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Le dernier mineur de glace
du Chimborazo,
documentaire d’Anne Farrer (30’)
En Équateur, les hommes des communautés
indigènes quechuas proches du volcan
Chimborazo (6 310 m), se sont rendus pendant
des années sur les glaciers de cette montagne
majestueuse pour en extraire de la glace vive.
Ils la vendaient ensuite sur les marchés des
villes les plus proches aYn de conserver les
produits frais et rafraîchir les jus de fruits.
Aujourd’hui, ce métier est sur le point de
disparaître, remplacé par la glace artiYcielle
des congélateurs. Baltazar UshcaTenesaca est
le dernier hielero du Chimborazo, le dernier
homme à monter avec ses ânes, deux fois par
semaine, jusqu’aux mines de glace de ce
volcan mythique dans la culture indigène pour
récolter ce que Taita Chimborazo (Papa
Chimborazo) lui offre pour survivre. Derrière
lui, personne n’exercera plus ce métier
éreintant et si peu lucratif.
http://annefarrer.free.fr/

Expédition Hielo Continental,
en kayak, à pied à la découverte
de la Patagonie australe méconnue,
Ylm d’aventure de Christian Clot
et Mélusine Mallender (15’)
(sous réserve)
http://www.christianclot.com/infos/blog.html

Du Flamenco à la Rumba
par l’association pour la danse espagnole
de Massy
Un spectacle mélangeant la chaleur de diffé-
rentes danses espagnoles. Les danseuses vous
feront voyager du Flamenco à la Rumba
Flamenca au travers d’une ambiance festive
et forte en émotions.

Clôture du festival20h

19h45

19h30

19 h

Concours réservé aux adhérents ABM
_Thème : Inde - Maghreb rencontres et
découvertes de voyage (nature, peuples du
monde, architecture...).
_Conditions : nous adresser vos tirages
papiers de qualité exposition au format 20 x
30 voire 20 x 20 (5 images maxi par
personne). En fonction du nombre et de la
qualité des tirages reçus, une sélection sera
effectuée. Les photos sont à monter sur
passepartout blanc ou crème de format 30 x
40 mais non encadrées. Les fichiers corres-
pondants aux tirages titrés et numerotés sont
à enregistrer aux dimensions 1024 x 768
pixels et 72 DPI ; gravés sur un cd marqué
au nom de l’auteur.
_Si vous souhaitez le renvoi post-festival,
merci de joindre une enveloppe timbrée à
votre adresse. Date limite d’envoi :
le 15 septembre 2009 chez ABM 11 rue de
Coulmiers 75014 Paris.
_Vous êtes invités à voter (bulletin remis
avec billet d’entrée, urne sur le stand ABM.
_Remise des prix dimanche après-midi,
avec l’aimable participation de :

Le testament des Glaces,
réalisation numérique de Michel Candoni,
photos Emmanuel Hussenet,
voix Priscilla Telmon (10’)
Le Testament des glaces est un essai qui
aborde la question du réchauffement clima-
tique en d’autres termes que ceux dont les
médias se font le relais. Priscilla Telmon
incarne la glace et lit le dernier chapitre de cet
ouvrage... http://www.reveursdepoles.com/
Testament-glaces-video.htm

Dans les veines du Klondike
Sur la piste des derniers chercheurs d’or,
(Canada)
documentaire de Pierre-Marie Hubert (62’)
1898 : la fièvre de l’or bat son plein dans le
Klondike. 100 000 prospecteurs s’élancent
depuis les fjords de l’Alaska pour rejoindre
800 km plus au nord, la ville aurifère de
Dawson au Canada. Un itinéraire semé
d’embûches le long du fleuve Yukon. Une
fabuleuse aventure que nous avons choisi de
revivre, parcourant le même périple, à pied,
en canoë, découvrant d’émouvants vestiges
historiques, au cœur d’une nature grandiose
et farouche. http://nescope.free.fr/

Okavango, les chevaux du Delta
documentaire de Didier Parmentier,
Prod : Celtic, (52’)
Parfum d’aventures, Afrique des savanes et
des marais, animaux par centaines, le
Botswana est une grande giZe, un soufZe d’air
chaud qui vous fait basculer au temps des
premiers explorateurs. Celui qui souhaite pro-
Yter pleinement d’une nature encore sauvage
et totalement intacte doit se rendre au moins
une fois dans sa vie dans l’Okavango.
Au Botswana, celui ou celle qui rêve d’un
voyage au cœur de l’Afrique sauvage trouvera
ce qu’il est venu y chercher.

La descente du Dragon
(Vietnam) réalisation numérique
de Philippe Masson (8’)
La Baie d’Halong est inscrite au patrimoine
mondial de l’Unesco. Avec ces pics rocheux
aux formes étranges environnés de brume et
cernés par la mer, il n’en fallait pas moins pour
que naisse “la légende du Dragon !”
http://www.pamglobe.fr/
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Qhapaq Ñan,
La voix des Andes (Équateur,
Pérou) documentaire de Sébastien
Jallade et Stéphane Pachot
avec la participation d’Aurélia Frey.
HD Produit par Philippe
Nessler/Elkin (80’)
En 2007, trois voyageurs partent
s’immerger au cœur de la cordillère
des Andes, le long du Qhapaq Ñan,
la grande route inca. Pendant six mois
ils arpentent des régions enclavées,
marquées par l’exode rural ou le
terrorisme des guérillas de la Yn du
20e siècle. Émus par les hommes et
les femmes qu’ils rencontrent, ils
décident de raconter leur voyage au
travers de ces voix glanées au Yl du
chemin. www.lavoixdesandes.com

Danses
latino-américaines
avec six danseurs
de l’association Cordillera
En 1986, une dizaine de Chiliens crée
cette association pour diffuser leur
folklore et ne pas oublier leurs
racines. Aujourd’hui ce sont leurs
enfants qui reprennent le Zambeau et
redonnent vie à Cordillera. Toujours
avec la directrice et ancienne dan-
seuse du ballet national du Chili.

Un chemin
de promesses, 8000 km à pied
de Paris à Jérusalem
nouveau Ylm d’aventure de Mathilde
et Édouard Cortès et Frédéric Réau.
Gédéon programmes (85’)
Le 17 juin 2007, une semaine après
leur mariage, Mathilde et Édouard
quittent Paris pour un voyage de
noces à pied de 8 mois. Ils ont en tête
le rêve fou de rallier Jérusalem,
distante de 5788 km, à la manière des
pèlerins du Moyen Âge. Des Alpes
aux forêts des Balkans, des steppes
d’AsieMineure aux eaux du Jourdain,
Édouard et Mathilde cheminent à
travers quatorze pays. Du forestier
jurassien au berger croate, de la
Yllette serbe du Kosovo au diaman-
taire turc, du derviche de Cappadoce
à l’espion syrien, les rencontres sont
belles, enrichissantes, étonnantes…
Dans l’adversité, Mathilde et Édouard
apprennent à mieux se connaître et à
s’aimer.Avec des étapes variant de 10
à 60 kilomètres par jour, les deux
jeunes gens forcent leurs limites pour
atteindre leur but.Une extraordinaire
et authentique aventure humaine et
intérieure. http://www.enchemin.org/
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