
  Les APRES-MIDI du FESTIVAL  
MARDI 19 JANVIER - 14H

« A l’ECOLE du FESTIVAL » L’offre d’un moment éducatif de rencontres et 
d’émotions unique réservé aux scolaires de notre proche région et ce dans 
l’ambiance « festival ». 
 Christian CLOT présente : L’expédition Hielo Continental 2009. Une vision 
globale de la Patagonie méconnue ! Le Campo de Hielo Sur, un gigantesque 
glacier de plus de 17.000 km² de surface, la pampa semi-aride en Argentine, les 
canaux et fjords du Pacifique du Chili, la forêt primaire patagone.

MERCREDI 20 JANVIER - 17H - Salle du Capcir 
Projection du Film « L’ENFANT CHEVAL », de Rupert ISAACSON, 
Prix du Livre des Angles 2009.

JEUDI 21 JANVIER - 17H - Salle du Capcir
Arnaud CHASSERY présente : « Traversée de la Manche à la nage » 
Parti de Douvres le vendredi matin, il est arrivé en France le dimanche après 
16h38min de traversée, la Manche représente une quarantaine de kilomètres. 
Ce type d’exploit est interdit par les autorités françaises.

VENDREDI 22 JANVIER - 17H - Salle du Capcir
Stéphane LEVIN présente : « L’aventure et l’exploration au service de la science »
Consultant auprès des agences spatiales Infoterra, Spot Image et Astrium, il est l’ambassadeur du pro-
gramme Planet Action pour témoigner sur les effets du réchauffement climatique et le rôle que jouent 
les hommes dans les processus de transformation de leur environnement.

SAMEDI 23 JANVIER - 17H - Salle du Capcir
ALTRIMAN : « La course la plus dure au monde ! »
Le Club de Triathlon des Angles présente, Thierry CHATRON, vainqueur en 12h56mn53,5s de ce pre-
mier Altriman, (3,8 km de natation, 188 km de vélo, 42,231 km de course à pied)…

  ExPoSITIonS  
Durant tout le Festival, présences d’«Ecole Sans Frontières 66», par-
tenaire des villages de Founzan, Kouloho, Gourcy... au Burkina faso et 
de «Solidarité en action» au village de Banguinsoma. (Expo vente 
d’objets d’artisanat du Burkina Faso au profit de l’association ESF66.)

TArIFS : Adulte soirée : 8€ • Enfant soirée (12/18 ans) : 4€ 
Abonnement 6 soirées : 38€ • Séance après-midi : 2€

  Prix du livre des Angles : 12ème édition   
Prix littéraire, à la montagne aussi ! Le Prix du Livre des Angles 2009, est 
attribué à Rupert ISAACSON, pour « L’ENFANT CHEVAL », paru aux éditions 
ALBIN MICHEL. C’est depuis 11 ans maintenant qu’un jury Populaire local 
composé de 5 membres du Club de l’Aventure et de 10 lecteurs, amis de notre 
Village-Station, se réunit le 18 novembre pour débattre et proclamer ses 
résultats. Renouvelé tous les ans, ce jury récompense un ouvrage relatant une 
aventure vécue, édité dans l’année.
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Toutes les séances ont lieu SALLE DU CAPCIr  à 17h et à 21h

LUnDI 18 MARDI 19 MERCREDI 20 JEUDI 21 VEnDREDI 22 SAMEDI 23

Ouverture du 
21ème Festival 
de l’Aventure 

par Christian BLANC, 
Maire des Angles.

Jacques RIGUIDEL
« Le marin solaire »

Le tour du monde en solitaire 
et sans escale par le Cap Horn, 
c’était mon rêve d’adolescent. 
I l m’a fallu trente années 
pour surmonter la peur, 
et concentrer toutes mes 
ressources et toute mon 
énergie à sa réalisation.
Je suis parti sur un petit côtre 
de 9,70 m. Il m’a fallu penser 
de manière cohérente à l’eau, 
à la nourriture, et à l’énergie. 
Ainsi, l’énergie solaire s’est 
rapidement révélée comme 
étant la solution la plus logique 
pour un tour du monde sans 
énergie fossile.

Ce tour du monde a duré sept 
mois pendant lesquels j’ai vécu 
la plus fabuleuse des libertés: 
celle de pouvoir diriger sa vie 
au milieu du plus merveilleux 
spectacle qui soit : celui de la 
mer.

21h “A l’école du
Festival”

avec Christian CLOT 
(Séance spéciale scolaires)

Stéphanie BoDET
Arnaud PETIT 

« Les vagabonds 
de la verticale »

Partageant tous les deux la 
passion de l’escalade depuis 
plus de 12 ans, Stéphanie 
et Arnaud ont pratiqué la 
compétition au plus haut 
niveau obtenant chacun un 
titre de vainqueur de la coupe 
du monde.

Peu nombreux sur la planète, 
les «big walls» sont des parois 
hautes de plus de 600 mètres 
situées dans des univers variés, 
où le climat peut être rude. 
Gravir ces parois légendaires 
sans artifice, dans un style 
parfait, en escalade libre, reste 
le rêve des meilleurs grimpeurs 
du monde. 
Certains en font même la 
quête absolue d’une vie, 
pour nous c’est le projet FREE 
WALL.

14h

21h

Projection du Film
“L’ENFANT 

CHEVAL”
de Rupert ISAACSON, 

Prix du Livre des Angles 2009.

Christian CLoT 
« Ecrivain 

explorateur »
Plus de 2000 kilomètres à la 
marche et en kayak au cœur 
des territoires oubliés de la 
Patagonie australe.

Un territoire encore Méconnu !
Le Hielo Continental, situé 
au Sud de la Patagonie chilo-
argentine, est le plus grand 
g l a c i e r  d u  m o n d e.  D e s 
territoires opposés, extrêmes 
et parmi les moins parcourus 
de la planète.
Une approche globale :
Un trajet en kayak de mer dans 
les canaux et les fjords et à la 
marche dans les steppes. 

Des peuples disparus :
Nomades des terres ou des 
mers, les Indiens Tehuelches 
et Kaweskars ont disparu de la 
surface du globe au début du 
XXe siècle. 

17h

21h

Arnaud 
CHASSERY

présente : 
« Traversée de la Manche 

à la nage » 
Epuisé mais heureux, Arnaud 
vient de réaliser le plus bel 
exploit de sa vie en 16 heures 
38 minutes.

Christophe 
GRUAULT 

« Une vie de nomade »
Février 2004 : son béret sur la 
tête, un sac poubelle en guise 
de bagage, une licence de 
pilote en poche, Christophe 
part rejoindre son ULM dans 
le sud de la France et se lance 
dans son nouveau mode de 
vie : parcourir la terre en ULM. 

Son objectif  :  par tir  à la 
conquête des beautés encore 
sauvages de la planète et les 
faire partager. 
Sa première destination : le 
Sahara via la Corse, la Tunisie, 
l ’A l g é r i e ,  l a  Ly b i e  p o u r 
rejoindre l’Afrique noire. Il 
flirte avec les limites, explore 
la frontière mouvante entre 
liberté et légalité. Un voyage 
déconcertant et hors norme !

17h

21h

Stéphane 
LEVIN
présente : 

« L’aventure et 
l’exploration au service 

de la science »
De retour de missions pour 
« Planet Action », il ramène 
un témoignage exceptionnel 
sur la déforestation dans le 
monde.

Patrick 
CoULoMBEL

« L’architecte de l’urgence »

En 2001 naît l’association 
«Architectes de l’urgence». 
Cette ONG porte aide et 
assistance aux populations 
sinistrées par des catastrophes 
n a t u r e l l e s ,  h u m a i n e s 
o u  t e c h n o l o g i q u e s  e n 
œuvrant pour la sécurité 
d e s  p o p u l a t i o n s  e t  l a 
reconstruction des zones 
dévastées. Vingt-trois actions 
ont été menées dans dix-
neuf pays différents. « Depuis 
toujours,  les architectes 
pratiquent dans leur métier 
la prévention des risques, 
mais aujourd’hui nous nous 
proposons  de t ravai l ler 
également sur la gestion du 
risque au service de tous, dans 
le monde entier. »

17h

21h

ALTRIMAN
« La course la plus 
dure au monde ! »

Avec Thierry CHATrON, 
vainqueur en 12h56mn53,5s 
de ce premier Altriman.

Stéphane LEVIn
« Voyageur des 

fleuves » 
Le film retrace l’expérience 
hors du commun de ces jeunes 
aventuriers qui se préparent 
et participent à la dernière 
expédition en Guyane. Leur 
but :  comprendre le rôle 
des fleuves et des forêts, de 
l’atmosphère et des hommes 
d a n s  l e s  c h a n g e m e n t s 
c l i m a t i q u e s  a i n s i  q u e 
l’importance des technologies 
spatiales pour l’observation, la 
connaissance et la protection 
de la planète. 

Voyageurs des fleuves est 
l’histoire vécue par six lycéens, 
qui pendant un an, se sont 
confrontés avec l’explorateur 
à l’école de l’aventure, aux 
métiers des sciences et à 
des travaux pratiques dans 
des salles de classe peu 
ordinaires…

Présentation du Prix du Livre 
des Angles 2009 et Clôture du 
21ème Festival de l’Aventure par 
Philippe PEYRAUD, Président 
et Christian BLANC, Maire des 
Angles.

17h

21h

À la fin de chaque soirée, dédicaces et rencontre avec l’invité autour d’un chocolat chaud.


