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Festival Partir Autrement
Présentation

La 10e édition du Festival Partir Autrement se
déroulera les samedi 24 juin et dimanche 25 Juin
2017, au Monfort Théâtre, à Paris.
Ce festival de voyage et d’aventure, axé sur le
tourisme durable et responsable, réunit des acteurs de
ce secteur - des structures professionnelles, des
voyageurs indépendants, mais également des curieux.
Le Festival Partir Autrement a pour objectif
d’encourager le voyage individuel au naturel, dans le
respect des pays visités, de leurs peuples, et de leurs
cultures. Le festival nous donne les clefs pour
voyager mieux, s’immerger dans la culture locale,
mener des actions solidaires, notamment dans les
pays en développement.

Convaincu de l’impact positif d’un tourisme
responsable, notamment dans les pays en voie de
développement, ABM présente pendant les deux
jours du festival des projections, et organise des
débats autour de réalisateurs et d’auteurs, témoins
d’une autre façon de voyager. Au programme
également, rencontres avec des conférenciers et des
voyageurs pratiquant une autre forme de tourisme,
pour partager leur expérience.

.

Ce festival est organisé par l’association Aventure du
Bout du Monde (ABM).

La 10e édition du Festival Partir Autrement se
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Le Monfort Théâtre
Présentation

Le Monfort Théâtre, situé en plein cœur du Parc
Georges Brassens, dans le 15e arrondissement de
Paris, accueille pour la première fois le Festival
Partir Autrement.
Une grande salle de projection en amphithéâtre (450
places) accessible aux personnes à mobilité réduite,
un espace dédié à la rencontre de voyageurs et à la
discussion, ainsi qu’une terrasse végétale et son bar,
accueilleront les aventuriers pendant ces deux jours
de festival.
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L’association Aventure du Bout du Monde
Présentation

Fondée en 1987, l’association Aventure du Bout du
Monde (ABM) œuvre à promouvoir le voyage dans
le respect des populations et des pays, et s’engage à
proposer une alternative au tourisme de masse.
Elle est devenue, au fil des années, un véritable
carrefour de rencontres et d’échanges d’expériences
autour du voyage hors des sentiers battus. Premier
réseau de voyageurs en France, elle a une quinzaine
de représentations en province, et organise plus de 10
festivals chaque année.

Riche de ses 3000 adhérents qui ont parcouru des
milliers de kilomètres à travers le monde, ABM met
à disposition dans ses locaux (Case Globe-Trotters,
11 rue de Coulmiers, 75014), et sur son site internet
(www.abm.fr), une documentation alimentée et
enrichie par les récits de ses voyageurs tout-terrain.
ABM publie le bimestriel Globe-Trotters Magazine,
et organise chaque année, à l’Opéra de Massy, le
Festival des Globe-Trotters.
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PROGRAMME – Samedi 24 juin
10h30 : Beauties, La beauté sauvera le monde
Film de Francoise Spiekkermeier, 55’.
Afghanistan, Ethiopie, Soudan du sud
Françoise s'intéresse à la représentation du corps et à la
beauté, qu'elle envisage comme l'ultime acte de
résistance de l'être humain face à l'âpreté du quotidien
et parfois aux horreurs du monde. Elle dévoile un
travail mené en Ethiopie, au Soudan du sud, en
Afghanistan. Au travers de ces portraits, qui font tout
autant penser à des images ethnographiques qu'à des
photos de mode, Françoise donne à voir la grâce et
l'individualité de chacun de ses modèles.
11h30 : Mustang époustouflant
film d'Anne Benoiy Janin, 52’
52 minutes au pas non cadencé dans ce petit royaume
au nord-ouest du Népal : c’est le Mustang
époustouflant. L’aventure banale et somptueuse de
douze trekkeurs et leurs guides sherpas qui vont à la
rencontre d’un nouveau monde : la chapelle Sixtine du
bouddhisme. Un film qui, après le séisme du printemps
2015, raconte le plaisir et la puissance de découvrir
cette enclave étrange du Mustang où les falaises portent
encore les ruines d’ancêtres inconnus. Un film pour dire
la solidarité avec le Népal et ce bonheur du pays de la
haute altitude.
14h00 : Voyage en marche 7 000 km à pied autour
du monde
Film de Sophie Latapie et Pierre-Antoine Raimbourg
53'
400 jours, 350 nuits en bivouac, et 7000 kilomètres.
Sophie Latapie et Pierre-Antoine Raimbourg se sont
lancés dans un périple à pied à travers le monde. Ils
nous entraînent dans leur aventure et nous font partager
leur passion pour la marche. Le mode de déplacement :
à pied et à cheval, sur de longues distances, s’est

imposé à eux comme une évidence car ils voulaient
vivre une expérience en immersion totale dans la
nature. Ils ont marché en France, en Nouvelle Zélande,
en Patagonie et en Bolivie. Au travers de cette
expérience de la vie sauvage, les deux marcheurs livrent
leurs réflexions intimes et tentent de mieux comprendre
les liens qui nous unissent aux éléments naturels.
15h15 : Amazonia, six mois de voyage en terres
indigènes
Film de Anais Bajeux, 75’
L’Amazonie joue un rôle important dans la régulation
du climat mondial. Déforestation et changement
climatique sont intimement liés et mettent en péril les
dernières civilisations dépendantes de ce patrimoine
naturel. À l’heure où il devient critique pour notre
planète de changer notre mode de vie et de
consommation, nous avons voulu comprendre l’impact
de nos activités humaines sur les communautés
indigènes. Nous nous sommes donc envolés vers le
Brésil pour six mois de voyage, afin de réaliser un
documentaire autoproduit témoignant de cette réalité
méconnue.
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PROGRAMME – Samedi 24 juin - Soirée

17h00 : Tout plaquer et partir vivre au bout du monde.
Film de Claudia et Clément Le Pape, 45’
Tout plaquer et partir vivre au bout du monde est une
série décalée et fraîche, qui a pour but de donner le
sourire, tout en montrant une facette authentique des
pays et des populations rencontrées en expérimentant
leur vie quotidienne sur plusieurs mois.
Nous y découvrons un nouveau pays dont nous ne
connaissons pratiquement rien : ni les lieux, ni la
langue, ni les traditions. Nous devrons pourtant nous y
installer durablement et nous intégrer pleinement à la
population tout en relevant un défi difficilement
réalisable pour nous sortir un peu plus de notre zone de
confort.
18h00 : Les chants de l’eau, huit mois de rencontres
Film de Perrine et Guillaume Broust 52’
La perception de l'eau change selon la culture, l'histoire,
les croyances et les enjeux de chacun. Qu'on en ait en
trop ou qu'on en manque, l'eau fait partie de notre
quotidien, de notre intimité.
Les Chants de l'Eau sont une ode à l'eau, par un voyage
avec elle à travers le monde et dans nos gestes du
quotidien. Ce pêle-mêle d'actions rassemble des gens de
tous horizons dans une seule danse autour de l'eau.

20h00 : I have a dream, traversée de l’Afrique
Film de Muammer Yilmaz et Milan Bihlmann, 77’
Ils ont traversé l’Afrique en sac à dos, afin de réaliser le
rêve d’hommes et de femmes rencontrés au fil de la
route. Muammer Yilmaz, et Milan Bihlmann ont offert
leur énergie, leur enthousiasme et leur argent.
Ils ont traversé 7 pays, parcouru 8 000 kms, rencontré,
échangé, aidé et parfois même changé des vies.
De ce parcours hors du commun, Milan et Muammer
ont réalisé un documentaire fort et émouvant.
100% optimiste, il nous ramène à l’essentiel avec cette
devise « Moins l’on s’occupe de soi, plus on peut
s’occuper des autres ». Auteurs du livre « Le tour du
monde en 80 jours sans argent », ils sont convaincus
que chacun peut participer à la construction d’un
monde meilleur.
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PROGRAMME – Dimanche 25 juin
10h30 : Compostelle à la rencontre des pèlerins
Léo Violland, Hugo Ladavière, Etienne Collin, 18’
1700 kilomètres à pied pour atteindre Saint-Jacques de
Compostelle. Au fil des jours, les rencontres se font et se
défont. Car ce sont des milliers pèlerins qui partent
chaque année en direction de la Galice.
Les ambitions, leurs motivations, leur histoire, tous sont
différents, mais tous ont le même objectif. Spirituel ou
religieux, c'est avant tout un chemin de rencontre.

septembre 2013, ils quittent leur Normandie natale au
volant d’une 4L rouge, pour rendre visite à ces hommes et
ces femmes qu’ils ont soutenus. Commence alors un long
périple d’une année sur plus de cinquante mille
kilomètres, parsemé d’aventures, de belles rencontres et
de paysages inoubliables…

15h15 : Un voyage musical sur la route de la Soie
Film de Mathieu Sauvaitre et Sylvain Liard, 52’
Février 2016, Mathieu et Sylvain deux explorateurs,
11h15 : Médecines et sac à dos, autour de la Méditerranée musiciens et filmmaker français, décident de suivre la
Film de Rémi Rappe et Sylvain Diserens 50'
mythique route de la Soie, qui les amène depuis l’Inde en
Médecines et sac à dos est un film documentaire retraçant direction de leur terre d’origine en France à moto.Plus
le voyage autour de la méditerranée de trois jeunes qu’une aventure, c’est une mission socioculturelle qui les
médecins qui se questionnent sur leur rapport à la santé. A mène alors à la rencontre des enfants issus de milieux
travers leurs rencontres, leur réflexion et des anecdotes de défavorisés tout au long de leur périple. Musiciens depuis
voyage, ce road-movie est l’occasion de s'interroger sur leur plus jeune âge, les deux aventuriers enregistrent euxnos pratiques médicales actuelles.
mêmes les chants traditionnels rythmant les chemins
escarpés qu’ils empruntent. Avides de découvertes et
12h30 : Rana Tharu, deux mois avec une famille au Népal déterminés, ils traversent 17 pays aux guidons de deux
film de Pierre Benais 26'
anciennes motos indiennes. Des hautes montagnes
À l'extrême ouest du Népal, en bordure d'un bois appelé Kirghiz à l’interminable désert Ouzbek en passant par
Lalzarie, vit le peuple des Rana Tharu. Surnommées les Istanbul, c’est une véritable diversité de reliefs, d’odeurs
Princesses de la forêt, elles font partie de l'une des plus et de couleurs qui les guident au fil des kilomètres.
basses castes népalaises. Pierre Benais, aventurier et
réalisateur, est parti seul vivre parmi eux pour tenter de 17h00 : Architecture by road sur l’habitat en Chine
comprendre la culture et le fonctionnement de leur Film d'Antoine Dubois, 52'
société. Ce film suit Laltilla, 72 ans, « bourilla » ou Architecture by road est un road-movie à la découverte
doyenne de la famille Rana. Elle nous conte son quotidien des habitats et manières d’habiter afin de mieux
et ses croyances à travers les activités du village, des comprendre les nouveaux enjeux auxquels ils sont et
tâches d'un labeur éreintant qui font de la vie chez les seront confrontés au XXIe siècle. Jérémy, réalisateur, est
Rana Tharu une difficulté ordinaire et sans nom.
accompagné de Tristan et Antoine, jeunes architectes, lors
Laltilla peint le portrait d'une société qui s'éteint peu à d’un voyage de six mois en Asie où ils naviguent entre
peu. Doit-elle s'enfermer dans sa propre culture ?
habitats traditionnels et contemporains à la recherche de
réponses pour l’architecture de demain.
14h00: Microcrédit en 4L un tour du monde du
microcrédit
18h00 : Derrière l’horizon, 25 ans d'aventures
Film de Nicolas Auber, et Matthieu Tordeur, 52’
Film de Gérard Jumel 1h28
Le documentaire Microcrédit en 4L, Un tour du monde du Voilà vingt-cinq ans que Bruno Calle et Catherine
microcrédit est le récit d’un rêve un peu fou de partir sur Delorme parcourent les mers du globe à bord de Nosy Bé,
les routes du monde pour soutenir et promouvoir leur voilier, dans une quête incessante de la découverte
l’entreprenariat par le microcrédit. Avec l’expertise de d'autres mondes. Voilà vingt-cinq que nous avons réalisé
spécialistes internationaux de la microfinance, Nicolas des films ensemble. Ce couple hors norme qui nous révèle
Auber et Matthieu Tordeur ont prêté 25 000 € à cent les raisons intérieures du voyage, à la fois dans sa
cinquante micro-entrepreneurs avant leur départ. Le 1er dimension réélle et dans son abstraction.
10h30 : Compostelle à la rencontre des pèlerins
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Accès
LE MONFORT THEÂTRE
Parc Georges Brassens
106, rue Brancion
75015 PARIS

EN METRO
Ligne 13 station Porte de Vanves
EN BUS
58 / 62 / 89 / 95 / 191
EN TRAMWAY
T3 station Brancion
STATIONS VELIB’

N° 15043 – 122 rue Brancion
N° 15046 – 42 rue des Morillons
N° 14024 – Rue Vercingétorix
N° 15047 – 37 rue des Morillons
en bus
STATIONS AUTOLIB’
80 rue de Dantzig
229 rue Raymond Losserand
95 rue des Morillons
37 rue de Dantzig

° 15043 – 122 rue
N° 15046 – 42 rue des Morillons
N° 14024 – Rue Vercingétorix
N° 15047 – 37 rue des Morillons
en bus
STATIONS AUTOLIB’

80 rue de Dantzig
229 rue Raymond
37 rue de Dantzig
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Infos pratiques
Samedi 24 et Dimanche 25 juin 2017

TARIFS
Trois séances de programmation différentes :
1. Samedi 24 juin 2017 : de 10h30 à 17h00
2. Samedi 24 juin 2017 : de 18h à 20h
3. Dimanche 25 juin 2017 : de 10h30 à 18h00
- La séance : adhérent = 8€ / non adhérent : 12€
- Les deux séances du samedi : adhérent = 14€ / non adhérent = 20€
- Passeport pour tout le festival : adhérent = 22€ / non adhérent = 32€

Réservation conseillée, places limitées

ACCUEIL DES SPECTATEURS
Les places ne sont pas numérotées.
Les billets ne sont ni échangés ni remboursés.
La salle de spectacle est accessible aux personnes à mobilité réduite. Afin de vous accueillir dans les
meilleures conditions, merci de bien vouloir nous signaler votre venue lors de la réservation de vos places.

Samedi 24 et Dimanche 25 juin 2017

TARIFS
Trois séances de programmation différentes :
1. Samedi 25 Avril 2015 : de 10h30 à 18h
2. Samedi 25 Avril 2015 : de 19h à 22h
3. Dimanche 26 Avril 2015 : de 10h30 à 18h30
- La séance : adhérent = 8€ / non adhérent : 12€
- Les deux séances du samedi : adhérent = 13€ / non adhérent = 20€
- Passeport pour tout le festival : adhérent = 22€ / non adhérent = 32€
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Réservations
PAR TELEPHONE
Contacter Aventure du Bout du Monde (ABM)
Au 01 45 45 29 29
Du lundi au vendredi de 10h à 18h.
(paiement possible par carte bancaire)
PAR COURRIER
Bulletin de réservation à renvoyer accompagné d'un
chèque à l'ordre de « ABM ».
ABM, 11 rue de Coulmiers
75014 PARIS
SUR INTERNET
Sur le site www.abm.fr ; onglet ‘boutique’

Les billets sont à retirer sur place le jour du festival

