PROGRAMME
EXPO PHOTO : du 23 février au 8 mars « L’Algérie au bout de l’errance » Evelyne Jousset.
STANDS : Association ABM Nantes, : Jamel Balhi (Tour du monde), Adeline Reynouard
(Tand’Africa), Krystèle Bodet (Continental Divide Trail), Sylvie Hertout (Dans les Monts de la
lune chez les Miao), Evelyne Jousset (l’Esprit du Monde).
CONCOURS PHOTOS : premier prix : Un tour du monde des projections ABM 2015/2016.
LIBRAIRIE PARTENAIRE DU FESTIVAL : Editions Transboréal

SAMEDI 7 MARS
14h00 : Ouverture du Festival

16h20 : LE KARNATAKA, INDE (10mn) film de Geneviève Thuillier
Le Karnataka est un territoire deux fois plus grand que le
Portugal. La capitale Bangalore abrite la plus forte concentration
d’entreprises informatiques du pays. Dans cette région la moins
visitée de l’Inde du sud, Geneviève nous fera découvrir de
splendides monuments qui sont autant de témoins muets de
l’époque des dynasties hindoues et musulmanes et dont les
rivalités survivent dans les légendes locales.
16h30 : Pause, boissons, pâtisseries dans le Hall
17h00 : TAND’AFRIKA, AFRIQUE (50 mn) film de Adeline Reynouard et Olivier Godin
De Paris au Cap de Bonne-Espérance, Adeline et Olivier ont
parcouru près de 20 000 kilomètres à tandem. Nous suivrons leur
périple d’un an et demi à travers un continent complexe et
envoûtant, heureux et dramatique, résigné et porteur d’espoir. Le
couple nous parlera de ses anecdotes de bivouac, le bonheur des
rencontres, ses déconvenues parfois, mais surtout l’incomparable
satisfaction d’avoir donné vie à son rêve le plus fou.

14h15 : LES COULEURS DE L’INDE DU SUD (10mn) film de Geneviève Thuillier
Les marchés débordent d’activité et surprennent par la variété des
produits proposés, par la profusion de fleurs confectionnées pour
les offrandes. L’artisanat s’exerce dans différents domaines. Très
fervents, les indiens tournent leur vie quotidienne surtout vers la
religion. Geneviève nous emmène à la découverte de cette Inde
du Sud bouillonnante et ses spectacles de rue hauts en couleur.

14h35 : LA FETE DES FLEURS, MADERE (25mn) réalisation numérique de JM Quinton
Au cours d’une fête éblouissante du mois de mai, les défilés
multicolores déambulent au rythme de la musique locale dans les
rues de Funchal. Chars et danseurs s’associent pour mettre en
valeur les compositions florales réalisées avec les fleurs de
l’île. Madère, c’est aussi des falaises volcaniques vertigineuses et
des paysages offrant une variété inégalée de couleurs. Un vrai
paradis pour les randonneurs ! Les villes et villages invitent à la
flânerie dans ce petit bout de Portugal perdu dans l’Atlantique.
15h10 : UNE JOURNEE AUTOUR DU MONDE (60 mn) diaporama en live de Jamel Balhi
Jamel parcourt le monde au rythme de l’humain, à pied à 12
km/h. La grande course de Jamel commence un jour de mai 1987
lorsqu’il décide de relier en courant Paris et Shanghai. Presque un
quart de siècle plus tard et 203 pays traversés, le voyageur
poursuit toujours son chemin de dévoreur de grands espaces.
Avec un petit sac sur le dos pour seule assistance et un budget
quotidien de 3 à 4€, Jamel poursuit chaque jour la route qui le
mène de pays en pays au gré des rencontres.

17h50 : AUTOUR DU TRANSMONGOLIEN (50 mn) film de Michèle et J-Luc Jarousseau
Avec Michèle et Jean-Luc, nous visiterons Pékin. En Mongolie,
nous partagerons la vie quotidienne des nomades, parenthèse
hors du temps dans un environnement fragile. En Sibérie, nous
longerons les eaux profondes du lac Baïkal avant de séjourner à
Irkoutsk. Après un long trajet, nous atteindrons Iekaterinbourg,
dernière étape en Sibérie. Après Moscou et sa Place Rouge, le
voyage se terminera à Saint-Petersbourg, ville magique que nous
quitterons sans doute à regret.
19h00 : LE PAYS DES COCOTIERS, KERALA, INDE (10mn) film de Geneviève Thuillier
Pour sa troisième étape, Geneviève nous fera découvrir la partie
verte de l’Inde du Sud où se côtoient les paysages superbes des
« backwaters » et les plantations de thé. Enclavée entre la mer
d’Oman et les Ghats occidentaux, l’étroite bande côtière à la
végétation luxuriante s’étend le long de la côte ouest de la
péninsule indienne. Cette excursion nous mènera à observer la
pêche artisanale.
19h15 : Apéritif puis dîner indien (assoc. Ashindcook) et danses Bollywood (assoc.Bindi)

DIMANCHE 8 MARS
11h00 : Ouverture du Festival
11h05 :LA DERNIERE GENERATION, ALGERIE(50mn) film de Evelyne Jousset
Ghandi a écrit « le plus grand voyageur n’est pas celui qui a fait dix fois le
tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même ». Ce
film en est l’illustration. Des hommes, des femmes ont quitté l’Algérie
enfants. 50 ans après ils ont fait le voyage par la réflexion. Que reste-t-il de
ce pays en eux ? Comment l’Histoire a pu modifier leur vie d’adulte ?

