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Programme sous réserve de modifications
Les 25, 26 et 27 septembre 2010,
ABM organise le 22e Festival
des Globe-trotters.
Projections numériques,
films, documentaires, débats,
stands, photographies...
Tous les ingrédients sont réunis
pour que pendant trois jours,
l’Opéra de Massy
devienne le symbole

d’un monde

de rencontres.

Amphithéâtre

© création graphique www.clementstephane.fr

20 h Chine : à cheval des monts
Célestes au plateau tibétain

Conférence de Clara Arnaud.
Clara Arnaud traverse seule l’ouest de la
Chine à pied, accompagnée d’un cheval. Son
but : relier l’extrême Ouest de la Chine aux
contreforts du plateau tibétain. Six mois d’une
chevauchée hors du commun, entre solitude
des immensités et rencontre avec des peuples
oubliés. Avec la complicité d’un moine tibétain, Clara rejoint l’extrémité nord-est du plateau tibétain, en grande partie fermé aux
étrangers.
lachinecheminfaisant.blogspot.com

21 h

Sur le fil des Rocheuses

Réalisation numérique de Rémy Brun (60’).
Six mois d’escapade sauvage, c’est le fabuleux périple
pédestre de plus de 4 500 km que Jannine et Rémy ont
effectué, depuis le Canada jusqu’au Mexique, à travers les
contrées parmi les plus hautes, les plus sauvages et les plus
spectaculaires des États-Unis. Six mois en immersion totale
dans cette fameuse wilderness américaine, mixant avec
bonheur, mais aussi parfois avec brutalité, grands espaces,
paysages grandioses, éléments climatiques et vie animale.
Six mois d’isolement émaillés de rencontres chaleureuses et
intenses, comme dans le Colorado et le Nouveau-Mexique,
les deux États où nous vous proposons de nous suivre au
cours de la deuxième partie de notre aventure.
22 h 15

Himalaya, le chemin du ciel.

Film de Marianne Chaud, ZED production. Nominé aux
Césars 2010, meilleur documentaire, (65’).
Au Zanskar, le monastère de Phuktal s’adosse à de vertigineux paysages himalayens. C’est là que Marianne Chaud a
suivi, durant des mois, la vie du petit Kenrap. Du haut de ses
huit ans, il est considéré par tous comme la réincarnation
d’un vieux moine disparu. Depuis trois ans déjà, il mène ici
une existence monacale, entre cours de philosophie, corvées
de bois et d’eau ou prières, où se mêlent toutefois espièglerie, rires et jeux d’enfants. Nous suivons ses pas, traversant
des décors de neige et de glace, empruntant des sentiers vertigineux ou longeant le lit des rivières gelées pour se rendre
dans les villages situés à plusieurs jours de marche.
Marianne Chaud, qui parle le zanskari, nous révèle de son
regard intimiste un monde inaccessible où elle réussit à se
faire oublier totalement. Un document exceptionnel.
© Marianne Chaud

23 h 15

En voiture : (parkings gratuits place des
Italiens ou place de France). De Paris,
Pte d’Orléans ou d’Italie, prendre l’ A6 vers
Lyon, bifurquer vers Bordeaux-Nantes,
1e sortie vers Massy, puis direction
Massy-Opéra /Place de France.
De Province : de l’A 10, prendre sortie
Massy-Palaiseau, direction Massy-Opéra,
puis direction Place de France. De l’A 6,
prendre sortie Versailles, direction Palaiseau,
sortir à Massy, puis direction Place de
France.
En bus depuis Paris :
Bus 197 de la Porte d’Orléans toutes les
15 minutes, arrêt Opéra de Massy, terminus.
Après minuit : bus Noctilien N63, toutes
les heures de la gare de Massy, en passant
devant l’Opéra de Massy, jusqu’à Paris
Montparnasse à partir de 0h45.
Infos sur ratp.info
En RER :
RER B ou C (20 minutes du centre de Paris)
jusqu’à 24 h.
Navettes gratuites toutes les 1⁄2 heures,
de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h, samedi 26 et
dimanche 27 septembre, depuis la gare RER
de Massy Palaiseau.
Sinon possibilité de descendre à la station
Les Baconnets puis 10 minutes à pied.
Massy possède une gare TGV avec des
liaisons directes pour Lyon, Nantes, Reims,
Lille et Rouen.

à Massy
_Le Relais de Massy 1, rue Gabriel Péri,
tél. : 01 69 20 04 23 relaisdemassy.com, chbre double :
60 € (tarif négocié “Festival des Globe-trotters”).
Petit déjeuner en sus 6,50 €

_Hôtel de la Poste, 5, ruelle Gaudon,
tél. : 01 69 20 81 98, hoteldelaposte-massy.fr
chambre double 50 € (tarif “Festival des Globe-trotters”),
Petit déjeuner en sus 5 €

_Hôtel Ibis 6, rue du Saule Trapu,
tél. : 01 60 11 20 30, accorhotels.com
chambre double de 44 € (réservation 30 jours à
l’avance) à 59 € (en dernière minute),
Petit déjeuner en sus 7,50 €

à Chilly Mazarin (si vous êtes motorisés)
_Formule 1 “Les Champarts” ZA de la Butte au Berger,
tél. : 08 91 70 52 22 hotelformule1.com
chambre 3 personnes : 35 €, Petit déjeuner en sus 3,70 €
Pour toute demande d’information
sur les hébergements à Massy :
Office de tourisme, tél. : 01.69.20.08.27
officetourisme-massy.asso.fr

Clôture de la soirée.

À retourner accompagné du règlement par chèque à : A.B.M., 11, rue de Coulmiers 75014 Paris avant le 20 septembre 2010
(si adhésion ou réadhésion + réservation ou achat de livres, merci d’établir un seul chèque)
e

Je souhaite assister au 22 festival des Globe-trotters
et réserve (merci d’indiquer le nombre de places
sur le tableau ci-dessous)

_Indiquer journée (10 h-19 h)
le nombre adhérents non adh.
de places
8€
12 €

soirée (20 h- 24 h)
adh.

5€

non adh.

9€

➥ soirée samedi et passeport : places limitées, réservation conseillée
➥ les billets seront à votre disposition à votre arrivée
➥ tarif adhérent : seuls les adhérents de l’association ABM à jour de cotisation bénéficient de ce tarif
(et non les abonnés, leurs amis ou conjoints s’ils ne sont pas adhérents…)

• vendredi
• samedi
• dimanche
• passeport (samedi journée + soirée + dimanche)
adh. 20 €…… non adh. 30 € ………

ci-joint chèque de …………€ à l’ordre d’ABM
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Nom(s) ...........................…………..…... Prénom(s) ........…………........………………...............
Adresse ...........................................................................................……………………………......
CP.............Ville …………..........tél ............................... mail…………………………………....

n° 132

Je souhaite adhérer à l’association A.B.M. (je bénéficie des tarifs adhérents pour le Festival), et recevoir tous les deux mois le
magazine Globe-trotters : adhésion/abonnement ❒ individuelle = 35 € ❒ couple = 45 €
Je commande ❒ Partir autour du monde (éd. 2009 tous les conseils futés pour vous lancer dans votre propre projet…) 19,5 €
❒ Terres extrêmes d’Amérique du Sud (format 29x21, 144 p, 40 aquarelles, 100 photos) adhérents ABM : 32,5 €
❒ Partir au Maroc Autrement (éd. 2007) 17,9 € ❒ Partir au Mexique Autrement (éd. mars 2008) 17,9 €
❒ Dharamsala, portraits du Tibet en exil (112 p, format 25x21,5 cm) 32,50 € ❒ Cartes Asie les 10 = 10 €

