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Autant de noms qui résonnent en nous. Mis à
part qu’ils sont célèbres pour leurs exploits, leurs
aventures, leurs personnalités, ils ont tous un
point commun : ils ont participé aux festivals de
l’aventure des Angles.
Les Angles est un village de montagne peuplé
d’irréductibles passionnés par l’aventure.

1990 C’est ainsi que le 21 janvier, Jean Bely,
premier président du club et les treize membres
fondateurs organisent le premier festival du raid
et de l’aventure.

2003

Le président ne se représente pas.
Un moment de flottement fait que le treizième
festival n’aura pas lieu faute de temps pour
l’organiser. Mais qu’à cela ne tienne, un autre
inconditionnel de l’Aventure émerge : Philippe
Peyraud.
Ouf ! Il y aura bien un quatorzième festival.
Changement de président : même esprit avec
une évolution du concept : abandon du terme
raid, faire venir des aventuriers d’horizons

Pendant douze ans, il managera « sa tribu »
en donnant au festival ses premières lettres de
noblesse. Ils font venir des célébrités sans oublier
des « locaux » ayant réalisé des exploits.
Bientôt aux Angles, l’aventure s’écrit avec un A
majuscule.
Se développe également un état d’esprit avec
comme ingrédients : accueil, convivialité, amitié,
échanges. Des preuves ? En voici quelques unes
extraites du Livre d’Or.

différents, multiplication des initiatives (Festival
du Château par exemple). Encore plus de
contacts, plus de variétés parmi les invités,
tels sont les principes que Philippe et l’équipe
instaureront. L’Aventure (dans tous les sens
du terme) continue avec toujours le même
enthousiasme.
La famille s’agrandit : de nombreux aventuriers
sont invités, certains reviennent, le public est
de plus en plus fidèle, de nouveaux membres
adhèrent au club.

2011 Renouvellement du bureau du club

et Claude Michel (un autre passionné !) devient
président.
Le festival se poursuit, avec comme objectif :
ouverture à toutes sortes « d’aventuriers » :
sportifs, écologistes, humanitaires, ethnologues,
scientifiques… Tout en conservant le même
dynamisme, la même volonté de contenter le
public, d’assurer la même convivialité.
Certes, au cours de toutes ces années, il y
eut des hauts et des bas. Bien sûr, de telles
manifestations ne s’organisent pas sans que des

soucis surviennent mais la volonté de tenir bon
fait qu’aujourd’hui le 25ème festival est prêt.
D’autres festivals de l’aventure existent dans
l’hexagone. Celui des Angles est-il moins bon ?
Mieux ?
Impossible de répondre. Il est autre, il a une
âme, il a quelque chose de particulier et (c’est
un pléonasme) il est un festival festif. Il y règne
une chaleur humaine et ça fait un quart de siècle
que ça dure.
Et c’est sans nul doute un événement culturel
majeur de Cerdagne Capcir.

Sophie JOVILLARD,
Marraine du 25ème Festival

Sophie Jovillard débute en 1995 sur Télé Lyon et rejoint
France 3 en 1998 puis la chaine Voyage.
Présentatrice depuis 2006 sur France 5 du magazine
« Echappées Belles », Sophie, insatiable globetrotteuse,
entraîne les téléspectateurs à la découverte du monde.
Elle sera parmi nous, pour ce 25ème anniversaire, et
animera avec talent et passion, les soirées du Festival.

Sophie JOVILLARD
Nicolas HULOT
Invité d’Honneur du 25ème Festival

Nicolas Hulot débute sa carrière à la radio sur
les ondes de France Inter. En 1987, il présente
l’émission télévisée « Ushuaïa, le magazine de
l’extrême » et devient un des grands porteparole français de la sauvegarde de la nature de
ces 20 dernières années. À la suite de l’impact de
son émission télévisée Ushuaïa, il s’engage plus
avant dans la protection de l’environnement.
En 1990, Il Créée la Fondation Nicolas Hulot
pour la Nature et l’Homme. Elle œuvre pour
un monde équitable et solidaire qui respecte la
Nature et le bien-être de l’Homme.
Sa popularité et son engagement l’ont souvent
propulsé dans le trio de tête du classement des
personnalités préférés des Français.

Nicolas HULOT

SAMEDI

18 et DIMANCHE 19IER
JANV

ans
21h : Soirées «Spécial 25

d’USHUAÏA»

« USHUAÏA » reste pour bon nombre d’entre nous, l’émission de référence en
matière d’aventure, de découverte et de beauté d’images, du PAF (Paysage
Audiovisuel Français). Un programme culte, qui a marqué toute une génération.
« J’ai eu la chance de faire une émission exceptionnelle avec des hommes et des
femmes fantastiques. Nous avons parcouru le monde pendant 25 ans guidés par
la beauté de celui-ci pour faire un inventaire des trésors qui allaient probablement
disparaître.
En 1986, quand on m’a proposé USHUAÏA, j’ai pensé que ce serait une
opportunité professionnelle éphémère.
25 ans plus tard, le « job » d’un an est devenu une tranche de vie, une expérience
unique et une grande aventure humaine plus qu’audiovisuelle.
En vivant ce voyage dans l’intimité de la planète, au cœur de sa diversité, nous
tous, les équipiers d’USHUAÏA, avons bien conscience du privilège qui a été le
notre. Tout au long des tournages aussi passionnants les uns que les autres, mais
parfois vraiment difficiles ou même dangereux, USHUAÏA s’est transformée
pour nous en une quête éperdue de l’émerveillement. Seule la beauté nous est
apparue indispensable. En résistant aux images « faciles », nous ne nous sommes
jamais épargnés pour donner du sens à cette aventure et le partager avec les
téléspectateurs. Et ce n’est pas ici un lieu commun de dire et d’affirmer que
chaque intervenant, chaque acteur de l’émission a été indispensable.
J’étais la partie visible de l’iceberg mais, si un seul équipier manquait, l’émission
ne pouvait pas exister. USHUAÏA fut pour nous un moment d’exception qui a
duré 25 ans… »
Nicolas HULOT

SAMEDI

18 et DIMANCHE 19IER
JANV

25 ans c’est également « l’âge » du
Festival de l’Aventure des Angles.
L’occasion était trop belle pour ne pas
profiter de l’événement et ainsi fêter
symboliquement cette date anniversaire
commune.
C’est Cyril TRICOT, caméraman sousmarin de l’équipe et « régional de l’étape »,
régulièrement invité lors des précédentes
éditions, qui a eu l’idée de rassembler toute
« la Famille USHUAÏA » afin de retracer
durant 2 soirées exceptionnelles une part
de cette empreinte collective.
Une première, puisque cette démarche
n’avait encore jamais vue le jour.
Présentation de l’équipe, anecdotes,
témoignages, mini-films, making-of…
mais aussi quelques surprises, seront au
programme de ces soirées, qui feront date,
avec comme chef de file, Nicolas HULOT.

DIMANCHE
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17h : GMHM
de Chamonix

« Sur le fil de Darwin,
la dernière terre inconnue »
Six alpinistes français membres du
Groupe Militaire de Haute Montagne de
Chamonix, ont réussi l’exploit incroyable
et jamais réalisé de la traversée de la
Cordillère de Darwin, en Terre de Feu.
Première mondiale d’une expédition
réputée impossible.
Pendant 30 jours en autonomie totale,
soumis à des conditions météorologiques
extrêmes, ils ont filmé leur progression
incertaine et particulièrement dangereuse
sur les glaciers de l’une des dernières
régions inexplorées de la planète.
Avec ce document exceptionnel qui nous
dévoile des paysages grandioses, ils nous
entraînent dans cette fantastique aventure.

LUNDI
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17h : Sylvain
PERRET

« L’ivresse des sommets en solo
sur les montagnes du monde »
A 32 ans, Sylvain décide de réaliser un
double rêve : partir autour du monde et
se consacrer à sa passion de la montagne.
Pendant 1 an, il va gravir les 42 sommets
de chaque pays qu’il traverse.
De la chaleur étouffante de la jungle
malaise au froid mortel du plus haut
sommet des Andes, du piège des
crevasses du Caucase au panorama des
arêtes des Carpates, il nous entraîne
dans une aventure touchante, haletante
ou hilarante, tout simplement humaine.
Les rencontres ponctuant le récit nous
rappellent que l’essentiel n’est pas le
dépaysement ou l’exploit que l’on est
venu chercher au bout du monde, mais
les hommes et les femmes que l’on y
côtoie, et que l’aventure ne se situe pas
toujours où on l’imagine…

21h : Ludovic
HUBLER

« 5 ans de tour
du monde en stop »

A 24 ans, Ludovic HUBLER obtient
son master de l’école de commerce de
Strasbourg.
Il part du principe qu’une découverte
des réalités du monde est un préambule
nécessaire avant de s’ouvrir à la vie
professionnelle.
C’est ainsi qu’il se lance le 1er janvier 2003
dans un « tour des hommes » qu’il aime
appeler son « doctorat de la route ».
Son aventure va durer cinq années, au cours
desquelles il utilisera uniquement le stop
dans toutes ses formes pour se déplacer.
Cinq années de voyage, 170 000 km
parcourus, 59 pays traversés, des centaines
de conférences données, et les services de
plus de 1 300 conducteurs, donnent une
idée de l’ampleur et de la richesse du périple.

MARDI
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14h : « A l’école du Festiva
Alain PLAS :
teur
Auteur - Con

Autodidacte, c’est en 2004 à 41 ans qu’il voit
ses deux projets de livres aboutir : un recueil
de poésies « Des mots en quarantaine » et un
conte pour enfants, écrit à l’origine pour sa fille
« Chouchou, le petit caillou ».
Chouchou est un premier pas ludique et

17h : Armelle
et Matthieu

pédagogique pour les enfants des classes
élémentaires sur la géologie et le cycle de l’eau,
qui s’est décliné en plusieurs aventures. Désireux
de promouvoir son dévouement envers
l’écologie et les enfants, Alain a créé l’association
« Sourire en Bandoulière ».

LOT
21h : Christian Che
s du Nil
Les Myt

Le Nil est le plus mythique de tous les fleuves et, depuis
des millénaires, il exacerbe les passions. Son passé
autant que son actualité secouent régulièrement les dix
pays de son bassin. Durant cinq mois, Christian Clot est
partit en quête de ses légendes et de ses sources les plus
éloignées.

« Le monde tout
schuss »
Entre hémisphère Nord et
hémisphère Sud, Armelle et
Matthieu ont enchaîné trois
hivers pour aller de station de
ski en station de ski.
Conçu avec la rigueur qui sied
à une grande expédition, leur
tour du monde fut loin d’être
une sinécure. Ils l’ont accompli en démontrant les capacités d’endurance et de volonté
que l’on prête communément
aux alpinistes.

Au cœur de son Haut-bassin, il a traversé à pied la
Tanzanie centrale en suivant les anciennes routes aux
esclaves jusqu’au lac Tanganyika, puis est remonté vers
le nord par le Burundi, le Rwanda et l’Ouganda, jusqu’à
Jinja, au bord du lac Victoria. Longeant les plus grands
lacs africains, passant par toutes les sources déclarées,
de la plus éloignée au Burundi à la plus haute (5109m)
en Ouganda, il a pu rencontrer de nombreux peuples
pour qui le Nil et ses affluents sont une source de vie,
d’espoirs ou de légendes, mais aussi, parfois, de conflit.
Un trajet pour remonter jusqu’aux sources d’un fleuve,
mais plus encore, jusqu’à ses mythes légendaires…

F E S T I V A L D E L ’ AV E N T U R

RE 25 ANS D’INVITÉS...

MERCREDI
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17h : Philippe
BICHON

« Le Yémen du bout
de mon pinceau »

Philippe BICHON a exercé le métier de collaborateur
d’architecte pendant 18 ans, et lors de ses congrès il
partait découvrir le monde un crayon à la main.
Au fur et à mesure de ses errances solitaires, le journal de
route se remplit de croquis et d’aquarelles réalisés sur le
vif, comme le récit.
Devant l’enthousiasme croissant du public, il a décidé de
se consacrer entièrement à ses carnets de voyages.
Il nous présente un diaporama de son carnet de route au Yémen, sur fond de sonorités orientales,
jouées en direct sur son « oud » (luth arabe) tout en commentant.
Loin des clichés et des idées reçues, nous partons à la découverte de ce pays fascinant et de sa
surprenante architecture.

N
21h : Philippe CROIZOSERY
Arnaud CHAS
« Nager au-delà des frontières »

Cinq continents, quatre traversées, deux nageurs (Philippe
CROIZON et Arnaud CHASSERY), un objectif : tel est le défi
sportif et humain que ces deux amis se sont lancés.
Après avoir rallié l’Océanie à l’Asie au terme d’une nage de 7h35mn
entre la Papouasie-Nouvelle-Guinée et la Papouasie Indonésienne,
puis l’Afrique à l’Asie en traversant le Golfe d’Agaba en Mer Rouge
entre l’Egypte et la Jordanie en 5h20mn, ils ont ensuite traversé le
détroit de Gibraltar entre l’Espagne et le Maroc en 5h25mn, validant
avec fierté leur troisième traversée entre l’Europe et l’Afrique.
Ils terminent leur exploit en reliant l’Amérique à l’Asie en traversant la
mer glacée du détroit de Béring entre la Petite Diomède (USA) et la
limite des eaux territoriales russes, en 1h20mn dans une eau à 4°C.
Le film « Nager au-delà des frontières » est ce récit unique de cet
exploit sportif incroyable et de cette extraordinaire aventure humaine.

JEUDI
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17h :
Géraldine
et Yann

« Le tour du monde rétro au volant
d’Achille, un fourgon Citroën type H »

Souvent par monts et par vaux en raison de leur métier, Géraldine
l’animatrice radio et Yann le réalisateur télé, décident de partir
ensemble pour changer un peu. Pour faire leur tour du monde, ils
acquièrent un vieux fourgon Citroën type H, qui à l’époque des
Trente Glorieuses, fut adulé par les commerçants, les brocanteurs,
les épiciers … les jardiniers et les policiers qui s’en servirent comme
« panier à salade ». Pendant leur périple de 60 000 km, celui-ci
éprouvera quelques sérieux coups de fatigue.
Etait-ce vraiment une si bonne idée de l’appeler Achille ?

21h : Evrard
WENDEMBAUM

« China Jam »

Dans leur quête de grandes parois vierges,
les grimpeurs Sean Villanueva O’Driscoll,
Nicolas Favresse, Stéphane Hanssens et Evrard
Wendenbaum, se sont dirigés en septembre 2013
vers une vallée reculée à la frontière de la Chine et
du Kirghizstan. Là-bas, ils ont trouvé un fantastique
pilier vertical de plus de 1200m de haut, culminant à
5842 mètres d’altitude. Ils ont alors passé 14 jours dans
la face affrontant quelques tempêtes de neige et des
températures glaciales. Ils ont finalement atteint le
sommet de cette ascension incroyable avec quelques
gelures mais sans jamais oublier le plaisir d’être làhaut, de grimper un rocher parfait, et de jouer avec
leurs instruments quelques sessions musicales irréelles,
suspendus en plein vide.

VENDREDI
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17h : Loïc et Geoffroy YE
DE LA TULLA
« Expédition Yangtsé »

Descendre le troisième plus grand fleuve du monde,
le Yangtsé-Kiang de la source à son embouchure, c’est
le défi que les deux frères Geoffroy et Loïc DE LA
TULLAYE, se proposent de réaliser.
Au fur et à mesure de leur descente du fleuve vers la mer,
chacune de leurs rencontres avec les habitants rappellent
combien l’eau conditionne leur vie de tous les jours.
Au terme d’un voyage de 5 mois, ils arrivent à Shanghai,
à l’embouchure du fleuve où l’eau n’a plus le même rôle
ni la même place qu’à la source. Véritable voyage dans
le temps, leur expédition rappelle que pour assurer un
développement économique et durable, nous devons
impérativement préserver les ressources en eau.

21h : Lou, Christophe orteur…
Le piano et le trip

« Un tour d’Europe en musique »

Pourquoi aller chercher très loin un ailleurs, quand un tour d’Europe peut réserver des expériences
intenses ? En trimbalant un piano sur un triporteur pour jouer dans des endroits insolites, dans des
décors inattendus, dans des villes magnifiques : Venise, Lisbonne, Tanger …, Lou et Christophe ont
mis toutes les chances de leur côté afin de vivre des instants d’émotion pure autour de la musique,
et d’aller au bout d’une traversée conçue à la fois comme une œuvre d’art et un acte de résistance à
la crise. La présentation en musique avec Lou au piano sur scène, qui interpelle Christophe à l’autre
bout de la salle, est un pur bonheur de plaisir, un vrai spectacle de saltimbanques, à mi chemin entre
le ciné-concert et le théâtre. On embarque avec eux pour cette magnifique et originale aventure.
A la fin de la soirée, partage du gâteau des 25 ans du Festival.

LES
G
N
A
S
E
D
E
R
U
T
N
E
V
A
PRIX
VENDREDI

24

JANVIER

Le Club de l’Aventure a décidé en 1998 de prolonger son action
au travers du livre avec la création d’un Prix du Livre de l’Aventure,
et permet ainsi à un petit village d’honorer un écrivain qui l’a
particulièrement ému et conquis.
Remise du Prix Aventure des Angles 2013 par Christian Blanc, Maire
des Angles, Sophie Jovillard, Marraine du Festival et Claude Michel,
Président du Club de l’Aventure.

SAMEDI
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17h : Philippe
ESNOS

« L’or d’Atahualpa »

Chasseur de trésors depuis plus de 30 ans,
Philippe ESNOS nous guide à travers la jungle
équatoriale à la recherche d’un des plus fabuleux
trésors archéologique du monde.
Dissimulé au cours de la conquête espagnole
par les armées du dernier empereur Inca, l’or
d’Atahualpa attend encore d’être découvert …
Partir à la recherche de cet
inestimable trésor, bravant
les secrets des hommes
et l’hostilité de la nature,
l’auteur, véritable Indiana
Jones français, nous livre le
témoignage captivant de ses
extraordinaires aventures.
A l’issue de la séance, l’auteur
dédicacera son livre.

Projection du Film,
au Cinéma Le Castell.
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21h : Le Bal
de l’Afrique
Enchantée

« Soirée de Clôture »

Clôture du Festival par Christian
BLANC, Maire des Angles, Sophie
JOVILLARD, Marraine du Festival et
Claude MICHEL, Président du Club
de l’Aventure.
Pour clôturer en beauté ce XXVème
Festival, «Le Bal de L’Afrique
Enchantée» fera remuer les corps
et les cœurs grâce à un groove
irrésistibles et à une bonne humeur
communicative.

ENTRÉE
GRATUITE
Vous les avez surement entendus sur France Inter,
Soro Solo et Vladimir Cagnolari (journalistes et
ambianceurs) en maitre de cérémonie vous embarquent
pour un voyage à travers le continent Africain. Pendant
près de trois heures, «Les Mercenaires de l’Ambiance»,
orchestre de 11 musiciens, interprète les grands succès
du répertoire moderne africain. Du Highlife ghanéen à
la rumba congolaise, sans oublier l’afro-beat nigérian,
c’est l’occasion pour le public de se familiariser avec les
rythmes, mais aussi les histoires du continent africain.
Car si l’on est là pour danser, comme dans L’Afrique
Enchantée, on essaie aussi …de penser !
Solo et Vlad sont sur scène pendant toute la durée
du Bal. Sur le principe de l’émission, ils font parler ces
morceaux emblématiques et nous racontent ce qu’ils
disent de l’Afrique d’hier et d’aujourd’hui.

FESTIVAL
AVENTURE
SALLE
BLEU NEIGE
A la fin de chaque séance :
dédicaces et rencontre
avec l’invité.
Chocolat chaud offert par le
club à la fin de chaque soirée.
TARIFS :

Soirée Adulte : 8€
Soirée Enfant (12/16 ans) : 4€

ABONNEMENTS :

7 soirées et 7 après-midi : 42€
Pour tout abonnement l’album
souvenir des 25 ans sera offert.

SEANCE D’APRES MIDI :
3€
Point de vente :
- www.lesangles.com
- Tabac Presse Masfarné

(seulement les abonnements)

- Salle Bleu Neige
avant chaque séance.

lesangles.com

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

O F F I C E D U TO U R I S M E
Avenue de l’Aude – 66210 LES ANGLES
Tél. 04 68 04 32 76 – ot@les-angles.com

