
film de Sylvie Arnaud (31’)

Un voyage d’un an autour du monde mené conjoin-
tement à la mission humanitaire qui consistait à
rencontrer, interviewer des femmes (sur leur travail,
leur mission, leur vie…) et à réaliser un premier état
des lieux sur leurs conditions de vie.
destinsdefemmes.org

film de Josette Bardy (10’)
Sur l’Île de Pentecôte, un évènement peu connu de nos
contrées mais très prisé des Australiens.

diaporama musical de Marc Mellet
vagabondage photographique eurasien (45’)

La crise de la trentaine offre parfois de merveilleux
ressorts. C’est grâce à cette étape incontournable que
Marc prend un jour sa décision : partir seul en voiture
au fin fond de la Sibérie orientale. Une aventure rare :
50 000 kilomètres parcourus en 14 mois à travers
20 pays. Depuis les 40 °C du désert iranien jusqu’aux
étendues de neige immaculée de la Russie parcourues
en hiver par – 45 °C, Marc croise des hommes et des
femmes, des regards passionnés, amusés ou tendres.
Il les invite à se joindre à lui pour un petit bout de
route “côte à côte”, le temps de vraies rencontres.
Il repart pour un long périple le lendemain du festival.
lemondepourpassager.fr

14 h 45

15 h 30

16 h 30

© Anne Bécel et Amerikando

réalisation numérique de Fabrice Deschoux (26’)
Des cimes enneigées aux profondeurs de la
forêt amazonienne, ce petit pays d’Amérique
latine nous dévoile toutes ses splendeurs. Ici,
la richesse et la magie des couleurs marquent
le tempo des journées : couleur des étoffes
sur les marchés, de la forêt où le vert dévoile
toutes ses nuances, enfin les couleurs aux
tonalités subtiles de la flore et de la faune
sont un véritable feu d’artifices.

film de la famille Locatelli (42’)
La famille Locatelli, voyageuse dans l’âme, a
décidé de partir au long cours, de quitter la
routine pour six mois en camping-car avec
Paul, 5 ans, et Pierre, 8 ans. Les parents vont
prendre le temps de partager avec leurs
enfants cette parenthèse que peu d’entre nous
osent entreprendre. 25 000 km, 15 pays
traversés et le tout sans aucune crevaison
pour six mois de partage et de rencontres.
famillelocatelli.over-blog.com

réalisation numérique de Catherine Jeudy (20’)
Ville mythique nichée entre le fleuve Niger et
le Sahara, Tombouctou est connue pour ses
bibliothèques et les exploits de René Caillé.
Chaque année, le festival au désert réveille la
cité avec ses chanteurs et musiciens qui font
la renommée du Mali. Les courses de droma-
daires et la foule colorée créent aussi une
ambiance inoubliable. En janvier 2011, le
festival s’achève sur une note triste avec la
mort de deux Français kidnappés dans le
désert, à quelques centaines de kilomètres.

réalisation numérique de David Lefèvre (45’)
Afin de localiser la cité des Césars, un hypo-
thétique eldorado dissimulé dans les immen-
sités de Patagonie, David se lance dans une
lente descente du sous-continent américain.
Des épisodes méconnus de la conquête espa-
gnole, des destins insolites deviennent les
jalons du voyage et décident de son orien-
tation. Marches solitaires et séjours prolongés
du fait de l’hospitalité autochtone alternent
avec des temps de réflexion sur la culture, le
mode de vie ou les points de clivage des
sociétés latino-américaines. De la steppe
argentine aux épaisses forêts du Chili, de l’île
de Chiloé aux confins du détroit de
Magellan, le voyageur est happé par une
nature grandiose qui le modifie peu à peu, au
point qu’il se trouve, au terme de dix-huit
mois d’errance, confronté à l’impossibilité du
retour.
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5e Festival Partir Autrement

“P artir autrement, oui,
mais autrement que
quoi ?” Autrement

que ce que nous enjolivent les
clichés, autrement que ce que
la tendance nous dicte ; autre-
ment dit, autrement que
“comme tout le monde”.
Autrement, c’est aller plus
loin, plus haut, plus bas, mais
aussi plus près de soi. Qui a
décrété que le voyage devait
affronter les frontières de la
géographie pour gagner son
estampille ? On dit d’ailleurs
que l’aventure est parfois au
coin de la rue.
C’est de cette philosophie de
l’autrement dans tous ses états
et sans état d’âme que se récla-
ment les réalisations de ce
5e Festival Partir Autrement.
Ces voyages exploratoires de
la nature humaine comme de la
nature terrestre, quelles qu’en
soient les formes, ont pour
moteur commun l’engagement,
celui qui se traduit par l’envie
d’explorer, de témoigner, d’ap-
prendre et de révéler les
courbes clandestines d’un
monde qu’une certaine indus-
trie du tourisme présente
comme rectiligne et parfait.
Partir autrement, c’est bien
cela, l’engagement avant tout.
Une valeur négligée d’une
époque où l’on consomme plus
qu’on agit. Mais rassurez-vous,
il existe un village d’irréducti-
bles voyageurs qui résiste.
Encore et toujours : c’est le
Festival Partir Autrement, qui
vous ouvre les portes de
l’aventure ces 14 et 15 avril.

Xavier Gaumer



réalisation numérique
d’Eddie Mittelette (45’)
Après avoir cheminé sur 3 200 km,
et fort déjà d’une année passée sur
place, Eddie séjourne plusieurs mois
au sein des communautés de
Warralong et de Punmu. C’est dans
une école aborigène de ces agglomé-
rations isolées du Great Sandy
Desert qu’il s’engage comme volon-
taire. Quand il le peut, il tente de
restituer l’univers du peuple martu
par l’écrit et la photographie. Mais
l’essentiel de son temps est passé
auprès des enfants, dont il devient le
compagnon de jeu fidèle. Jusqu’au
jour où un elder — un ancien,
gardien des traditions — le prend
sous son aile et l’accueille parmi les
siens, au travers d’errances dans la
brousse, de discussions auprès du
feu ou de chasses au dingo et au
kangourou. Ces moments forts de
partage servent au jeune voyageur
d’initiation à la culture aborigène.
Cette connaissance forgée à
l’épreuve du terrain et l’amitié avec
l’elder le guideront quand il s’enfon-
cera à vélo, seul à nouveau, dans le
désert, vers le nord et Darwin.
eddiemittelette.com

film de Bernard Bruel (24’)
L’aventure commence en 1993
lorsque trois Bretons se lancent,
contre vents et marées, dans le com-
merce équitable. Leur défi : proposer
un café de qualité, acheté au juste
prix aux petits producteurs, trans-
formé en France par des ouvriers en
situation de handicap.
Tugdual Ruellan, journaliste, et
Bernard Bruel, enseignant, nous
entraînent sur la route du café
bolivien, depuis les Yungas jusqu’en
Bretagne en passant par le port du
Havre. Route dangereuse mais route
de tous les espoirs… Ils se font
porte-parole des producteurs.
Ils nous racontent l’histoire de ces
compagnons et coopérateurs qui ont
pu, grâce à un commerce juste, amé-
liorer leurs conditions de vie et
retrouver la fierté de leur travail.
inter-notes.fr

17 h 30

18 h 30

Tables rondes,
rencontres

avec la famille Locatelli
Détails, informations et bons plans
pour préparer son prochain voyage
en famille.

réalisation numérique de Hervé Hérodet
Un voyage en Malaisie débute sou-
vent à Kuala Lumpur. C’est immé-
diatement l’immersion dans cette
société pluriculturelle où les Malais,
d’origine indienne ou chinoise, se
côtoient harmonieusement. Il suffit
d’un saut en avion pour regagner le
nord de Bornéo et sa nature tant mal-
menée par la culture intensive des
palmiers. Kuching est une bonne
base pour visiter le parc de Bako,
c’est le premier choc avec cette
nature hostile peuplée de singes et de
sangsues.

avec Laurent Wiart
Vous voulez en savoir plus sur la
photo numérique en voyage, apprendre
à utiliser votre appareil reflex numé-
rique ou êtes intéressé par l’acqui-
sition d’un boîtier et avez besoin de
conseils ? Cette présentation, illus-
trée de photos de voyage, vous
permettra d’en savoir plus.

avec Julien Fiorentino
Le Dynamo Project est un projet
de sensibilisation environnementale
à destination des pays d’Afrique.
À travers la mise en place d’actions
locales ciblées, l’objectif est de sen-
sibiliser les communautés africaines,
et plus particulièrement les jeunes,
aux problématiques écologiques
contemporaines.
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© Marc Mellet

© Marc Mellet

Salle 2 - JournéeSalle 1 - Journée Soirée
Quand s’élèvent

les voix de la Pachamama

film de Sylvie Brieu (28’)

Des Andes à l’Amazonie, en passant par
l’île de Pâques, Sylvie Brieu a voyagé
une année à la rencontre des Quechuas,
Rapanuis, Mapuches, Xavantes, Suruís,
Uru-eu-wauwaus, Guaranis et a pu
remonter la piste des derniers Indiens
non contactés. Aujourd’hui minoritaires,
ces peuples, souvent méprisés, spoliés
ou, pire, menacés d’extermination, ont
su allier sagesse ancestrale et savoir
technologique pour relever des défis
contemporains. Comment leur résilience
et leurs initiatives créatives peuvent-
elles nous inspirer ?

film de Florian Bailly (60’)

Florian Bailly nous fait partager son
“éco-aventure” de la France au Japon sur
un vélo prototype unique au monde,
fonctionnant à l’énergie électrique
solaire et… humaine ! Parti de Savoie,
son objectif est d’atteindre le Japon en
100 étapes de 130 kilomètres par jour.
Pour cela, il doit traverser l’Europe de
l’Est, le Kazakhstan et la Chine.
Un périple solitaire à couper le souffle.
florianbailly.com

réalisation numérique de Franck Thibaud
et Iris Köchie (45’)

C’est l’histoire d’un voyage de noces
qui a complètement dérapé… Partis pour
une balade de quelques mois sur le
continent américain, Franck et Iris se
sont trouvés aux portes du Brésil, sans
un sou, après l’incendie de leur combi.
Plutôt que de renoncer, ils ont trouvé les
moyens de s’autofinancer et, de rencontre
en rencontre, ont fini par faire le tour de
la Terre !
amerikando.com

conférence d’Anick-Marie Bouchard (40’)
Voyager seule peut sembler difficile.
Quelles sont les réalités du voyage
solo ? Se distingue-t-il réellement des
autres styles de voyage ? Le voyage solo
serait-il plus accessible que l’on le
croit ?
globestoppeuse.com
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film de Jean-Christophe Rabiller (45’)

L’idée était de faire le tour de Rangiroa, second
plus grand atoll du monde, en solo et sans assis-
tance tout en filmant cette aventure afin de montrer
une nature exceptionnelle et préservée pour inciter
à défendre l’environnement ; réaliser une passerelle
de plus entre deux régions du monde très fortement
attachées à la mer, la Bretagne dont l’artiste Jean-
Christophe Rabiller est originaire et la Polynésie ;
et prouver qu’on peut réaliser des œuvres ambi-
tieuses avec un budget restreint. Un journal de bord
axé sur une recherche artistique en plus de l’aspect
purement documentaire.

film de Thomas et Chrystel Nicolas (52’)
En 2010, Chrystel et Thomas ont vécu un exil
volontaire en famille. À pied, avec leurs deux
jeunes enfants, ils ont pris la clé des champs, en
compagnie d’un âne de bât. Du printemps à l’au-
tomne, ils ont parcouru plus de mille kilomètres à
travers la France, en empruntant les chemins de
traverse depuis les canaux de la Meuse jusqu’aux
bastides du Périgord. Avec eux, plongez dans la
magie des sous-bois, goûtez à l’harmonie des
paysages, perdez-vous dans la brume du matin et
tendez la main aux rencontres du bord du chemin.
nomadcreation.fr

réalisation numérique de Tristian Villemain
et Quentin Renaud (20’)
Accompagné de Quentin, Tristan se lance d’épi-
sodes rocambolesques en rencontres étonnantes,
de l’Asie à l’Europe, dans un périple chaotique et
insensé où l’humour est souvent au rendez-vous.
letapesuivante.free.fr

film de Philippe Sauve (30’)

Georges Nicolas, non-voyant depuis 1995, tente la
traversée de l’Islande à pied. Des champs de laves
éjectées des volcans au pied du plus grand glacier
d’Europe, le Vatnajökull, Georges marche en
buttant sur chacun des cailloux jalonnant son
chemin et ne distinguant du pays traversé qu’un
décor en noir et blanc. philippesauve.net
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Salle 2

avec Sarah et Adeline
Détails, informations et bons plans
pour préparer son prochain voyage
en tour du monde.
leblogdesarah.com voyagesetc.fr

avec Elsa Borujerdi
Une jeune paysagiste française
soutenue par l’association
Lupuna participe au projet de
préservation et d’aménagement
de ce jardin botanique en plein
cœur de l’Amazonie péruvienne,
témoin de la culture shipibo et de
la biodiversité amazonienne.
jardin-chaikoni.com

avec les différents acteurs
partenaires du festival
Comment pratiquer un tourisme
durable ? Quels enjeux pour
les touristes et pour les popula-
tions visitées ?

16 h

15 h

14 h

de Delphine et Sophie Étienne (75’)

L’envie de partir, le rêve d’un ailleurs, la
soif de découverte et de rencontres…
Leurs diplômes en poche, Delphine et
Sophie enfourchent leurs fidèles com-
pagnons pour un périple d’un an, accom-
pagnées au départ de notre cousin Luc puis
toutes les deux à partir de la Jordanie. Vivre
dehors avec peu de choses, dormir sous la
tente ou sous les étoiles, être l’hôte privi-
légié des gens rencontrés sur la route et
dessiner ces paysages, ces gens… le voyage
c’est avant tout cela, un style de vie simple
et humaniste.
tourmediterranee.blogspot.com

film de Florian Mosca (52’)
Florian, jeune savoyard de 19 ans, empoche
son Bac et réalise son rêve d’enfance :
partir étudier en Australie, deux ans dans
une école de cinéma de Sydney. Il fera de
multiples rencontres avec d’autres
“chercheurs d’or” venus tenter leur chance
à l’autre bout du monde…

film de Rachel Guimbaud (35’)
Ce film retrace cinq mois de voyage en
Asie, en quête de compréhension des
rapports homme-femme. Par des témoi-
gnages recueillis en Inde, au Népal et en
Indonésie, découvrez les formes que peut
prendre le féminisme dans les différentes
cultures et qui ont mené la jeune réalisatrice
sur un cheminement depuis ce voyage ini-
tiatique vers un militantisme féministe
engagé.
rachelguimbaud.fr/blog

film de Caroline Philibert (60’)
Marion et Farid partent sillonner l’Afrique
de l’Ouest, six mois, avec leurs deux enfants
et un spectacle de cirque. Shemsi et Maela
découvrent le monde avec leurs yeux
d’enfants et le racontent avec malice.
Ce voyage, c’est surtout le partage à quatre
de tous les instants de la vie quotidienne :
manger autrement, dormir chaque nuit dans
des lieux différents, se soigner, faire ses
devoirs et rencontrer chaque jour un
nouveau public, de nouvelles personnes,
d’autres façons de vivre.
carolinephilibert.fr
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Allibert Montagnes et Déserts
est né il y a plus de trente ans du
désir de trois guides de haute
montagne de vivre de leur pas-
sion. Par leur histoire, et leur
métier, ils sont naturellement
sensibles à l’environnement et
attachés aux valeurs humaines.
Depuis leur création en 1975, ils
veillent à préserver au mieux le
capital nature de la planète et
sont impliqués dans le dévelop-
pement durable.
allibert-trekking.com

Transboréal est une maison
d’édition qui veut promouvoir le
travail d’auteurs, d’illustrateurs
et de photographes ayant fait
preuve d’abnégation et de cou-
rage lors d’études ou de
voyages au long cours marqués
par une réelle connivence avec
le milieu humain ou le monde
naturel.
Transboréal, c’est aussi une
librairie de voyage
au 23, rue Berthollet
75005 Paris
tél. : 01 55 43 00 37.
transboreal.fr

Nomade Aventure
Plus de 700 voyages d’aventure
sur les cinq continents. Trente
six ans que Nomade crapahute
dans le monde entier ! Des
voyages en immersion complète
au contact des habitants, l’utili-
sation des transports locaux,
même les plus insolites, des
hébergements chez l’habitant,
voire le partage de leur quoti-
dien… pour encore davantage
d'authenticité. Une façon aty-
pique de découvrir un pays.
nomade-aventure.com

L’association Tamadi organise
des voyages solidaires vers le
Mali, Madagascar, l’Anatolie
orientale (Turquie), Madhya
Pradesh (Inde) et le Sahara
Occidental. Les circuits propo-
sés privilégient les rencontres
avec les populations rurales.
Dans chaque pays Tamadi
travaille en partenariat avec des
organisations paysannes.
L’activité touristique assure un
revenu complémentaire apprécié.
tamadi.org

Salle 2
L’agence de voyages équitable
Human Trip/Le Voyage Humain
travaille sous licence profes-
sionnelle d’État depuis 2007.
Elle reverse chaque année à des
projets locaux par l’intermé-
diaire de son association un
pourcentage de ses résultats.
Parce que chaque métier est dif-
férent, l’agence organise des
voyages équitables de qualité
pour ses voyageurs et l’associa-
tion s’occupe de financer des
projets locaux sélectionnés et
contrôlés.
humantrip.fr

L’heure vagabonde propose des
itinéraires originaux au Vietnam
et en Tanzanie, des séjours à
thème au Maroc et en Islande,
des séjours à la carte, au cœur
de vos envies, sur nos destina-
tions de prédilections, une mise
en relation directe avec des pro-
fessionnels locaux, passionnés
par leur région et leur pays,
proches des hommes et de la
nature, une expérience particu-
lière, pour découvrir une autre
culture, d’autres valeurs et res-
ter acteur de son voyage en
toute liberté.
heurevagabonde.fr

Hiraya organise des voyages
solidaires et responsables
d’aventure aux Philippines et au
Cambodge. Organisés en petits
groupes et en partenariat avec
une ONG locale à laquelle est
reversée une partie de l’argent
du voyage, nos séjours associent
une visite originale du pays à
une mission solidaire dans
laquelle le voyageur est acteur
et témoin.
hiraya.fr

Réunion écotourisme, dans sa
philosophie et son engagement,
participe à la préservation de ce
“point chaud” de la biodiversité
mondiale qu’est l’île de La
Réunion.
Trois circuits sont possibles :
• écotourisme
• naturalisme
• bird watching.

� Famille Locatelli
Sur les routes
de la Soie en famille
famillelocatelli.over-blog.com
� Le monde pour passager
Périple en véhicule
jusqu’au Kamtchatka,
Marc Mellet
lemondepourpassager.fr
� Amerikando
Un tour du monde
en combi VW
Franck Thibaud
et Iris Köchie
amerikando.com
� Oz ta vie
Voyage de deux ans
en Australie
Florian Mosca
� Le voyage en stop
Anick-Maris Bouchard
globestoppeuse.com
� Sur la route du soleil levant
Voyage à vélo solaire
jusqu’au Japon
Florian Bailly
florianbailly.com
� La route du café
Bernard Bruel inter-notes.fr
� Huis clos islandais
Philippe Sauve
� Patagonie,
de Chiloé à la Terre de Feu
David Lefèvre
� Quand s’élèvent
les voix de la Pachamama
Sylvie Brieu
� Tour de la Méditerranée
à vélo
Delphine
et Sophie Étienne
tourmediterranee.blogspot.com
� Le retour de Bucéphale
Tour du monde en 2CV
Quentin Renaud
et Tristan Villemain
letapesuivante.free.fr/
� En Diagon’âne
Jérôme
et Thomas Nicolas
nomadcreation.fr
� Forces de femmes
Rachel Guimbaud
� Un petit tour d’Afrique
Caroline Philibert

Le 5e Festival Partir Autrement
est organisé par l’association
Aventure du Bout du Monde.

Durant ce festival vous serez accueillis
par des adhérents de l’association
ABM aux espaces suivants :
Accueil
Audrey Carlo, Stéphane Clément,
Ander Haramboure, Pascal Goossens,
Nathalie Lebrun, Fanny Gallicier,
Nicole Grellier, Ander Haramboure,
Gérard Laugier, Anne Lohéac,
Michèle Moncelet, Odile Paugam,
Huguette Pavageau,
Jean-Claude Peugeot, Fabienne Potel,
Jacqueline Prabonneau, Nicole Wurtz
Animation
Tyn Braun, Émeric Fisset,
Xavier Gaumer, Hervé Hérodet,
Catherine Jeudy, Ophély Raymond
Restauration
Sabine Audouin, Myriam Badji,
Malika Bentaïeb, Sylvaine Deforge,
Fabrice Deschoux, Norbert Gabry,
Geneviève Hélion, Nolwenn Jézéquel,
Régine Laugier, Jacqueline Marie,
Joël Pavageau, Benoît Saulnier,
Laurence Texier,
Marc et Roland Tourbot
Technique
Michel Bizet, Didier Jéhanno,
Sébastien Louvel

Nous remercions chacun des conféren-
ciers et des bénévoles de l’association
ABM qui ont permis que ce festival se
déroule dans les meilleures conditions
et particulièrement les partenaires
suivants pour la confiance qu’ils nous
accordent :
_L’équipe de l’Espace Reuilly
_Artcom
_Allibert
_Transboréal
_Nomade Aventure
_Tamadi
_Human Trip
_L’heure vagabonde
_Hiraya
_Réunion écotourisme
Nous vous donnons rendez-vous
pour le 24e Festival des Globe-trotters
les 28, 29 et 30 septembre 2012
à l’Opéra de Massy
Retrouvez nos activités
sur abm.fr

L’exposition, située à l’espace accueil,
présente des photos du projet forces de
femmes. Ce travail documentaire réalisé par
Rachel Guimbaud sur les rapports femmes-
hommes a abouti au Ylm Forces de femmes
diffusé dimanche 15 avril à 18 h, salle 1.

L’exposition sera avant tout un lieu
d’échange, un lieu d’interrogation sur nos
propres conditionnements, un lieu où nous
pourrons réZéchir ensemble à une société
plus égalitaire. Forces de femmes est une
association loi 1901.
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