© alexandre Lachavanne

durée du film : 70 min. + échanges

un film de victor rault et Pierre Belet - ZeD Production, 52min, France, 2016 - Présenté par Lucas santucci

A l’heure où le réchauffement climatique bouleverse les équilibres fragiles du grand Nord, Emmanuelle
Périé-Bardout et Ghislain Bardout nous emmènent avec leur équipe pour une exploration totale et
inattendue du Groenland, à la fois en surface et sous l’eau : « under The Pole II - Discovery Greenland ». De cette expédition, ils rapportent des images uniques au monde : une ode à la beauté d’un
monde proche et pourtant peu connu. Entre le cercle polaire et le nord du Groenland, à bord de leur
voilier polaire, le Why, ils ont exploré pendant un an et demi la banquise et ont plongé depuis la surface jusqu’aux plus grandes profondeurs jamais atteintes sous la banquise. Ils se sont laissés prendre
par les glaces pour hiverner sous les aurores boréales au large d’uummannaq, avant de poursuivre
au printemps, l’exploration des côtes avec les Inuits et leurs traîneaux à chiens...

© anne Quéméré

durée de la rencontre : 60 min.

échange avec Anne Quéméré

Pour l’occasion, c’est en Asie centrale dans les chaînes du Pamir que j’ai roulé avec lui pendant 10
jours. Caméra au poing, j’ai découvert une région aux paysages époustouflants. j’ai également vécu
un temps aux côtés d’un homme à la fois grandiose et rempli d’humilité, capable à la force de ses
jambes de vivre le voyage si intensément qu’il donne parfois l’impression d’embrasser la terre.

14h30
Café de l’aventure

“ sWIM4OCEAN ”
durée de la rencontre : 60 min.

échange avec julien Moreau
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“ LE PAssAGE Du
NORD-OuEsT EN KAyAK “

Réaliser un portrait documentaire de Claude Marthaler demande de la cuisse ! Pour filmer le bonhomme, il faut être prêt à enfourcher sa bicyclette, l’harnacher de toutes sortes de sacoches, s’entraîner dur sur les montagnes avoisinantes, et enfin le rejoindre quelque part au bout du monde.
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un film d’alexandre Lachavanne - Production rts, 70 min, suisse, 2015 - Présenté par claude Marthaler et
alexandre Lachavanne

Projection d’un diaporama photos, vidéos et extraits de films

Projection du film « swim4ocean » de Julien Moreau et clément Delarue (25 min).

A la poursuite de défis « grandeur nature », la navigatrice de l’extrême. Anne Quéméré nous raconte
au fil de l’eau mais aussi de ses rencontres, cette route maritime mythique qu’est le Passage du
Nord-Ouest. Aux confins de notre planète, là où lors de la fonte des glaces arctiques deux océans se
mêlent, elle nous entraîne à la découverte d’un monde sans commune mesure avec le nôtre, là-bas,
dans le grand nord et balaye ainsi nos repères au-delà de l’exploit purement personnel.

swim4ocean, c’est l’histoire d’un jeune diplômé d’école de commerce qui refuse de contribuer à la société de consommation et qui à travers ses aventures cherche à accélérer la transition environnementale. julien, breton, 27 ans, se présente comme un éco-aventurier, un créateur d’aventures au service
de l’Homme et de l’environnement. Cet été, il souhaitait dénoncer la pollution des océans, inspirer le
grand public à s’engager, démontrer que « Tout est possible ! » et que la crise environnementale n’est
pas une fatalité si l’on passe à l’action. Il s’est alors jeté à l’eau pour tenter de devenir la première
personne à nager de l’île de jersey à st Malo. une épreuve physique extrême de 70 kilomètres de
nage aux couleurs de sea shepherd.
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© clément Delarue

durée du film : 52 min. + échanges

EsPaCE EnCan / Auditorium Michel Crépeau

Film en compétition

“ CLAuDE MARTHALER,
EMBRAssER LA TERRE ”

“ IMMERsION POLAIRE ”

Pris dans les glaces et la nuit polaire l’hiver, ce légendaire passage qui ne s’ouvre que quelques semaines en été se révèle être un véritable labyrinthe parsemés d’îles et de caps qui aujourd’hui encore
gardent une part de leur mystère.

22

ar
ÉP

séance collégiens

14h30

e
nt

EsPaCE EnCan / Auditorium Michel Crépeau

PrÉ s

e
ar
ÉP

11h00

PrÉ s

nt

MUséE MaRiTiME / salle noire

VENDREDI 18 NOVEMbRE

23

“ LIBREs COMME L’AIR “
durée du film : 52 min. + échanges

un film de sébastien Devrient - vertiges Prod, 54 min, suisse, 2016 - Présenté par sébastien Devrient et carole
Dechantre

un film de antoine Boisselier et nicolas Hairon - nomades Production Films, 52 min, France, 2015 - echange skype
avec nicolas Hairon

sur les flancs du Mont Dolent en valais, à 3 040 mètres d’altitude, un petit bivouac est le théâtre de
grandes rencontres. Pendant 10 jours, sous tente, dans des conditions de vie similaires à celles de ses
expéditions, le célèbre aventurier et himalayiste jean Troillet est invité par son ami le réalisateur sébastien Devrient à revisiter les moments forts de sa vie : 50 ans d’alpinisme, 40 ans d’expéditions, 30
ans d’Himalaya à plus de 8 000 mètres. Au fil des jours et des récits, 26 invités surprises rendent visite
à jean Troillet. Certains marchent jusqu’à lui pour partager 24 heures au bivouac, d’autres s’immiscent
virtuellement dans l’intimité du camp par le biais d’interviews projetées sur la toile de la tente. Croqués
sur le vif, les histoires, les confidences, les rires et les silences font revivre le passé et laissent entrevoir
l’avenir d’un homme libre et passionné qui, à 68 ans, est toujours aventurier.

voyager dans le ciel comme un oiseau est l’un des plus vieux rêves de l’homme. Aujourd’hui, parcourir
de grandes distances en deltaplane, parapente ou planeur reste une aventure hors du commun.

e

Film en compétition

“ LEs ŒuvREs
Du PAMIR ”
durée du film : 52 min. + échanges

imprimeur
imaginatif

© solidream

durée du film : 40 min. + échanges
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“ ALPINE LINE ”

19h30 Entracte au Musée Maritime : 30 min.
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Film en compétition

PrÉ s

Antoine Boisselier, pilote de deltaplane, part à la rencontre de pilotes passionnés qui ont le même
objectif que lui : percer les secrets de l’air et repousser leurs limites pour réaliser des vols de distance
records au-dessus des montagnes des Alpes.

un film de Yann Borgnet et Guillaume Desmures - autoproduction, 40 min, France, 2016 - Présenté par Jean-Pierre
saint-Germain

un film de Brian Mathé, Morgan Monchaud et siphay vera - solidream, 52 min, France, 2016 - Présenté par Morgan
Monchaud, Brian Mathé, siphay vera

L’aventure peut se vivre à deux pas de chez soi. C’est ce qu’ont voulu se prouver yoann joly et
yann Borgnet, 21 et 23 ans, en s’engageant dans l’Alpine Line, une grande traversée des Alpes qui
les a menés du Monte Cinto Corse au Triglav slovène, en passant par le Mont Blanc. À travers trois
éléments (Terre, Ciel, Eau), et uniquement par des moyens de mobilité douce (marche, vTT, ski de
randonnée, ski nordique, parapente, voilier, kayak), ils rallièrent une petite cinquantaine de cimes emblématiques. Des sommets comme moyens d’expression de pratiques originales, associant ski, escalade, alpinisme et parapente, sur les traces du regretté Patrick Berhault. Durant 161 jours, ils vécurent
une expérience humaine très forte, chaque jour renouvelée par de très nombreuses rencontres. En un
sens, c’est un hymne à l’amitié et à l’humilité.

Dans les montagnes isolées du Pamir, en Asie centrale, trois amis mettent à l’épreuve un concept
original de vélo en bambou fabriqué par de jeunes artisans-ingénieurs français. Entre deux ascensions de sommets sauvages à près de 6 000 m, il s’agit surtout de rencontrer ceux qui œuvrent en
cohérence avec leur environnement. sur leur route, des hommes et des femmes ont décidé de relever
un autre type de défi : réinventer un savoir-faire local et regagner en autonomie, en liberté. Depuis
chez soi, jusque dans les montagnes du Tadjikistan, leur aventure invite à se questionner sur le sens
et la portée de nos actions.

19h00 Entracte à l’Espace Encan : 30 min.

EsPaCE EnCan / Auditorium Michel Crépeau

durée du film : 54 min. + échanges

© antoine Boisselier - nicolas Hairon

Film en sélection
« Quai de l’Aventure »
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un film de Benoit Lichté - Production seppia, 52 min, France, 2016 - Présenté par Benoit Lichté

Carine, Manu et leurs deux enfants sont installés
à Maui depuis 20 ans. Chasseurs de vagues et
de vent, ils embarquent sur le Kwai, une des dernieres goélettes de transport à voile pour Fanning
Island, une île aux vagues prometteuses, perdue
dans l’océan Pacifique. un regard sur un mode
de vie à l’opposé de celui de la société moderne.

Orbayu : une voie extrême de 500 mètres, en
paroi, à 2000 m d’altitude. un engagement particulièrement élevé pour Cédric Lachat et Nina
Caprez qui s’y sont attaqués à la fin du printemps
2014. un voyage vertical, complexe où la dimension psychologique est aussi la clé de la réussite.

Film en compétition

PrÉ s

e

La championne de snowboard freeride et de wingsuit Géraldine Fasnacht, le champion du monde de
bodyboard Amaury Lavernhe et le multiple recordman du monde d’apnée Guillaume Néry, font partie d’un club à part chez les athlètes de haut niveau. sportifs de l’extrême, ils fascinent et intriguent.
Performance, concentration, préparation, rigueur de l’entraînement rythment leur vie de champion.
Mais qu’ils soient en montagne, dans l’eau ou dans les airs, tous mettent potentiellement leur vie en
jeu, car le risque zéro n’existe pas.

23h00 Fin de soirée au Musée Maritime

LEs vOyAGEuRs sANs TRACE
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© Ben canales - nW Documentary

un film de Mathieu rivoire et Julien nadiras - autoproduction, 26 min, France, 2015 - echange skype avec
nina caprez

21h00
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© sam Bié

durée du film : 26 min.
+ échanges

© sePPIa

durée du film : 52 min. + échanges

“ ORBAyu ”
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“ LEs vOyAGEuRs
sANs TRACE ” (vOsT)
durée du film : 80 min. + échanges

un film de Ian MccLuskey - Production teva & nW Documentary, 80 min, usa, 2015 - Présenté par Patrice de colmont

En 1938, trois Parisiens partent d’une rive du Wyoming pour tenter la première expédition en kayak
des rivières verte et Colorado. En filmant leur voyage, ils tournent le premier documentaire d’aventure
en couleur aux états-unis. Pourtant, pendant 75 années ces bobines resteront inconnues, jusqu’à ce
qu’Ian voie le trio sur un petit panneau historique. Apprenant à pagayer dans les mêmes eaux, Ian
commence une aventure parallèle. Pourquoi est-ce qu’un couple marié et un ami auraient-ils voyagé
si loin ? Quels secrets cachent ces canyons ? Ian retournera au commencement de cette épopée, aux
portes de la Côte d’Azur et enfin jusque dans l’océan de possibilités qui s’offre à l’esprit aventurier.

© Ben canales - nW Documentary
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“ LE GOûT Du RIsQuE “

un film de Grégoire scherpe - seMe Production, 27
min, France, 2016 - Présenté par carine camboulives &
Manu Bouvet

23h00 Fin de soirée à l’Espace Encan
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Film en sélection
« Quai de l’Aventure »
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Films en sélection « Quai de l’Aventure »

durée du film : 27 min.
+ échanges
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“ FANNING
Ou L’IMPOssIBILITé
D’uNE ÎLE ”
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