
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 

SUR LES TRACES DE JUAN ET DE BALTAZAR  Diaporama de Marie-Paule Rescan  
 

Juan, Baltazar sont les derniers tailleurs de glace sur les pentes du Chimborazo en 
Equateur. Comme leurs ancêtres « hieleros », ils montent à la mine glacée. Ils 
découpent à la pioche des blocs dans le glacier du volcan et en chargent leurs 
ânes. La  précieuse glace sera acheminée sur les différents marchés de Riobamba. 
Une pratique précolombienne méconnue et en voie de disparition. 

 

BENIN Film d’Alain Malfant  
Pays de contes et de légendes, le Bénin fait partie de ces contrées mal connues et 
sous-estimées. A tort. Fouler la terre de l’ancien royaume du Dahomey équivaut à 
remonter le cours de l’histoire. Le Bénin a su préserver ses traditions, ses 
coutumes et son patrimoine, comme en témoignent les fameuses tatas du pays 
Somba. Mais le Bénin, c’est aussi de beaux paysages, une lagune très animée et 
haute en couleur et un parc national qui permet de tenter l’aventure d’un safari 
pour observer antilopes et éléphants.  

 

16H00 – 17H00  PAUSE DU VOYAGEUR  

Salon de thé, gourmandises sucrées, échange avec les intervenants sur les stands ABM et conférenciers 

17H00 - 19H00 
AU CŒUR DE LA PALESTINE Diaporama de Marie-Paule Rescan  

Terre de l’olivier millénaire, située entre le Nil et la Mésopotamie, la Palestine est 
une région qui a connu la domination de nombreux empires et brassé beaucoup  
de peuples. Située au carrefour des religions monothéistes, elle offre de 
nombreux sites à découvrir. Un voyage dans cette région est une expérience de 
vie où culture, nature, histoire et actualités s’entremêlent pour offrir un séjour 
aux multiples facettes. 
L’approche de la société palestinienne apporte un regard privilégié sur sa richesse 
culturelle, ses réalités quotidiennes et permet d’aborder les problématiques qui 
l’animent. Le rameau d’olivier redevient le symbole d’un avenir différent, 
pacifique, éclairé par l’espoir. 

 

NOUVELLE ZELANDE    Film de Geneviève et Jo Francon 

Aoteaora : Le Pays du long nuage blanc. Aux antipodes de la France, à la limite de 
deux plaques tectoniques qui lui valent d'être fréquemment secouée par de 
puissants séismes, la Nouvelle-Zélande doit à ses volcans la richesse et la beauté 
de ses paysages. Elle a connu ses premiers habitants avec l'arrivée des Maoris 
d'origine polynésienne aux alentours de l'an 1 000. Les premiers explorateurs 
européens eurent l'impression en y débarquant au milieu du 18ème siècle d'avoir 
atteint le jardin d'Eden. Forêts primitives inextricables où s'épanouissaient des 
fougères arborescentes et des arbres gigantesques, montagnes où affleurait le 
jade, animaux étranges et énormes, cette nature sauvage était fascinante. 
Aujourd'hui encore, la Nouvelle-Zélande est une terre d'aventure exceptionnelle 
qui recèle des trésors inestimables. 

 



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

 

De 20H30 à 23H00   SOIREE 
 

20H30 – 23H00 
RENCONTRES HIMBAS              Film d’Hélène et Christian Goubier  
 
Menacé dans son mode de vie, sa culture et ses croyances, le peuple 
Ovahimbas attire le voyageur. Disséminés à l’extrême nord-ouest du pays, ils 
nomadisent au gré des saisons, de pâturages en points d’eau, centrés sur leur 
seule richesse : le troupeau de vaches. Isolés, ayant peu accès à l’éducation, 
quelquefois victimes d’individus peu scrupuleux, parfois méprisés, ils sont les 
oubliés du développement touristique, bien qu’ils en soient l’image la plus 
exotique et la plus attractive. Il est temps pour eux qu’ils prennent la parole et 
décident de leur avenir.  
 

 

 

  

SAN FRANCISCO, la rebelle californienne Film d’Hélène et Christian Goubier 

Au gré de ses collines et de ses quartiers, San Francisco dévoile un caractère bien 
trempé de ville libertaire, high-tech, multiculturelle, artistique, à la fibre  
écologique et à la douceur de vivre incomparable.  
En marge de ses nombreuses curiosités touristiques : Golden Gate, cable-cars, 
maisons victoriennes, quartiers ethniques, San Francisco offre une multitude 
d'événements, prétextes à déguisements et affichant la joie de vivre de ses 
habitants : Nouvel An chinois, Gay Pride, Bay to Breaker...  
C'est aussi le camp de base idéal pour découvrir la Californie : côte Pacifique, 
Death Valley, Sierra Nevada, Yosemite...  
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