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Iran avec Brigitte Colette (30’)
En hommage au peuple baloutche. Elle s’appelle
Zohreh, elle est baloutche. Je la croise pour la
première fois en décembre 1999 dans son village
sur le golfe Persique. Son visage illuminera à
jamais le regard que je porte sur son peuple.

L’Europe du Bout du Monde
(Groënland, archipel du Svalbard, Spitzberg)
réalisation numérique de Fabrice Deschoux (30’)
Dans l’Arctique, pendant l’été, ces régions nous
dévoilent toute leur beauté et leurs secrets.
Mais ces joyaux polaires sont avant tout ces lumi-
nosités rasantes, ces cieux aux teintes irréelles ou
ces camaïeux de bleu qui ornent le front des glaciers.
Les rivages eux aussi font rêver, avec en guise de
galets ou de coquillages de petits morceaux de
glace posés ça et là par le jeu des marées comme
autant de pierres précieuses éphémères.
Quand le regard se tourne vers les montagnes,
alors c’est la découverte des couleurs magiques
de couchers de soleil permanents… Face à cette
nature somptueuse et presque originelle, ces
paysages où le temps semble avoir marqué une
pause, nous nous sentons comme transformés.
Mais nous ne sommes pas là pour transformer
l’Arctique. Souhaitons que ces espaces soient
toujours aimés, protégés et respectés !

Très content (Cuba)
Ulm de Robert Tassinari (15’)
Le Ulm montre le mode de vie des Cubains,
adapté aux difUcultés. Les Cubains interrogés,
semblent néanmoins satisfaits de leur sort au
point d’afUrmer qu’ils sont très contents.

Madagascar, l’île rouge en péril
réalisation numérique de Jean-Claude Meyer (20’)
Depuis Tananarive la “nationale 7” s’étire
jusqu’à Tuléar sur plus de 900 km et permet de
découvrir la route du Sud-Ouest.

Kham, un autre Tibet
réalisation numérique de Jean-Paul Louis (32’)
Le 1er août, à Litang, ville des hauts plateaux du
Kham, se rassemblent les habitants de cette région
historique du Tibet pour célébrer l’ouverture des
“Tadjis”, les grandes fêtes de l’été. C’est
l’occasion pour eux de réafUrmer leur origine
ethnique. À l’honneur : costumes chatoyants de
brocard et de fourrure, bijoux de corail, de
turquoise et d’or, chants et danses traditionnels et
surtout le cheval, monture mythique dont les
courses effrénées exaltent la fougue de l’animal
et la bravoure de leurs Uers et farouches
cavaliers, les Khampas.
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Partir autrement
avec Marie-Charlotte Garnier,
Cather ine Orio l e t Grégory
Louard. Comment être utile
pendant un voyage ? Qu’il s’agisse
d’un tour du monde ou d’un simple
mois de vacances, chacun peut
essayer de partir autrement et de
faire partager ses compétences
avec des ONG locales. Expérience
de voyageurs ayant tenté le déU.

Partir en tour
du monde avec des enfants
avec Cyril Gourgeot
www.enfants-autour-du-
monde.fr
Raphaël et Isabelle Goudard
http://www.aventureuse-
balade.net/ qui viendront nous
faire partager leurs expériences de
voyage en famille.

La santé en voyage
avec SMI et le Dr Frédéric
Sorge. Où chercher conseils,
quelles maladies redouter,
comment traiter l’eau, comment
écarter les moustiques, quel
“équipement santé” emporter…

Le voyage à pied
avec Philippe Jacq
http://www.chacunsaroute.com/
qui a réalisé La Marche pour la
Paix et Astrid Bazaille qui a
traversé l’Himalaya pendant un
an http://www.duodescimes.fr/.
Comment se préparer, comment
déUnir son itinéraire, trouver le
meilleur équipement…..
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_Adhérents ABM
journée (jusqu’à 18 h 30) 8 €

soirée (à partir de 19 h 30) 5 €

passeport (week-end) * 20 €

_non-adhérents ABM
journée (jusqu’à 18 h 30) 13 €

soirée (à partir de 19 h 30) 9 €

passeport (week-end) * 30 €

* le passeport comprend
l’entrée à partir du vendredi
soir (20 h 30-23 h 30),
+ samedi (10 h 30-23 h 30)
et dimanche (10 h 30 à 19 h)
_Réservation conseillée à l’aide
du tract se trouvant dans ce
magazine pour les adhérents,
du coupon en page 46,
depuis le site www.abm.fr,
rubrique festival
des Globe-trotters
ou auprès d’ABM 11 rue de
Coulmiers 75014 Paris,
tél. : 01 45 45 29 29
métro Porte d’Orléans.
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