


2014
Vingt-cinq ans de Festival  
de l’Aventure aux Angles

Un quart de siècle qui a vu défiler un grand nombre « d’aventuriers ». 
Qu’ils aient été alpinistes, navigateurs, baroudeurs, explorateurs, spor-
tifs, ils ont construit avec nous des festivals hors du commun fait de 
diversité, de rencontres, d’échanges, de convivialité… Des liens d’ami-
tié se sont noués, des souvenirs sont encore dans toutes les mémoires.

2015 
le Festival continue

Dans un monde en pleine mutation, l’aventure continue. Elle se décline 
en exploits de sports extrêmes, en records sans cesse battus, les coins 
de la planète les plus reculés ont été explorés, médiatisés.
Quelles aventures peuvent encore surprendre, nous faire rêver ?
Peut-être celle des hommes apprenant à mieux se connaître, se com-
prendre, s’étonner, partager dans des milieux parfois hostiles, étonnants 
et souvent magnifiques.
C’est l’option retenue pour cette 26e édition.

21 H

Sur le chemin de l’école
Un film de Pascal PLISSON 
En présence de Simon WATEL,  
chef opérateur 
Ils vivent aux quatre coins du Monde mais par-
tagent la même soif d’apprendre.
Sur le chemin de l’école suit l’extraordinaire 
destinée de quatre enfants pour qui l’accès à 
l’éducation est a priori impossible.
Chaque jour, dans des paysages incroyables, 
Jackson au Kenya, Zahira dans l’atlas Maro-
cain, Samuel en Inde et Carlito dans les plaines 
de Patagonie se lancent dans un périple à haut 
risque qui les conduira vers le savoir.
Quotidien hors normes pour ces enfants dont 
la volonté, mise au service d’un rêve, les guide 
sur le chemin de l’école, que nous aussi avons 
emprunté mais pas dans de telles conditions.
Ce film a obtenu le César 2014 du meilleur 
documentaire.

Ouverture du 26e Festival
en présence de M. Le Maire, Michel Poudade

21 H

L’Aventure du  
Tour de France
Thierry ADAM
L’épreuve reine de la petite reine ! Des émo-
tions inoubliables au bord des routes de France, 
des sportifs passionnés qui ont la rage de 
vaincre les kilomètres, des étés brûlants ou plu-
vieux au parfum de vacances… En compagnie 
d’un des plus célèbres journalistes de la Grande 
Boucle, Thierry Adam, revivez l’aventure du 
Tour de France depuis sa création !

Sophie JOVILLARD
Présentatrice depuis 2006 sur France 5 du magazine « Échap-
pées Belles », Sophie insatiable globetrotteuse fait voyager les 
Français et entraîne les téléspectateurs tous les Samedis à la 
découverte du Monde.
Avec son professionnalisme, son dynamisme, sa passion et son 
sourire elle sera de nouveau parmi nous pour présenter et ani-
mer ce 26e Festival.
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Toubons, Touaregs, Maures, Arabes… Les socié-
tés du désert sont certainement les plus vieux 
peuples du monde et les caravanes qui sillonnent 
le Sahara existaient déjà avant les pharaons. À 
cette époque, c’était le natron du Soudan qui tra-
versait principalement les dunes, on l’utilisait pour 
embaumer les morts. Ensuite, ce furent les dattes, 
la farine de blé ou de mil, le sucre, le thé qui voya-
geaient sur les chameaux pour alimenter les cam-
pements et désenclaver les villages isolés. Et 
puis le sel… que le monde entier recherchait et 
qui servait essentiellement, dans cette région du 
monde, à immuniser tous les animaux des mala-
dies et des parasites. Ailleurs pour la nourriture ou 
même comme monnaie d’échange. Philippe Frey a 
suivi des dizaines de caravanes, les actuelles sont 
encore très vivantes. Il a suivi en particulier une 
caravane en pays afar éthiopien avec ses milliers 
de chameaux qu’on croise dans les canyons déser-
tiques ou les étendues blanches et désolées et au 
Mali, l’Azalaï, qui chaque jour voit partir 3, 4, 5 cara-
vanes des mines de sel de Taoudenni.
Philippe Frey nous fait participer à ses étonnants 
voyages merveilleusement riches de décou-
vertes esthétiques et humaines. Docteur en Eth-
nologie, spécialiste des déserts et des nomades, 

Philippe Frey enseigne dans les universités de 
Strasbourg et de Mulhouse. Il est membre du Club 
des Explorateurs fondé par Paul-Emile Victor.
Homme de terrain, il connaît parfaitement le 
Sahara, le Kalahari, les déserts d’Orient et d’Amé-
rique. Il détient de nombreux records de traversées 
du désert en solitaire, à pied ou à chameau. Il a par-
couru en tout plus de 35 000 km. Il est l’auteur de 
nombreux livres. Son roman Le chevalier Songhaï a 
reçu le Prix Louis Barthou de l’Académie française.

Remise du Prix Aventure des Angles 2014 
par Michel POUDADE, Maire des Angles,   
Claude MICHEL, Président du Club de l’Aventure, 
et Françoise SALOME, présidente du jury.

21 H

Les rubis des 
Kmers Rouges
Olivier WEBER
L’écrivain-voyageur, Olivier 
WEBER revient au Cambodge, 

au milieu des maquis des anciens Khmers Rouges, 
lors d’une expédition baptisée Cardamones, mon-
tagnes où il séjourne régulièrement depuis vingt 
ans. De 1975 à 1979, les miliciens qui furent au 
pouvoir sous les ordres de Pol Pot ont instauré un 
régime de terreur qui fut un des plus sanglants 
génocides du XXe siècle.
Chassés du pouvoir en 1979, une partie des Khmers 
rouges a repris le maquis et mené une guérilla 
active jusqu’en 1996. Aujourd’hui le dernier fief 
des Khmers rouges est situé dans la région de Pai-
lin, à la frontière thaïlandaise. Une région au sous-
sol bourré de rubis.
Longtemps, le trafic des pierres précieuses a per-
mis aux Khmers rouges de financer la guerre. 
Aujourd’hui, il permet à certains de vivre une 
retraite dorée et d’échapper à la justice internatio-
nale qui tente de les rattraper.
Olivier Weber écrivain voyageur, grand reporter a 
obtenu le prix Albert Londres, le prix Joseph Kessel, 
le prix de l’Aventure, le prix Spécial des Correspon-
dants de guerre. Ses romans et récits de voyage 
ont été traduits dans une dizaine de langues.
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21H

Là où naissent les icebergs
Pierre DUTRIEVOZ 
Réalisateur, artiste plasticien, 
guide de haute montagne
Après quatre semaines passées sur la banquise 
avec ses fils Lorentz (11 ans) et Niels (15 ans), 
Pierre Dutrievoz est parvenu au printemps 2013 
« là où naissent les icebergs » et où la calotte 
glaciaire les libère, quelque part dans le grand 
Nord.
De cette belle histoire, Pierre en a fait un film.
Au-delà du récit d’une expédition dans des 
conditions extrêmes (quelque 400 km parcou-
rus avec leurs compagnons inuits), c’est avant 
tout le compte rendu d’un voyage initiatique en 
famille au Groenland et sur la banquise polaire 
qu’il nous livre.

21H :

Gombessa, rencontre avec le Coelacanthe
Laurent BALLESTA et Florian HOLON
Pionnier de la plongée profonde, Laurent Ballesta, biologiste, photographe 
marin mondialement connu, a réussi ce que personne n’avait fait avant lui : 
plonger à plus de 100 m de profondeur pour filmer les cœlacanthes dans leur 
milieu naturel. Avec des moyens vidéo lourds, l’expédition Gombessa a rap-
porté des images aussi exceptionnelles que magnifiques. C’est un aventurier 
des profondeurs. L’homme qui a filmé le poisson du fond des âges : le cœla-
canthe un poisson préhistorique de 400 millions d’années que l’on pensait 
disparu depuis 65 millions d’années, en même temps que les dinosaures, et 
qui a été découvert avec stupéfaction en 1938. Les scientifiques sont depuis 
fascinés par cet animal qui porte sur lui des embryons de bras et de jambes… 
Ce poisson apparenté aux vertébrés terrestres et encore très mal connu.
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21H

PRIX AVENTURE :
La caravane noire chez les Toubous
Philippe FREY



20H30

SOIRÉE DE CLÔTURE  
DU FESTIVAL DE L’AVENTURE
Raúl Paz en concert
Raúl Paz est un auteur-compositeur-interprète cubain. 
Sur fond de musique cubaine, il compose dans un style 
bien à lui : des textes à l’ancienne sur des rythmes plus 

modernes. Après 4 ans d’absence en France il revient en 2014 
avec un nouvel opus « Ven Ven ». Album qui reflète l’ambiance 
du Cuba d’aujourd’hui. Rien de tel pour un samedi soir que de se 
retrouver dans cette atmosphère latine et chaleureuse. Sa voix 
juste et profonde apportera à elle seule une chaleur humaine 
communicative. Toujours partagé entre deux cultures, le chan-
teur parle en français et en espagnol Ambiance festive assurée. 
De quoi donner envie de faire quelques pas de Salsa !!!

17H

PÈLERINAGES ET LIEUX 
SACRÉS EN INDE
Catherine JEUDY
Le pèlerinage vers un lieu saint 
est pour un Hindou, comme 
pour tout croyant, une expé-

rience rituelle essentielle. Catherine JEUDY a parti-
cipé en février 2012 à la Shivaratri (fête de Shiva) 
au Mont Girnar ( Junagadh-Gujarat) avec la mon-
tée de 11500 marches puis en février 2013 à la 
Maha Kumbh Mela, le plus grand pèlerinage au 
monde qui a lieu tous les 12 ans, à Allahabad 
(Uttar pradesh). L’Inde compte de nombreux sites 
et villes sacrés dont Varanasi (Bénarès) avec ses 
ghâts, le Mont Palitana (Gujarat) avec ses 108 
temples, joyaux de la religion Jaïn, et le Temple d’or 
d’Amritsar (Penjab) vénéré par les Sikhs.
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17H

LES HOMMES OISEAUX
François Xavier PELLETIER
Naturaliste, ethnologue, 
écrivain, photographe et 
réalisateur, il consacre sa 
vie à étudier, photogra-

phier et filmer les populations qui vivent en 
symbiose avec la Nature et tout particuliè-
rement les peuples de l’Eau et de la Forêt. 
Depuis des millénaires, sur le lac Manchar 
au Pakistan, le peuple Mohana entretient 
une exceptionnelle symbiose, mêlée de jeu, 
d’amour et de violence avec les oiseaux dont 
ils connaissent tous les secrets. Hommes 
et oiseaux se côtoient, s’affrontent, se ché-
rissent. Une cohabitation pacifique et harmo-
nieuse nécessaire à leur bien-être.

MERCREDI
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JANVIER
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9H30

À L’ÉCOLE DU FESTIVAL
Myriam BARAN
L’offre d’un moment éducatif 
de rencontres et d’émotions 
unique et réservé aux sco-
laires de notre proche région 

et ce dans l’ambiance « Festival ».

17H

DU BUSH À L’OREILLE
Myriam BARAN
Quel est le point commun entre un réalisateur de 
documentaires et une éthologue ? L’amour de la 
nature et deux enfants de 9 et 13 ans à qui ils font 
découvrir les coulisses de leurs métiers respectifs, 
au cours d’un voyage de plusieurs mois à travers 
les paysages époustouflants de l’Afrique australe 
et de l’Australie? C’est à une sorte de baptême 
naturaliste que vont être initiés Esther et Myrd-
hin. Un grand voyage pour qu’ils apprennent à 
regarder le monde, qu’ils découvrent l’école de 
la vie. Un tour en famille de l’autre côté de notre 
petite planète. Pour des histoires qui se racontent, 
de bush à oreille.

Les Après-midi du Festival

Les Après-midi du Festival

17H

LA ROUTE DU FLEUVE MISSISSIPI
Yves LEGRAIN CRIST
Le réalisateur Yves Legrain Crist nous 
entraîne dans un merveilleux voyage 
de 4 000 km le long du fleuve mythique.  
Un voyage à contre-courant qui com-

mence à l’embouchure du Mississippi, dans le golfe du 
Mexique et s’achève à sa source dans les hauteurs du 
Minnesota. Le fleuve américain a toujours été un terreau 
fertile pour les histoires extraordinaires, les destins hors du 
commun. À la Nouvelle Orléans, à Memphis, à Vicksburg, à Davenport, nous croisons des per-
sonnages hauts en couleur comme seul le Mississippi peut nous en donner à découvrir. Ce film 
propose un voyage au cœur de la légende du fleuve le plus emblématique du monde.

17 H

CE QUE NOUS AVONS 
PERDU
Christiane MORDELET
Le Ladakh est un désert de 
haute altitude, coupé du 

reste du monde de l’Inde par des cols à plus de 
5 000 m d’altitude, et le Nubra est une vallée 
séparée du reste du Ladakh par la plus haute 
route du monde. Vingt-quatre écoliers de cette 
vallée vont venir découvrir, pendant deux mois, 
la France, à l’occasion du 12e échange scolaire 
et culturel, entre la France et le Ladakh, orga-
nisé par Christiane MORDELETw, enseignante 
et coréalisatrice du film avec son association 
Tisser la paix. Ils vont poser sur notre société 
d’abondance et sur nos avantages apparents, 
un regard frais et drôle, lucide et sensé, peu 
encombré des règles de bienséance, nous  
renvoyant des jugements sans concession sur 
« Ce que nous avons peut-être perdu ».
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OFFICE DU TOURISME
Avenue de l’Aude - 66210 Les Angles
Tél. 04 68 04 32 76
ot@les-angles.com
lesangles.com

FESTIVAL DE L’AVENTURE 
Salle Bleu Neige

À LA FIN DE CHAQUE SÉANCE 
dédicace et rencontre avec l’invité.
Chocolat chaud offert à la fin de chaque soirée.

TARIFS
Soirée Adulte : 8 €
Soirée Enfant (12/16 ans) : 4 €
Séance d’après-midi : 3 €

ABONNEMENTS
7 soirées (dont le concert de Raúl Paz)  
+ 5 après-midi : 42 €

CONCERT RAÚL PAZ SEULEMENT 
8 € tarif unique

POINT DE VENTE 
www.lesangles.com rubrique Le Shop
Tabac Presse Masfarné (seulement les abonnements)
Salle Bleu Neige avant chaque séance


