Samedi 18 novembre 2017 à La Ciotat
au Cinéma Le Lumière
place Evariste Gras 13600 La Ciotat
programme laciotat.abm.fr

w

tél. 01 45 45 29 29
(programme sous réserve de modification)

14 h 15 L’Inde à vélo,

six mois d’itinérance
film de Nathalie
et Jérémie Bonamant Téboul, 52’
Une aventure physique, humaine
et artistique. La soif de découverte
est leur gouvernail, depuis la frontière chinoise, dans les contreforts
de l’Himalaya, jusqu’à la plage de
Kanyakumari, la pointe la plus au
sud de l’Inde. www.jeremiebt.com

15 h 30 Amazonia,
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17 h 15 Bartas,

voyage en terres indigènes
film d’Anaïs Bajeux, 75’
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 réaliser un documentaire témoignant de cette réalité méconnue.

Anne et Pascal partent trente ans
plus tard sur les traces de leurs
parents dans la vallée du Zanskar.
S’ensuit un troublant périple animé
de découvertes, d’amitiés nouvelles, parfois partagé entre regrets
et espoirs que colporte un vent du
passé qui balaye encore les hautes
terres bouddhistes du petit Tibet.
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20 h

expédition highline
de Quentin Sixdeniers, 44’
Île de la Réunion. Une expédition
amateur, sans budget, nourrie par
le rêve d’une bande de copains qui
trouvent leurs émotions au-dessus
du vide : 44 minutes de suspense
en haute voltige et des images prodigieuses, témoins d’une nature
éclatante et souveraine.

18 h

.

Routes himalayennes
film d’Anne et Pascal
Lemonnier, 52’

19 h/20 h Pause

Bomb’Heros,
l’Amérique du Sud à
vélo
de Maëlle et de Pierrick, 52’

De la Terre de Feu en Patagonie
aux routes du café de Colombie,
traversant les déserts de sel boliviens et gravissant les cols péruviens, Maëlle et Pierrick pédalent
à la quête du vrai, de l’authentique.
Sapeurs pompiers volontaires, ils
partagent leur passion à travers les
frontières. Une aventure humaine,
sportive et de solidarité.

21 h

Via Alpina
l’envers du chemin, 52’
Enquête sur la randonnée itinérante au long cours

On découvre que loin d’être simplement une activité physique dans
un décor de rêve, la randonnée itinérante en montagne est un outil
pour décrypter notre mode de vie
sous un nouveau regard et envisager une autre approche.

Règlement en ligne : www.abm.fr avant le 13 nov. 2017

par tél. : 01 4545 2929 ou chez A.B.M., 11, rue de Coulmiers 75014 Paris www.abm.fr
Nom(s) ...........................…….…............. Prénom(s) .………………………………........
Adresse .......................................................................……………………………………
CP............. Ville ………………………………………
tél……………………………………………
et je reçois
courriel
………………………………………………………………………………………………..
Globe-trotters
J’adhère à l’association A.B.M. et souhaite recevoir tous les deux mois le magazine Globe-trotters :
tous les deux mois
adhésion/abonnement r individuelle = 38 € r couple = 48 € r je verse un don pour soutenir l’association = ........ €

J’adhère !

Je souhaite être rattaché à l’antenne ABM (précisez laquelle) : ……………

Je réserve
avant le
!
13 nov. 2017

Je souhaite assister au 8e Festival des Globe-trotters :
r forfait journée
adh. : 11 € ….. non adh. : 17 € …..
(pour toutes les séances)

r 14 h-16 h 30
r 17 h-19 h 30
r 20 h-22 h

adh. :
adh. :
adh. :

6 € ….. non adh. : 9 € …..
6 € ….. non adh. : 9 € …..
6 € ….. non adh. : 9 € …..

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

Réservation conseillée
Les places seront à votre
disposition à l’arrivée
Paiement possible
au 01 4545 2929
ou sur le site www.abm.fr
Confirmation de réservation
envoyée par mail

