durée du film : 96 min. + échanges

“ LE BAL DEs GLACEs,
vOyAGE Au GROëNLAND ”
durée de la rencontre : 60 min.

MUséE MaRiTiME / salle noire

(AvANT-PREMIèRE)

Gildas Flahault présente le livre

© Dr

© courtesy of california state Parks, 2016

“ jACK LONDON,
uNE AvENTuRE AMéRICAINE ”

Rencontre « Aventure et Littérature »
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Echanges avec Gildas Flahaut et François Bernard
un film de Michel viotte - Production La compagnie des Indes, 96 min, France, 2016 - echange skype avec
Michel viotte

jack London (1876-1916), auteur de L’Appel de la Forêt, de Croc Blanc et de Martin Eden, fut l’écrivain
américain le plus célèbre de son temps. Puisant dans une existence tumultueuse la matière de ses
livres, il devint, au tournant du XIXe siècle, le symbole même de l’aventure. Tour à tour vagabond,
chercheur d’or dans les étendues sauvages du grand Nord, marin-explorateur des archipels de la
Polynésie et de la Mélanésie, il fut aussi rancher, reporter de guerre, et un militant socialiste passionné.
De la fin de la conquête de l’Ouest à la Première Guerre Mondiale, il fut à la fois témoin et acteur privilégié des profonds bouleversements de la société américaine, et son parcours comme son œuvre,
uniques, indissociables, frappent encore aujourd’hui par leur intensité.

sur le voilier Atka, il a glissé parmi les myriades d’icebergs, au pied des glaciers géants et entre les
cathédrales de cristal. Il a débarqué dans des villages chamarrés de couleurs vives, découvert le
théâtre grandiose d’un cimetière mystérieux, aperçu la cabane de Paul-émile victor, cheminé sous les
colossales falaises de basalte et sur les tapis de lichens de la toundra fleurie. Il est parti à la rencontre
des pêcheurs, des chasseurs, des enfants de Qeqertaq, mais aussi des phoques, des baleines, des
rennes et des bœufs musqués. De retour du Grand Nord, il a traduit en images les humeurs changeantes du ciel et de l’océan, la majesté de la lumière, la géométrie variable des icebergs.

Bourlingueur nourri aux embruns, gildas Flahault est un marin et un artiste.
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Le documentaire-fiction « jack London, une aventure américaine », réalisé à l’occasion du centenaire
de sa disparition, retrace ce destin hors du commun, à partir d’archives exceptionnelles, d’interviews
des plus grands spécialistes américains, et de scènes de reconstitution tournées en 4K dans le grand
nord canadien, en Polynésie, et sur son ranch californien.

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

“ LE NAvIGATEuR sOLIDAIRE ”
durée de la rencontre : 60 min.

échange avec yves Marre

© ZePPeLIn

Café de l’aventure

Projection du documentaire « Yves Marre, le navigateur solidaire » d’Isabelle Billet et christophe Bazille (26 min)

steward d’Air France pendant 23 ans, pilote privé et navigateur, yves Marre se lance très tôt dans
l’aventure aérienne et maritime. Après avoir mené plusieurs missions humanitaires dans le cadre
d’Aviation sans Frontières et traversé l’Atlantique en péniche fluviale, il fonde en 1993 l’association
Friendship dans le but de convoyer une péniche au Bangladesh pour la transformer en bateau-hôpital.
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© La compagnie des Indes, 2016

yves Marre crée ensuite l’association française « Watever – seaTizen » qui se donne pour mission
d’améliorer les conditions de vie des peuples riverains des côtes menacées et des grands fleuves.
C’est l’histoire de la Péniche pour le Bangladesh et les développements qui en ont suivi qu’yves nous
raconte dans son livre.

Yves Marre est un entrepreneur, inventeur et aventurier français, cofondateur de l’ong
Friendship au Bangladesh, de l’association Watever en France et créateur du chantier
naval TaraTari au Bangladesh.
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“ DE L’EAu
sOus LA
MONTAGNE ”
durée du film : 26 min.
+ échanges

un film de Jérôme espla - 13 Productions, 26 min,
France, 2016 - Présenté par Jérôme espla

Enfouie dans la roche, cachée dans des failles,
oubliée dans des grottes, l’eau circule dans les
artères de la montagne comme une porte ouverte vers l’exploration, où la lumière du jour n’est
plus qu’un lointain souvenir. Pour explorer les profondeurs de la terre, place à des aventuriers peu
ordinaires, mêlant plongée sous-marine et spéléologie : les spéléonautes…

© thibaut Lacombe

© Jérome espla

Films en compétition

“ BAM ! ”
durée du film : 29 min.
+ échanges

un film de thibaut Lacombe - autoproduction, 29 min,
France, 2016 - Présenté par rémi Loubet et romain
Marie

Au cours de l’hiver 2016, l’équipe s’est envolée
pour les confins des montagnes sibériennes : un
périple d’un mois au cœur d’un massif sauvage
au Nord-Est du Lac Baïkal. une parenthèse en
Transsibérien leur a permis d’atteindre le massif
de Kodar qu’ils ont parcouru alors en autonomie
à la recherche des plus belles pentes.
PrÉ s

© esprits d’aventure

“ L’AuTRE FACE
Du KILIMANDjARO “
durée du film : 51 min. + échanges

un film de Marc-Grégor campredon et Jean-Benoit Gamichon - esprits d’aventure et Improv’, 51 min, France, 2015
Présenté par Jean-Benoit Gamichon

Film en compétition
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Film en sélection
« Quai de l’Aventure »
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Pour atteindre le sommet du Kilimandjaro, les touristes ont besoin de l’aide de porteurs. David est l’un
de ces Tanzaniens qui grimpent les pentes de la montagne, dans l’espoir de gagner assez d’argent
pour assurer le futur de sa famille. Loin de l’aventure africaine vécue par ces milliers de touristes, David
doit faire face à des conditions de travail difficiles ainsi qu’à une corruption grandissante.
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“ IMMERsION POLAIRE ”
durée du film : 52 min. + échanges

un film de victor rault et Pierre Belet - ZeD Production, 52min, France,
2016 - Présenté par emmanuelle Périé et Ghislain Bardout

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 Groënland, 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...
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“ LAGWIyAN
LEs LuTH D’ADRIEN ”

durée du film : 52 min. + échanges

durée du film : 52 min. + échanges

un film de Paul-aurélien combre - Mona Lisa Production, 52 min, France, 2016 - Présenté par Paul-aurélien combre

sébastien, aventurier polaire, va disputer dans quelques mois la yukon Quest en Alaska. Avec ses
chiens, ils devront surmonter toutes les épreuves pour être au départ. seront-ils prêts pour s’engager
dans la plus difficile course de chiens de traîneaux de la planète ?

MUséE MaRiTiME / salle noire

“ LE TRAINEAu
Du DEsTIN ”

Film en sélection
« Quai de l’Aventure »

© on plie bagage

© Paul-aurélien coMBre

Film en sélection
« Quai de l’Aventure »
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un film de tania Houlbert - Les Bonnes résolutions, 52 min, France, 2014 - Présenté par tania Houlbert et
Guillaume temps

Tania et Guillaume partent à la rencontre des français d’ailleurs. Après un premier voyage en Laponie
aux côtés de deux mushers, notre duo de parisiens part au chaud ! Accueillis par Adrien en Guyane,
ils vont découvrir la vie d’un jeune fleuriste Alsacien passionné par la faune de sa terre d’adoption. Il
nous parlera de ses luttes et de ses belles rencontres qui l’ont amené jusqu’ici.

© Denis tisserand

Film en compétition
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“ LE MONDE D’yvAN,
RETOuR AuX sOuRCEs ”
durée du film : 52 min. + échanges

© Denis tisserand

un film de Pierre Guyot - Mérapi Productions, 52 min, France, 2015 Présenté par Yvan Bourgnon et Pierre Guyot

En 2013, le skipper yvan Bourgnon se lance un défi unique : faire
le tour du monde sur un catamaran de sport, sans habitacle ni
instrument électronique. Le défi n’est donc ni une course ni un
record à battre. C’est l’aventure d’un homme seul face à la mer,
se guidant uniquement à l’aide du soleil et des étoiles et naviguant sur une coque de noix, sans aucun abri pour se protéger
des dangers des océans. Cet exploit sportif sans précédent,
50 000 km autour de la planète, est aussi le voyage intérieur
d’un aventurier hors-norme.

© on plie bagage
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17h00
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En débarquant en pleine période d’émergence des bébés tortues, Tania et Guillaume ne seront pas
au bout de leurs surprises ! En descendant le Maroni en pirogue, les trois protagonistes découvriront
une région riche de ses habitants : entre culture amérindienne et bushinengé, forêt primaire et îles
paradisiaques. À travers la générosité des hommes et de la nature, la Guyane donne envie de poser
ses bagages un peu plus longtemps… Lagwiyan est un documentaire de voyage émouvant et drôle,
incarné par un duo plein d’énergie, sur fond de terre vierge et verdoyante.
nt
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Les Luth, c’est aussi le nom des tortues qu’il protège aux côtés de l’Association Kwata.
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“ AvENTuREs
suR LA BANQuIsE ”
durée du film : 58 min. + échanges

un film d’eric Brossier et Katia chapoutier - elephant Doc, 58 min, France, 2016 - Présenté par eric Brossier

“ THE WEEK END sAILOR ” (vOsT)
durée du film : 75 min. + échanges

e

“ D’HOMMEs ET
DE GLACE ”
durée du film : 28 min. + échanges

un film de sarah Bel Den - Wild-touch Production, 28 min, France, 2015 - Présenté par sarah Del Ben

Claude Lorius ? Ce nom ne vous dit peut être rien, mais les recherches scientifiques qu’il a mené
dans les glaces de l’Antarctique, pendant plus de trente ans, ont largement contribué à la découverte
du réchauffement climatique. En 2012, Luc jacquet (réalisateur de la Marche de l’Empereur) croise le
chemin de Claude Lorius. Cette rencontre donne naissance à la réalisation d’un film de cinéma intitulé
« La glace et le ciel ». Le documentaire « D’hommes et de glace » retrace toute l’aventure en images
du film et dresse un portrait sensible du glaciologue Claude Lorius, visionnaire du climat.

20h00 Entracte au Musée Maritime : 30 min.

un film de Bernard arsuaga - Production Innocent, 75 min, Mexique, 2016
- Présenté par Blutch Dalrymple-smith

© tjerk romke de vries Butch Darlymple smith

© sarah.DelBen
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Film en sélection
« Quai de l’Aventure »
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Cela fait 15 ans que France et éric se sont inventés une vie unique au monde. Ils vivent sur un voilier
pris dans la Banquise une grande partie de l’année. un bateau qui sert de plateforme logistique pour
les projets scientifiques en Arctique. France est navigatrice, Eric est scientifique et c’est en conjuguant
leurs passions et leurs talents qu’ils sont d’abord devenus un couple puis une famille. Car aujourd’hui,
Léonie 9 ans et Aurore 6 ans partagent ce quotidien si particulier à 60 km au nord du cercle polaire.
Depuis trois ans la famille a jeté l’ancre sur une banquise proche d’un village inuit de 500 habitants.
L’objectif est de pouvoir partager une vie sociale avec ce peuple étonnant et permettre aux filles
d’aller à l’école inuit. Ce film nous fait découvrir leur quotidien hors du commun.

© tjerk romke de vries Butch Darlymple smith

© christian Morel

Film en compétition
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Le film « The Weekend sailor » raconte l’histoire d’un homme d’exception : Ramon Carlin. Issu d’une famille mexicaine très pauvre,
Ramon perd son père à l’âge de 14 ans et doit alors subvenir aux
besoins de ses proches. sa volonté et sa ténacité lui permettent
de s’émanciper et de regagner un milieu social plus confortable.
Mais ces épreuves de la vie le marquent à tout jamais et lui forgent un caractère empreint d’optimisme et de courage. C’est à
l’âge de 50 ans que germe en lui une idée improbable : celle de
rejoindre le départ de la première course autour du monde avec
sa famille : la fameuse Whitbread (nouvellement volvo Ocean
Race). L’histoire raconte alors les efforts qu’il déploie autour de l’achat d’un bateau approprié pour
cette épreuve et sa quête d’équipiers adéquates pour mener à bien cette incroyable aventure.
Le film s’appuie sur des images d’archives étonnantes et fait la part belle à des scènes de course
jamais vues auparavant. une course contre les meilleurs skippers de l’époque où le résultat de l’équipage de Ramon fera le tour du monde.
Ramon Carlin est décédé le 8 mai dernier et ce film reste le plus bel hommage à cet homme hors du
commun.

Fin de soirée à l’Espace Encan – soirée à The Roof ! (cf p.39)
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“ GRAvITé ZéRO ”
durée du film : 63 min. + échanges

un film de Jürgen Hansen - La vingt-cinquième heure, Prospect tv, ZDF, 63 min, France, 2014 - Présenté par Jürgen
Hansen

22h00 : Fin de soirée au Musée Maritime – soirée à The Roof !

© Bastian Bochinski

Gravité ZERO accompagne deux jeunes astronautes pour leur première mission spatiale: l’allemand
Alexander Gerst de l’Agence spatiale Européenne (EsA) et l’américain Greg Reid Wiseman de la
NAsA. Pour la première fois, les spectateurs auront la chance unique de suivre l’intégralité de ce
voyage dans l’espace.
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© La vingt-cinquième Heure

Prosper le trublion insatiable des
platines déballe régulièrement le grand
jeu pour bloquer les sourires, peu importe
les moyens : Funk, Electro, Rock, Disco,
Hip Hop... etc. Tout (mais pas n’importe
quoi) passera dans la moulinette musicale
de ce Diable moustachu, l’éclectisme
et la générosité sont les dénominateurs
communs de chacune de ses prestations.

SOIRéE à ThE ROOF
EN COMPAGNIE DEs INvITés Du FEsTIvAL !
The Roof, la Maison de l’Escalade de la Rochelle
nous ouvre ses portes à partir de 22h00 pour
échanger et boire un verre en musique !
La soirée du Festival à The Roof est l’occasion de partager
un moment festif et convivial en présence des invités du
festival : aventuriers, voyageurs, réalisateurs, producteurs
et auteurs…
Au programme cette année, une démonstration d’escalade placée sous le signe du spectacle et un Dj set pour
prolonger la soirée ! A coup sûr, un temps fort du Festival à
ne surtout pas manquer !

au programme :

ThE RooF / soirée en compagnie des invités du festival !

à partir de 22h00
© Gaëtan tracqui

© La vingt-cinquième Heure

Film en sélection
« Quai de l’Aventure »

SAMEDI 19 NOV.
e
ar
ÉP

20h35

PrÉ s

nt

MUséE MaRiTiME / salle noire

SAMEDI 19 NOVEMbRE

> 22h00 : accueil des festivaliers
et des invités du Festival
> 22h00 - 23h00 :
Démonstrations de grimpe
animée par Alex aux platines !
> 23h30 - 1h00 : Dj Prosper

Entrée à 4 €,
dans la limite des places
disponibles.

The Roof : 22, rue Cardinal
17000 La Rochelle

Bar et petite restauration
sur place de produits
locaux et/ou bio.

39

