


13H30 OUVERTURE DES PORTES ET RECUPERATION DES BILLETS

DE 13H50 - 19H00   APRES-MIDI

13H50 - 14H00
Accueil, mot de bienvenue et présentation du programme de la journée.

14H00
Intermède : Etats-Unis…  Frisco Blues Reportage, 4 min de Claude Humbert
San Francisco, c’est plusieurs villes en une : la ville de la ruée vers l’or, la ville
phénix qui a su renaître de ses cendres après le tremblement de terre et
l’incendie de 1906, la ville montagnes russes, la ville de toutes les expériences…

Canada… Voyage en Arctique, à la rencontre de l’ours polaire Film de Sylvie et Bernard  Frachet
Nous partirons dans la toundra canadienne à la rencontre des ours polaires avant
qu’ils ne regagnent la banquise de la baie d’Hudson. Ce sera l’occasion d’un lent
cheminement à travers les grandes plaines,  la taïga sans limite et enfin la toundra
avec la découverte de quelques espèces vivant dans ces milieux. Nous nous
attarderons sur la vie de l’ours polaire et son adaptation à cet environnement.
Nous assisterons au spectacle des aurores boréales et tenterons d’en expliquer leur
formation.
Naturellement, nous ne manquerons pas d’évoquer l’impact du réchauffement de
la planète sur ces espèces et l’ours tout particulièrement.

Costa Rica… Paradis vert Film de Geneviève et Jo 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. Quelques 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 … discussions avec les intervenants sur les
stands ABM et conférenciers.

17H00
Intermède : Mexique … Dias de Muertos Reportage, 4 min Claude  Humbert

Brésil Reportage d’Arlette 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 des
Maranhenses et ses incroyables lacs d'eau douce dans les dunes de sable.



Nicaragua… Terre de contrastes Film de  Geneviève  et Jo Francon
Ce deuxième pays d'Amérique centrale est situé sur une zone fragile et très tourmentée
de l'écorce terrestre. Séduisant lui aussi par ses paysages volcaniques, le Nicaragua a su
garder une grande authenticité à travers les siècles comme en témoignent les villes
coloniales de León et Granada.
Un pays très différent du Costa Rica  que l'on prend aussi plaisir à découvrir.

19H00 - 20H30  PAUSE DU VOYAGEUR
Restauration … Discussions avec les intervenants sur les stands ABM et conférenciers.

DE 20H30 - 23H00  SOIREE

20H30
Intermède : Argentine… Buenos Aires Reportage de Dominique et Patrick Lallement

Etats-Unis… Yellowstone Film, 24 min de Claude 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.

Chili-Bolivie Film de Serge Grundmann

Etats-Unis…Hawaï Reportage, 23 min de Claude 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.
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