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Festival Partir Autrement : 4ème édition

L'association Aventure du Bout du Monde (ABM) organise  le Festival « Partir Autrement »,
un rendez-vous axé sur le tourisme durable, le voyage responsable, solidaire, écologique et
l'aventure. La Quatrième édition du Festival aura lieu les 2 et 3 avril 2011 et se tiendra à l'Espace
Reuilly, Paris 12e. Au programme plus de 30 projections diffusées et des débats autour de
réalisateurs et d'auteurs, témoins d'une autre façon de voyager.

Vivre une aventure unique, s'immerger dans des communautés locales, mener des actions solidaires, rencontrer les
personnes qui oeuvrent à un monde et un tourisme meilleur, partir à pied, à vélo, en bateau, partir pour créer,
voyager pour se réaliser à la rencontre des autres et de soi-même.

Convaincu de l'impact positif d'un tourisme responsable dans les pays en voie de développement, ABM va présenter
pendant 2 jours des projections et organiser des débats autour de réalisateurs et d'auteurs, témoins d'une autre
façon de voyager. Il sera également possible de rencontrer et partager l'expérience de conférenciers et de voyageurs
pratiquant une autre forme de tourisme.

30 projections

" Avenir climat, conférence de Benoit Kubiack

" Cavaliers des steppes (Asie Centrale), réalisation numérique de Nicolas Ducruet

" Madagascar, au détour de la Grande Terre ... réalisation numérique de Fabrice Deschoux

" Rencontres sibériennes, de Moscou à Vladivostok en Transsibérien (Russie),

" Couchsurfing (Argentine) un film de Nicolas Emard

" Des crêtes ardennaises à la Cordillère des Andes film de Fabien Ledecq et Marie Blerot

" Le monde plein les oreilles - New York Réalisation numérique de Sébastien Rambour et Aurélie Mandon.

" Haïti, le pays du dehors, un film d'Evelyne Garcia Jousset

" Traversée de l'Himalaya à pieds, 52' réalisation numérique de Barbara Deliere

" América, La légende de l'Ouest (USA) film avec Laurent Granier, Megan Son et Philippe Lansac.

" Chine, Kham, le Tibet oriental film de Michel Bizet
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" Voyager Mieux avec moins ... deux années autour du monde à la recherche des alternatives pour voyager
autrement conférence de Nans Thomassey.

" L'Esprit du chemin, Voyage aux sources du Bonheur, par Olivier Lemire

" Mandé Niaka (Mali) réalisation numérique de Claudine et Jean-Pierre Durand

" Toma Maté, un film de Fanny Hubinet. Deux filles ... 3 000 km à cheval en Argentine

" Aux sommets du monde avec Sylvain Perret  42 sommets gravis - de 600 à 7000m d'altitude - 25 pays traversés,
102.000m de dénivelé franchis. 11.000Euros récoltés au profit de la lutte contre le cancer.

" Itinéraires bis : Projet mené par Anne-Gaëlle Perrot et Cédric Duval

" Sur les chemins de Kathmandou... le fil des rencontres réalisation numérique de Marie et Vincent

" Le bateau-cinéma de Bretagne en Casamance (Sénégal)  film de Pauline Le Péculier

Les débats

" Tour du Monde avec Marie et  Jonathan  ( blog d'aroundthemonde.com).

" Le tourisme responsable, une nouvelle façon de voyager, avec les différents acteurs partenaires du festival.

" Plante et Planète, pour protéger le lien vital qui unit l'homme au végétal avec Nathalie Frossard.

" Les réseaux d'hospitalité à travers le monde avec le réseau couchsurfing et l'association Servas. Comment
voyager avec ces réseaux, se faire des amis et rencontrer des gens à travers le monde.

" Sous le soleil rouge de Tabubil (Papouasie-Nouvelle-Guinée) avec Céline Rouzet. Un voyage de deux mois en
Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNG) en août et septembre 2010 pour réaliser une série de documentaires radio sur
une ville minière perdue au coeur de la jungle.

" Monastère d'Alchi - Laddakh (Inde) . Reportage photographique réalisé par Nils Martin, Yannick Gendrot et
Marion Boyer.

" Micro finance avec Loïc Linard L'objectif de notre association Finance Tout Terrain est de réaliser un tour du
monde, à vélo, à la rencontre des acteurs de la micro finance.

" Un autre Iran avec Françoise Beauguion et Marion Touboul. Portrait photographique de l'Iran, de ses habitants. 
www.francoisebeauguion.com
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" Le trekking à travers le monde avec Gérard Laugier, Sylvain Perret et Allibert. Parcourir les sentiers et les
chemins à travers le monde, sentir ses pas et aller à la rencontre des villages isolés. Quels impacts pour les
populations ?

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

 Lieu : Espace Reuilly - 21 rue Hénard - 75012 Paris
 Accès : M° Montgallet ou Dugommier, bus 29, 46, 62
 Tarif non-adhérent ABM : journée 12 Euros soirée 12 Euros
 Tarif adhérent ABM : journée 8 Euros, soirée 8 Euros
 Ouvert de 10h 30 à 19h, soirée à 20h00

Information et réservation

Aventure du Bout du Monde (ABM) Association loi 1901 11, rue de Coulmiers, 75014 Paris  Tél. : 01 45 45 29 29 -
Fax : 01 45 45 20 30

 site web : 
 courriel : adhabm@free.fr

Post-scriptum :

A propos d'Aventure du Bout du Monde :

Fondée en 1987, l'association Aventure du Bout du Monde (ABM) a pour objectif de promouvoir le voyage dans le respect des populations et des

pays visités. Au fil des années, ABM est devenu un véritable carrefour de rencontres et d'échange d'expériences autour du voyage hors des

sentiers battus. Riche de ses 4000 adhérents qui ont parcouru des milliers de km à travers le monde, ABM met à disposition dans ses locaux et

sur son site internet, une documentation alimentée et enrichie par les récits de ses voyageurs tout-terrain, publie le magazine Globe-Trotters et

organise chaque année le Festival des Globe Trotter, articulé autour de projections et de débats. ABM est devenu le premier réseau de voyageurs

en France, avec une quinzaine de représentation en Province et plus de 10 festivals organisés chaque année.

 Contact ABM : Didier Jéhanno au 01 45 45 29 29 ou 06 13 95 55 48
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