
LUNDI 23 JANVIER ! - Salle du Capcir
17H - Jacques DUCOIN «Alaska – Yukon» (Salle du Capcir)
Bercé par les romans de Jack London, Jacques DUCOIN s’est o!ert des rêves d’enfants": vivre dans 
une cabane de trappeurs, aller sur la piste des chercheurs d’or, rencontrer les peuples du totem, une 
expérience authentique de retour à la nature.

MARDI 24 JANVIER! - Salle du Capcir
14H - «A l’école du Festival» avec Yanna BYLS  
(Séance spéciale scolaire)
Yanna BYLS, est écrivaine-voyageuse, comédienne, artiste, auteur 
et conteuse. Elle sillonne le globe, glane des histoires incroyables 
mais vraies, mélant rencontres insolites, légendes anciennes et 
émotions vagabondes. En 2011, elle publie «"soleil citron vert"» 
aux éditions livres du monde après un voyage au long cours sur les 
terres sacrées des Amériques.

17H - Jérôme DELIRY - Cinéma Le Castell
Une aventure familiale exceptionnelle. Un périple d’un an en catamaran à travers l’Atlantique, du 
Sénégal aux Caraïbes, en passant par leurs pérégrinations en camping-car sur les routes du Mexique, 
des Etats-Unis et du Canada, jusqu’au retour dans leur maison de Bourgogne. Une occasion de vivre une 
odyssée jalonnée d’émotions fortes et d’épisodes cocasses où chaque étape est la source de nouvelles 
rencontres qui aident les enfants à grandir et renforcer les liens de la fratrie. Une expérience exemplaire. 

MERCREDI 25 JANVIER  - Salle du Capcir
17H - Jean Louis MASSARD de Dacka à New-Delhi en cyclo-Rickshaw 
Une immersion totale dans un voyage extraordinaire sur les terres de Gandhi. 
Il veut emmener le spectateur à refaire lui-même le voyage, le sien et de l’immerger dans l’ambiance 
d’un périple sur le sous-continent, dans la famille d’un Rickshaw-Wallahs au son des conversations 
familiales, des marteaux des mécaniciens, des klaxons et des chanteurs de rues. 

JEUDI 26  JANVIER! - Salle du Capcir
17H - Paule et Arthur DAVID et Louis IOSKOWITCH
 «La Syrie»
Deux regards différents mais complémentaires sur ce 
magni#que pays. Ils nous font partir à la rencontre de l’histoire 
de ce pays dont ils sont tombés amoureux.

TARIFS : Adulte soirée : 8" • Enfant soirée (12/18 ans) : 4" 
Abonnement 5 soirées et après-midi : 36" • Séance après-midi : 2"
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  Les APRES-MIDI du FESTIVAL  

  NOUVEAUTÉ 2012 - FESTIVAL OFF  
VENDREDI 27 JANVIER - Salle du Capcir
17H - Denis CARDONNE - Rameur de l’extrême- Champion du 
monde de vitesse par heure en Paddle-Board. Témoin privilégié de 
notre impact dans l’environnement. Il veut sensibiliser l’opinion 
à la cause environnementale et inciter les gens à agir pour la 
préserver.



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

DIMANCHE 22 LUNDI 23 MARDI 24 MERCREDI 25 JEUDI 26

Ouverture du 
23ème Festival 
de l’Aventure 

par Christian BLANC, 
Maire des Angles

Paul TREGUER
«!L’Océan Antarctique, 

une zone clef!»
Paul Tréguer est un océanographe 
français, professeur émérite 
à  l ’univers i té  de Bretagne 
occidentale et fondateur de 
l’Institut universitaire européen 
de la mer (IUEM). Il est chevalier 
de la Légion d’honneur depuis 
2007.  I l  a  par t ic ipé à  sept 
campagnes océanographiques 
dans les secteurs Atlantique, 
Indien et Paci#que.

I l  présente l ’histoire  de la 
conquête du pôle Sud par 
Amundsen, Scott et Shirase. 
L’odyssée de ces trois hommes, 
de leurs équipages et de leurs 
navires est contée en soulignant 
l’immensité de leurs exploits, au 
vue des moyens rudimentaires 
dont i ls  disposaient.  Ainsi , 
i l s  a f f ro ntè re nt  te m p ê te s , 
icebergs, glaces antarctiques 
et  franchissèrent les 40 èmes 
rugissants, les 50èmes hurlants et 
les 60èmes mugissants.

21h “A l’école du
Festival”

Yanna BYLS
Séance spéciale scolaire

Salle du Capcir
Un voyage sur trois continents 
«Afrique, Amérique du sud, Asie» 
à la découverte d’autres cultures, 
d ’autres  paysages,d ’autres 
coutumes et croyances.

  Jérôme
DELIRY

«Sept enfants  
               autour du monde»  

Cinéma du Castell
Jérôme Deliry et sa femme ont 
largué les amarres et emmené 
leurs sept enfants, de 2 à 14 ans, 
faire un voyage autour du monde 
pendant un an. Une aventure 
fami l ia le  except ionnel le  à 
travers l’Atlantique, du Sénégal 
aux Caraïbes, sur les routes du 
Mexique, des Etats-Unis et du 
Canada. 

                        Pierre 
                 SCHMITT 

      «Ténéré Solo»
Le pari fou de traverser le désert 
du Ténéré à pied, tout seul avec 
seulement 2.5l d’eau claire à boire 
par 24h. Sans chameau avec 
son «trai-neau», une synthèse 
entre la pulka du Grand Nord 
et la brouette indienne. Ténéré-
solo, vecteur de rencontres 
magnifiques, particulièrement 
dans quelques campements 
touaregs où suite à sa traversée, 
Pierre Schmitt a été accueilli 
comme un membre de la famille.

17h

21h

                  Jean Louis             
                 MASSARD

«De Dhaka à New-Delhi 
en  cyclo-rickshaw»

Imaginez : sillonner sur plus de 
4000kms, pendant six mois, les 
routes du Bengladesh puis de 
l’Inde au guidon d’un cyclo-
rickshaw, un vélo taxi du sous-
continent, une façon de rendre 
hommage aux Rickshaw-Wallahs, 
leurs conducteurs et de découvrir 
le mode de vie de ces gens 
méprisés. 

Une immersion totale dans un 
voyage extraordinaire sur les terres 
de Gandhi.

        Serge    
    ROETHELI! 

  «5 ans, 5 continents»
Un parcours de 40912 kms au pas 
de course, accompagné à moto 
par sa femme avec comme fil 
rouge la défense des droits de 
l’enfant.

Une aventure humaine hors du 
commun, une épreuve physique 
à en perdre le souffle" : ce sont 
quelques trois à quatre marathon 
par semaine en passant par 
l’Afrique, le Moyent-Orient, l’Asie, 
l’Océanie, l’Amérique du Sud et du 
Nord et l’Europe.

17h

21h

                  Yannick et Marie-Hélène BILLARD
                         «De Chambéry au Cap 
                                   de Bonne Espérance»
       

Trouver l’espérance d’un avenir meilleur pour 
tous jusqu’en Afrique, c’est le pari qu’ils ont 
voulu croire en posant, à vélo, un grand point 
d’interrogation sur la planète. Pendant un an, 
en partenariat avec douze ONG françaises, 
nos deux Ingénieurs en Agriculture, ont visité 
trente projets de solidarité et ont ré$échi aux 
innombrables questions quant aux moyens 
de rétablir plus d’équité Nord-Sud.

17h

21h

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

Paule et Arthur DAVID 
et Louis IOSKOWITCH

 «La Syrie»
Deux regards di#érents mais complémentaires sur ce magni"que pays

Paule et Arthur ont rejoint la Syrie en vélo. De Damas à Palmyre, en passant 
par Hama ou Alep, la Syrie et le monde musulman médiéval sont les héros 
de cette réalisation.
Louis IOSKOWITCH nous parle de la Syrie, ancien pays de Mésopotamie, qui 
a depuis 4000 ans, fasciné les anciennes civilisations. Il a été l’un des derniers 
touristes qui ont pu visiter ce pays avant la fermeture de ses frontières.

REMISE DU PRIX AVENTURE DES ANGLES 2011
ET CLÔTURE DU XXIIIème FESTIVAL DE L’AVENTURE 
par Claude MICHEL Président du Club de l’Aventure,
Georges BOUSQUET Président du jury
et Christian BLANC Maire des Angles.

  Prix Aventure des Angles : 14ème édition     
Prix littéraire, à la montagne aussi!! Le prix Aventure 2011 
est attribué à Yannick et Marie-Hélène Billard pour le 
livre «De Chambéry au cap de Bonne Espérance» paru aux 
éditions Artisans Voyageurs. 
Depuis 13 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 
relatant une aventure vécue, édité dans l’année.

   Jacques
DUCOIN
«L’Alaska!

                  et le Yukon»

A cheval, en canoë ou en traineau 
à chiens, il explore cette zone du 
Grand Nord Canadien, proche de 
l’Alaska. Le reportage nous amène 
de la péninsule du Kénaï jusqu’à 
l’Archipel Alexander en passant 
par le Parc National de Katuraï 
pour arriver au Klondike sur la 
trace des chercheurs d’or.

   Roland 
          JOURDAIN 

«Pôle France!»
Skipper-Navigateur français 
double vainqueur de la Route 
du Rhum. Double vaiqueur de 
la transat Jacques Vabre. Triple 
champion IMOCA. Skipper des 
voiliers VEOLIA Environnement. 
Formé au"«"Pôle France"».

 

Yves LEGRAIN-CRIST 
«Les Marins de la vallée

des fous». 
Une immersion de six mois au 
cœur d’un centre d’entrainement 
(Pôle France) unique au monde où 
les navigateurs aguerris côtoient 
les jeunes loups de mer.

17h

21h

14h

Expositions : Mardi 24 Janvier à 11h
Vernissage et dédicasse - Local à côté de l’O!ce du Tourisme
 • Pierre Schmitt!: objets et costumes Touaregs
 • Jean Louis Massard!: Inde (Rickshaw-Wallahs)
 • Paule et Arthur David!: Syrie
 • Louis Ioskowitch!: Syrie-Jordanie
 • Yanna Byls!: Les mariés d’Asie
 • Florent Kolandjian!: Arménie, Brésil Cameroun
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