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11 h   Zanskar intime - Inde  
 Réalisation Charles Potin, 6’
d’après les images de Caroline Riegel. 
Voici “un autre monde, hors du monde, 
au cœur du monde” comme l’a décrit 
Matthieu Ricard. Bonheur modeste et peu 
destructeur, fondé sur l’harmonie, l’al-
truisme et la spiritualité. La vie de ces 
femmes est rude mais paisible, en sym-
biose avec le village de Tungri, auquel elles 
appartiennent.
 

11 h 10  Nomads Roads 
 de Natasha, Anastasia, 
 Magali et Greg Trastour, 35’
En treize ans, la famille a traversé l’Océa-
nie, l’Asie, le Moyen-Orient et l’Afrique 
en visitant 48 pays principalement grâce 
à leur véhicule tout-terrain, avec un in-
termède à pied en autonomie complète 
pour découvrir Bornéo et l’Indonésie. Le 
1er avril 2019, Greg, Magali et leurs deux 
filles ont foulé à nouveau le sol français 
après avoir quitté la péninsule arabique.

4e Festival des Globe-trotters 
de Morlaix 
samedi 4 février 2023 de 11 h à 22 h
Parc des expositions de Langolvas 

14 h   

12 h  Amérique du Sud à vélo 
 avec Colette Cochelin 
et Philippe Plumejeau, 56’
Philippe et Colette sont partis en  
Amérique latine. Objectif : Ushuaïa. Et 
les curiosités du Chili, du Pérou, de la 
Bolivie, de l’Équateur.

13 h-14 h Pause déjeuner

14 h
 Yanomami, 

 les voix de la forêt 
 film d’Emmanuel Oger, 52’  
Chasseurs-cueilleurs, semi-nomades, 
les Yanomami sont parmi les derniers 
peuples touchés par la civilisation. 
Emmanuel Oger leur donne la parole. 
Pendant quatre ans, il est parti avec son 
équipe à la rencontre de ce peuple indi-
gène vivant en symbiose avec la nature. 
À travers leurs témoignages, les cha-
mans et les chefs de villages partagent 
leur vision du monde, leur lien sensible 
à la nature, leurs traditions et la diffi- 
culté de les maintenir aujourd’hui.

Module 1  11 h-16 h 

Forfait (11 h-22 h) 
10 € adhérents
15 € non-adhérents
ou 6 € adhérents par module
9 € non-adhérents par module
(Module 1 : 11 h -16 h  
Module 2 : 17 h-22 h)
moins de 12 ans : gratuit
bar et buffet exotique sur place
(non compris dans l’entrée)
programme et réservation 
www.abm.fr
Information tél. 06 13 95 55 48

15h15  Sous les yourtes 
 de Mongolie  
Conférence de Marc Alaux, 45’
Dans le campement nomade d’une 
famille mongole, Marc Alaux s’est 
retiré le temps d’un hiver pour 
s’initier au métier de berger et 
se nourrir de silence et d’espace.  
Le temps s’étire calmement sur la 
ligne pure de la steppe enneigée, 
mais le froid et les loups accablent 
les troupeaux. Et la vie dans cette 
nature libre impose de renouer 
avec les tâches manuelles, qui 
disent ce qu’on vaut réellement. Au 
face-à-face avec soi-même s’op-
posent heureusement l’intimité  
fraternelle de l’hivernage ainsi que les  
visites, les chants, les rituels et les 
festivités du Nouvel An.

© Greg  Tras tou r

© Co le t t e  Coche l i n  e t  Ph i l i ppe  P lume jeau

© Emmanue l  Oge r



17 h   Mada Trek - Madagascar 
 Film de Sonia et Alexandre Poussin, 52’
 Le 1er janvier 2001, Sonia et 
Alexandre Poussin s’engagent dans un pé-
riple de trois ans et trois mois à pied à tra-
vers l’Afrique de l’Est, un voyage symbo-
lique dans les pas de l’homme. En 2014, 
avec leurs deux enfants, Philaé et Ulysse, ils 
partent faire le tour de l’île de Madagascar, 
avec pour seul moyen de transport une 
charrette à zébus. Une expédition de quatre 
ans et 4983 km parcourus. Lors de cette 
longue marche semée d’embûches, Sonia et 
Alexandre découvrent des populations ré-
silientes, des associations caritatives qui 
manquent de tout et remuent ciel et terre 
pour lever des fonds et contribuer à leur tour.

18h30  Découverte du Rajasthan 
 film de Cathy et Clément Lièvre, 36’
Pour cette première approche de l’Inde, 
Cathy et Clément Lièvre ont choisi la région 
la plus anciennement peuplée, celle qui in-
carne le mieux l’image qu’on se fait de 
l’Orient : le Rajasthan. Leurs rêves d’enfants 
étaient peuplés de palais merveilleux où les 
Rajahs vivaient dans l’opulence lorsqu’ils 
ne se livraient pas entre eux des combats ho-
mériques. La réalité dépasse ici la fiction. 
Bikaner, Jaisalmer, Jodhpur, Kumbhalgarh, 
Udaipur, Jaipur, Amber… autant de palais, 
de forts, de citadelles qui plongent le visiteur 
dans un autre monde. 

19 h -20 h pause dîner

20 h
  Entre elles et les flots 

 Film documentaire 
 de Pauline Le Péculier, 47’ 
Pauline Le Péculier embarque pour 
un périple à la voile, en famille, sans 
toutefois être marin. Au cours des trois 
ans que durera son périple autour de 
l’Atlantique, elle rencontre d’autres 
femmes qui, pour la plupart, sont 
parties comme elle impulsées par le 
désir de leur conjoint-capitaine. Tout 
au long du voyage avec leurs deux 
enfants, elle échange au sein de son 
couple et avec ces différentes femmes 
sur leur nouvelle vie en mer.

Module 2  17 h-22 h  
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4e Festival des Globe-trotters 
de Morlaix 
samedi 4 février 2023 de 11 h à 22 h
Parc des expositions de Langolvas 

21 h
  Sur le chemin 

 de Stevenson,
 dans les Cévennes
Film de Laurent Granier, 50’ 
Près de 300 km à travers le Mas-
sif central et les Cévennes... 
Comme le célèbre écrivain écos-
sais Robert Louis Stevenson à la 
fin du XIXe siècle devenu célèbre 
pour avoir écrit “Docteur Jekyll 
et Mister Hyde” et “L’île au tré-
sor”, Laurent se lance avec son 
ânesse Pirouette sur les traces de 
cet aventurier...

© Ca thy  L i èv re

© Lau ren t  G ran ie r

© Pau l i ne  Le  Pécu l i e r

Forfait (11 h-22 h) 
10 € adhérents
15 € non-adhérents
ou 6 € adhérents par module
9 € non-adhérents par module
(Module 1 : 11 h -16 h  
Module 2 : 17 h-22 h)
moins de 12 ans : gratuit
bar et buffet exotique sur place
(non compris dans l’entrée)
programme et réservation 
www.abm.fr
Information tél. 06 13 95 55 48




