
Renseignements pratiques 

2, rue de Bourgogne 
Métro Kennedy 

Tarifs 
 

Samedi après-midi 13h30 → 19h     module 1 
Samedi soir 21h → 23h30            module 2 
Dimanche après-midi 13h30 → 19h   module 3 
 

Chaque module : adhérents et tarifs réduits* 4€50 
   Non-adhérents  5€50 
Pass week-end : adhérents et tarifs réduits*  12€ 
   Non-adhérents  15€ 
Gratuit pour les moins de 14 ans 

Restauration sur place 
 

Plat « Tajine de poulet + apéritif » 10€ 
Gâteaux 1€ 
Boissons 0,50€ (thé, café, eau minérale) 

(à partir de) 1€ (autres boissons) 

www.abmrennes.eu contact@abmrennes.eu 

Stands 
ABM Rennes  pour tout savoir sur nos activités 
 - Scrapbooking  - Atelier création 
 - Soirées projection - Cuisine du monde  
 - Randos  - Conversation espagnole  
 - Expo photos 
     

Stands des réalisateurs  
 
Pour prolonger la discussion, prendre contact ou  
recueillir des informations pour un prochain voyage,  
les réalisateurs vous accueilleront sur leur stand. 
 

Stands des ABMistes locaux 
 

Le Bouthan Michel Bécel 
Flores Michelle Noury et Françoise Gougeon 
Mauritanie Françoise Bardon 
Carnets de voyages Ferdy Gassot 
 

Stand Bourse du voyage 
 
A qui s’adresse-t-elle ? 
Comment l’obtenir ? 
La Bourse du Voyage  
2019 sera remise  
au lauréat du concours 
Dimanche à 14h30 
  

Billetterie 
L’espace billetterie est ouvert de 13h30 à 20h30   
Samedi et de 13h30 à 17h30 dimanche. 
Pensez à prendre vos tickets de boissons et  
restauration dès votre arrivée. 
 

(*)Étudiants,  
Moins de 18 ans,  
Chômeurs,  
Carte MQV 
Carte "Sortir"  



Module 1 
13h30 Ouverture des stands et de la billetterie 
14h30 Football inca Bernard Bruel (14 min) 

Un village perdu au fond d'une vallée 
à quelques heures de Cusco dans la 
cordillère des Andes au Pérou. Une 
fois par an le dernier dimanche du 
mois d'août, a lieu une partie de 
football Inca. Une journée de fête 
comme le Pérou sait en faire. 
 

15h Transmongolien Jean-Luc Jarousseau (48min) 
Nous espérions un jour voyager dans un de 
ces trains mythiques. Nous visiterons tout 
d'abord Pékin et ses sites incontournables. 
En Mongolie, nous partagerons la vie quoti-
dienne des nomades pendant une quinzaine 
de jours, une parenthèse hors du temps 
dans un environnement fragile. En Sibérie, 
nous longerons les eaux profondes du lac 
Baïkal avant de passer quelques jours à 
Irkoutsk. Après un long trajet, nous attein-
drons Iekaterinbourg, notre dernière étape 
en Sibérie. Enfin, nous nous promènerons à 
Moscou autour de la Place Rouge. Le voya-
ge se terminera à Saint Pétersbourg, ville 
magique que nous quitterons à regret. 
 

16h Débat : Dormir chez l'habitant ! 
Ils dorment chez l'habitant, en France ou à l'étranger. Ils racontent 
l'intérêt de la formule et comment ils s'organisent. Ce débat présente 
plusieurs solutions gratuites ou en contrepartie d'un travail. 
 

16h45 Pause café/gâteaux, stands... 
17h30 Le pouvoir des rêves François Xavier de Ruydts (54min) 
Arthur, 21 ans, est paraplégique. Un accident survenu chez les scouts 
l’a privé de l’usage de ses jambes. Malgré cela, il s’apprête à réaliser 
un projet impensable : traverser la Brooks Range en Alaska, une zone 
isolée et sinueuse où la nature est restée indomptée. Un trek qui 
comprend 200km de raft et 
100km de marche à travers 
les montagnes et qui est ré-
puté pour sa difficulté; une 
difficulté d’autant plus impor-
tante qu’Arthur veut l’affron-
ter de manière autonome. 
Avec une volonté de fer, un 
entraînement draconien et 
une équipe hors du commun, 
le rêve devient réalité. 

Module 3 

13h30 Ouverture des stands et de la billetterie 
14h30 Bourse de l’aventure  
Retour d’expérience par les lauréates 2018 
Présentation des lauréats 2019 et remise de la bourse 
 

15h30 La grande traversée papoue  
David Scholl et Loïc Imbert (53min) 
Deux aventuriers tentent 
la première traversée 
Nord-Sud de l’île de 
Nouvelle-Guinée dans sa 
partie indonésienne. Plus 
de 650km et deux mois 
de voyage à travers fo-
rêts primaires, maréca-
ges et montagnes. Mais 
outre le côté sportif et 
exploratoire, c'est surtout leurs rencontres avec les habitants dont 
le mode de vie est en train de changer à une vitesse fulgurante qui 
donne tout son sens à ce film. La fabrication des haches de pierre 
et beaucoup d'autres traditions millénaires sont en train de dispa-
raître avec les derniers résistants d'une époque révolue. 
 

16h30 Pause café/gâteaux, stands… 
17h30 Résultats du quizz photos 
17h50 Les œuvres du Pamir Solidream : Brian Mathé, 
Morgan Monchaud et Siphay Vera (52 min) 

Dans les montagnes 
isolées du Pamir, 
en Asie centrale, 
trois amis mettent 
à l’épreuve un 
concept original de 
vélo en bambou 
fabriqué par de 
jeunes artisans-
ingénieurs français.  
 

Entre deux ascensions de sommets sauvages à près de 6 000 m, il 
s’agit surtout de rencontrer ceux qui œuvrent en cohérence avec 
leur environnement. Sur leur route, des hommes et des femmes 
ont décidé de relever un autre type de défi : réinventer un savoir-
faire local et regagner en autonomie, en liberté. Depuis chez soi, 
jusque dans les montagnes du Tadjikistan, leur aventure invite à 
se questionner sur le sens et la portée de nos actions. 
 

19h Clôture du festival  

19h Restauration 
Module 2 

21h Spectacle « danses du monde » 
21h30 Sao Tomé Laurence et Hervé Hérodet (32min) 
 

L’île de Sao Tomé 
et celle de Principe 
sont de minuscules 
confettis posés sur 
l’équateur à quel-
ques encablures des 
côtes du Gabon. 
Ignorées de la plu-
part des voyageurs, 
elles regorgent 
d’une végétation équatoriale et luxuriante. Les cacaoyers y sont culti-
vés de façon naturelle depuis plus d’un siècle. Visiter ces îles permet 
de croiser une population rurale et très attachante. Nous vous ferons 
découvrir les différentes facettes de ce petit bout d’Afrique sur les 
traces des anciens colons Portugais.  
 

22h15 Nous ferons le tour de la terre Jéromine Derigny (70min) 
 

Athéna et Indira, jumelles, font le tour du monde avec leur petite sœur 
Vénus et leurs deux parents.  
Du haut de leurs douze ans, elles nous racontent leurs découvertes 
tout au long d’une année de voyage : expériences de tourisme équita-
ble, rencontres fortes avec les autochtones, prises de conscience éco-
logique... Découvrir une plantation de thé biologique en Inde et y parta-
ger 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 blog tenu pendant le voyage. 

Samedi 16 mars Dimanche 17 mars 


