Partir Autrement

Festival Partir Autrement

programme sous réserve de modification

Le Festival Partir autrement
invite aventuriers et simples voyageurs
qui cherchent un autre sens au voyage.
Endroit étonnant et chaleureux, le Monfort
nous accueille pour la deuxième année
dans le parc Georges Brassens (Paris 15e).

Samedi 18 juin -

Journée

10 h 30

Pratique
Pour plus d’informations :
ABM, tél. : 01 45 45 29 29
adhabm@free.fr
Lieu : Le Monfort
Parc Georges Brassens
106, rue Brancion, 75015 Paris
Métro Porte de Vanves (ligne 13)
Bus 58 / 62 / 89 / 95/ 191
Tramway T3 station Brancion
www.lemonfort.fr
Trois séances
de programmations différentes :
1. Samedi 18 juin 2016
de 10 h 30 à 18 h
2. Samedi 18 juin 2016
de 19 h à 22 h
3. Dimanche 19 juin 2016
de 10 h 30 à 18 h 30
Tarifs :
La séance :
adhérent : 8 € non adh : 12 €
Les deux séances de samedi :
adhérent : 13 € non adh : 20 €
Passeport (valable le week-end) :
adh : 22 € non adh : 32 €
Prévente avant le 14 juin 2016
Programme mis à jour sur
www.abm.fr
Une salle de projection de 450 places,
un espace dédié
à la rencontre de voyageurs
et à la discussion
ainsi qu’un bar-buffet-jardin
sont à votre disposition
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Tour de la Méditerranée
14 000 km, 14 pays, 1 an de vélo
film de Gildas Leprince, 30’
Un voyage de 247 jours pour réaliser
le tour de la région la plus touristique
au monde et étudier les conséquences
du tourisme sur notre planète et ses habitants. Comprendre comment utiliser
le tourisme et en faire une arme contre
la pauvreté et pour le développement
des pays. Prostitution, contrefaçon, urbanisme, humanitaire, environnement,
paix et conflits, religions, crise économique, secteur informel (les petits métiers)... La Méditerranée est en mouvance perpétuelle. Entre la crise des
réfugiés syriens, des interférences avec
un groupe dhijadiste, des témoignages
poignants de migrants et quelques mésaventures en Palestine, cette expérience
aura permis de mettre en avant la région
telle qu’elle est aujourd’hui : dans
l’ombre et la lumière.

11 h 15
Moscou-Trans-Baïkal,
traversée de la Russie en Transsibérien
film d’Emily Zanier et Sarah Dawalibi, 33’
Deux jeunes femmes, Sarah et Emily,
traversent la Russie à bord du mythique
Transsibérien, de Moscou jusqu’au lac
Baïkal. Vie à bord, rencontres avec les
locaux et visite de différentes villes sont
au programme de ce film qui suit au
plus près nos deux baroudeuses.

© Emily Zanier et Sarah Dawalibi

15 h 15
Expédition Amérique du Sud
film de Geoffroy et Loïc de la Tullaye,
52’
Geoffroy et Loïc sont deux frères
explorateurs passionnés par ce lien
qui unit l’Homme à l’eau. Pour leur
cinquième expédition, ils ont décidé
de parcourir l’Amérique du Sud, du
Brésil à l’extrême Sud chilien en
passant par le Pérou et la Bolivie. En
cinq mois, de la ville de Sao Paulo
assoiffée à la Terre de feu inhabitée,
ils ont parcouru plus de 14 000 kilomètres en side-car, motivés par cette
question : notre usage de l’eau témoigne-t-il de notre lien à la nature ?

16 h 45

© Barbara Réthoré et Julien Chapuis

12 h
Entre deux Amériques
film de Barbara Réthoré et Julien Chapuis,
52’
Pont entre le Nord et le Sud, l’Amérique
centrale est l’un des réservoirs de biodiversité les plus riches et menacés de la
planète. Du sud du Mexique au Panama,
Barbara et Julien ont mené une expédition de 200 jours au plus près de ceux
qui agissent pour protéger la nature sur
ce territoire. Au rythme des rencontres,
des découvertes et des témoignages, les
deux biologistes nous font partager leur
aventure, à la fois scientifique et humaine. Ce documentaire aux accents de
road-movie, alerte sur l’urgence d’agir,
invite à reconsidérer notre rapport à la
nature et questionne sur les réponses à
apporter face à la crise de biodiversité.

14 h
Deux hommes, un regard
film de Lilian Vezin
et Jean-Pierre Brouillaud, 52’
Lilian Vezin et Jean-Pierre Brouillaud
sont grands voyageurs, l’un passionné
par l’image, quand l’autre est atteint de
cécité depuis son adolescence. Ce film
raconte leur rencontre, leur errance
entre l’Atlas marocain et Essaouira, un
monde de sensations auditives et olfactives entrecoupées de paysages magnifiques, de scènes de complicité et de
dialogues au cœur de la nature, afin de
faire passer des messages essentiels.

Une planète
et une civilisation
Arctique, île Karibati, Bangladesh,
Éthiopie
film de Gaël Derive, 55’
Un Éthiopien, un Kiribatien, un Inuit,
un Bangladais. Point commun entre
ces personnes : elles font partie de la
grande famille humaine. La rencontre
de ces hommes et femmes nous fournit une vue d’ensemble du mode de
vie au sein des diverses conditions
climatiques sur la planète (équatoriale, semi-aride, montagne, mousson, océanique, polaire). L’occasion
d’aborder le présent — l’agriculture,
l’alimentation — mais aussi l’avenir. L’enjeu est gigantesque : assurer
la sécurité alimentaire de tous, tout
en préservant le climat et les écosystèmes. Sachant que nous serons
2 milliards d’humains supplémentaires d’ici trente-cinq ans, au sein de
conditions climatiques qui se modifient rapidement. Quel changement
attend notre civilisation dans le cadre
du dérèglement climatique global qui
s’installe aujourd’hui rapidement ?
Quelle civilisation souhaitons-nous ?

© Gaël Derive

© Jamel Balhi, Geoffroy et Loïc de la Tullaye, Alexandre Lachavanne

Samedi 18 juin 18 h
Le peuple sami
face aux bouleversements
climatiques
Finlande, 18’
À travers ce documentaire,
revivez les aventures de
C y r i l A b a d , ga g n a n t d u
concours “Regards Doubles”
et d’Éric Bouvet, ambassadeur X-Photographer
Fujifilm.

19 h
Embrasser la terre
Asie centrale, Tadjikistan
film réalisé
par Alexandre Lachavanne
avec Claude Marthaler, 70’
Claude Marthaler a passé
presque seize ans sur un
vélo, dont sept d’affilée
autour du monde ! “Mon
carburant principal, ce sont
les gens !”, affirme ce cyclonaute humaniste. Alexandre
Lachavanne lui a emboîté
la roue : son reportage est
époustouflant.

Soirée

20 h 15
Les routes de la Foi
De Paris à Lhassa (Tibet), film de Jamel Balhi, 60’
Jamel Balhi a remporté le pari fou de relier en
courant les grandes villes saintes du monde. En
quelque dix-huit mois, cet infatigable marathonien a parcouru près de 18 500 kilomètres du
parvis de Notre-Dame de Paris à Lhassa en passant par Lourdes, Rome, Jérusalem, La Mecque
et Bénarès à la découverte des grandes religions.
Son récit croque avec autant d’enthousiasme
que de lucidité les pays traversés, les hommes et
leurs convictions religieuses : une ode à la vie et
au respect d’autrui.

21 h 30
Jusqu’au bout de la terre
80 000 km en stop, deux sœurs, deux ans de la
Terre de Feu à l’Alaska avec Amélie et Marion
Laurin, 30’
Être femme(s) en voyage apporte de doux avantages et ouvre des portes, mais pas toujours les
bonnes. Amélie et Marion vont apprendre à
cerner les gens pour décider à qui se fier. Les
deux sœurs découvrent des langues, des recettes
de cuisine et des chansons populaires mais elles
apprennent surtout d’elles-mêmes. Au fil des
kilomètres elles se rendent compte qu’elles sont
capables de foncer vers l’inconnu en surmontant les obstacles pour aller au bout de leur rêve.
http://www.jusquauboutdelaterre.com
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© Alain Brousse, Henr y Bizot, Claudine et Olivier Borot, Jérômine Derigny

Dimanche 19 juin - Le Monfort

15 h

10 h 30

12 h 30

Les plus beaux joyaux
de l’Amérique du Sud
Film d’Alain Brousse, 53’
Ce périple en Amérique du Sud nous
conduira de la ville la plus australe
du globe au célèbre site inca du
Machu Picchu à travers des paysages les plus grandioses de la planète. De nombreux joyaux seront au
rendez-vous de ce fabuleux voyage,
le glacier Perito Moreno et le parc
Torres del laine, les chutes d’Iguaçu,
les très colorées quebradas autour de
Salta, le désert d’Atacama et le Sud
Lipez, le grand Salar d’Uyuni et nous
terminerons en beauté cette grande
randonnée par l’ascension du Wayna
Picchu.

Exploration dans les Andes boliviennes, un défi solidaire contre le cancer
Film d’Henry Bizot, 35’
Expédition réalisée par Henry Bizot dans la cordillère Quimsa Cruz, chaîne de montagnes peu visitée des Andes boliviennes. Au sein d’une vallée très peu explorée,
avec Gabriel, grimpeur argentin, ils ont réalisé les ascensions de deux montagnes
(5 600 m) rarement gravies, par des itinéraires nouveaux. Une extraordinaire aventure franco-argentine, au sein d’une vallée aux paysages absolument magnifiques.
Henry Bizot, qui a réalisé de nombreuses expéditions dans divers massifs montagneux du monde (Andes, Himalaya, Pamir, Xinjiang), a mené cette expédition suite
à une intervention sur un cancer du poumon. À cette expédition, il a associé une
action d’entraide au profit intégral de la recherche contre le cancer du poumon.

16 h 45

Sibérie, les éleveurs du froid
Film de Claudine et Olivier Borot, 52’
Durant l’hiver, Claudine et Olivier sont
partis de Moscou en Transsibérien puis,
grâce à un petit avion, un hélicoptère
et enfin des motoneiges, ils ont atteint
un campement d’Evenks au cœur de la
Sibérie. Ce peuple de nomades élève des
rennes au milieu des forêts de sapins et de
bouleaux, près du cercle polaire Arctique.
Claudine et Olivier ont vécu cinq semaines
sous des tentes, découvrant l’organisation et le quotidien d’une famille dans
cette nature très isolée. Peu à peu, ils ont
dû s’adapter à des températures avoisinant
les - 30° C et à cette vie loin de la ville et de
son confort. Lors de ce séjour dans la Taïga,
ils ont eu la chance d’assister à la Praznik,
la grande fête annuelle des Evenks, avec
courses de traîneaux et lancers de lassos. Ils
ont aussi participé à la transhumance de fin
d’hiver. Une expérience mémorable dans la
neige et le froid.

Rêveur d’Islande
Film d’Olivier Lemire, 26’
Un étrange marcheur habillé d’un justaucorps noir part à la recherche d’un héros de
saga islandaise, “Hrolfr marche à pied”, ainsi surnommé parce qu’il était trop grand
pour monter à cheval. Pour l’éclairer dans sa quête, il fait lire des extraits de la saga
aux Islandais qu’il croise en chemin. Le marcheur retrouvera-t-il Hrolfr dans l’immensité de l’île ?

17 h 15
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
parents. Du haut de leurs douze ans, elles nous racontent leurs découvertes tout au
long d’une année de voyage : expériences de tourisme équitable, rencontres fortes
avec les autochtones, prises de conscience écologique... Mélange équilibré entre reportages et road movie, ce film nous fait découvrir une plantation de thé biologique
en Inde et partager le quotidien des cueilleuses, monter à cru sur un éléphant au
Laos, descendre au fond du cratère d’un volcan Indonésien et croiser les mineurs de
souffre, ou encore célébrer la pleine lune dans le désert d’Atacama.

18 h 30
L’invention du voyage Débat animé par Anne Bécel avec Tristan Savin,
Cédric Gras et Marie-Édith Laval, 50’

11 h 30
Quatre ans autour du monde
à la recherche d’idées pour le monde
de demain
conférence avec Adrien Laporte, 55’
Adrien est parti autour du monde
afin d’étudier les différents modèles
politico-économiques et modes de
vie favorisant le bonheur tout en
respectant la planète. Afin de s’intégrer dans chaque pays et multiplier
les rencontres, il a voyagé en stop,
dormi chez l’habitant et gagné sa vie
en exerçant de nombreux petits boulots. Il parlera notamment du travail
en Australie, du Tibet, du mode de
vie des Papous, de la vie de musicien
en Amérique du Sud, de son travail
comme prof de math au Sénégal...
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À retourner accompagné du règlement par chèque à : A.B.M., 11, rue de Coulmiers 75014 Paris www.abm.fr

http://www.paristravelersfestival.fr

J’adhère !

14 h

© Cécile Chapuis et Grégor y Bunel

Rêves de mômes
Afrique à vélo et en famille
Réalisation numérique de Cécile Chapuis et Grégory Bunel, Hansel, Eusebio et Jao, 50’
En 2013, Cécile, Grégory et leurs enfants tournent leur guidon vers l’Afrique de
l’Est avec la vague idée de rejoindre la fascinante Éthiopie, la piste se veut libre,
avec les hommes. Hansel, 6 ans pédale tandis qu’Eusebio et Jao rêvent dans la carriole. Une poule, une tortue puis un chien, nous accompagneront à travers la France,
la Tunisie, l’Égypte, le Soudan, l’Éthiopie, le Kenya, la Tanzanie et le Mozambique
pendant dix-huit mois. Fichés sur Interpol, traqués par les ambassades, escortés
pendant vingt jours. Une affaire d’espionnage brouillera notre devenir. Et pourtant,
même après avoir traversé des pays classés rouge, nous ne pourrons pas noircir le
tableau, mais davantage le peindre de mille couleurs, celles du drapeau de la paix, de
la chaleur humaine et de la bienveillance pour l’étranger.

Nom(s) ...........................…………..….............. Prénom(s) .…………………………………………………........
Adresse .............................................................................
…...………………………………………
et je reçois
CP............. Ville ………………………………………
tél……………………………………………
courriel
………………………………………………………………………………………………..
Globe-trotters
tous les deux mois
J’adhère à l’association A.B.M. et souhaite recevoir tous les deux mois le magazine Globe-trotters :
adhésion/abonnement r individuelle = 38 € r couple = 48 € r je verse un don pour soutenir l’association = ........ €
Je souhaite être rattaché à l’antenne ABM (précisez laquelle) : ……………

Je réserve
avant le
!
14 juin 2016

Je souhaite assister au 9e Festival Partir Autrement :
r passeport (sam.-dim.) adhérent : 22 € … non adh. : 32 € …
r samedi (journée+soirée) adhérent : 13 € … non adh. : 20 € …
r samedi (journée)
adhérent : 8 € … non adh. : 12 € …
r samedi (soirée)
adhérent : 8 € … non adh. : 12 € …
r samedi (soirée)
adhérent : 8 € … non adh. : 12 € …
SI ACHAT SUR PLACE, LE JOUR DU FESTIVAL et dès le 14 juin :
AJOUTER 2 € PAR BILLET

ci-joint chèque
de ……… €
à l’ordre d’ABM
11, rue de Coulmiers
75014 Paris
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