


LILLE GLOBE-TROTTERS 

FESTIVAL 

1er Festival des Globe-Trotters à Lille  

Samedi 21 janvier 2017 de 13h30 à 20h30  

Gare ST Sauveur 

1 journee, 8 voyageurs                                          

qui devoilent leurs aventures ... 



LILLE GLOBE-TROTTERS FESTIVAL          

La 1ere édition du Globe-trotters 

festival à Lille se déroulera le sa-

medi 21 janvier 2017, à la Gare Saint 

Sauveur.  

Ce festival de voyage et d’aventure, ré-

unit des voyageurs indépendants, et Glo-

be-Trotters de tous horizons. 

Le Lille Globe-trotters festival a pour ob-

jectif d’encourager le voyage en présen-

tant des aventuriers qui partageront 

leurs expériences avec les visiteurs.  

Leurs récits nous inspirent et nous en-

courage à découvrir le monde qui nous 

entoure.  

8 invités viendront agrémenter cette 

journée, afin de nous donner les clefs 

pour voyager mieux, s’immerger dans la 

culture locale, mener des actions solidai-

res, et se lancer dans la découverte de 

notre planète. 

Ce festival est organisé par l’association 

Aventure du Bout du Monde (ABM). 

L 

Présentation 



LA GARE SAINT SAUVEUR 

A u cœur de la Ville, tout près du parc Jean-Baptiste Lebas, la Gare Saint-

Sauveur est un lieu de détente agréable et offre aux familles et aux ama-

teurs d'art contemporain un havre plein de surprises : expositions d'art 

contemporain, fêtes, concerts, projections cinéma...  

Réhabilitée et ouverte en mars 2009 à l'occasion d'Europe XXL, la Gare Saint-Sauveur, au-

trefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour proposer à ses habi-

tants et cela tout au long de l'année, des événements culturels et des espaces de loisirs.  

La Gare Saint Sauveur est devenue un lieu culturel d'exception, inédit dans la ville de Lille. 

Et c’est dans ce lieu d’exception que le Festival des Globe-Trotters se déroulera pour sa 

première édition , et pour bien d’autre nous l’espérons. 



L’association AVENTURE AU BOUT DU MONDE 

Présentation 

Fondée en 1987, l’association Aventure du 

Bout du Monde (ABM) œuvre à promou-

voir le voyage dans le respect des popula-

tions et des pays, et s’engage à proposer 

une alternative au tourisme de masse. 

Elle est devenue, au fil des années, un véri-

table carrefour de rencontres et d’échan-

ges d’expériences autour du voyage hors 

des sentiers battus. Premier réseau de 

voyageurs en France, elle a une  quinzaine 

de représentations en province, et organi-

se plus de 10 festivals chaque année. 

Riche de ses 3000 adhérents qui ont par-

couru des milliers de kilomètres à travers 

le monde, ABM met à disposition dans ses 

locaux (Case Globe-Trotters, 11 rue de 

Coulmiers, 75014), et sur son site internet 

(www.abm.fr), une documentation ali-

mentée et enrichie par les récits de ses 

voyageurs tout-terrain. ABM publie le ma-

gazine Globe-Trotters.  



 Programmation 

Samedi 21 janvier 2017 de 13h30 à 20h30 

14h30 

Pendant l'été 2015, je suis parti 3 mois en Mongolie, 

des steppes du nord au désert de Gobi. Pendant un 

mois et demi, je me suis déplacé avec un cheval que 

j'ai acheté dans le village de Khaorin.  

Ensemble nous avons parcouru 900 kilomètres. De 

yourte en yourte j’ai appris à vivre et à prendre soin de 

mon compagnon et j’ai découvert une culture et un 

mode de vie dont je ne savais jusqu’alors rien et qui 

m’a bouleversé : le nomadisme.  

La rencontre de ces dizaines de familles a été un choc 

pour moi, tant elles sont généreuses et accueillantes. A 

côté d’eux, j’ai découvert une toute manière d’envisa-

ger sa vie, avec davantage d’autonomie et de sobriété, 

de simplicité et de bonheur. Arrivée à la frontière du 

désert, c’est la gorge serrée que je me suis séparé de 

mon cheval que j’ai revendu à des éleveurs de yaks et 

de brebis. A ce moment là, la deuxième étape de mon 

expédition a débuté, et j'ai commencé à marcher dans 

un des endroits les plus hostiles et impropre à la vie 

d'Asie centrale : le désert de Gobi. Pendant 34 jours, 

j'ai marché 700 kilomètres, seul, en autonomie totale 

avec l'inquiétude permanente de ne pas trouver assez 

d'eau.  

Traversée de la Mongolie à pied   

film d'Elliot Schonfeld (35') 

13h45 

Un matin, Noémie Pannetier décide de tout quitter 

pour réaliser un rêve de petite fille : parcourir le globe 

en solitaire à la découverte des cultures du monde.  

Avec un aller simple en poche, elle se laisse guider par 

les aléas de la vie et des rencontres.  

L’aventure c’est la magie de l’imprévu, du partage, des 

découvertes mais c’est également l’école de la vie.  

Avec ses mots et ses expériences, Noémie tente de 

nous convaincre que “tout est possible” et qu’un aven-

turier sommeille en chacun de nous, peu importe le 

sexe, l’âge ou la condition physique.   

Tour du monde en solo 

Les aventures insolites d’une voyageuse ordinaire 

Conférence par Noémie Pannetier (25') 

Alice et Andoni décident d’enfourcher leurs bicyclettes 

et de tout quitter, entamant un voyage plein d’incerti-

tudes. Au final, ils pédaleront 7 ans, parcourrons 5 

continents et une cinquantaine de pays.  

Pendant cette aventure, leurs enfants verront le jour, 

Maia nait en Belgique et Unai en Bolivie.  

Ce film retrace leur aventure en famille mais surtout il 

nous invite à gouter à la poésie du voyage et à admirer 

la beauté du monde qui nous entoure.  

15h15 La terre à bicyclette, 7 années autour du monde 

film Alice Goffart & Andoni Rodelgo (60')  



 Programmation 

17h/17h45 Pause 

Samedi 21 janvier 2017 de 13h30 à 20h30 

16h30 

2 sœurs, 80 000 kms en stop, 2 ans sur la route pour 

relier deux extrêmes, la Terre de Feu et l'Alaska. 2 ans 

d'aventure humaine à travers les Amériques. Sœurs et 

passionnées de voyages, Amélie et Marion Laurin ont 

traversé une soixantaine de pays sur tous les conti-

nents. C’est l’aventure qui les fait vibrer. Les plannings 

serrés des circuits organisés, très peu pour elles. Sacs 

sur le dos, elles préfèrent la récompense de l’imprévu. 

Cette fois, leur projet est de découvrir les Amériques 

par la route et de relier deux extrêmes, deux régions 

mythiques : la Patagonie et l’Alaska. 

Jusqu'au bout de la terre. 80 000 km en stop  

avec Amelie et Marion Laurin (30').  

17h45 

The 10K Walk est un défi physique et culturel que se 

sont lancé Elliot et Hervé ; celui de parcourir à l'origine 

10 000 kilomètres à pied en un an de marche du Mexi-

que à l'Argentine. 7484 km seront parcourrus en 275 

jours de marche ainsi que 9 sommets. Pour ces novices 

du trek qui ont soif de nouveaux challenges et d'ap-

prentissage, cette marche au long cours évolue et se 

transforme en un réel défi aventurier. 

La marche se décompose en 5 grands itinéraires. L'ob-

jectif est de marcher dans des régions aux difficultés 

variées. La majorité de la marche s'est effectuée loin 

des circuits touristiques à la découverte de zones oú 

7844 km à pied du Mexique à la Patagonie  

avec Elliot Nakache et Hervé Dupied (30').   

18h30 

Olivier Lemire arpente la campagne française à pied 

depuis six ans. Parti la fleur au fusil à la rencontre des 

habitants de lieux-dits aux noms aussi troublants que 

l'Avenir, le Désespoir, l'Amour ou la Jouissance, il re-

vient témoin d’un changement radical des territoires 

ruraux.  

Entre solitude et rencontres, il nous emmène marcher 

entre la Vie et la Mort, vers le Bonheur ou encore le 

Bout du Monde, des petits coins de campagne devenus 

autant de bouts du monde.  

Un regard poétique, drôle et tendre sur la campagne 

française.  

Le Bout du Monde, France   

film d'Olivier Lemire (26')   



 Programmation 

19h00 

C'est l'histoire d'un rêve un peu cinglé : relier la Terre 

de pluie (Belgique) à la Terre de feu (Patagonie argen-

tine) à coups de pédales et à la voile, en solo et au fé-

minin ! C'est l'histoire d'un défi : prendre la juste re-

vanche des cigales dans un monde écrasé par la dicta-

ture des fourmis. Deux années de périple de Bruxelles 

à Ushuaïa, 14 500 kilomètres à bicyclette et 3 500 mi-

les marins à la voile jusqu'au « bout du monde » au-

ront nourri cette réflexion cigalesque sur notre « vivre-

ensemble » sur la planète. Bien plus que le récit d'un 

voyage, c'est une stridulation du cœur qui appelle à 

poétiser nos vies et à réenchanter le monde. 

La Revanche d'une CycloCigale.  

De la Terre de pluie à la Terre de feu , en solo et au féminin ! film de Maud Bailly (55').  

Samedi 21 janvier 2017 de 13h30 à 20h30 

20h00 

Anne Bève, grande voyageuse éprise de liberté, ne 

s'est pas encore délivrée de la formidable emprise 

exercée par l'Inde. Ce pays à nul autre pareil, l'attache-

ment des gens croisés en route, une culture multiple et 

millénaire qui laisse pantois, le foisonnement de la 

richesse humaine dans tous ses états, rien ici ne laisse 

indifférent. Certains fuient cet univers face à la crainte 

qui remet en cause les certitudes les mieux ancrées ; 

d'autres s'y frottent avec le doute chevillé à l'âme, 

mais prêts à l'acceptation. Anne Bève, par sa formation 

médicale et ses trente ans de pratique n'a pas peur de 

l'autre. Elle est apte au partage et au respect, y com-

pris avec les plus pauvres. Les images réunies ici, inspi-

rées par ses nombreux voyages sur place, et ses pho-

tos au plus proche de la marge humaine, le prouvent 

avec simplicité. Apprendre à vivre libre, s imprégner du 

divers et pouvoir en témoigner, est un chemin d exis-

tence qui vaut d'être vécu. 

 

Anne Bève, grande voyageuse éprise de liberté, ne s 

est pas encore délivrée de la formidable emprise exer-

cée par l'Inde. Ce pays à nul autre pareil, l attachement 

des gens croisés en route, une culture multiple et mil-

lénaire qui laisse pantois, le  foisonnement de la ri-

chesse humaine dans tous ses états, rien ici ne laisse 

indifférent. Certains fuient cet univers face à la crainte 

qui remet en cause les certitudes les mieux ancrées ; d 

autres s y frottent avec le doute chevillé à l âme, mais 

prêts à l acceptation. Anne Bève, par sa formation mé-

dicale et ses trente ans de pratique n a pas peur de l 

autre. Elle est apte au partage et au respect, y compris 

avec les plus pauvres. Les textes réunis ici, inspirés par 

ses  

nombreux voyages sur place, et ses photos au plus 

proche de la marge humaine, le prouvent avec simpli-

cité. Apprendre à vivre libre, s imprégner du divers et 

pouvoir en témoigner, est un chemin d existence qui 

vaut d être vécu. 

Inde mon intouchable 

conférence de Anne Bève (30')  



Info pratiques 

Module 1 < 13h30 à 17h : 6 € adh : 9 € non adh, 

Module 2 < 17h à 20h30 : 6 € adh 9 € non adh, 

 

Forfait journée (valable pour  les deux séances) : 

 10 € adh 15 € non adh. 

tarif 

Réservation conseillée, places limitées 

Aventure du Bout du Monde (ABM) 

ABM, 11 rue de Coulmiers 

75014 PARIS 

France 

01 45 45 29 29  

adhabm@free.fr  

www.abm.fr  

contact 

La Gare St Sauveur  

Boulevard Jean-Baptiste Lebas 

59800 Lille  

Métro : ligne 2 - Arrêt Lille Grand Palais - Mairie de Lille  

Acces 


