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au dos



 

En savoir plus :  facebook abm14 
Films - Voyages - Photographies - Stands Pays - Littérature - Rencontres - Restauration

20 : 15    LES DIVAGABONDES
     Groupe vocal de femmes, en Normandie
Spectacle vif, surprenant et original. Côté répertoire, elles 
divaguent avec humour et tendresse des chants de tous horizons...
 

20 : 45    « L’ILE D’ENFER » - 80 mn
     Film de Pierre Marie HUBERT
Avec son volcanisme actif et des conditions de mer effroyables, 
l’Islande sera baptisée «l’île d’Enfer» par les pêcheurs de morue 
bretons aux siècles derniers. Du passé, il reste des cimetières, des 
épaves… et une histoire émouvante dans un pays grandiose…

10 : 00 Ouverture du Festival

10 : 15 « Myanmar, le pays interdit » (diaporama de Claude MONET)

10 : 45 « Pérou - Bolivie : de Lima à Uyuni » (film de Xavier GASTEBLED)

11 : 15 « Venezuela » (diaporama de Samuel CHESNEL & Hanitra RAMANANARIVE)

11 : 45 « Madagascar » (diaporama de Denis RAOULX)

12 : 30 Pause Déjeuner (repas exotique)

13 : 30 « Le Tour du Monde de Ben : 18.000 kms à vélo sur les routes du monde »
      (diaporama de Benoît MAUVIEUX)

15 :00 « My Train Body Room, L’Inde comme vous ne l’avez jamais vue »
  (diaporama de Jérémie BOUILLON)

16:00 « La traversée de l’Afrique Australe » (film de Marilyne & Didier SEGUENOT)

17 : 00 « Dans les griffes du klondike – Sur la piste des derniers chercheurs d’or » 
  (film de Pierre-Marie HUBERT)

18 : 15 « Le trip à la mode de Caen : un tour du monde en famille » 
   (diaporama de la famille PERUS)

19 : 30 Pause Dîner (repas exotique)
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Chaque projection sera suivie 
d’un échange avec les auteurs

PROGRAMME
  9 : 30 Ouverture du Festival - Présentation du programme

10 : 00     «  Cap Nuit – Marcher dans la nuit polaire  »        
  (Film de Florence ARCHIMBAUD et Sylvie MASSART - 40 mn)

11 : 15    « Aubrac » 
  (Montage numérique d’Hervé JOSSO – 44 mn)

12 : 30  Pause Déjeuner - restauration exotique sur place

13 : 45    « Un hiver en Mongolie »
  (Montage numérique de Marc ALAUX – 45 mn)

15 : 00      « Récits d’un voyageur heureux » 
  Voyages en Amérique, Eurasie et Asie centrale en moto et en van 
  (Film de Baptiste REGNE -  70 mn)

16 : 50      « Il était une fois dans l’Est »
  Une aventure solidaire sur les Routes de la Soie
  (film de Julien et Sébastien PERRET – 52 mn)

18 : 15      «  Dans la roue du petit Prince » - Voyage en famille à vélo en Afrique 
  (film de Yannick BILLARD – 42 mn)

19 : 00 Pause Dîner - restauration exotique sur place
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Des pauses sont prévues entre les projections pour la visite des stands-expos
et la rencontre avec les conférenciers.


