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Je vous écris de Mongolie,
documentaire de Mathilde Syre (15’)
“Tout ce que j’avais essayé d’imaginer est
là. Les plaines immenses, les chèvres, le
campement d’hiver avec ses trois
yourtes...” Il existe des matins où l’on se
dit qu’on partirait bien quelques temps,
loin de notre vie quotidienne, découvrir
une autre culture. C’est ce qui s’est
passé en novembre 2008. Et, en janvier
2009, j’étais partie pour trois mois en
Mongolie, par la Russie. Récit d’un
quotidien partagé.
http: / /www.dailymotion.com/user/
syremat/video/x9033j_mongolie_travel

20 h

Tél. : 01 45 45 29 29

programme et réservation
sur www.abm.fr

Festival organisé par :

En route
pour le monde

25, 26 et 27 septembre 2009
Opéra de Massy

21e Festival
des Globe-trotters

Venir à l’Opéra de Massy

En voiture : (parkings gratuits place des
Italiens ou place de France). De Paris,
Pte d’Orléans ou d’Italie, prendre l’auto-
route A6 vers Lyon, bifurquer vers
Bordeaux-Nantes, 1e sortie vers Massy,
puis direction Massy-Opéra /Place de
France.
De Province : de l’A 10, prendre sortie
Massy-Palaiseau, direction Massy-Opéra,
puis direction Place de France. De l’A 6,
prendre sortie Versailles, direction
Palaiseau, sortir à Massy, puis direction
Place de France.
En bus depuis Paris :
Bus 197 de la Porte d’Orléans, un bus
tous les 15 minutes, arrêt Opéra de
Massy, terminus.
Après minuit : bus Noctilien N63, toutes
les heures de la gare de Massy, en passant
devant l’Opéra de Massy, jusqu’à Paris
Montparnasse à partir de 0h45.
Infos sur www.ratp.info
En RER :
RER B ou C (20 minutes du centre de
Paris) jusqu’à 24 h.
Navettes gratuites toutes les 1⁄2 heures,
de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h, samedi 26
et dimanche 27 septembre, depuis la gare
RER de Massy Palaiseau.
Sinon possibilité de descendre à la station
Les Baconnets puis 10 minutes à pied.

Massy possède une gare TGV avec des
liaisons directes pour Lyon, Nantes,
Reims, Lille et Rouen.

Hébergement
à Massy
_Le Relais de Massy 1, rue Gabriel Péri,
tél. : 01 69 20 04 23
www.relaisdemassy.com, chambre double :
63 € (précisez que vous réservez de la part
du Festival des Globe-trotters)
_Hôtel de la Poste, 5, ruelle Gaudon,
tél. : 01 69 20 81 98, chambre double 55 €,
http://www.hoteldelaposte-massy.fr
_Hôtel Ibis 6, rue du Saule Trapu,
tél. : 01 60 11 20 30, chambre double
de 39 € (réservation au moins 30 jours à
l’avance) à 55 € (en dernière minute),
http://www.accorhotels.com
à Chilly Mazarin (si vous êtes motorisés)
_Formule 1 “Les Champarts” ZA de la
Butte au Berger, tél. : 08 91 70 52 22
chambre 3 personnes : 33 €,
http://www.hotelformule1.com
Pour toute demande d’information
sur les hébergements à Massy :
Office de tourisme, tél. : 01.69.20.08.27
http://www.officetourisme-massy.asso.fr

� Je souhaite assister au 21e festival

des Globe-trotters et réserve (merci d’indiquer
le nombre de places sur le tableau ci-dessous)

À retourner accompagné du règlement par chèque à : A.B.M., 11, rue de Coulmiers 75014 Paris avant le 20 septembre 2009
( s i a d h é s i o n o u r é a d h é s i o n + r é s e r v a t i o n o u a c h a t d e l i v r e s , m e r c i d ’ é t a b l i r u n s e u l c h è q u e )

Nom(s) ...........................…………..…... Prénom(s) ........…………........……………….................
Adresse ...........................................................................................……………………………......
CP.............Ville …………………….............tél ............................................. mail…………………………………...........

� 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’association A.B.M. (je bénéficie des tarifs adhérents pour le Festival), et recevoir tous les
deux mois le magazine Globe-trotters : adhésion/abonnement � individuelle = 35 € � couple = 45 €

Je commande � Partir autour du monde (éd. 2009 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 : 32,5 €

� Partir au Maroc Autrement (éd. 2007) 17,9 € � Partir au Mexique Autrement (éd. mars 2008) 17,9 €

� Dharamsala, portraits du Tibet en exil (112 p, format 25x21,5 cm) 32,50 € � Cartes Asie les 10 = 10 €

journée (10 h-19 h) soirée (20 h- 24 h)

adhérents non adh. adh. non adh.
8 € 13 € 5 € 9 €

� vendredi
� 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

© Arsenijevic Dobrivoje

Les 25, 26 et 27 septembre
prochains, ABM vous convie à

l’Opéra de Massy,
avec un seul mot d’ordre :
En route pour le monde !

Projections, stands et rencontres
sont bien sûr à l’ordre du jour.

Mais cette 21e édition du Festival
des Globe-trotters est plus que

jamais sous le signe du partage,
avec des débats et animations

qui viennent renforcer
le programme...
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Saranguerel, chanteuse mongole (15’)
Saranguerel nous invite, avec une force particulière et
une grande sensibilité, à un voyage dans la steppe. Cette
artiste nous fait découvrir toute la richesse et la beauté
d’une autre partie de l’univers musical de son pays :
la chanson populaire. http://www.saranguerel.com

Qhapaq Ñan, 6 000 km à pied
à la recherche de la Grande Route Inca
Ulm d’aventure de Laurent Granier
et Megan Son. Gédéon programmes (66’)
Laurent Granier et Megan Son nous invitent à suivre
leur découverte du tracé oublié de la Grande Route
Inca, jalonné de sites antiques et de villes tout aussi
légendaires, comme Quito, Huánuco Pampa, Cuzco,
le Machu Picchu ou le lac Titicaca. Un témoignage
unique sur le Qhapaq Ñan (en cours de classement
au patrimoine mondial de l’UNESCO) et un vibrant
hommage aux communautés vivant le long de son
tracé. http://www.qhapaq-nan.com/

La grande Traversée du Ladakh
film d’aventure de Carine Nonnenmacher
et Showkat Ali Barcha. Gédéon programmes (65’)
Carine et Showkat ont parcouru à pied le Ladakh,
au nord de l’Inde. Une randonnée intensive pour
franchir les cols de plus de 5000 mètres d’altitude,
traverser des villages à flanc de montagne, atteindre
les hauts plateaux où vivent les nomades, et rencontrer
ces gens qui ont le sourire du cœur. Une découverte
au rythme de leurs souffles et de leur pas, d’un pays
du bout du monde accroché au toit du monde.

Clôture de la soirée.

22 h

23h

20 h30

20 h15
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