
 



 

 

 

 

  

13H30 OUVERTURE DES PORTES ET REMISE DES BILLETS 

De 13H30 à 19H00   APRES-MIDI    

13H50-14H00  Accueil, mot de bienvenue, présentation du programme  
  

14H - 16H15 

NÉPAL 

87 jours au travers du NÉPAL          Film de Jérémy BIGE & François BOURRET 

Fin 2018, 4 étudiants français s'attaquent à la traversée 
du Népal par les sentiers du Great Himalaya Trail. Partis 
de Taplejung, ils rejoignent le Far West népalais 87 jours 
de marche plus tard après avoir parcouru 1411 km. Plus 
qu'un défi physique, l'aventure est avant tout humaine 
puisqu'ils ont dormi chaque soir chez l'habitant, parfois 
dans des villages complètement isolés du reste du 
monde. 

VANUATU 

Vivre au pied des volcans                             Film de Geneviève et Jo FRANCON 

Au cœur du Pacifique, à 23.000 km de la France, une 
douzaine d’îles éparpillées : le Vanuatu, appelé autrefois 
Nouvelles-Hébrides. Sa situation isolée entre l’Australie 
et les îles Fidji lui confère une image bien réelle de terre 
perdue, au bout de la houle et du monde. Efate, 
Ambrym, Tanna entre autres, chacune de ces îles 
constitue un monde clos, original, unique, avec son 
propre langage et ses propres coutumes. Nous irons à la 
rencontre de  ces peuples attachants qui, loin du 
modernisme que beaucoup ignorent encore, vivent 
selon des traditions ancestrales. 

16H15 – 17H00  PAUSE DU VOYAGEUR 

Restauration,  échange avec les intervenants sur les stands ABM et conférenciers  

17H - 19H00 

VIETNAM du NORD en MOTO                                Film de Bernard BRUEL 

Un voyage esthétique et reposant, dans les rizières du 
nord Vietnam, sous la frontière de la Chine. Quatre 
semaines en moto pour rencontrer les populations 
locales, en particulier les "minorités ethniques" : Dzao, 
Tays, H'mongs et les enfants.  
Un périple à la fois zen et sportif au pays du sourire, 
dans les rizières, pendant les labours avec le buffle 
ancestral, la récolte du maïs et le repiquage du riz... 



 

 

  

VANUATU 

La magie des volcans                                    Film de Geneviève et Jo FRANCON 

Le Vanuatu est une chaîne d’îles volcaniques très jeune, 
qui s’étire sur 900 km du nord au sud sur la Ceinture de 
Feu du Pacifique. Cet archipel résonne fréquemment du 
grondement de volcans en activité permanente. Nous 
allons découvrir sur l’île d’Ambrym (l’île de la magie 
noire) les volcans actifs Benbow et Marum qui abritent 
souvent des lacs de lave et sur l’île de Tanna le volcan 
Yasur qui projette de prodigieuses gerbes de lave 
incandescente.  

De Chicago à Los Angeles, elle serpente telle une 
cicatrice sur la peau du désert, entre canyons et plaines 
infinies. Des artistes la racontent, des films d’archive 
font revivre sa jeunesse. 
Racontée par Kerouac et Steinbeck, elle est la route du 
Rêve Américain canalisant les forces d’un peuple vers la 
conquête de l’Ouest. 
Harley Davidson et Cadillac, villes fantômes, rock et 
country-music, la Route 66 porte nos rêves, notre 
nostalgie d’une Amérique idéalisée… 

19H00 – 20H30   PAUSE DU VOYAGEUR 

Restauration,  échange avec les intervenants sur les stands ABM et conférenciers  

20H30 à 23H00 

USA 

ROUTE 66                                                                         Film de Christian VEROT 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 h à 16 h 15 

 

17 h 00 à 19 h 00 

 

20 h 30 à 23 h 00  

 

 
 
 


