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Festival Partir Autrement
Présentation
La 8e édition du Festival Partir Autrement se
déroulera les samedi 25 Avril et dimanche 26
Avril 2015, 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.
Ce festival est organisé par l’association
Aventure du Bout du Monde (ABM).
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.
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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 place) 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 GlobeTrotters Magazine, et organise chaque année,
à l’Opéra de Massy, le Festival des GlobeTrotters.
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PROGRAMME – Samedi 25 Avril
10h30 : 30 ans ailleurs ! Brest-Vladivostok en voiture.
Film de Katia Quéméré et Ivan Lessous, 59’.
Trente ans ailleurs, c’est comment ? Est-ce que tous les
Kazakhs sont chasseurs d’aigle ? Toutes les Russes
danseuses de ballet ? Et les Ouzbeks architectes ? Une
voiture, une caméra, un passeport et c’est parti ! Katia
et Ivan filent à la rencontre de leur génération.

15h15 : Japon des hauteurs
Monde interdit, monde colonisé.
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 ? Quels impacts ont été engendrés ? Et aujourd’hui
? Rencontres pour éclairer ces questions qui relèvent
11h30 : Destination wwoofing. Film de Julie Hattu, 26’. autant de géopolitique internet, de société que de
Dans le bush australien, chez un éleveur aborigène, représentations culturelles et de croyances. Recherches
perdue au fin fond du bush nord australien, Julie décolle et regards de deux occidentaux pour capter ce Japon des
vers un wwoofing intense et totalement dépaysant. paysages abrupts. Immersion hivernale pour ressentir la
C’est Frank qui l’héberge, un des rares aborigènes à magie et les mystères de l’Archipel au cœur des monts
posséder des terres sur lesquelles il élève taureaux et revêtus de manteaux poudreux.
chevaux sauvages. Avec lui, Julie découvre la vie dans
le bush et participe à la capture très particulière de ces 16h30 : Népal, des montagnes et des gens
taureaux.
Film de Nathalie et Frédéric Dufour, 52’.
Pendant 72 jours, Nathalie et Frédéric Dufour ont
12h : Un opéra Alpin. Traversée pédestre des Alpes.
sillonné le Népal d’est en ouest, sac au dos, à pied et
Film de Gérard Guerrier, 56’.
sans assistance, à la rencontre de ses habitants et de ses
Deux randonneurs rejoignent la Bavière à la plaine du montagnes. Empruntant en partie l’itinéraire du « Great
Pô en inventant un parcours inédit à travers l’Autriche, Himalaya Trail », ils ont ainsi parcouru les basses
la Suisse, et l’Italie. Cette partie des Alpes centrales est vallées, hors des circuits habituels. Leur besoin
restée très sauvage et méconnue des montagnards d’altitude les a également menés au pied de l’Everest et
français.
du Manaslu, où ils nous font découvrir le mode de vie
rude des villageois qui les ont accueillis. Relevant par
14h : La revanche d’une cigale
cette grande marche un défi physique et moral, ils nous
Belgique-Argentine à bicyclette et à la voile.
font découvrir un N2pal authentique, où se mêlent
Réalisation numérique de Maud Bailly, 55’
traditions, cultures, et paysages. www.nataderic.fr
C’est l’histoire d’un rêve un peu cinglé : relier la terre bande annonce http://vimeo.com/77161898
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 : 17h30 : La quête des vents (Namibie)
prendre la juste revanche des cigales dans un monde Avec Arthur de Kersauson, 52’.
écrasé par la dictature des fourmis. Deux années de Arthur de Kersauson part aux quatre coins du monde
périple, 14 000km à bicyclette, et 3 500 miles marins à avec pour singulière ambition : saisir les vents. Son
la voile jusqu’au « bout du monde » auront nourri cette voyage, dont la tâche s’annonce aussi difficile que
réflexion cigalesque sur notre « vivre ensemble » sur la passionnante, le conduit à cerner les courants d’airs et
planète.
leurs impacts sur la vie des hommes.
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PROGRAMME – Samedi 25 Avril Soirée
19h : Wakhan
Sous le ciel bleu d’Afghanistan, 2e partie.
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.
20h : Sous les ailes de l’hippocampe
Canton-Paris à vélo, le défi d’un pilote de ligne.
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. A 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.

22h25 : Imbassaï
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 éden 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.
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PROGRAMME – Dimanche 26 Avril
10h30 : Lorsque le voyage mène à soi
Himalaya, Asie centrale, Kamchatka.
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.
11h30 : Indonésie : la forêt mouvante
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.
12h15 : Zanaky-Lokaro. Une école à Madagascar.
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.
14h : La route du Thé. Du Yunnan au Tibet.
Par Philippe Devouassoux et Julie Klein.
Pendant six mois, Julie Klein et Philippe Devouassoux ont
vécu le long de l’itinéraire historique de la route du Thé et
des chevaux en Chine. Ils ont marché en autonomie de la
forêt tropicale luxuriante jusqu’au Tibet, via des cols à
plus de 4800m d’altitude, pour appréhender la mixité
humaine, culturelle, religieuse et linguistique à l’origine
de la Chine moderne.
15h : Yörük Ceux qui marchent
Sur la route des Yaylas avec les nomades d’Anatolie.
Film de Mathieu Vouzelaud et François Bernard, 52’.
Les nomades Yörük venus d’Asie centrale sont à l’origine

du peuple turc. Tous on été progressivement sédentarisés,
quelques rares familles perpétuant la tradition des bergers.
Comme la famille d’Esnef qui se prépare pour la
transhumance, peut-être pour la dernière fois.
16h30 : Koh, la dérive d’une île. Cambodge.
Film de Lilian Vezin, 52’.
Lilian s’est immergé plusieurs semaines dans le quotidien
d’une communauté de pêcheurs 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.
17h30 : Robinson volontaire. Indonésie.
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.
17h45 : Un an autour de l’océan Indien
Avec Antoine Calvino, 45’.
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’Ethiopie, 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’Ethiopie, la jeunesse révoltée de Téhéran, ou les
pacifistes israéliens, il raconte une réalité bien éloignée
des idées reçues.
18h30 : En quête de sens
Six mois de voyage sur les trois continents.
Film de Nathanaël Coste et Marc de la Ménardière, 88’.
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.
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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 VELIBʼ
N° 15043 – 122 rue Brancion
N° 15046 – 42 rue des Morillons
N° 14024 – Rue Vercingétorix
N° 15047 – 37 rue des Morillons
en bus
STATIONS AUTOLIBʼ
80 rue de Dantzig
229 rue Raymond Losserand
95 rue des Morillons
37 rue de Dantzig
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Infos pratiques
Samedi 25 et Dimanche 26 Avril 2015
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€
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.
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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 d'abonnement 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

