Communiqué de Presse

L’association Aventure du Bout du Monde,
organise, la 5ème édition du Festival

« Partir Autrement »
Voyage responsable, solidaire, écologique,
aventure.

Rendez-vous les 14 et 15 avril 2012
Espace-Reuilly, Paris 12e.
http://www.abm.fr

L’association Aventure du Bout du Monde (ABM) organise chaque année un rendez-vous
axé sur le tourisme durable : le Festival « Partir Autrement ».
La cinquième édition du Festival aura lieu les 14 et 15 avril 2012, et se tiendra à l’Espace
Reuilly, Paris 12e http://www.espace-reuilly.com/
Vivre une aventure unique, s’immerger dans des communautés locales, mener des actions
solidaires, rencontrer les personnes qui oeuvrent à un monde et un tourisme meilleur, partir
à pied, à vélo, en bateau, partir pour créer, voyager pour se réaliser à la rencontre des
autres et de soi-même.
Convaincu de l’impact positif d’un tourisme responsable dans les pays en voie de
développement, ABM présente pendant 2 jours 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.
Plus de 30 projections diffusées :
 Quand s’élèvent les voix de la Pachamama film de Sylvie Brieu Des Andes à l’Amazonie un
voyage à la rencontre des minorités.

 Aux quatre coins de la Patagonie, conférence de David Lefèvre. De la steppe argentine aux
épaisses forêts du Chili.

 Sur la route du soleil levant, film de Florian Bailly. Périple à vélo prototype unique au monde de
France au Japon.

 La route du café, réalisation numérique de Bernard Bruel. Commerce équitable au Pérou.
 Le monde pour passager, réalisation numérique de Marc Mellet, vagabondage photographique
eurasien.

 Tour de la Méditerranée à vélo, carnet de voyage de Delphine et Sophie Etienne.
 Un hiver au Zanskar, conférence d’Anne Bécel.
 Destins de femmes d’ici et d’ailleurs, film de Sylvie Arnaud. Etat des lieux sur la condition de
vie des femmes à travers le monde.

 OZ ta vie, film avec de Florian Mosca, Deux ans en Australie.
 Route de la soie, film de la famille Locatelli, périple en voiture en en famille durant 7 mois.
 Amerikando, un tour du monde sans un rond, conférence de Franck Thibaud et Iris Köchie
etc….

ITW, visuel et accréditations sur demande.

Lieu : Espace Reuilly – 21 rue Hénard – 75012 Paris
Accès : M° Montgallet ou Dugommier, bus 29, 46, 62
Tarif non-adhérent ABM : journée ou soirée 12 €,
Tarif adhérent ABM : journée ou soirée 8 €
Ouvert de 10h30 à 19h, soirée à 20 h

Information et réservation
Aventure du Bout du Monde (ABM)
11, rue de Coulmiers
75014 Paris
Tél. : 01 45 45 29 29
www.abm.fr
adhabm@free.fr

A propos d’Aventure du Bout du Monde
Fondée en 1987, l’association Aventure du Bout du Monde (ABM) a pour objectif de promouvoir le
voyage dans le respect des populations et des pays visités. Au fil des années, ABM est devenu
un véritable carrefour de rencontres et d’échanges d’expériences autour du voyage hors des
sentiers battus.
Riche de ses 4000 adhérents qui ont parcouru des milliers de km à travers le monde, ABM met à
disposition dans ses locaux et sur son site internet www.abm.fr , une documentation alimentée
et enrichie par les récits de ses voyageurs tout-terrain, publie le bimestriel Globe-Trotters
Magazine et organise chaque année le Festival des Globe Trotters, articulé autour de projections
et de débats.
ABM est devenu le premier réseau de voyageurs en France, avec une quinzaine de représentations
en Province et plus de 10 festivals organisés chaque année.

Contact
ABM – Didier Jéhanno
11 rue de Coulmiers 75014 Paris
01 45 45 29 29/06 13 95 55 48
didier@abm.fr
www.abm.fr

