
programme sous réserve de modification

Avenir climat,
(tdm), conférence
de Benoît Kubiak, 30’.
En voyageant à travers l’Europe et l’Asie à
la rencontre de celles et ceux qui agissent
pour s’adapter au changement climatique,
Benoît souhaite témoigner des méthodes et
actions possibles pour lutter contre le chan-
gement climatique.
avenirclimat.info

Cavaliers des steppes
(Asie centrale), réalisation numérique
de Nicolas Ducret, 52’.
Cavalier émérite, Nicolas Ducret s’est lancé
le défi de traverser l’Asie centrale à cheval.
Parti des contreforts de l’Altaï avec un éta-
lon et un hongre de bât, il chemine sur plus
de 3 000 kilomètres, franchissant les monts
Célestes et les chaînes du Pamir et de
l’Hindu Kush. Il s’aventure sur des terres
mythiques, et découvre des peuples à la fois
généreux, aguerris et libres.
cavalensteppe.com

Madagascar,
au détour de la Grande Terre…
Réalisation numérique
de Fabrice Deschoux, 30’.
C’est dans une Peugeot 309 brinquebalante
et rafistolée que Fabrice et Élisabeth
découvrent les charmes de la Grande Île.
Nationale 2, direction Andasibe et le parc
“indri indri”. Ensuite, Nationale 7, direction
la côte Sud par les hautes terres où l’on
comprend pourquoi Madagascar est appelée
l’Île Rouge. Ici la terre est rousse, ainsi que
le pisé des maisons et le coucher de soleil
est un véritable embrasement. De nombreux
parcs nationaux peuplés de caméléons et de
lémuriens dans des paysages somptueux ont
jalonné ce périple. L’ambiance colorée des
marchés et la gentillesse des habitants
donnent vraiment envie de découvrir Mada.

14 h

11 h 45

11 h Aux sommets du monde
(tdm), réalisation numérique
de Sylvain Perret, 30’.
La découverte d’un cancer chez son père
amène Sylvain Perret à imaginer un
système de collecte au profit de la lutte
contre cette maladie qui va prendre une
importance grandissante dans son expé-
dition. De la chaleur étouffante de la jungle
malaise au froid mortel du plus haut sommet
des Andes, du piège des crevasses du
Caucase au panorama des arêtes des
Carpates, il nous entraîne dans une aventure
touchante, haletante ou hilarante, tout sim-
plement humaine. Les rencontres ponctuant
le récit nous rappellent que l’essentiel n’est
pas le dépaysement ou l’exploit que l’on est
venu chercher au bout du monde, mais les
hommes et les femmes que l’on y côtoie, et
que l’aventure ne se situe pas toujours où
on l’imagine…
anneesommetique.top-depart.com

Sibériennes,
voyage aux confins de la taïga
(Russie), réalisation numérique de Géraldine
Bérard et Valérie François, 25’.
Géraldine Bérard et Valérie François ont
recueilli le témoignage d’habitantes des
confins de la Sibérie. Au cœur d’une nature
magnifique ponctuée de villes désolées, les
héritières des “petits peuples du Nord” ou
des pionniers venus défricher l’immense
forêt boréale témoignent des traditions de
chasse autochtones, du recul de l’État dans
les campagnes, du désespoir des jeunes
chômeurs ou de leurs rêves de Sibériennes.
Ainsi, Natacha, Galina, Vera et Tatiana
opposent à l’isolement et aux coups du sort
un humour décapant et préfèrent évoquer,
plutôt que l’histoire de la Sibérie, leurs
amours, l’avenir de leurs enfants, l’évo-
lution des mentalités et de la société russe.
regardsdefemmes.net

14 h 45

15 h 30
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Tout va trop vite. Nous courons après
des trains, des avions, nous courons
dans la ville et dans nos agendas,

après de la nourriture rapide et des gadgets
dernier cri. Nous courons même en
voyage : il faut tout voir, tout absorber, tout
savoir, rien ne doit nous échapper. Ce
monde boulimique tend à nous propulser
dans un tourbillon enivrant jusqu’à ce que,
dans un éclair de lucidité, nous freinions
des deux pieds. Nous ouvrons alors les
yeux, les oreilles, et, tous nos sens en éveil,
prenons enfin le temps d’apprécier.
On dirait bien que les voyageurs changent,
qu’il y a comme une sorte de contre-
courant, des résistances, une recherche de la
vérité ou plutôt de la multiplicité des
vérités. Retrouver le vrai sens du voyage au
rythme de notre corps, parcourir et ressentir
des chemins, des océans, des montagnes,
rencontrer et dormir chez des inconnus,
réapprendre à connaître la nature.
Cette 4e édition du festival Partir Autrement
veut se recentrer sur l’essence du voyage,
quand le voyage est une philosophie et non
pas uniquement une destination. Durant ces
deux jours, nous rencontrerons ceux qui ont
fait de leurs voyages un rêve, une quête,
une rencontre intime avec les autres et soi-
même, ceux qui ont vagabondé sur des jeux
de mots, ceux qui ont cherché le cœur
même d’une région et de ses habitants, ceux
qui ont écouté et donné la parole à ceux
qu’on n’entend pas et pour ceux qui ne
voient pas.
À pied, à cheval, à vélo, en bateau, pour
être au plus près de la Terre, nous vous
donnons rendez-vous avec ces voyageurs
aux expériences hors du commun afin que
cette 4e édition de Partir Autrement soit un
festival inoubliable. Tyn Braun



Pomme qui roule
(tdm à vélo,Asie), réalisation numérique
deAnnie etAlain Charrière, 60’.
Annie et Alain ont parcouru le monde
pendant deux années sur leurs vélos
chargés, d’Europe en Asie, de
Nouvelle-Zélande en Amérique du
Sud, d’Afrique australe à Madagascar.
Attentifs aux hommes comme aux pay-
sages ils vous feront découvrir, à la
vitesse idéale de leurs bicyclettes,
l’inépuisable beauté du monde et de
ses habitants.
pommequiroule.homeip.net

Le monde
plein les oreilles
(NewYork), réalisation numérique
de Virginie Terrasse
avec Aurélie Mandon
et Sébastien Rambour, 12’.
Partager l’ambiance d’un quartier de
Brooklyn, goûter un hot-dog sur
Broadway, rencontrer un artiste de
Lower East Side, c’est ce que vous
propose cette série de trois clips sur
NewYork. Le monde plein les oreilles
est un projet plus global visant à par-
tager des expériences de voyage avec
des déficients visuels.
lemondepleinlesoreilles.com

Haïti,
le pays du dehors
Film d’Évelyne Garcia Jousset,
L’esprit du monde production, 52’.
Le pays du dehors, c’est ainsi que l’on
définit, en Haïti, la population rurale.
Isolée, oubliée de tous, elle tente de
survivre comme elle le peut en lutte
contre les cyclones qui, à chaque fois,
la laissent exsangue. Ce film montre la
difficulté d’appartenir à un pays
comme Haïti qui semble payer son
courage d’avoir brisé les chaînes de
l’esclavage avant tout le monde.
evelynejousset.com/fr/accueil.html

18 h

17 h 45

16 h 30

Traversée
de l’Himalaya à pied
Réalisation numérique
de Barbara Deliere, 45’.
Au total ce sont 12 000 kilomètres par-
courus, dont 3 000 à pied, des dizaines
de cols à 5 000 mètres d’altitude et des
centaines de nuits chez l’habitant ou
sous la tente. Au-delà de l’aventure spor-
tive, c’est une aventure humaine que ces
deux trentenaires ont voulu mener.
Le rythme lent de la marche et les
transports locaux sont ainsi choisis pour
mieux s’imprégner des saisons, des
émotions et rencontrer au plus près les
populations à travers la Kirghizie, la
Chine, le Pakistan, l’Inde et le Népal.
parlerdelles.over-blog.com

America,
La légende de l’Ouest
(USA), film avec Laurent Granier,
Megan Son et Philippe Lansac, 60’.
200 ans après la conquête de l’Ouest,
trois aventuriers se lancent durant 6 mois
sur les traces de l’expédition de Lewis et
Clark (première expédition américaine à
traverser les États-Unis de 1804 à 1806).
À pied, en canoë, en raquettes, à cheval,
ils vont explorer des territoires sauvages,
descendre le Missouri, traverser les
grandes plaines, les réserves indiennes,
les Rocheuses pour enfin atteindre
le Pacifique. Si leur route laisse place
aux aléas des rencontres et découvertes,
ces individus à l’esprit ouvert sont de
véritables professionnels de l’aventure.
studionomade.com

Voyager Mieux
avec moins
Deux années autour du monde
à la recherche des alternatives
pour voyager autrement,
conférence de Nans Thomassey
et Guillaume Charroin, 45’.
Voyager de manière écologique et éco-
nomique, avoir confiance en l’inconnu et
vivre pleinement la magie de ce
monde… Depuis deux ans nous expéri-
mentons les outils dont dispose le voyageur
pour se déplacer, s’héberger, se nourrir
et tentons de partager les techniques et
richesses de cette aventure qu’est le
vagabondage.
lerevedelarbre.fr

Clôture

19 h

21 h

22 h 15

23 h 30

Tables rondes, rencontres

Tour du Monde
Avec Marie et Jonathan.
Détails, informations et bons plans
pour préparer un tour du monde.
aroundthemonde.com/blog.php

Itinéraires bis
Projet mené par Anne-Gaëlle Perrot
et Cédric Duval.
De janvier à juillet 2010, Anne-Gaëlle
et Cédric sont allés à la rencontre de
17 initiatives de tourisme durable en
Amérique latine et en Asie du Sud-Est.
Pour mieux comprendre les réalités du
terrain.
itinerairesbis.blogspot.com

Des taxis en sari
une expérience
de tourisme solidaire
(Inde), documentaire de Claudine
Tissier, Fabio Campo, Olivier
Grimbert, 25’.
Trois jeunes femmes conductrices
d’auto-rickshaw vivant dans le plus
grand bidonville de Chennai sont aidées
par l’ONG Speed Trust. Ce documen-
taire nous fait partager leur vie quoti-
dienne, leurs dif_cultés, leurs rêves.
Projection suivie d'un débat animé par Tyn
Braun avec Jean-Marc Ragone (Human
Trip) etVéronique Dave (Tamadi)
Comment un projet de tourisme soli-
daire se construit-il ? Avec quels parte-
naires ? Quelles sont les retombées sur
les populations locales ? Qu’est-ce qui
est visible pour le touriste et de quelle
manière y contribue-t-il ?

Plante et Planète
Pour protéger le lien vital qui unit
l’homme au végétal
Avec Nathalie Frossard.
Partout dans le monde, des plantes sont
utilisées au quotidien pour se nourrir,
se soigner, construire des habitations,
se parer, se distraire, élever son âme et
sa conscience... Malheureusement,
certaines de ces plantes sont menacées
par les excès d’un mode de vie éloigné
de la terre nourricière. Quelles sont les
solutions pour protéger ce patrimoine ?
planteetplanete.org

Sous le ciel rouge
de Tabubil
(Papouasie-Nouvelle-Guinée),
avec Céline Rouzet.
Un voyage de deux mois en Papouasie-
Nouvelle-Guinée (PNG) pour réaliser
des documentaires radio sur une ville
minière perdue au cœur de la jungle.

17 h 30

16 h 30

15 h

15 h 30

14 h

Salle 2 - Journée

© Alain Charrière

© Sylvain Perret

© Nans Thomassey

Soirée

Salle 1



4e Festival Partir Autrement

© Aurélie Mandon et Sébastien Rambour

Chine, Kham,
Tibet oriental
Film de Michel Bizet, 52’.
Trek vers le mont sacré Minya Gongga,
découverte de la région mythique des ca-
valiers khampas, qu’Alexandra David-Neel
nommait “bandits gentilshommes”.
Une route chaotique nous conduira ensuite
dans la réserve de Wholong pour approcher
les derniers pandas, avant de rejoindre la
mégapole de Chengdu.

Couchsurfing
(Argentine), film de Nicolas Emard
One Again production, 26’.
De Buenos Aires au cœur de la Patagonie,
des inconnus nous accueillent… C’est toute
la magie de ce site de mise en relation entre
voyageurs dans l’optique de “participer à la
création d’un monde meilleur”.
Une manière unique de favoriser les
rencontres et de découvrir une culture dans
les yeux des locaux.
oneagainprod.fr/fr/page.php

Des crêtes ardennaises à
la Cordillère des Andes
Film de Fabien Ledecq et Marie Blerot, 47’.
Pendant six mois, de Buenos Aires à Quito,
nous pédalerons à la découverte de l’im-
mensité de la nature et à la rencontre de
partenaires de commerce équitable pour
essayer de mieux appréhender les enjeux de
cette alternative.
marietgal.uniterre.com

Mandé Niaka
(Mali) réalisation numérique de Claudine et
Jean-Pierre Durand, 13’.
La région du Mandé, au sud-ouest de
Bamako, dominée par des falaises de grès
rouge, abrite aujourd’hui la plus grande
forêt du Mali. Elle possède un patrimoine
historique et culturel méconnu. Le festival
des chasseurs Mandé Niaka participe à cette
dynamique de développement touristique et
de préservation du patrimoine culturel.

15 h

14 h

12 h 15

11 h

L’Esprit du chemin,
Voyage aux sources du Bonheur,
Conférence avec Olivier Lemire, 30’.
Olivier a marché deux mois du nord au sud
de la France pour atteindre le Bonheur,
rivière qui prend sa source au pied du mont
Aigoual et alimente le Tarn. Parti de Plaisir,
il a relié bourgades et hameaux aux noms
évocateurs, symboles des sentiments, des
préoccupations et des grandes étapes de la
vie. Autant de lieux-dits dont il a rencontré
les habitants, les interrogeant sur leur vision
de l’existence et sur ce qui les rend heureux.
Autant de portraits qui ponctuent, au fil de
cet itinéraire métaphorique à travers une
campagne vue d’un œil neuf, le voyage
d’un homme qui marche en quête du sens
de la vie et apporte, par son cheminement,
des éléments de réponse aux questions exis-
tentielles.
celuiquimarche1.blogspot.com

Toma Maté
(Argentine), film de Fanny Hubinet, 45’.
Un périple de 3 000 km, à la découverte
d’un pays où le cheval est un formidable
prétexte à la rencontre des autres.
Cinq mois d’aventures entre trois chevaux
argentins, deux jeunes françaises et un
berger australien, le long de la Cordillère
des Andes, de Calafate à San Carlos de
Bariloche.
caballo.over-blog.com

Sur les chemins de
Kathmandou… le fil des rencontres
réalisation numérique
de Marie et Vincent, 30’.
Le dépaysement progressif est un moyen de
mieux appréhender les cultures. Sentir dou-
cement les visages et les paysages changer,
s’étonner des petits riens qui font la magie
du voyage…
delighted-caravan.com

Le bateau-cinéma
de Bretagne en Casamance (Sénégal)
Film de Pauline Le Péculier, 52’.
Pauline et Yann ont passé une année dans
différents villages de Casamance, pour pro-
jeter des films. Partis avec leur voilier
Evaloa, ils nous font découvrir leur périple,
l’accueil du projet…

Clôture

15 h 15

18 h 15

19 h 15

16 h 30

17 h 30

Monastère
d’Alchi - Ladakh
(Inde), reportage photo réalisé
par Nils Martin, Yannick
Gendrot et Marion Boyer.
Spécialistes de l’art indien et
himalayen, Nils, Yannick et
Marion sont partis au Ladakh
pour réaliser un reportage
photo sur la restauration des
peintures d’un monastère
bouddhiste à Alchi. Rencontre
autour d’une passion.

Les réseaux
d’hospitalité à travers
le monde avec le réseau
couchsurfing et Nicolas Emard
Comment voyager avec ces
réseaux et se faire des amis…

Un autre Iran
avec Françoise Beauguion
et Marion Touboul.
Portrait photographique de
l’Iran, de ses habitants. Au-
delà des clichés médiatiques,
découverte d’un pays, vu de
l’intérieur, rencontre avec des
hommes et des femmes dans
leur quotidien. Un autre Iran,
un autre regard.
francoisebeauguion.com

Goudou Goudou
(Haïti) avec Benoît Cassegrain.
Goudou Goudou, c’est le nom
donné par les Haïtiens au
séisme du 12 janvier 2010. Un
mot qui sonne comme le bruit
causé par le tremblement de
terre ce jour-là. Ce reportage
présente la situation réelle
après le séïsme à travers les
voix de la population haïtienne.
goudou-goudou.net

Les hyènes
de la réserve Makalali
(Afrique du Sud)
avec PeterWyckoff
À 16 ans, Peter n’en est pas à
son premier projet. En 2010, il
contacte la réserve Makalali et
leur propose d’équiper les
hyènes du parc de “colliers-
radio” a_n de mieux les obser-
ver, donc de mieux les protéger.
Il écrit un projet, trouve des _-
nancements et part. Qui a dit
que les hyènes ne sont pas des
animaux sympathiques ? Sûre-
ment pas Peter !

18 h

17 h

16 h

15 h

14 h
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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 passion. De
par leur histoire, et leur métier, ils sont natu-
rellement sensibles à l’environnement et atta-
chés aux valeurs humaines. Depuis leur créa-
tion en 1975, ils veillent à préserver au mieux
le capital nature de la planète et sont impli-
qués dans le développement durable.
allibert-trekking.com
Transboréal est une maison d’édition qui veut
promouvoir le travail d’auteurs, d’illustra-
teurs et de photographes ayant fait preuve
d’abnégation et de courage 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
Un p’tit voyage est né de la passion des
voyages, la volonté de partager et l’expertise
des destinations proposées. Guide-accompa-
gnatrice spécialisée sur le Moyen-Orient et le
Maghreb, Delphine Bonte prépare des itiné-
raires riches en rencontres et en découvertes,
tout en participant au développement d’un
tourisme plus respon-sable.
unptitvoyage.com
Privilégiant un tourisme responsable et équi-
table, en petits groupes (à partir de 4 per-
sonnes sur certaines destinations), aux 5 coins
de la planète, Taila Root propose des voyages
laissant la part belle aux rencontres, aux
découvertes et aux échanges inattendus.
D’autre part, Taila Root adhère à sa modeste
échelle et en toute transparence à l’associa-
tion Agir pour un Tourisme Responsable
(ATR), pour réaffirmer ses valeurs mais sur-
tout pour un tourisme que nous souhaitons
tous plus responsable.
tailaroot.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 proposés privilégient les rencon-
tres avec les populations rurales. Dans chaque
pays Tamadi travaille en partenariat avec des
organisations paysannes. L’activité touris-
tique assure un revenu complémentaire très
apprécié.
Basé à Paris, Discovery Trains (membre du
SNAV et de l’APST) propose des voyages de
découverte en train. Des formules originales
en circuit et en séjour, en Europe, Russie,
Scandinavie, au Maghreb et bientôt au
Canada.
discoverytrains.net
L’agence de voyages équitable Human
Trip/Le Voyage Humain travaille sous licence
professionnelle d’État depuis 2007. Elle
reverse chaque année à des projets locaux par
l’intermédiaire de son association un pour-
centage de ses résultats. Parce que chaque
métier est différent, l’agence organise des
voyages équitables de qualité pour ses voya-
geurs et l’association s’occupe de financer
des projets locaux sélectionnés et contrôlés :
École Tetsijtsilin au Mexique, Speedtrust en
Inde, Village de Tengrela au Burkina Faso.
humantrip.fr

Salle 2

� Avenir Climat
Benoît Kubiak
avenirclimat.info
� Cavaliers des steppes
Nicolas Ducret
cavalensteppe.com
� Aux sommets du monde
Sylvain Perret
anneesommetique.top-depart.com
� Sibériennes,
voyage aux confins de la taïga
Géraldine Bérard, Valérie François
regardsdefemmes.net
� Pomme qui roule
Annie et Alain Charrière
pommequiroule.homeip.net
� Haïti, le pays du dehors
Évelyne Garcia Jousset
evelynejousset.com/fr/accueil.html
� Traversée de l’Himalaya à pied,
Barbara Deliere
parlerdelles.over-blog.com
� América, La légende de l’Ouest :
Laurent Granier (samedi soir)
studionomade.com
� Voyager Mieux avec moins
Nans Thomassey et Guillaume Charroin
lerevedelarbre.fr
� One Again production
Nicolas Eimard
oneagainprod.fr
� Des crêtes ardennaises
à la Cordillère des Andes
Fabien Ledecq et Marie Blerot
marietgal.uniterre.com
� Toma Maté
Fanny Hubinet
caballo.over-blog.com
� Le bateau-cinéma de Bretagne
en Casamance
Pauline Le Péculier
auxcinephilesdeleau.com
� Sur les chemins de Kathmandou…
Marie et Vincent
delighted-caravan.com
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Esp’errance est une nvitation à suivre Gabrielle et
François au cours d’une année de voyage à travers

l’Asie, de l’Arménie au Vietnam…
“Nous sommes allés à la rencontre d’hommes et de

femmes qui inventent des solutions concrètes face aux
problèmes qui les entourent. Au-delà de leur diversité,
ils ont en commun la volonté de construire un monde
plus solidaire. Nous faisons connaître l’action de ces
“porteurs d’espoir” à travers les reportages publiés

sur notre site www.esperrance.org, afin de les soutenir
et de donner à chacun l’envie et le courage d’agir”.

© www.esperrance.org

Le 4e Festival Partir Autrement est organisé par
l’association Aventure du Bout du Monde.
Animation
Aude Guillot, Aurélia Greff, Sophie Gouhot,
Tyn Braun, Xavier Gaumer, Ophély Raymond,
Aurélie Mandon
TechniqueMichel Bizet, Didier Jéhanno,
Sébastien Louvel

Durant ce festival vous serez accueillis
par des adhérents de l’association ABM
aux espaces suivants :
à l’espace accueil
Denis Besnard, Audrey Carlo,
Nathalie Lebrun, Fanny, Odile Paugam,
Anne Lohéac, Nicole Wurtz,
Jean-Claude Gabourin, Jean-Claude Peugeot,
Stéphane Le Pen, Jean-Marc Helle,
Gérard Laugier, Stéphane Clément,
Geneviève Mabboux, Josette Lelièvre,
Huguette Pavageau, Annie Le Roy
à l’espace restauration
Marcelle Bousbaci, Sylvaine Deforge,
Fabrice Deschoux, Élisabeth Duault,
Michel Lelièvre, Benoît Saulnier,
Roland Tourbot, Ander Haramboure,
Myriam Badji, Helen Giron, Audrey Gouy,
Laurent Tricoche, Lydie Lambert,
Jean-Michel Bordonie, Régine Laugier,
Joël Pavageau, Marie-Claire Ménard

Nous remercions chacun des conférenciers 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
_Allibert
_Transboréal
_Un p’tit voyage
_Taïla Root
_Tamadi
_Discovery Trains
_Human Trip
Nous vous donnons rendez-vous
pour le 23e Festival des Globe-trotters
qui se tiendra les 29, 30 et 31 septembre 2011
à l’Opéra de Massy et retrouvez nos activités
sur abm.fr


