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Le paradis perdu

© Lost in the swell

10 h 30

Morlaix 17 fév.18

© Jéromine Derigny

Afrique centrale

2e Festival
des Globe-trotters
de Morlaix

film de Lost in the swell, 75’
Revivez grâce à ce film l’aventure la plus
extrême que les surfeurs bretons de Lost
in the Swell (Aurélien, Ewen et Ronan)
aient vécu.. Équipés de Fat bike en bambou
pour se déplacer, Aurélien, Ewen et Ronan
ont exploré pendant plusieurs semaines la
partie la plus sauvage de la côte d’Afrique
centrale, pour rechercher des vagues encore
jamais surfées et rencontrer les populations
locales. Pour y arriver, ils ont dû apprendre
à vivre avec les animaux sauvages, acquérir
les techniques de survie en jungle et toujours croire en leur bonne étoile, coûte que
coûte.
https://www.lostintheswell.com

St-Martin-des-Champs
© Nolwenn et Damien

samedi 17 février 2018
de 10 h 30 à 22 h
Pôle culturel Le Roudour

Rue Park ar Roudour
29600 St-Martin-des-Champs
Parking devant le Pôle culturel

Réservation
• sur le site www.abm.fr
rubrique Festival
des Globe-trotters de Morlaix,
Tél. 01 45 45 29 29
abm.infos@gmail.com
• par courrier à ABM
11, rue de Coulmiers
75014 Paris

12 h

À la rencontre des Bretons du monde

avec Nolwenn et Damien

Depuis tout petits, on nous a raconté que le Breton est voyageur. On nous a montré des Gwenn Ha Du
aux quatre coins du monde. On nous a dit que partout vivaient des Bretons. Alors nous avons récemment
décidé d’aller au-delà des “on dit”, en partant, sac sur le dos à la rencontre de ces Bretons du monde.
L’idée pour nous est d’apprendre de ces Bretons, découvrir leur parcours, leurs anecdotes, voir à quoi ressemble leur vie à l’étranger, quelle place gardent leurs origines bretonnes dans leur quotidien ...

13 h - 14 h

Pause déjeuner
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Pôle culturel Le Roudour
© Léo V iolla nd

14 h

Les couleurs du continent

film de Léo Violland, 52’
L’un est un aventurier imprévisible, l’autre est
amoureux d’une Russe et veut la 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 trans-européenne.

© Cécile Chapuis et Grégor y Bunel

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.

Bolivie, voyage au centre de la mine

film d’Internotes, 52’

Film d’Internotes (durée 52 minutes)
Un reportage insolite sur la vie des mineurs
de cette mine d’étain, à plus de 4500 mètres
d’altitude, au nord de La Paz, dans la cordillère royale. Une communauté aymara, dont
la culture repose sur la collectivité, l’entraide, le partage et surtout 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 tío, à qui les
mineurs rendent hommage deux fois par an,
en envoyant vers le ciel, de petits bûchers
d’offrandes, les mesas, sur lesquels ils placent
de la nourriture, des bonbons, des morceaux
de laine censés apporter la protection, de la
coca, séculaire et sacrée, de l’alcool et un
foetus de lama pour attirer la fécondité sur la
communauté. La cérémonie se termine par le
sacrifice d’un lama, à l’intérieur de la mine,
les mineurs offrant au “diable”la vie du lama
en échange de celles des mineurs qu’il protégera par son esprit, des accidents et maladies.
Des populations attachantes, très croyantes et
fétichistes et la présence de mon ami Ramiro,
mineur, qui m’a ouvert les portes de sa communauté et de sa culture. Un voyage inoubliable et un film émouvant, tourné dans des
conditions difficiles dans ces régions rudes et
inhospitalières.
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© H er vé Josso

16 h 30

Aubrac, des lumières
et des hommes
film d’Hervé Josso, 52’

Mon aventure commence dans une
petite cité médiévale du nord de
l’Aveyron pour aller cycloter sur les
routes et les chemins d’Aubrac.
J’arrive sur le plateau de l’Aubrac
en pleine période de cueillette des
Narcisses. Ici les hommes se reconnaissent entre eux comme des
montagnols. Les anciens aiment à
raconter leur vie, souvent rude, leur
passion pour la terre, les bêtes — les
belles “Aubrac” qu’ils emmènent
sur les estives vers la fin mai.

© Jéromine Derigny

Paysages uniques, rencontres et traditions, sur une terre d’exception !

17 h 30

Nous ferons le tour de la terre

film de Jéromine Derigny, 67’

Athéna et Indira, jumelles, font le tour du monde avec leur
petite sœur Vénus et leurs deux parents. Du haut de leur
douze ans, elles nous racontent leurs découvertes tout au long
d’une année de voyage : expériences de tourisme équitable,
rencontres fortes avec les autochtones, prises de conscience
écologique... Découvrir une plantation de thé biologique
en Inde et y partager le quotidien des cueilleuses, monter à
cru sur un éléphant au Laos, descendre au fond du cratère
d’un volcan Indonésien et y croiser les mineurs de souffre,
ou encore célébrer la pleine lune dans le désert d’Atacama.
Mélange équilibré entre reportages et road movie, ce film est
le résultat d’une année de voyage..
©He idi et Nicolas Re my

18 h 45

Fleur de sel, sept ans sur les océans

avec Heidi et Nicolas Remy

C’est l’histoire d’un rêve salé qui a pris forme : faire le tour
du monde à la voile en couple, en alternant les navigations
dans les alizés et sous des latitudes plus fraîches.
Le sillage de leur cotre Fleur de Sel s’étire pendant sept ans
sur plus de 60 000 milles marins (plus de 115 000 km), de la
Norvège à l’Australie en passant par la Polynésie.
De retour après avoir sillonné les océans de la planète, et
après avoir visité une trentaine de pays, Heidi et Nicolas
nous proposent en photo quelques morceaux choisis de leur
voyage : Patagonie et Nouvelle-Zélande .
http://journal.belle-isle.eu

19 h - 20 h

Pause dîner
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Soirée
20 h 30

Le Pamir à vélo en solitaire Asie centrale

par Philippe Lautridou, 26’

Après un premier voyage d’un an sur les pistes africaines, Philippe
Lautridou reprend son fidèle compagnon à deux roues pour partir
seul sur la Pamir Highway M41, de Douchanbé à Bichkek, à la
découverte d’une route mythique. Elle est désertique, historique
et culturelle à la fois, empruntant une partie de la route de la Soie
et traversant le plateau du haut Pamir et du corridor de Wakhan
au Tadjikistan mais aussi les vallées verdoyantes du Kirghizstan.
C’est également une route exigeante avec la succession d’une
douzaine de cols dont le Ak-Baital à 4655 m qui est le sommet de
cette route, l’une des plus hautes du monde. Et malgré le barrage
de la langue, Philippe gardera en mémoire la rencontre avec les
Tadjiks, les Pamiris et les Kirghiz, dont l’accueil chaleureux et
l’hospitalité seront les points marquants de ce voyage.

© Cyr ille Corun

21 h

Baobabs, entre ciel et terre,
à la rencontre des Vezos Madagascar
film de Cyrille Cornu, 56’

Par leur taille impressionnante et leurs formes originales, les baobabs figurent parmi les arbres les plus
remarquables. Encore mal connus à Madagascar, les
géants sont actuellement menacés par la déforestation. Pour les étudier au cœur de leurs forêts, Cyrille
Cornu et Wilfrid Ramahafaly partent en pirogue à
balancier explorer 400 kilomètres de côtes sauvages
et isolées dans l’ouest malgache. Le film relate l’expédition. Il dévoile les nombreuses découvertes,
rencontres et résultats scientifiques des deux explorateurs dans une partie de l’île très peu étudiée. Il
présente des baobabs et paysages qui n’avaient pour
la plupart jamais été filmés ni même photographiés.

Nos partenaires
Nous remercions chaleureusement chacun des conférenciers et des bénévoles qui ont permis que ce festival se déroule dans les meilleures conditions.
Ainsi que la ville de St-Martin-des-Champs et l’Espace Le Roudour pour la confiance qu’ils nous accordent.

Règlement en ligne : www.morlaix.abm.fr par tél. 01 45 45 29 29 ou ABM 11, rue de Coulmiers 75014 Paris
Nom(s) ...........................…….…............. Prénom(s) .………………………………........
Adresse .......................................................................……………………………………
CP............. Ville ………………………………………
tél……………………………………………
et je reçois
courriel
………………………………………………………………………………………………..
Globe-trotters
J’adhère à l’association A.B.M. et souhaite recevoir tous les deux mois le magazine Globe-trotters :
s les deux mois
adhésion/abonnement r individuelle = 38 € r couple = 48 € r je verse un don pour soutenir l’association = ........ € tou

J’adhère !
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Je souhaite être rattaché à l’antenne ABM (précisez laquelle) : ……………

S aint-Martin-deS-C haMpS
pôle Culturel le roudour

© Jéromine Derigny
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Je souhaite assister au 2e Festival des Globe-trotters de
Morlaix le samedi 17 février 2018 :
r forfait 10 h 30-23 h adh. : 10 € ….. non adh. : 15 € …..
r 10 h 30-16 h 30

adh. :

6 € ….. non adh. : 9 € …..

r 16 h 30-23 h

adh. :

6 € ….. non adh. : 9 € …..

ci-joint chèque
de ……… €
à l’ordre d’ABM
11, rue de Coulmiers
75014 Paris

Réservation conseillée
Les places seront à votre disposition
à l’arrivée. Paiement possible
au 01 45 45 29 29 ou sur www.abm.fr
Confirmation de réservation
envoyée par mail

