De 14h30 à 16h30

De 17h30 à 19h30

De 20h30 à 22h30

 Le Yémen du bout de mon pinceau,
au-delà des clichés et idées reçues

 Que s'est-il passé à Lokoli ?

 Voyage au cœur d'une île
tropicale : la Réunion

de Alain Gomez

de Philippe Bichon

de Clément Lièvre
Film de 19 min

Diaporama numérique de 30 min (photos, croquis, aquarelles)
commenté en direct en jouant du oud (luth arabe).

Ce montage numérique mêle
photos, croquis et aquarelles
extraits de son carnet de
route réalisé sur le vif lors de
2 voyages : 6 semaines en
solitaire en été 2009 et
3 semaines en 2010 à
l’invitation du ministère du
tourisme
en
compagnie
d’artistes européens.
Il vous transportera ainsi sur
les pas du globe-croqueur à
la découverte de l’Arabie
heureuse.
www.globecroqueur.com

 Du Pacifique au Mont-Blanc
de Raphaël Favrat
Reportage numérique de 52 min

Imaginer de grands espaces, vagabonder à bicyclette sur les
routes de la planète. Partir de loin, du plus loin possible et
revenir. Quinze mois de pérégrinations et plus de 18 000 kms à
sentir souffler le doux vent de la liberté. Valérie et Raphaël nous
invitent à les suivre entre Océanie, Asie, Orient et Occident.
Des lagons paradisiaques de la Nouvelle-Calédonie au désert
rouge de l'Australie. De l'île des dieux en Indonésie, ils
sillonnent l'Asie jusqu'en Chine. Des steppes de l’Anatolie
centrale, ils pédalent jusqu'au pays du Mont-Blanc. Une grande
balade sur les chemins du monde ponctuée de rencontres et
d’émotions.
http://dupacifiqueaumontblanc.blogspot.com

Novembre 2006
Lokoli était une petite forêt du
Bénin unique en son genre. Trois
villages l'entouraient : Dèmè,
Koussoukpa et Lokoli.
Les populations exploitaient la
forêt depuis des générations.
Avaient-elles
vraiment
pris
conscience de l'avenir qui se
dessinait,
lentement
mais
inexorablement ? Allaient-elles réagir ?

Reportage numérique de 30 min.

 La ruée vers l'eau
d’Audrey Pion et Fabien Brosse
Reportage numérique de 60 min

Traversée
du continent
américain.
Fin 2006, le continent américain nous ouvre enfin ses
portes.
Onze mois à parcourir ces
terres lointaines et sauvages entre la Patagonie et
l'Alaska.
Une traversée des extrêmes
pour tenter de sensibiliser les générations futures à la
protection de nos ressources en eau.
http://photosnature.net

Les conférenciers du Yémen, du
Pacifique au Mont Blanc, de la
ruée vers l’eau et du monde les
pieds en l’air auront le plaisir de
discuter avec vous de leur voyage
sur leur stand.

Autour de son volcan actif, l’île de La Réunion nous
offre un décor d’une incroyable diversité. Ses
paysages, son climat, sa végétation s’étagent du
niveau de la mer jusqu’à 3 000 mètres d’altitude.
S’y côtoient des populations et des cultures très
différentes suivant que l’on habite la côte Est, la
côte Ouest ou les villages des « Hauts ».

 Le monde les pieds en l'air
de Amanda Searby et Olivier Boutard
Reportage numérique de 50 min

Tour du monde à
vélo couché.
Partis en 2007,
revenus en 2010.
40000 km sur les
5 continents et
dans 32 pays.
Présentation de
l'origine et de la
préparation de ce grand voyage, moments forts,
rencontres inoubliables mais aussi difficultés
rencontrées et les apprentissages faits tout au long
de la route. Notre but : faire rêver mais aussi
montrer que le voyage à vélo est accessible, riche
en moments inoubliables et qu'il rend heureux.
globicyclette@yahoo.fr

