Les APRES-MIDI du FESTIVAL
MARDI 25 JANVIER
14H -Salle du Capcir - Séance spéciale scolaire

« A l’ECOLE du FESTIVAL » avec Florent KOLANDJIAN
C’est en Amazonie que Florent Kolandjian se découvre anthropologue. Il fait des études en ethnologie et entre à l’Ecole des Hautes
Etudes en Sciences Sociales avec un projet de recherches sur le
processus de scolarisation des communautés Caboclos d’Amazonie.
Il nous fait part de son expérience.

MERCREDI 26 JANVIER - 17H -Salle du Capcir

Alessandro DI BENEDETTO - Round the World
L’histoire du premier tour du monde sur un voilier inférieur à
32 pieds, en solitaire, sans escale, sans assistance, par les trois
Caps, c’est à ce jour le plus petit bateau à avoir jamais complété
la circumnavigation. Le navigateur franco-italien Alessandro Di
Benedetto a franchi la ligne d’arrivée le jeudi 22 juillet 2010 à
8h02 aux Sables-d’Olonne (Vendée), après 268 jours, 19h et 36
min. Parti le 26 octobre 2009, il s’était lancé un défi : faire le parcours du Vendée Globe, sans escale et
sans assistance, sur un mini-transat de 6,50 m, là où les skippers habitués de cette course, naviguent
sur des 18m en moyenne. Une première mondiale.

JEUDI 27 JANVIER - 17H - Salle du Capcir

Christian CARDOT « Terres du Bout du Monde »
Résident à Matemale, Guide de haute montagne, Aventurier, Globe Trotteur
depuis plus de 40 ans, le voilà prêt à repartir pour son 3ème tour du monde
en 95 jours. De Pékin à l’Indonésie, via l’Everest… Nouvelle Zélande, Amérique du Sud, Patagonie seront les destinations suivantes. Il vous conduira
au bout de la planète par des chemins de traverses.

VENDREDI 28 JANVIER - 17H - Salle du Capcir

Françoise MIRAN « Un Voyage Historique avec le Che ».
Au début du triomphe de la révolution Cubaine, une délégation dirigée par le
Ernesto CHE Guevara parcourt, de juin à septembre 1959, différents pays «nonalignés» - Egypte, Syrie, Inde, Birmanie, Japon, Indonésie, Ceylan, Pakistan, Yougoslavie, Soudan et Maroc. Françoise Miran commentera le film qu’elle a réalisé à
partir d’interviews des deux derniers participants à ce voyage.

TARIFS : Adulte soirée : 8€ • Enfant soirée (12/18 ans) : 4€

Abonnement 5 soirées et après-midi : 36€ • Séance après-midi : 2€

Imp. “ALTIPRINT” CC - 04 68 30 13 67 - Papiers issus de forêts gérées durablement - Respectez la nature, ne me jetez pas sur la voie publique

17H - Cinema Le Castell - Emmanuel HUSSENET
Robinson des Glaces : « Ellesmere, L’Emprise des Glaces ».
C’est une réalité : la banquise permanente de l’océan arctique
est en train de disparaitre. Au delà du constat scientifique
et du discours écologique, quelle place la banquise polaire
occupe t’elle dans notre imaginaire ? Que savons-nous réellement de son rôle ?

LUNDI 24

21h

Ouverture du

22ème Festival
de l’Aventure

par Christian BLANC,
Maire des Angles.

Eric BROSSIER

« Sous les étoiles du pôle »

Entre 2004 et 2009, il hiverne
au Spitsberg avec son épouse
France et sa fille Léonie de 3 ans
sur son voilier « Vagabond »,
base logistique d’exploration
scientifique du projet européen
Damocles dans le cadre de
l’Année Polaire. En 2009, son
voilier « Vagabond » est labellisé
Bateau d’Intérêt Patrimonial.

MARDI 25

14h

avec Florent KOLANDJIAN
(Séance spéciale scolaires)

Le développement durable
en Amazonie entre cultures
ancestrales et déforestations.

17h

Robinson des Glaces
« La voix des Glaces »

« Trop étendue, j’étais une tyran.
Pour vous je me suis stabilisée.
Sans moi, vous êtes perdus. »

C’est par ces mots que la glace
prend la parole et entame sa
confession. Epilogue du livre
« le Testament des glaces»
d’Emmanuel Hussenet, Ecrivain
et guide en milieu polaire,
conférencier sur le thème de
l’Arctique et de la préservation de
son environnement.

Emmanuel
HUSSENET

présente : « Ellesmere,
L’Emprise des Glaces »
(Cinéma Le Castell)

Président de l’association « Les
Robinsons des Glaces », il s’est
laissé dériver à deux reprises sur
des plaques de banquises au large
du Groenland. Il raconte.

21h

Emmanuel HUSSENET

“A l’école du
Festival”

Raphaël FAVRAT
« Du Pacifique
au Mont Blanc »

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 kilomètres 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 NouvelleCalédonie 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.

MERCREDI 26

17h

Alessandro
DI BENEDETTO

Round the World

L’histoire du premier tour du
monde sur un voilier de 6,50
mètres, en solitaire, sans escale,
sans assistance, par les trois
Caps, c’est à ce jour le plus petit
bateau à avoir jamais complété la
circumnavigation.

21h

Philippe
CROIZON

« J’ai décidé de vivre »

En 1994, Philippe Croizon voit
son destin basculer. Il est traversé
par un courant de 20 000 volts
alors qu’il travaille sur son toit.
La première décharge le tue sur
le coup alors que la seconde le
ramène à la vie. A son réveil, il
découvre la terrible réalité, il est
amputé des 4 membres.

JEUDI 27

17h

Christian
CARDOT

«Terres du Bout
du Monde »

Résident à Matemale, Guide de
haute montagne, Aventurier,
Globe Trotteur depuis plus de 40
ans, le voilà prêt à repartir pour son
3ème tour du monde en 95 jours.

21h

Patrick
COULOMBEL
« L’architecte
de l’Urgence »

E n 2 0 0 1 n a î t l ’a s s o c i at i o n
« Architecte de l’Urgence ». Cette
ONG porte aide et assistance aux
populations sinistrées par des
catastrophes naturelles, humaines
ou technologiques en œuvrant
pour la sécurité des populations
et la reconstruction des zones
dévastées.

VENDREDI 28

17h

Françoise MIRAN

« Un Voyage Historique avec le Che »

Au début du triomphe de la révolution Cubaine, une délégation
dirigée par le commandant Ernesto CHE Guevara, parcourt de juin à
septembre 1959, différents pays «non-alignés».

21h

Lucie ROBIN « L’Odyssée d’un Rêve »

La traversée en 54 jours de
l’Atlantique Nord par 3 championnes,
en relais sur une planche (Paddle
Board) au ras de l’eau, à la seule force
de leurs bras. Départ le 5 juillet 2009
de l’Ile de Cape Breton au Canada
pour arriver le 28 août à Capbreton
en France, après plus de 4500 km de
traversée. Stéphanie Geyer-Barneix,
Alexandra Lux et Flora Manciet ont
ramé, 21 heures sur 24 pendant 54
jours. Un voilier, « Passagers du vent » et ses cinq membres d’équipage ont
assuré leur sécurité. Le livre « L’Atlantique en 54 jours », conçu sous la forme
d’un journal de bord, retrace jour après jour ce défi extraordinaire et vient
d’obtenir le « Prix Aventure » des Angles décerné le 10 décembre 2010.

Animation Musicale Cubaine et Cocktail Fin de Soirée avec Françoise Miran.
REMISE DU PRIX AVENTURE DES ANGLES 2010
ET CLÔTURE DU 22ème FESTIVAL DE L’AVENTURE
par Claude MICHEL, Président du Club de l’Aventure
et Christian BLANC, Maire des Angles.

Allongé sur son lit d’hôpital, il voit
à la télévision une nageuse qui a
réussi la traversée de la Manche
à la nage et se dit : « Pourquoi pas
moi un jour ? ». Il choisira de se
reconstruire. Il réussira à marcher,
à conduire et même à refaire de la
plongée sous marine, son sport
favori. C’est en 2010 qu’il réussit
son pari : traverser la Manche à
la nage, performance sportive
exceptionnelle de courage,
ténacité et volonté.

Avec Handicap International, sa
future épopée consistera à relier
les cinq continents.

Prix Aventure des Angles : 13ème édition

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 ils se proposent
également de travailler sur la
gestion du risque de tous, dans le
monde entier».

Prix littéraire, à la montagne aussi !
Le prix Aventure 2010 est attribué
à Cathy Mazzer, Florence Defos du
Rau et Patricia Martinez pour le livre
« L’Atlantique en 54 jours » paru aux
éditions Passiflore. Depuis 12 ans
maintenant, un jury populaire local
composé de membres du club de l’Aventure et de lecteurs, amis de
notre Village Station, se réunit pour débattre et proclamer les résultats.
Renouvelé tous les ans, ce jury récompense un ouvrage édité dans l’année
relatant une aventure vécue.
Durant tout le festival, EXPOSITION DE PEINTURE
de Guillaume Legrand à la salle du Capcir.

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

Toutes les séances ont lieu SALLE DU CAPCIR à 17h et à 21h

