SAMEDI 17 MARS
	
  
Dans le hall :
Exposition photos «Chez les Amazighs de l'Atlas Marocain » d'Alain Bouchereau.
A l’étage (voir programme détaillé):
Démonstrations (30 mn) samedi 15h45 et 17h30 - dimanche 11h et 17h30 :
- CALLIGRAPHIE/PEINTURE CHINOISES (Antoinette Legoff)
- AQUARELLES/CARNETS DE VOYAGES (Christian Pinon)
Ecritures de voyages : fresque collective et abécédaire voyageur
Exposition de carnets de voyages / Stands des réalisateurs / Jeu photos mystères
Librairie du voyage : La Géothèque et ABM

14h00 : ouverture du Festival
14h15 : VAN & WWOOF, USA/CANADA (15 mn) Anne-Claire Couvrand et
Fabio Pozza
Une jolie parenthèse en Amérique du Nord:
- Les routes des USA en van: Alaska, Hawaï, puis la traversée des Etats Unis de Los
Angeles à New York, en passant par le Texas, la Louisiane, la Floride, les Appalaches.
- Puis le Canada en wwoofing (travail à la ferme en échange du gîte et couvert), pour
voyager différemment, pour prendre du temps pour rencontrer, travailler en plein air et se
laisser surprendre par les gens et les lieux. Le Canada comme on en rêvait.

14h40 : BOLIVIE, VOYAGE AU CENTRE DE LA MINE (55 mn) Bernard Bruel	
  
Un reportage sur la vie des mineurs d’étain boliviens, à plus de 4500 mètres d’altitude.
Une communauté « aymara », dont la culture repose sur la collectivité, l’entraide,
le partage et le respect de la nature. Des croyances fortes et des cérémonies
d’hommages aux éléments naturels, le ciel, la terre nourricière, la «Pachamama», les
montagnes, dites «achachilas» et le vent. Sans oublier le diable de la mine, le « tio », à
qui les mineurs rendent hommage deux fois par an, en envoyant vers le ciel, de petits
bûchers d’offrandes. La cérémonie se termine par le sacrifice d’un lama, qui protégera les
mineurs des accidents et maladies.

15h45 : Causeries voyageuses par l’Atelier Ecritures de voyages

15h50 : UN MONDE DE GLACE (52 mn) Laurent Marie
« Je m’appelle Laurent, j’ai 33 ans. Fasciné par les océans je les explore depuis 10 ans
en apnée. C’est à Brest que j’ai imaginé cette expédition sous-marine en Antarctique, le
rêve de toute une vie. Je partagerai cette aventure avec Olivier et Tanguy. Nous sommes
venus en Antarctique vivre notre graal d’apnéiste : nager en conditions extrêmes avec les
baleines et les grands mammifères marins qu’offre l’océan austral ». Pendant cette
expédition, Laurent, Olivier et Tanguy, en relation avec plusieurs écoles, ont sensibilisé
des enfants à cette terre de paix encore préservée.

16h55 : Pause boissons et pâtisseries

17h40 : DACCA, QUARTIER DE KILGAON OU LA PAUVRETE DURABLE (15 mn)
Josette Bardy
"La pauvreté est une privation des capacités élémentaires et non une simple faiblesse des
revenus" (Amartya Sen, Prix Nobel). Chaque année, poussés par la mousson ou tout
simplement la misère, les bangladeshis affluent vers Dacca la capitale dans l’espoir d’y
trouver une vie meilleure et ils y restent. Mais la capitale ne peut absorber tout l’exode
rural alors ils s’installent le long de la voie ferrée.

18h05 : SEMEUSES DE JOIE (55 mn) Caroline Riegel et Nicolas Giraldi
Dans la vallée himalayenne du Zanskar, une nonnerie d’un autre temps héberge des
nonnes bouddhistes au cœur remarquable et à la joie contagieuse qui n’ont guère reçu
d’éducation et n’ont jamais quitté leurs montagnes. Au fil de nos rencontres durant 10 ans,
nous avons rêvé de découvrir l’Inde, leur pays, toutes ensemble. Ce film raconte la
réalisation de ce rêve, une confrontation pour ces nonnes entre l’isolement extrême et une
vie moderne acquise à la globalisation.

19h10 : Fin des projections
19h20 : Petite restauration et soirée (sur réservation)
21h00 : LES ŒUVRES DU PAMIR (52 mn) Morgan Monchaud, Siphay Vera,
Brian Mathé
Dans les montagnes isolées du Pamir, en Asie centrale, trois amis mettent à l’épreuve un
concept original de vélo en bambou fabriqué par de jeunes artisans-ingénieurs français.
Entre deux ascensions de sommets sauvages à près de 6000 m, il s’agit surtout de
rencontrer ceux qui œuvrent en cohérence avec leur environnement. Sur leur route, des
hommes et des femmes ont décidé de relever un autre type de défi : réinventer un savoirfaire local et regagner en autonomie, en liberté. Depuis chez soi, jusque dans les
montagnes du Tadjikistan, leur aventure invite à se questionner sur le sens et la portée de
nos actions.

DIMANCHE 18 MARS
10h30 : UNE PLANETE, UNE CIVILISATION (55 mn) Gaël Derive
Un Ethiopien, un Kiribatien, un Inuit, un Bangladais. Le point commun entre toutes ces
personnes ? Faire partie de la grande famille humaine. Nous sommes tous de la même
nation, de la même civilisation. La rencontre de ces quatre hommes et femmes nous
fournit une vue d'ensemble du mode de vie au sein des diverses conditions climatiques
que l'on rencontre sur la planète. C'est l'occasion d'aborder les problématiques actuelles l'agriculture, l'alimentation - mais aussi l'avenir. L'enjeu est gigantesque : assurer la
sécurité alimentaire de tous, tout en préservant le climat et les écosystèmes. Sachant que
nous serons 2 milliards d'humains supplémentaires d'ici 2050, au sein de conditions
climatiques qui se modifient rapidement. Chaque rencontre sonne comme un témoignage
unique, apportant des bouts de réponse précieux : qu'est-ce que le climat ? Quel lien
existe-t-il véritablement entre les Hommes et le climat ? Quel changement attend notre
civilisation dans le cadre du dérèglement climatique global qui s'installe aujourd’hui
rapidement ? Quelle civilisation souhaitons-nous ?

12h00 : Pause déjeuner, bar

14h15 : LE MOIS BLANC (25 mn) Michèle et Jean-Luc Jarousseau
En Mongolie, l'hiver va bientôt se terminer et l'activité est intense dans le campement de
yourtes. Nous sommes très vite plongés au cœur de la vie nomade si rude pendant la
mauvaise saison. Hadda et les siens nous accueillent dans l'hospitalité de la yourte et le
chatoiement des costumes de soie. Enfin, une fête très ritualisée nous permettra de
découvrir l'essence même de la culture mongole.

14h50 : TRAVERSEE DE L’INDE A VELO (55 mn) Jérémie Bonamant
Embarquez sur le porte-bagages de Nathalie et Jérémie. Offrez-vous un voyage à vélo…
sans pédaler, sans bagages à transporter ni crainte d’être courbaturé, sans risque de
rapatriement sanitaire, et sans souffrir du décalage horaire ! Loin de l’image « cartepostale » souvent véhiculée, ils nous livrent un regard atypique et singulier sur ce pays
pourtant maintes fois raconté. Pour le billet retour et l’atterrissage, nous déclinons toute
responsabilité…

15h55 : Causeries voyageuses par l’Atelier Ecritures de voyages
16h00 : NAMIBIE SECRETE AU PAYS HIMBA (36 mn) Catherine Jeudy
Pour mon 7ème voyage en Namibie, je réalise un rêve : aller tout au nord-ouest du
Kaokoland, vers la rivière Kunene, frontière naturelle avec l'Angola. Les vallées de
Marienfluss et d'Hartmann sont éblouissantes de beauté. Dans cette région très sauvage,
les animaux sont en liberté. C'est aussi le territoire des Himbas qui, malgré des conditions
de vie très rudes perpétuent leurs traditions loin du regard des touristes.

16h45 : Pause boisons et pâtisseries
17h30 : Causeries voyageuses par l’Atelier Ecritures de voyages
17h30 : LES COULEURS DU CONTINENT (55 mn) Léo Violland
L'un est un aventurier imprévisible, l'autre est amoureux d'une russe qu'il veut rejoindre.
De la France à la Russie, Hugo et Léo parcourent l'Europe à vélo sur plus de 6000 km en
allant à la rencontre des écoles du continent pour la réalisation d'une fresque transeuropéenne. Quatre mois de périple pour visiter sept écoles, traverser sept pays et
peindre une fresque de dix mètres avec le talent des jeunesses d'aujourd'hui. Un voyage
qui nous mène à la découverte des cultures et traditions de l'Europe, mais aussi aux
rencontres de l'inattendu et aux mésaventures imprévisibles.

18h40 : Résultats du jeu photos mystères
Etes-vous un bon globe-trotter ? Re-découvrez le monde. 90 photos à assembler
par 3 pour retrouver 30 pays. Du plus facile au plus difficile…
• 10 séries de 3 photos : retrouvez les 10 pays (facile)
• 10 pays : retrouvez les 3 photos par pays (un peu de réflexion)
• 30 photos en vrac : débrouillez-vous pour les assembler et trouver le pays
Qui sera le champion des globetrotters ?
er
(Le jeu photos mystères se situe au 1 étage).

19h00 : Clôture du Festival

