
 

 

 



Pour mon 7ème voyage en Namibie, je réalise un rêve : aller tout au nord-
ouest du Kaokoland, vers la rivière Kunene, frontière naturelle avec l'Angola. 
Les vallées de Marienfluss et d'Hartmann sont éblouissantes de beauté. Dans 
cette région très sauvage, les animaux sont en liberté. C'est aussi le territoire 
des Himbas qui, malgré des conditions de vie très rudes, perpétuent leurs 
traditions loin du regard des touristes. 
* 

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 - 16H00 

Voyage, partage et potage, une aventure culinaire     Film de S. Bonbois et B.Cornille                                  
  
 
 
 
 

 

 

             
 

Couleurs d’automne sur la mer de Seto         Reportage de V. Gauthier Choblet 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

17H00 - 19H00 
Namibie secrète au pays Himba                              Film de C. Jeudy                                  

Au fil du Mékong              Film de P. Gouyou Beauchamps 
 
 
 

Le Mékong coule du Tibet à travers l’Asie du Sud-Est jusqu’à la mer de Chine. 
Philippe et Pierrette vont le suivre sur 2500 km, après qu’il quitte les hauts 
plateaux tibétains. Bateaux, pirogues, bus, motos vont les mener de Kunming, 
au Sud-Ouest de la Chine, jusque dans le delta du Vietnam, en passant par le 
Laos et le Cambodge. Une région à la culture millénaire, dont ce fleuve 
gigantesque est l’artère économique et culturelle. Atmosphère toute de 
sérénité, mais pas contradictoire avec dynamisme ! 
 

 

Laissez-moi vous prendre la main, je vous emmène faire le tour de la mer de 
Seto. Jamais très loin de la mer, toujours sur le fil entre tradition et 
modernité ! Peu profonde, la mer de Seto offre près de 7000 kilomètres de 
côtes et accueille environ le quart de la population japonaise. Après 11 
heures de vol, nous arrivons à Osaka, cité qui affiche fièrement sa modernité 
et où souffle un vent de liberté. Notre périple nous mènera vers l’ouest du 
château d’Himeji à Nagasaki, en passant par Hiroshima, Nao-Shima et 
Miyajima, le « Mont-Saint-Michel » nippon. Retour vers l’est par Matsuyama, 
Naruto et Koya San, la cité monastique aux 117 temples. Notre dernière 
étape sera Kyoto, ancienne capitale impériale et qui vaut à elle seule un 
voyage au Japon ! 

Sandrine et Benoît, deux amateurs de voyages qui se sont rencontrés 
 au bout du monde, deux gourmets-gourmands qui aiment prendre le temps de 
cuisiner, animés par l'envie de faire des rencontres autour de ces deux sujets. 
"Nous avons pris nos sacs à dos pour un voyage de deux ans sur les sept 
continents. Nous sommes allés à la découverte des marchés pour voir ce qui se 
vend, se prépare, se mange et comment. Nous avons rencontré des familles 
pour cuisiner, partager des repas et échanger sur leurs traditions culinaires. 
Nous avons ramené des recettes, des odeurs, des goûts, des découvertes 
surprenantes et mitonné un millefeuille de petites histoires". 



 

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

 

De 20H30 à 23H00   SOIREE 
      

20H30 – 23H00 
Peuples d’Ethiopie                   Film de G. et J. Francon 
 
 
 
 
 
     

 
 
 
 

Lost in Kolkata/ Perdus à Calcutta               Film de A. Gomez  
    
Chaque enfant perdu à Calcutta a une histoire  

 
 

ABM Lyon   
Samedi 1er décembre 2018 
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    69110 STE FOY LES LYON 

  

 

A Calcutta, des milliers d'enfants vivent dans la rue. Ils se sont perdus, ils ont été 
abandonnés, ils ont fui leur famille ou leurs ravisseurs. Ils vivent seuls ou en 
bandes, le plus souvent dans les gares. Le gouvernement indien et les ONG 
s'emploient à lutter contre ce fléau. Plusieurs de ces enfants se confient. Ils nous 
invitent à en savoir davantage sur leur parcours et sur plusieurs  problématiques 
socioculturelles de l'Inde d'aujourd'hui.  
 

Du désert qui s'enfonce à 120 mètres sous le niveau de la mer au cœur du rift est-
africain jusqu'au col de Gashena à 3 000 mètres d'altitude, découverte d'un 
"monde insoupçonné et insoupçonnable", très peu marqué par le monde 
moderne. Au nord-est de l'Ethiopie, sur les terres brûlantes du Danakil, le peuple  
des Afars survit en exploitant un lac de sel. Les Tigréens installés sur les hauts 
plateaux vivent, eux, de l'agriculture.  
 

http://lyon.abm.fr/
mailto:abmlyon@wanadoo.fr


 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION au FESTIVAL 2018   
A renvoyer, accompagné de votre chèque à 

ABM Lyon  75 rue du 1
er
 Mars 1943, 69100 Villeurbanne 

Téléphone 04.78.68.60.43 

Etablir le chèque à  l’ordre de ABM LYON 
 

 

 

ATTENTION PLACES LIMITÉES - RESERVATION OBLIGATOIRE 

Réponse souhaitée avant le 18 novembre 2018. 

 
Nom : …………………………………………………….. 

Prénom : ………………………………………………….. 

Téléphone : …………………………….…………………. 

Adresse :……………………………………………………………………………………… 

CP : ………………………………….Ville : ………………………………………………. 

Email ………………………………………………….…………@...........………………… 

Merci d’indiquer votre adresse email pour recevoir la confirmation de votre inscription. 

 

 Adhérent ABM Non-Adhérent ABM 

 
NOMBRE TARIF 

TOTAL PLAGE 
HORAIRE 

NOMBRE TARIF 
TOTAL PLAGE 

HORAIRE 

Début d’après-midi 
de 14 h à 16 h 

 
X 4 € 

  
X 6 € 

 

Fin  d’après-midi 
de 17 h à 19 h 

 
X 4 € 

  
X 6 € 

 

Soirée 
de 20 h 30 à 23 h 

 
X 4 € 

  
X 6 € 

 

Journée 
de 14 h à 23 h 

 
X 9 € 

  
X 15 € 

 

Sous-total   

TOTAL 
 

 

 
Gratuit pour les moins de 12 ans / Tarif adhérent pour les 13-17 ans. 

 

 


