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Le voyage, c'est aller à la rencontre de soi, de l'autre, du différent !
Le voyage, c’est quitter son quotidien pour franchir les limites du connu, larguer
les amarres, se frotter à d’autres réalités, accepter d’être bousculé, pouvoir
s’étonner de la diversité de notre planète et de ses multiples facettes, prendre
du recul, apprendre à se connaître, se rendre utile, trouver une direction, un sens
à sa vie, pour apprécier les évènements à leur juste valeur.
Voyage en solo, au long cours ou éphémère, à pied, à cheval, à vélo ou
en bateau … A la découverte de l’insolite, de coutumes ancestrales qui perdurent
mais pour combien de temps ?
La réussite de ce Festival des Globe-trotters est de créer un lieu privilégié d’é-
changes entre un large public et de voyageurs-explorateurs-aventuriers, passion-
nés de destinations lointaines, ayant à cœur de faire partager leur vécu au
travers de leurs reportages audiovisuels, livres et expositions.
Nous vous convions à partager avec nous, tous ensemble, cette aventure du

voyage durant ces trois jours de
Festival. 
Laissez-vous porter par cette
atmosphère magique et conviviale !

Claire Rubat du Merac, Présidente
de l’Association « Aventure du Bout
du Monde » et toute l’équipe
organisatrice.

VENDREDI 16/03/2007
Salle Benoît XII-450 places

20h à
22h00

Japon, les délices de l’extrême
La Grande Parenthèse

Entracte
22h30 à
23h30 Le Sahara sur un fil

SAMEDI 17/03/2007
Salle Benoît XII-450 places

10h à
12 h

Le Vietnam
Paroles de Griot
Asiemut
A hauteur d’hommes

Pause déjeuner

14h à
16h

Portraits du Tibet en Exil
Pyuang Pu Phet
Paris-Moscou en stop
Des Pakistanaises pas comme
les autres

SAMEDI 17/03/2007
Salle Benoît XII-450 places

17h à
19h

Racines de glace
Les moissons d’Ouzirimt
Nomades et Caravanes - Route
de la soie
Transes Sibériennes

Pause dîner

21h à
23h

Zafra
Le Tour du Monde en courant
Verte Ethiopie

DIMANCHE 18/03/2007
Salle Benoît XII-450 places

14h à
16h15

3 ans autour du Monde
Le Chemin des Cimes

Entracte

16h45 à
18h30

Viorel
Aux origines du Monde

SAMEDI 17/03/2007
Théâtre du Chien Qui Fume-200 places

10h à
12 h

Portraits du Tibet en Exil
Pyuang Pu Phet
Paris-Moscou en stop
Des Pakistanaises pas comme
les autres

Pause déjeuner

14h à
16h

Le Vietnam
Paroles de Griot
Asiemut
A hauteur d’hommes

SAMEDI 17/03/2007
Théâtre du Chien Qui Fume-200 places

17h à
19h

Zafra
Le Tour du Monde en courant
Verte Ethiopie

Pause dîner

21h à
23h

Racines de glace
Les moissons d’Ouzirimt
Nomades et Caravanes - Route
de la soie
Transes Sibériennes

PAUSE THE

Editorial

Le samedi, le programme est
identique dans chacune des deux
salles à des horaires alternés.

Vendredi 16 mars 2007  

Enigmatique, fascinant, troublant, le
Pays du Soleil Levant interpelle, séduit,
dérange.  
D’un côté
des détrac-
teurs han-
tés par le
désir de

conquête d’un peuple, de l’autre des
inconditionnels attirés par les clichés
d’une tradition unique. Et de rêver de
geishas, d’esprit zen et d’estampes.

Le nom de Régis Belleville est entré
dans les annales de l’exploration saha-
rienne dès 2002 après sa traversée de
la Majâbat al Koubrâ, 1137 km en auto-
nomie. Cette fois, c’est la traversée
Ouest-Est intégrale du Sahara qu’il se
fixe pour objectif : une expédition de
6000 km à pied, avec des chameaux
pour seule compagnie. Comme un funam-
bule, il se lance au-dessus du vide, sui-

vant une ligne droite : le 20ème parallèle tracé dans les zones les plus
inhospitalières du Sahara. L’observation scientifique et le dépasse-
ment de soi seront ses motivations quotidiennes. Soumis aux condi-
tions désertiques extrêmes, l’homme révèle ses forces et ses fragili-
tés. Il réussit un exploit, mais ce n’est pas celui qu’il imaginait…

Salle Benoît XII : 20h à 23h30

Le Sahara sur un fil
Film - 52mn - Marine Lefebvre Buratti

La Grande Parenthèse
Film - 52mn - René Van Bever

Japon, les délices de l’Extrême
Diaporama argentique - 40mn - Alain et Olivier Basset

Une famille avec 2 enfants de 9 et 11 ans
décide un jour de
changer de vie, de
troquer une maison
pour un voilier et de
larguer les amarres
vers l’aventure.
La parenthèse durera
6 ans et le voyage les
mènera autour du monde.
Le rêve devient réalité, le voyage devient mode
de vie.
Embarquez sur le voilier CAREDAS et partagez
leur vie de bourlingueurs des mers.

© M.L. Buratti

© A. et O. Basset

© A. et O. Basset

© R. V. Bever

Ticket marron

© R. V. Bever



mars 2007  

Paris-Moscou en stop
Film - 52mn - Roger Garnier

Dharamsala, portraits du Tibet en exil
Diaporama numérique - 15mn - Sandrine Favre

Ce road-movie de Paris à Moscou est une suc-
cession de tableaux avec pour chaque séquence,
la rencontre et la découverte d'un personnage:
le conducteur. Balade insouciante et exigeante,
instants denses et éphémères, métaphore de la
vie... 

Au cours de l’été 2002, en participant à une marche de 45 jours pour
soutenir la cause tibétaine, Sandrine Favre et Marine Israël découv-
rent le village de Dharamsala, au nord de
l’Inde, qui accueille depuis 1959 le Dalaï Lama
et une large communauté tibétaine en exil.
Elles y retournent ensuite à diverses reprises
pour partager la vie des Tibétains de cette
« Petite Lhassa ». Un hommage à ces hommes
et à ces femmes qui oeuvrent depuis près d’un demi-siècle pour pré-
server leur identité et leur culture au-delà des frontières tibétaines.

Salle Benoît XII : 14h à 16h  ou
Théâtre du Chien qui Fume : 10h à 12 h

© S. Favre

Ticket bleu

Le cheroot, le fameux cigare birman peut-il
remplacer notre maudite cigarette ? C’est ce
qu’espéraient des « chercheurs » en arri-
vant au Myanmar.
Et voilà ce que nous avons découvert sur les
bords du lac Inlé :  le Pyang Pu Phet, le ciga-
re de longue vie !

Pyuang Pu Phet - Birmanie
Film- 8mn - Michèle & Jean-Luc Jarousseau, & Sylvie Olivès

Des Pakistanaises pas comme les autres
Film - 12mn - Michèle et Jean-Luc Jarousseau

Au Nord du Pakistan, près de la frontière
afghane, nous découvrons le peuple kalash,
minorité non musulmane. Longtemps isolés
du reste du pays dans les montagnes de
l’Indu Kush, les kalashs ont pu préserver
leurs coutumes et leurs rites religieux. La
vie libre des femmes surprend dans cette

région où les musulmans appliquent la charia de façon très stricte.
L’été est la saison des fêtes et nous partageons la joie simple du peu-
ple kalash au cours de la fête de l’Utchao.

© M. & J.L. Jarousseau

© M. & J.L. Jarousseau

© R. Garnier

Samedi 17     
Salle Benoît XII : 10h à 12h  ou

Théâtre du Chien qui Fume : 14h à 16 h

A hauteur d'hommes
Diaporama numérique - 5mn - Patrick de Wilde

“ Depuis que je parcours le monde, j'ai dressé
mon studio sous de multiples latitudes. J'ai
photographié des hommes et des femmes dans
des conditions singulières, souvent précaires,
parfois cocasses. On en retrouve quelques uns,
réunis dans cette exposition : Namibie, Brésil,
Ouzbékistan, Tanzanie, Mongolie, Argentine,
Laos, Botswana, Birmanie, etc. Chaque visage par-
ticipe à la composition d'un paysage humain sin-
gulier et étonnant disant l'unicité et la diversité
humaine.”

Ces portraits feront l’objet d’une exposition photos et d’une vente de  
posters  pendant le Festival.

Asiemut
Film - 56mn - Mélanie Carrier et Olivier Higgins

Mélanie Carrier et Olivier Higgins ont
parcouru 8000 km à vélo à travers
l’Asie, de la Mongolie à la plaine du
Gange, en Inde, en passant par le
Xinjiang, le désert du Taklamakan, le
Tibet et le Népal. Leur film, chargé
d’authenticité, relève bien l’immensité

de leur aventure humaine au coeur de l’Orient.
© O. Higgins

© P. de Wilde

Ticket bleu

Le Vietnam 
Diaporama numérique - 23mn - Michaël Bottin

Partager, c'est multiplier des moments
de bonheur.
Alors venez oublier, à travers ce poème
visuel, le côté Yang de nos vies occiden-
tales pour plonger pendant quelques
minutes dans une atmosphère Yin où
règne la sérénité et l'harmonie.

Paroles de Griot - Afrique
Diaporama numérique - 5mn - Jean-Marie Coupriaux
Nous sommes au bord du fleuve de
Gambie. Le Griot, sage du village et gar-
dien de la tradition, parle aux jeunes. Il
dit comment chaque jour est marqué par
le destin ...

© J-M. Coupriaux

© M. Bottin



mars 2007  Samedi 17   

Racines de glace - Groenland
Film - 30mn - Céline Espardellier et Nicolas Dubreuil

Verte Ethiopie 
Diaporama numérique - 12mn - Patricia Ondina

Le tour du monde en courant
Diaporama numérique - 52mn - J. Balhi

Les cultures sont diverses mais
l'humanité est une ...  
Ce reportage vous fait voyager au
rythme d'une journée dans le
monde. Empreintes d'une profon-
de humanité, ces images véhicu-
lent un formidable message
d'espérance soulignant, dans le
contexte de notre époque chao-

tique, les valeurs intangibles de l'Homme : hospitalité, partage ... 

Lors de notre premier
voyage en Ethiopie, les
trombes d’eau qui s’abat-
taient sur Addis Abeba,
empêchèrent notre pilote
d'atterrir. C’était notre
premier rendez-vous man-

qué avec un bien étrange pays qui n’allait cesser de nous surprendre:
paysages champêtres, terres agricoles ... Bien loin des images de
famine et de désert, nous avons rencontré une Ethiopie verte,
insoupçonnée...

Salle Benoît XII : 21h à 23h  ou
Théâtre du Chien qui Fume : 17h à 19 h

Salle Benoît XII : 17h à 19h  ou
Théâtre du Chien qui Fume : 21h à 23 h

Film émouvant qui nous plonge dans l’uni-
vers fascinant du Groenland, “Racines de
glace” retrace l’étonnante quête de Céline
Espardellier sur les traces de son grand-
père, Alain Joset, à la recherche d’une
mémoire familiale. 

© N. Dubreuil

© P. Ondina

© J.Balhi
Route de la soie… un voyage qui appelle
une série d’impressions agréables et
confuses, de tissus chatoyants, de par-
fums et d’épices rares, de riches cara-
vanes traversant les déserts, de bazars
opulents où s’affairent des marchands
enturbannés…

Ticket jauneTicket jaune

Zafra: de la sueur, du sucre et des rails - Cuba
Film- 26mn - Nadine Antoine & Patrick Bellorini

Loin des hordes de touristes et de la
frénésie des plages de Varadero, les
campagnes cubaines s’apprêtent à
vivre l’époque de la zafra, la récolte
de la canne à sucre. Depuis 6 mois,
des locomotives, dans leur majorité
construites par le fabricant améri-
cain Baldwin entre 1895 et 1935 ont
fait l’objet d’un entretien minutieux.

Comme au début du siècle ces trains à vapeur vont transporter la
canne à sucre des champs vers les usines.

© N. Antoine & P. Bellorini

Ouzirimt, vallée perdue du Haut-
Atlas. L’hiver sera dur, il faut que
bêtes et gens subsistent face à la
violence de la nature. Juin, époque
de la récolte, Ali et tout le village
préparent la moisson... Il sera bon le
pain dOuzirimt.

Les moissons d’Ouzirimt - Maroc
Diaporama numérique - 10mn - Jean-Marie Coupriaux

1903: Blaise Cendrars a 16 ans, il part
pour la Russie. Les débuts du
Transsibérien, voyages, aventures,
rencontres. Il y vécut 4 années ! Et le
voici à Paris, à Bruxelles, à Londres !
Sa vie d’aventure se mêle à son imagi-
nation fiévreuse ; c’est en 1913 qu’il
écrit “la prose du Transsibérien et la petite Jeanne de France”. Les
extraits de ce poème constituent la trame de “transes Sibériennes”.

Nomades et Caravanes - Route de la Soie
Film - 40mn - Elise, Louis-Marie et Thomas Blanchard

Transes Sibériennes
Diaporama numérique - 9mn - Jean-Marie Coupriaux

© E. LM. T. Blanchard

© J-M. Coupriaux

© J-M. Coupriaux



mars 2007  

Viorel - Roumanie
Film- 11mn - Michèle et Jean-Luc Jarousseau

Salle Benoît XII : 16h45 à 18h30

C’est à Sebis, un petit village des
Carpates roumaines, que nous avons
rencontré Viorel, personnage éton-
nant et attachant.    
Photographe depuis 40 ans, il repré-
sente la mémoire vivante du village. 

Ticket vert

Aux origines du Monde - Afrique
Film - 51mn - Roman Teufel

“Le voyage est terminé, je suis de
nouveau chez moi. 
Je me demande inconsciemment où
est-ce chez moi, ici dans mon atelier
au milieu de mes tableaux ou là
dehors dans une quête incessante de
nouveau.

Il n’y a qu’une chose dont je sois sûr, c’est que mes bagages m’entraî-
neront toujours vers l’inconnu loin-
tain, comme cela a été le cas pour
mon dernier voyage. 
Un voyage qui m’a fait traverser des
pays d’une bizarre beauté, des pays
qu’on aurait dit issus d’un autre
temps.
J’ai rencontré des gens pauvres certes, mais riches de rire et de joie

de vivre, et finalement c’est moi-
même que j’ai rencontré en plein
cœur du néant.
Ma route m’a mené jusqu’au fin fond
du monde ou bien ne devrais-je pas
dire plutôt aux origines du monde.

Car j’ai traversé l’espace et le
temps, jusqu’aux racines de notre
être, là où tout a commencé, au
cœur de l’Afrique…”

© M. &J.L. Jarousseau

© R. Teufel

© R. Teufel

© R. Teufel

© R. Teufel

Dimanche 18    

3 ans autour du monde
Diaporama numérique - 50mn - Claire & Reno Marca

Un long et beau périple avec une boîte
d’aquarelle, un vieil appareil photo et un
carnet de notes pour tout bagage. A 25
ans, la curiosité aura conduit ces deux
voyageurs jusque dans le Pacifique via
l’Afrique, le Moyen-Orient, l’Asie cen-
trale puis la Chine.
Ils réalisent désormais combien leur
démarche a porté ses fruits. Les hom-
mes, les amitiés nouées sur un bord de
piste ont quotidiennement enrichi leur

travail et guidé leur route durant ce temps.

Salle Benoît XII : 14h à 16h15

© C. & R. Marca

Le Chemin des Cimes - Himalaya
Film - 52mn - Olivier Soudieux, Carole Soubiran & Raphaël
Lassablière

En mai 2003, Olivier
Soudieux et Carole
Soubiran partent
avec la volonté de
traverser l’Himalaya
à pied, du Zanskar
(Inde) à l’Everest
(Népal). Ils souhai-
tent vivre, durant un
an, une expérience
hors normes : par-
courir les grands

espaces himalayens au rythme et au plus près des peuples d'une terre
exigeante. Ce film retrace les multiples facettes de l’aventure humai-
ne : 5 000 km de marche et de rencontres multiculturelles, l’accueil
fraternel dans les villages et les monastères reculés, les relations
conflictuelles avec la guérilla maoïste, les sommets à l’oxygène rare
côtoyés en hiver, Carole emportée par les eaux d'une rivière en crue
ou leurs errances dans la jungle pendant la mousson.

© O. Soudieux & C. Soubiran

Ticket vert

© C. & R. Marca



Concours Photos - Règlement
10

e
Festival des Globe-trotters, les vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 mars 2007.

Avignon - Salle Benoît XII - Théâtre du Chien Qui Fume - Gymnase Lycée St Joseph
1.  Le thème est “Fêtes et Cérémonies traditionnelles du Monde”.
2. Un auteur (adhérent ou non à ABM) pourra présenter au maximum 3 photos.
3. Chaque photo devra être réalisée sous format 20x30cm et être collée sur un carton, en  

laissant un encadrement de 1cm tout autour de la photo. Les indications suivantes devront 
être inscrites au dos de chacune des photos :
P titre de la photo (maximum 80 caractères) 
P nom    P prénom    P adresse    P numéro de téléphone de l’auteur  P courriel

4. Les photos devront être :
- envoyées par courrier à : Claude Chalabreysse - Quartier Bellevue - Chemin de Crillon  

84570 MORMOIRON 
- ou remises à l’association ABM au plus tard le lundi 12 mars 2007.

5. Toutes les photos seront présentées sous forme d’exposition au 10
e

Festival des Globe-
Trotters.

6. Tous les visiteurs du 10
e

Festival des Globe-trotters seront invités à voter.
7. Les auteurs des trois photos qui auront obtenu le plus de voix recevront un prix ; seuls 

les auteurs présents au moment de la remise des prix au 10
e

Festival des Globe- 
trotters pourront en bénéficier. Un auteur ne pourra gagner qu’un seul prix. Un auteur  
ayant gagné un prix à chacune des deux précédentes années ne pourra concourir.

8. Les photos seront restituées à leur auteur à la clôture du 10
e

Festival des Globe-
trotters le 18 mars 2007.

Accès au Festival
Accès aux différents lieux du Festival:

Entrez à l’intérieur des remparts d’Avignon par la porte Limbert, se situant en face de la
route de Marseille (si vous arrivez en voiture, garez-vous à l’extérieur des remparts).
Marchez 200m dans la rue Guillaume Puy pour arriver au carrefour de la rue des Teinturiers.
Puis :
P Pour la salle Benoît XII : Tournez à gauche dans la rue des Teinturiers. 

La salle Benoît XII est à environ 100 mètres à gauche, au n°12. 
P Pour le Théâtre du Chien Qui Fume : Tournez à droite dans la rue des Teinturiers. 

Le Théâtre se trouve à environ 20 mètres à gauche, au n° 75.
P Le Gymnase du Lycée St Joseph jouxte la salle Benoît XII.

Retrouvez un plan d’accès sur le site Internet http://abmavignon.free.fr, 
rubrique « Le Festival 2007 des Globe-trotters ».

Organisation
AVENTURE DU BOUT DU MONDE : “Quand VOYAGE rime avec PARTAGE”

Le Festival des Globe-trotters est organisé par l’Association Aventure du Bout du Monde,
antenne d’Avignon, qui réunit des passionnés de voyage, organise régulièrement des projec-
tions, débats et week-end. Les voyageurs viennent y échanger leurs expériences en toute
convivialité. ABM édite par ailleurs une revue bimestrielle Globe-trotters.

Courriel : abmavignon@free.fr
Internet : www.abm.fr et http://abmavignon.free.fr
Infos-Réservations (Tél.) : 01.45.45.29.29

AVENTURE DU BOUT
DU MONDE

Restauration
Plusieurs restaurants du quartier de la rue des Teinturiers vous proposeront un menu spécial
festival. La liste des restaurants vous sera communiquée sur place et sur notre site Internet
quelques jours avant la manifestation. Une restauration exotique et un salon de thé seront
également à votre disposition au gymnase du Lycée Saint Joseph.

Stands au gymnase du Lycée Saint Joseph
ATTENTION, le gymnase ne sera ouvert que le samedi 17 mars : stands de voyageurs
et de conférenciers, troc de livres et d’objets de voyages, librairie de voyage, restauration
exotique et salon de thé.

Programme sous réserve de modificationsNe pas jeter sur la voie publique

Places limitées - réservation recommandée
(Bulletin photocopiable)

A retourner accompagné du règlement par chèque à :
ABM AVIGNON - 39 rue de la Gardette

84270 VEDENE
avant le 12 mars 2007

Nom(s) ______________________________ 

Prénom(s) ________________________________

Adresse _______________________________________

______________________________________________

Tél. _______________________

Courriel __________________________________

r Je souhaite assister au 10
e

festival des Globe-trotters en
Avignon et réserve : (merci d’indiquer le nombre de places
sur le tableau ci-dessous)
ü Les billets seront à votre disposition à la salle Benoît XII  

à votre arrivée (Chaque ticket est valable pour les 2 salles)
ü Tarif ne comprenant pas la restauration                           
ü Entrée gratuite pour les enfants de moins de 10 ans       
ü Tarif adhérent : seuls les adhérents de l’association ABM 

à jour de cotisation bénéficient de ce tarif (et non les 
abonnés, leurs amis ou conjoint, s’ils ne sont pas adhérents.)

r J’adhère à l’association A.B.M. (je bénéficie des tarifs
adhérents pour le Festival), et recevrai tous les deux mois le
magazine Globe-trotters : 
Adhésion/abonnement   rindividuelle : 35 €   rcouple : 45 €

Merci de régler l’adhésion à ABM et l’inscription au Festival
avec 2 chèques séparés à l’ordre d’ABM.

Indiquer le nombre
de places

Prix
adhérent

Nombre
adhérents

Prix non
adhérent

Nbre non
adhérents

Vendredi 16/03/07
20h à 23h30 6 € 9 €

Samedi 17/03/07
10h à 16h 6 € 9 €

Samedi 17/03/07
17h à 23h 6 € 9 €

Dimanche 18/03/07
14h à 18h30 6 € 9 €

Forfait 3 jours
tout le programme 20 € 30 €

TOTAL  __________  €

A
 découper


