Partir Autrement
programme sous réserve de modification

Le Festival Partir Autrement
invite aventuriers et structures
qui cherchent un autre sens au voyage.
Endroit étonnant et chaleureux,
le Monfort théâtre accueille
cette septième édition
dans le Parc Georges Brassens.
Dépaysement garanti !

19 h
par Anne et Pascal Lemonnier, 52’
Anne et Pascal Lemonnier ont franchi la frontière
tadjiko-afghane et s’enfoncent au cœur des vallées
perdues du Corridor du Wakhan. Après avoir atteint, à
Sahrad-e-broghil, la fin de toute piste carrossable, ils
s’attaquent au premier col permettant l’accès au
plateau pamiri, marchant des jours durant, découvrant
l’hospitalité du peuple kirghiz, avant de s’échouer sur
les lèvres desséchées du lac Chaqmaqtin, la géopolitique les condamnant à s’arrêter là. Ils contemplent le
lever de soleil sur cet horizon derrière lequel se dressent les chimères des cols infranchissables, tentant de
dissiper leurs regrets, mais avec cette irrésistible envie
de ne pas revenir sur leurs pas.

© Nathanaël Coste et Marc de la Ménardière

15 h 15

Trois séances
de programmations différentes :
1. Samedi 25 avril 2015
de 10 h 30 à 18 h
2. Samedi 25 avril 2015
de 19 h à 22 h
3. Dimanche 26 avril 2015
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 €
Réservation conseillée, places limitées
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

film de Cécile Cusin, 52’
Le rapport que les Japonais entretiennent avec leurs
montagnes est très différent des autres peuples de pays
développés. Quel est-il ? Quel fut-il ? Quel rôle a-t-il
joué ? Quelles conséquences ont-ils été engendrées ?
Et aujourd’hui ? Rencontres pour éclairer ces questions qui relèvent autant de géopolitique interne, de
société que de représentations culturelles et de
croyances. Recherches et regards de deux Occidentaux
pour capter ce Japon des paysages abrupts. Immersion
hivernale pour ressentir la magie et les mystères de
l’Archipel au cœur des monts revêtus de manteaux
poudreux.

10 h 30
avec Antoine Calvino, 45’
Qui n’a jamais rêvé de larguer les amarres pour
entamer un voyage au long cours ? Antoine
Calvino est parti sac au dos, en solitaire, à la
découverte des pays du pourtour de l’océan Indien.
Cap sur l’Inde, le Yémen, l’Éthiopie, le
Somaliland, le Kenya, l’Ouganda, Dubaï, l’Iran, la
Syrie, la Jordanie et Israël. Plus encore que les
paysages, ce sont les rencontres qui l’intéressent.
Fraternisant avec les fêtards de Goa, les rastas
d’Éthiopie, la jeunesse révoltée de Téhéran ou les
pacifistes israéliens, il raconte une réalité bien éloignée des idées reçues.

12 h
film de Gérard Guerrier, 56’
Deux randonneurs relient la Bavière à la plaine du
Pô en inventant un parcours inédit à travers
l’Autriche, la Suisse et l’Italie. Cette partie des
Alpes centrales est restée très sauvage et méconnue
des montagnards français.

17 h 30
avec Arthur de Kersauson, 52’
Arthur de Kersauson part aux quatre coins du monde
avec pour singulière ambition : saisir les vents. Son
voyage, dont la tâche s’annonce aussi difficile que passionnante, le conduit à cerner les courants d’air et
leurs impacts sur la vie des hommes.

globe-trotters n° 160
la revue de vos voyages

© Julie Hattu

14 h

38

film de François Suchel, 52’
Après avoir parcouru le monde sans le voir, un pilote
de ligne décide de suivre à bicyclette la ligne aérienne
entre l’aéroport de Canton (Chine) et celui de Roissy
CDG. À rebours d’un monde que l’on voudrait sans
transition, cette aventure exceptionnelle pour se réapproprier l’espace nous emmène sur un chemin initiatique. Le “temps du vélo” sera celui de l’éveil d’un
homme au monde, aux autres et à lui-même.
22 h 15
spectacle musical avec Nikita, 45’
De l’Espagne à l’Afrique, en passant par les Caraïbes
et l’Amérique latine, Nikita arpente les déserts,
navigue sur les océans, s’égare dans la forêt amazonienne à la recherche de cet eden du bout du monde.
C’est porté par la recherche de la paix et de la sérénité
que ce musicien-explorateur raconte ses aventures aux
effluves de caïpirinhas et aux ambiances métisses.

16 h 30
film de Nathalie et Frédéric Dufour, 52’
Pendant 72 jours, Nathalie et Frédéric ont sillonné le
Népal d’est en ouest, sac au dos, à pied et sans assistance, à la rencontre de ses habitants et de ses montagnes. Empruntant en partie l’itinéraire du “Great
Himalaya Trail”, ils ont ainsi parcouru les basses vallées, hors des circuits habituels. Leur besoin d’altitude
les a également menés au pied de l’Éverest et du
Manaslu, où ils nous font découvrir le mode de vie
rude des villageois qui les ont accueillis. Relevant par
cette grande marche un défi physique et moral, ils
nous font découvrir un Népal authentique, où se
mêlent traditions, cultures et paysages.
www.nataderic.fr
bande annonce http://vimeo.com/77161898

11 h 30
film de Julie Hattu, 26’
Dans le bush australien, chez un éleveur aborigène.
Perdue au fin fond du bush nord-australien, Julie
décolle vers un wwoofing intense et totalement
dépaysant. C’est Frank qui l’héberge, un des rares
aborigènes à posséder des terres sur lesquelles il
élève taureaux et chevaux sauvages. Avec lui, Julie
découvre la vie dans le bush et participe à la capture très particulière de ces taureaux.

réalisation numérique de Maud Bailly, 55’
C’est l’histoire d’un rêve un peu cinglé : relier la
terre de pluie à la terre de Feu à coups de pédales
et à la voile, en solo et au féminin. C’est l’histoire
d’un défi : prendre la juste revanche des cigales
dans un monde écrasé par la dictature des fourmis.
Deux années de périple, 14 000 km à bicyclette et
3 500 miles marins à la voile jusqu’au “bout du
monde” auront nourri cette réflexion cigalesque
sur notre “vivre ensemble” sur la planète.

20 h

© Gérard Guerrier, Anne et Pascal Lemonnier, Nikita, François Suchel, Nathalie et Frédérif Dufour

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
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14 h
10 h 30
conférence de Linda Bortoletto
Une vie en harmonie. Prendre le temps et faire
l’effort de se connaître soi-même, telles sont les
conditions pour avancer vers un avenir plus
serein. En transmettant son expérience, Linda
Bortoletto souhaite inspirer le public et lui donner les clés qui lui permettront de prendre son
destin en main, en retournant à des valeurs fondamentales.
11 h 30
film de Yanette Shalter
et Emmanuel Coquelou, 26’
L’huile de palme est responsable d’une déforestation massive en Indonésie. Des écosystèmes
entiers sont menacés, ainsi que des communautés indigènes. Des ONG locales nous font
découvrir plusieurs facettes de la réalité.
12 h 15
film de Julia Blagny, 44’
Les habitants de la presqu’île de Lokaro désirent une école pour leurs enfants. Histoire de
cette construction où l’humain est confronté au
meilleur de lui-même. Une graine de solidarité
à semer dans les cœurs.

© Yanette Shalter et Emmanuel Coquelou, Nathanaël Coste et Marc de la Ménardière, Gauthier Toulemonde

par Philippe Devouassoux et Julie Klein
Philippe Devouassoux et Julie Klein ont réalisé le
projet OT H E R , acronyme de Old Tea & Horses
Exchange Road, né de la volonté d’éprouver la rude
vie des caravaniers qui échangèrent pendant plus de
quinze siècles le thé du Yunnan contre les chevaux
tibétains nécessaires à la Chine pour ses conquêtes.
Pendant 2 500 km et quelque six mois de marche,
ils se sont déplacés, ont mangé et dormi comme les
habitants de l’Himalaya. Des rizières et plantations
de thé aux étendues sauvages et glacées du plateau
tibétain, le couple a marché en autonomie à travers
une grande diversité de paysages et de climats, de la
forêt tropicale luxuriante jusqu’au toit du monde,
via des cols à plus de 4 800 m d’altitude.
15 h
film de Mathieu Vouzelaud
et François Bernard, 52’
Les nomades Yörük venus d’Asie centrale sont à
l’origine du peuple turc. Tous ont été progressivement sédentarisés, quelques rares familles perpétuant la tradition des bergers. Comme la famille
d’Esnef qui se prépare pour la transhumance, peutêtre pour la dernière fois.
16 h 30
film de Lilian Vezin, 52’
Lilian s’est immergé plusieurs semaines dans le
quotidien d’une communauté de pêcheurs prise
dans la tourmente des bonnes intentions de la mondialisation : leur île au large du Cambodge vient
d’être vendue à des investisseurs souhaitant
transformer ce bout de terre en immense projet touristique.
http://editions-ventdularge.e-monsite.com

17 h 30
film de Gauthier Toulemonde, 10’
Mettre les voiles pour une île déserte tout en continuant à travailler via le web, tel est le pari fou de
Gauthier Toulemonde, aventurier et directeur de
presse.
http://www.webrobinson.fr

18 h
© Antoine Calvino

film de Nathanaël Coste
et Marc de la Ménardière, 88’
Notre société occidentale est malade, prisonnière
d’une logique qui engendre plus de destructions,
d’injustices et de frustrations que d’équilibre et de
bien-être. L’impératif de rentabilité économique à
court terme prend aujourd’hui le pas sur l’intérêt
général en dépit du bon sens. La logique prédatrice
qui s’impose comme la norme, assombrit notre avenir commun. Deux amis d’enfance ont décidé de
tout quitter pour aller questionner la marche du
monde. Leur voyage initiatique sur plusieurs continents est une invitation à reconsidérer notre rapport
à la nature, au bonheur et au sens de la vie...

Je réserve !
À retourner accompagné du règlement par chèque à : A.B.M., 11, rue de Coulmiers 75014 Paris
(si adhésion ou réadhésion + réservation ou achat de livres, merci d’établir un seul chèque)

❒ Je souhaite assister au 7 festival Partir Autrement
e

(Indiquer le nombre de places réservées ci-dessous)

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

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

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

……………………………………………………

CP.............

tél……………………………………………

> passeport (samedi journée + soirée + dimanche)

adhérent : 22 € ……… non adh : 32 € ………
> samedi (de 10 h 30 à 18 h)

adhérent : 8 € ……… non adh : 12 € ………
> samedi (de 19 h à 22 h)

adhérent : 8 € ……… non adh : 12 € ………
> samedi (de 10 h 30 à 22 h)

adhérent : 13 € ……… non adh : 20 € ………
> dimanche (de 10 h 30 à 20 h)

Ville …………………….............

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 25 x 21,5 cm) = 15 €

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

adhérent : 8 € ……… non adh : 12 € ………
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