavantes, Suruís, Uru-eu-wauwaus, Guaranis et a
pu remonter la piste des derniers Indiens non
contactés. Son récit captivant nous fait partager le
quotidien des descendants de grandes civilisations
précolombiennes et polynésiennes. Aujourd’hui
minoritaires, ces peuples, souvent méprisés, spo-
liés ou, pire, menacés d’extermination, ont su allier
sagesse ancestrale et savoir technologique pour
relever des défis contemporains. Comment leur
résilience et leurs initiatives créatives peuvent-elles
nous inspirer ?

de Delphine et Sophie Étienne

L’envie de partir, le rêve d’un ailleurs, la soif de
découverte et de rencontres…. Nos diplômes en
poche, nous enfourchons nos fidèles compagnons
pour un périple d’un an, au départ accompagnées
de notre cousin Luc puis toutes les deux à partir de
la Jordanie. Vivre dehors avec peu de choses, dor-
mir sous la tente ou sous les étoiles, être l’hôte pri-
vilégié des gens rencontrés sur la route et dessiner
ces paysages, ces gens… le voyage c’est avant tout
cela, un style de vie simple et humaniste.

réalisation numérique d’Anne Bécel

Au nord de l’Inde, la neige et les montagnes iso-
lent l’ancien royaume du Zanskar près de six mois
par an. La région devient alors inaccessible à
moins de suivre à pied le cours de la rivière gelée.
C’est le Chadar. C’est par cet itinéraire difficile
qu’Anne Bécel a découvert le Zanskar, au cœur de
l’hiver, au rythme de la marche sur l’eau gelée et
lors de bivouacs par –30 °C. Puis elle a partagé
l’intimité des hameaux zanskaris et recueilli les
confidences des paysannes et des nonnes boud-
dhistes qui attendent le retour des beaux jours en
tissant la laine ou en étudiant des textes religieux.

film de Sylvie Arnaud

Un voyage d’un an autour du monde mené
conjointement à la mission humanitaire qui consis-
tait à rencontrer, interviewer des femmes (sur leur
travail, leur mission, leur vie…) et à réaliser un
premier état des lieux sur leurs conditions de vie.

film de Florian Mosca
Florian, jeune savoyard de 19 ans empoche son
Bac et réalise son rêve d’enfance : partir étudier en
Australie, deux ans dans une école de cinéma de
Sydney. Il fera de multiples rencontres avec d’au-
tres “chercheurs d’or” venus tenter leur chance à
l’autre bout du monde…

réalisation numérique de Franck Thibaud et Iris Köchie

C’est l’histoire d’un voyage de noces qui a com-
plètement dérapé… Dans le bon sens du terme !
Partis pour une balade de quelques mois sur le
continent américain, nous nous sommes trouvés,
après l’incendie de notre combi, sans un sou aux
portes du Brésil. Plutôt que de renoncer, nous
avons trouvé les moyens de nous autofinancer et,
de rencontre en rencontre, nous avons fini par faire
le tour de la Terre !
www.amerikando.com

Partir Autrement

� Je souhaite assister
au 5e festival Partir Autrement et réserve
(merci d’indiquer le nombre de places dans le
tableau ci-dessous)

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

Adresse ............................................................................. ……………………………………………………

CP.............Ville …………………….............tél ............................................. courriel ………………………………
� soirée samedi et passeport : places limitées, réservation conseillée
� les billets seront à votre disposition à votre arrivée

>> tarif adhérent : seuls les adhérents de l’association ABM à jour de cotisation bénéficient de ce tarif
(et non les abonnés, leurs amis ou conjoints s’ils ne sont pas adhérents…)

Je souhaite adhérer à l’associationA.B.M. (je bénéficie des tarifs adhérents pour le Festival), et recevoir tous les
deux mois le magazineGlobe-trotters : adhésion/abonnement � individuelle = 35 € � couple = 45 €

Je commande� Partir autour dumonde (éd.2011 tous les conseils futés pour vous lancer dans votre propre projet…)19,5€

� Terres extrêmes d’Amérique du Sud (format 29x21, 144 p, 40 aquarelles, 100 photos) adhérents ABM : 10 €

� Partir au MarocAutrement (éd. 2007) 10 € � Partir au MexiqueAutrement (éd. mars 2008) 10 €

� Dharamsala, portraits du Tibet en exil (112 p, format 25x21,5 cm) 10 € � Cartes Asie les 10 = 10 €

journée soirée
adhérents non adh. adh. non adh.
8 € 12 € 8 € 12 €

> samedi
> dimanche
> passeport (samedi journée + soirée + dimanche)

adh. 20 €…… non adh. 30 €………
ci-joint chèque de …………€ à l’ordre d’ABM

_Indiquer le
nombre de
places

Comme l’an passé, nous aurons
deux espaces : une salle de projection
ainsi qu’une salle dédiée à la rencontre
de voyageurs et à la discussion

© Delphine et Sophie Étienne

© Florian Bailly

© Florian Mosca

À retourner accompagné du règlement par chèque à : A.B.M., 11, rue de Coulmiers 75014 Paris avant fin mars 2012
( s i adhé s i on ou réadhé s i on + ré s e rva t i on ou acha t de l i v r e s , merc i d ’ é t ab l i r un s eu l chèque )
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