
SAMEDI 2 MARS 
	  
DANS LE HALL 
Exposition photos «Au fil du Mékong » de M. & Mme Shoes.  
 
A L’ETAGE : 
Stands des réalisateurs. 
Stand de l’association "AAZ une école au Zanskar". 
Librairie de voyage : ABM et La Géothèque.  
Exposition carnets de voyages et ateliers. 
Exercices d'écritures. 
Troc de livres. 
Jeu photos mystères. 
 
ABM organise une séance le vendredi après-midi 1er mars pour les élèves des 
écoles du Soleil Levant et du collège Ernest Renan. Olivier Sauzereau présentera 
son film « Sur la route de l’ombre de la lune » et il échangera avec les élèves et les  
enseignants. 
 

14h00 : Ouverture du Festival 
 
14h15 : EXPEDITION WAYRA (25 mn) Julien Mabileau 
Perché sur les hauts plateaux de la Bolivie, le Salar de Uyuni, le plus grand désert de sel 
au monde est sûrement un des lieux les plus arides et inhospitaliers de la planète. Une 
fois par an, durant quelques semaines, le « miroir de Dieu » comme il se fait appeler, se 
couvre d’une fine pellicule d’eau lors d’un phénomène météorologique. C’est ce créneau 
que l’expédition Wayra a choisi pour relever son grand défi : kiter dans quelques 
centimètres d’eau à plus de 3600m d’altitude. Stan et Paul, deux globe-trotters amateurs 
de kitesurf, et profondément amoureux de la nature, vont relever ce défi. 
 
14h50 : L’IRAN DANS LE COEUR (45 mn) Brigitte Colette 	  
Depuis plus de 20 ans, je nourris pour l’Iran une véritable passion. Ce montage audio-
visuel est un parcours émotionnel, un regard à la fois intimiste et poétique pour un pays 
contrasté, qui nous relie tous dans un grand chant universel. 
 
15h45 : L’ETRANGER ET L’ENFANT PEUL (25 mn) Vincent Hanrion et 
Lucille Chauvin 
Un périple de 6 mois, baptisé le Cinécyclo Tour, emmène Vincent et Yoro sur les routes 
du Sénégal. À coups de pédale, ils parcourront 3000 km pour offrir une centaine de 
projections devant plus de 10000 spectateurs à travers le pays. Électriquement autonome 
grâce à une génératrice à pédales, les séances de cinéma divertissent, amorcent, 
rapprochent et interrogent autour des thèmes de l’environnement et de l’avenir des 
hommes et des femmes, des villages, du pays. Mais cette aventure, aussi ambitieuse soit 
elle, est d’abord une histoire d’amitié ! 
 
16h20 : Pause boissons et pâtisseries 
 
17h05 : Causeries voyageuses par l’Atelier Ecritures de voyages 

 
17h15 : AU FIL DU MEKONG (40 mn) M & Mme Shoes 
Le Mékong... Fleuve mythique qui fascine depuis toujours des générations d’aventuriers et 
d’écrivains. Véritable artère de vie de l’Asie, il fédère tout au long de ses berges plus de 
70 millions de personnes, et nourrit chaque jour une diversité ́ culturelle aussi captivante 
qu’étonnante. Aujourd’hui, le grand fleuve subit sur ses 4909 km des bouleversements 
économiques et écologiques de grande ampleur, entrainant irrémédiablement une 
transformation des sociétés vivant au fil de l’eau. Mariette et Quentin, alias M. & Mme 
Shoes, photographes voyageurs, sont partis à la rencontre de cette réalité ́ parallèle 
asiatique, bien loin des facettes connues du tourisme.  
.  
 
18h05 : LES FABULEUX TRESORS DE L’OUEST AMERICAIN (40 mn) Alain Brousse 
L’Ouest Américain compte parmi les régions les plus attirantes de la planète. Durant ce 
périple d’environ 6 semaines, nous avons parcouru plus de 8500 km à travers ces décors 
de rêve que sont le Grand Canyon nord et sud, Coyote Buttes South où seulement 20 
personnes par jour sont autorisées à visiter ce site hors du commun, Monument Valley, le 
Parc de Grand Téton, Yellowstone, Bryce Canyon, la Vallée de la Mort et bien d’autres 
encore. Nous assisterons également à l’un des plus grands rodéos de l’année à Cody 
avec la présence des plus grands champions dans chaque discipline. 
 
18h55 : Fin des projections 
 
19h05 : Petite restauration et soirée (sur réservation) 
 
20h30 : AVENTURE CYCLO BALKANIQUE (70 mn) Jean-Hugues Gooris 
En Bulgarie, Jean-Hugues explore clandestinement un vestige soviétique abandonné. Son 
passage, filmé par un inconnu, déclenche un engouement médiatique inattendu et 
provoque un débat au parlement européen. Six mois plus tard, il parcourt la région à vélo 
et plonge dans l'histoire des Balkans qu'il sillonne depuis l'âge de 19 ans. Il découvre une 
terre d’hospitalité pleine de surprises : il se prend d’amitié avec des plongeurs kosovars, 
constate les conséquences de la guerre en Bosnie-Herzégovine et embarque un chien 
égaré sur sa monture. Un périple humain où l’itinéraire improvisé, proche des	  montagnes 
et de la nature, redonne du sens à l’aventure moderne. 
 

DIMANCHE 3 MARS 
 
 
10h30 : DEUX HOMMES, UN REGARD (55 mn) Jean-Pierre Brouillaud et 
Lilian Vezin 
Lilian et Jean-Pierre ont ce même point commun qu’ils sont tous les deux de grands 
voyageurs, mais l’un est passionné par l’image via la photographie et la réalisation de 
films documentaires, l’autre est atteint de cécité depuis son adolescence. Ce film raconte 
leur rencontre, plusieurs jours d'errance entre l'Atlas marocain et Essaouira, un monde de 
sensations auditives et olfactives, entrecoupés de paysages magnifiques, de scènes de 
complicités et de dialogues au cœur de la nature, afin de faire passer des messages 
essentiels et démontrer qu'il n'y a pas de handicap, il n'y a que des différences.	  



 
12h00 : Pause déjeuner, bar 
 
14h00 : TAÏMIR, RENCONTRE AVEC LES DOLGANES (35 mn) Jacques Ducoin 
Au Taïmyr, à l'extrême nord de la Sibérie, les Dolganes, un des derniers peuples éleveurs 
de rennes, sont à peine 250 à vivre traditionnellement dans un territoire grand comme la 
France. En avril ou mai, avant le dégel du fleuve Khatanga, trop dangereux à traverser 
pour les animaux, les Dolganes accompagnent leur troupeau vers le nord pour l'été où ils 
trouveront moins de moustiques et plus de nourriture. 
 
14h45 : Causeries voyageuses par l’Atelier Ecritures de voyages 
 
14h55 : SUR LA ROUTE DE L’OMBRE DE LA LUNE (60 mn) Olivier Sauzereau 
Le 21 août 2017, l’éclipse totale de soleil probablement la plus médiatisée de l’Histoire a 
été visible sur le continent nord-américain. Après avoir observé cet exceptionnel 
phénomène céleste depuis l’état de l’Oregon, l’astrophotographe Olivier Sauzereau et sa 
famille ont fait le pari inédit de traverser les États-Unis en suivant fidèlement le tracé exact 
de l’éclipse en moins de 29 jours 12 heures 44 minutes, soit le temps d’un cycle lunaire ! 
Cette double contrainte, temporelle et géographique, rappelle bien évidemment les 
Voyages extraordinaires de Jules Verne. Au final, ce voyage étonnant qui mêle 
astronomie et Far West, va permettre de porter un regard original sur l’Amérique 
d’aujourd’hui par le prisme de l’éclipse. 
 
16h05 : Pause boisons et pâtisseries 
 
16h50 : AUTREMENT LOIN (23 mn) M.Destordeur, E.Remacle, I.Roelandt,  
C. Suys, A.Vanhaelen  
Le tourisme est la première industrie de la planète. Lorsqu’il n’est pas géré de manière 
responsable, des dérives économiques, environnementales et sociales peuvent 
rapidement voir le jour. De ce constat est né « Autrement Loin », documentaire présentant 
une alternative au tourisme de masse : le tourisme rural à Madagascar. Il part à la 
rencontre de paysans malgaches ayant intégré le tourisme en tant qu’activité	  
complémentaire à leurs projets en cours. Tout au long du film, le spectateur sera amené à 
se poser des questions sur le voyage, ainsi que sur la durabilité et l’échange prônés par 
cette nouvelle forme de tourisme à travers le témoignage d’acteurs locaux directement 
concernés par la thématique.. 
 
17h25 : Résultats du jeu photos mystères Etes-vous un bon globe-trotter ? 30 
photos, 10 pays à retrouver (Vous pouvez jouer pendant les 2 jours au 1er étage) 
 
17h40 : OBJECTIF AMAZONE (55mn) Paul-Henri Vanthournout et Charles-
Antoine Herbaux 
Paul-Henri et Charles-Antoine ont réalisé une expédition inédite : descendre les quelques 
7000 km du fleuve Amazone, à pied avec deux lamas sur 1000 km puis 6000 km en 
radeau ! Propulsés par la seule force de leurs bras, ils ont dû apprivoiser les courants du 
fleuve tout en évitant ses pièges : moustiques, faune exotique… et pirates ! 
 
18h45 : Clôture du Festival  


