13H30 OUVERTURE DES PORTES ET REMISE DES BILLETS

De 13H50 à 19H00 APRES-MIDI
13H50 - 14H00
Accueil, mot de bienvenue et présentation du programme de la journée

14H00
Etats-Unis… Frisco Blues

Intermède de C. Humbert

Terre de Feu – Alaska

Reportage de S. et B. Frachet

2 ans de voyage. Fin 2005, notre voyage autour du monde commence en
Amérique du sud. Pendant deux années nous parcourons ce continent à travers
l’immensité des espaces naturels, des paysages grandioses et variés. Nature et
faune sauvage sont une quête permanente. La diversité des cultures anciennes ou
présentes vient enrichir notre découverte.
Costa Rica… Paradis vert

Film de G. et J. Francon

Ce pays d'Amérique centrale est situé sur une zone fragile et très tourmentée de
l'écorce terrestre à l'origine d'une grande diversité de paysages. 116 volcans dont
cinq encore en activité à l'heure actuelle. La plus grande partie du Costa Rica est
couverte d'immenses forêts qui lui valent le surnom de paradis vert et abritent
une faune et une flore remarquables protégées dans de nombreux parcs
nationaux. Un pays que l'on prend plaisir à découvrir.

16H00 – 17H00 PAUSE DU VOYAGEUR
Salon de thé, gourmandises sucrées … Echange avec les intervenants sur les stands ABM et conférenciers

17H00
Mexique … Dias de Muertos

Intermède de C. Humbert

Brésil

Reportage d’A. Trautmann

De Rio aux villes coloniales du Minas Gerais, Ouro Preto, Conghonas
Tiradentes. Villes et plages du Nordeste de Porto Séguro à Sao Luis pour arriver
au Lençois Maranhenses et ses incroyables lacs d'eau douce dans les dunes de
sable.
Etats-Unis…Hawaii

Reportage de C. Humbert

La nature a pris tout son temps pour façonner l’archipel. D’abord, faire émerger
les îles à force d’éruptions volcaniques. Ensuite, inviter les plantes et les
animaux à venir coloniser ces nouvelles terres. Enfin, y accueillir les hommes…
Pélé, déesse du feu, déesse des volcans, nous fera partager sa passion pour l’île
d’Hawaii.

19H00 – 20H30 PAUSE DU VOYAGEUR
Restauration … Echange avec les intervenants sur les stands ABM et conférenciers

De 20H30 à 23H00 SOIREE
20H30
Argentine… Buenos Aires

Intermède de P. Lallement

Etats-Unis… Yellowstone

Film de C. Humbert

Yellowstone est le plus ancien parc national des États-Unis. Les Montagnes
Rocheuses y ont rencontré plus fort qu’elles : un volcan hors normes, qui a
bousculé le paysage. Il est à l’origine d’une multitude de geysers et sources
hydrothermales.
Yellowstone est aussi un refuge pour la faune nord-américaine : grizzlis, ours
bruns, bisons, élans… Nous suivrons les traces de l’expédition Hayden et de son
photographe, William Henry Jackson.
3 globe-crocœurs en quête de liberté

Film de V. Lautier et P. Baran

Un proverbe tibétain dit que le voyage est un retour vers l’essentiel. Pour Valérie,
Philippe et Léo, leur fils de 9 ans, c’est la quête de liberté qui les poussera à
lâcher leur quotidien pendant 6 mois pour parcourir sac à dos les routes
d’Amérique du Sud. Sans scénario établi, se laissant guider par le hasard et les
intuitions, ce désir de vivre libre les mènera de la Bolivie à la Colombie, en
passant par les terres envoûtantes de Patagonie. Ce film retrace cette itinérance
à travers leurs rencontres, les émotions partagées, mais aussi les doutes et les
questionnements sur le sens de la vie.
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MJC, Scène Marcel ACHARD
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BULLETIN D’INSCRIPTION au FESTIVAL 2017
A renvoyer, accompagné de votre chèque à
ABM Lyon 5 rue Panissod 69100 Villeurbanne
Téléphone 04.72.36.08.99
Etablir le chèque à l’ordre de ABM LYON

ATTENTION PLACES LIMITÉES - RESERVATION OBLIGATOIRE
Réponse souhaitée avant le 18 novembre 2017.
Nom : ……………………………………………………..
Prénom : …………………………………………………..
Téléphone : …………………………….………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………
CP : ………………………………….Ville : ……………………………………………….
Email ………………………………………………….…………@...........…………………
Merci d’indiquer votre adresse email afin de vous confirmer l’inscription.

Adhérent ABM
NOMBRE

Début d’après-midi
de 14 h à 16 h
Fin d’après-midi
de 17 h à 19 h
Soirée
de 20 h 30 à 23 h
Journée
de 14 h à 23 h

TARIF

TOTAL PLAGE
HORAIRE

Non-Adhérent ABM
NOMBRE

TARIF

X4€

X6€

X4€

X6€

X4€

X6€

X9€

X 15 €

TOTAL PLAGE
HORAIRE

Sous-total
TOTAL

Gratuit pour les moins de 12 ans / Tarif adhérent pour les 13-16 ans.

