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Déjà 16 ans que l’aventure suit sa route au Pôle
Sud ! Ce festival, devenu bi-annuel en 2001, aura
une saveur particulière en 2015, puisque ce sera
la 10è édition !

CATÉGORIE AVENTURE
● La revanche d'une cyclo-cigale
● Nomade des mers - Expédition Gold of Bengal
● L’obsession de l’ours
● Solidream
● Jolokia, des marins pas comme les autres
● Selva, la forêt sous les tropiques
● Jon, face aux vents
● Le monde de glace
● Les routes secrètes des oiseaux migrateurs
● China Jam
● Le Tour de France de la France, exactement
● Le passage du Nord Ouest
● Sous les ailes d’hippocampe

Suite à de gros travaux au Pôle Sud pour une toute nouvelle salle,
l’édition de 2013 avait été annulée.
Nous sommes donc impatients d’accueillir une nouvelle fois ces
grands voyageurs et ces fous d’aventure. Ils nous entraîneront sur
les océans, les plus hautes montagnes, les chemins du bout du
monde, dans les déserts… à pied, à vélo, en voilier, en vol à voile...

Du voyage lent au voyage d’expédition, du voyage initiatique
au voyage de rencontres, ce sera encore la fête à Chartres de
Bretagne, des moments de convivialité, d’échange, de découverte
et d’évasion. Décidemment, le voyage nous colle à la peau.
Des exposants : accompagnateurs de voyage, associations de
solidarité et humanitaire, écrivains-voyageurs, éditeurs, librairie
du voyage, matériel de randonnée, matériel vélo, pâtisserie
orientale, peintre-voyageur, voyagistes… Des expos photos, un
café littéraire, un atelier « carnets de voyage »…
Le Pôle Sud à Chartres de Bretagne, c’est 4 jours pour vibrer, se
donner du courage pour partir, préparer son voyage, suivre ses
envies d’ailleurs, aller sur les pas de ces bourlingueurs, de ces
conquérants de l’impossible.!
Jean-Luc Diquélou
Le Festival du Film Voyage Aventure
est organisé
par l’Association

en partenariat
avec le Centre Culturel

JURY

AUX 4 COINS DU MONDE est l’un des tout premiers festivals
français consacrés au voyage et à l’aventure avec une trentaine
de films (dont une quinzaine en compétition) qui seront projetés
sur grand écran, en présence des réalisateurs et aventuriers.

Myriam BARAN-MARESCOT - Présidente du Jury
Réalisatrice et Journaliste à Ushuaïa TV
Anne QUÉMÉRÉ - Navigatrice - Aventurière
Jean-Etienne FRÈRE - Réalisateur
Patrick FRÉTEL - Président du Cinéma Arvor à Rennes
Cédric TROMEUR - Monteur Truquiste – Garuda Production
Patrick SOULABAILLE - Réalisateur et Journaliste à
France 3 Bretagne

Meilleur film d’aventure (Prix de la Ville de Chartres de
Bretagne) + trophée Chasse-Marée
Meilleure écriture de film (Prix de la Librairie Ariane)
Meilleure image (Prix des Éditions Artisans Voyageurs)
Prix Spécial du Jury (Prix Philippe Bichon)
CATÉGORIE REPORTAGE - CARNETS DE VOYAGE
● Australie
● Le Vietnam - Les Princesses et le Dragon
● Russie, De Saint-Pétersbourg à Moscou
● Laos, une renaissance indochinoise
● San Francisco, la rebelle californienne
● Au fil de l’Amazone (Brésil)
● À l'ombre des manguiers (Madagascar)
● Oman, L'Arabie heureuse

JURY

avec le soutien de

Jean BOURGEAIS - Président du Jury
Organisateur à Cap Monde
Brice GOIDIN - Organisateur du Festival de la Magie à Dinard
Bernard LE NUZ - Organisateur à Connaissance du Monde
Eric MONTARGÈS - Réalisateur et Photographe
Jean-Michel QUENTON - Grand voyageur

Meilleur film de reportage (Prix Aux 4 Coins du Monde) +
trophée Chasse-Marée

Meilleure image (Prix des Éditions Géorama)
Meilleure bande son (Prix de la Librairie Ariane)
Prix Spécial du Jury (Prix des Éditions Artisans Voyageurs)

Informations
Billetterie

Exposants

Horaires d’ouverture hors festival : lundi : 14h00 - 17h00
mardi et vendredi : 14h00 - 18h30 - mercredi : 8h30 - 12h30 / 14h - 18h30

ABM Rennes

© Clément Lièvre

Centre Culturel Pôle Sud - 1, rue de la Conterie
Chartres de Bretagne - Tél. 02 99 77 13 20
polesud@ville-chartresdebretagne.fr

Amérique du Sud à vélo avec Maud Bailly
Aquarelles et carnets de voyage avec Philippe Bichon
Artisanat Pérou avec les Crèches d’Aréquipa
Asie à Vélo avec François Suchel
Australie avec Jean Charbonneau
Barcelone et Russie avec Dominique Senay
Carnets d’Aventure - magazine
Chemin de Compostelle avec Jean-Pierre Morvan
Connaissance du Monde - Films documentaires
Editions Artisans Voyageurs - Livres de voyage
Editions Géorama - Livres de voyage
Endurance Shop Matériel de sport et rando
Islande avec Sylvain Robert

TARIFS
Les codes couleurs correspondent aux 14 modules
par tranche d’environ 2 heures (2 ou 3 films).
Un module choisi donne accès à une seule salle.
Il n’est donc pas possible de panacher un module avec 2 salles.
Réservation : pendant la durée du festival ouverture de la billetterie 1 heure avant
chaque module. lors de votre réservation merci de préciser le(s) module(s) et salle(s).
Module
Matin

Vendredi 27/02
Samedi 28/02
Dimanche 01/03

5€

Module
AM 1

Module
AM 2

Module
Soir

6€

6€

9€

6€

6€

9€

6€

6€

Module après-midi : 6 € / 5 € (abonnés Pôle Sud – demandeurs d’emploi – 		
allocataires RSA - étudiants)
2 modules après-midi (même journée) : 10 € / 8 € (abonnés Pôle Sud
demandeurs d’emploi – allocataires RSA - étudiants)
Module soirée : 9 € - Module dimanche matin : 5 € (tarif unique)
Enfants de moins de 12 ans : 3 € le module

Tarif spécial du jeudi 26 février en soirée :
SOIRÉE D'OUVERTURE

le film « Pyrénées » et le concert « La Mal Coiffée » :
13 € - 10 € - 9 € - 7 € - 4 € (carte sortir)

Bar et restauration rapide sur place

Laos avec Patrick Moreau
La Route du café avec l’Association Internotes
La Terre à Bicyclette avec Alice Goffart et Andoni Rodelgo
Le Cap Vert avec Jean-Marc Cotta
Librairie Ariane - Librairie du Voyage
Nicaragua -avec Nicadescanso

© Nicole Chavignaud

www.guichetnet.fr/polesud

Billets à retirer à l’accueil Billetterie au Pôle Sud

© Eric Lorang

BILLETTERIE EN LIGNE

(sans frais supplémentaire, paiement sécurisé)

Solidream - Tour du Monde à vélo avec B. Mathé et M. Monchaud
Tour du monde en combi VW - Franck et Iris Thibaud
Turquie Aras - Pâtisseries orientales
Vélofasto - Vélos couchés

Jeudi 26 février

Salle Jacques Brel

PÔLE SUD

14h30 Vietnam - Les Princesses et le Dragon
Film réalisé et produit par Christian Vérot - 45 mn (2013)
Le Nord dissimule les plus
beaux paysages, naturels
ou sculptés de rizières. Des
peuples y perpétuent un
trésor de connaissances. Par
leurs costumes traditionnels,
ils offrent au voyageur
une féérie de couleurs.
Véritables Princesses de
la Montagne, les femmes y rayonnent d'élégance et de beauté. J'ai
partagé leur quotidien, de l'école au mariage, de la rizière au métier
à tisser, dans la simplicité rude et harmonieuse de la vie. Le Dragon
est au cœur des légendes, de la tradition, mais il symbolise aussi la
croissance économique actuelle. Nous retrouvons ses deux visages
dans la baie d'Along, les pagodes de Hoi An ou Dalat, dans la cité
impériale de Hué, du delta du Mékong au Fleuve Rouge. A Hanoi et
Ho Chi Minh-ville cohabitent le Dragon du passé et celui de l'avenir,
souvenirs d'Indochine et modernisme conquérant.

SOIREE D'OUVERTURE 1ère partie
Les Pyrénées, entre mer et montagne

21h00 - CONCERT La Mal Coiffée (Polyphonies
occitanes) avec Myriam Boisserie - Hélène Arnaud - Karine Berny
- Marie Coumes - Laëtitia Dutech
La Mal Coiffée, c'est d'abord un souffle. Celui de cinq voix féminines,
messagères d'une langue qui claque : l'occitan. Puisant dans le chant
populaire languedocien, elles ont ouvert leur répertoire à la poésie de
Jean-Marie Petit et Léon Cordes. Profondément liés à leur terre natale,
le Minervois, ces deux poètes ont su capter l'essence même d'un pays
où la nature et les êtres se fondent dans un tableau éblouissant. Son
travail polyphonique réinvente et s'enrichit chaque jour de cette matière
brute, forte et généreuse, porté par la rythmique irrésistible d'une large
palette de percussions (tamorra, brau, bendir, sagattes). Une rencontre
singulière entre poésie sensuelle, terrienne, et art polyphonique !

© Christian Véro

MODULE 1

SOIRÉE D'OUVERTURE
© Eric Montargès

20h00
Film réalisé et produit par Jean-Luc Diquélou - 35 mn (2014)
Véritable barrière naturelle séparant la France et l’Espagne, entre
l’Atlantique et la Méditerranée, les Pyrénées offrent des panoramas à
couper le souffle. Le GR 10, le chemin de grande randonnée, sera notre
fil conducteur, un fil long de 900 km qui traverse la chaîne pyrénéenne,
s’étirant d’Hendaye à Banyuls. Imaginé dans les années 60 et 70 par
des passionnés de leurs montagnes, le GR 10 est une succession de
villes et villages, de sentiers de bergers ou de contrebande, de chemins
intimement liés à l’histoire. Comprendre les Pyrénées, c’est écouter ses
habitants, partager un moment leur vie au quotidien. À travers monts
et vallées, nous irons à la rencontre de ces gens qui font les Pyrénées,
parcourir ce territoire marqué par sa géographie et son climat, ses
traditions et ses activités humaines.

2ème partie

PÔLE SUD

16h45 - PAUSE
17h15 Objectif Amazone - Film de Paul-Henri
Vanthournout - 52 mn - Production : La Vingt-Cinquième Heure (2013)
La descente de l’amazone de la source à l’embouchure à pied et en
radeau. Paul-Henri et Charles-Antoine, ont réalisé du 05 octobre 2011
au 21 mars 2012 une expédition inédite : descendre les quelques 7000
km du fleuve Amazone… a pied avec deux lamas sur 1 000 km puis
6 000 km en radeau !
Propulsés par la seule
force de leurs bras, ils
ont du apprivoiser les
courants du fleuve tout
en évitant ses pièges:
moustiques,
faune
exotique… et pirates !

©

© Paul-Henri Vanthournout

Tarifs soirée : 13€ / 10€ / 9€ / 7€ - Carte Sortir : 4 €

15h30 Les routes secrètes des oiseaux migrateurs
Film de Franck Cuvelier, Caroline Broussaud et Christian Moullec
52 mn - Production : Boréales, avec la participation de France
Télévisions et AB Thématiques pour Animaux (2014)
La France est un carrefour
pour
des
millions
d’oiseaux migrateurs qui
traversent notre pays et
y font escale. Mais les
activités humaines ont
bousculé leurs repères
et rendent difficile leur
périple. Christian Moullec,
qui étudie et observe
les oiseaux depuis plus de vingt ans, a imaginé un projet un peu fou :
une «  école de la migration ». Ainsi, à l’aide de son ULM, il veut offrir
à un groupe d’oies qu’il a élevées, une chance de continuer leurs
pèlerinages au-dessus de nos têtes.

© Christian moullec

Salle Jacques Brel

Vendredi
Vendredi 27
27 février
février

Vendredi 27 février

Cinéma Espérance

19h45 Nomade des mers - Expédition Gold of
Bengal - Film de Corentin de Chatelperron - 52 mn

20h00 Amerikando - Film réalisé et produit par Frank et
Iris Thibaud-Köchig - 40 mn (2012)
Au départ, ce devait être
un voyage de lune de miel
entre Iris, l’Argentine, et
Franck, le Français, d’une
durée de quelques mois, en
combi VW, sur le continent
Sud-Américain. Après quinze
jours de voyage et l’incendie
de leur combi, ils ont trouvé des moyens simples de s’autofinancer.
C’est là que, forcés à aller vers les autres, leur voyage a pris toute sa
dimension. Partis de la province de Buenos-Aires à la fin de l’année
2008, ils ont remonté l’ensemble du continent Américain, pour arriver
à New York au cours de l’hiver 2009 - 2010. De là, ils ont traversé les
Etats-Unis d’Est en Ouest. Puis le Pacifique, direction le Japon. Ils ont
alors conduit plein ouest en contournant la Chine puis la Mongolie, le
Kazakhstan, l’Iran et la Turquie…

© Julien Cabon
MODULE 3

Alan et Julien ont un rêve :
atteindre le Pôle Nord un
jour à ski. Pour s’entraîner,
ils partent au Groenland.
Cette expédition à ski n’est
pas sans danger : ils doivent
affronter les tempêtes d’une
violence extrême, et surtout
les ours polaires. Pour
assurer leur survie, ils vont devoir en tuer deux. Un geste dont Julien,
amoureux de la nature, a du mal à se remettre. Dans son documentaire,
Julien livre ses états d’âmes avec émotion, comme pour mieux exorciser
son malaise.
Primé à Livigno (Italie)

21h15 Australie - Film réalisé et produit par Jean
Charbonneau - 45 mn (2014)

22h15 - PAUSE

Solidream - Trois ans de défis et
d’amitié autour du monde - Film de Brian Mathé, Morgan
22h45

Monchaud et Siphay Vera - 92 mn - Production Solidream (2014)

© Solidream

En trois ans, Brian Mathé, Morgan Monchaud et Siphay Vera ont
effectué un tour du monde à vélo de 54 000 kilomètres. Partis en 2010
pour rejoindre l’Afrique
de l’Ouest, ils gagnent
ensuite Ushuaia d’où
ils embarquent sur un
voilier pour la péninsule
Antarctique. Au terme
de la traversée des
Amériques sur leurs
montures d’acier, ils
descendent le Yukon à
bord d’un radeau. Puis ils abordent l’Océanie et enfin, via l’Asie du SudEst, pédalent à travers toute l’Eurasie.
Primé à La Rochelle et Nice

La Savannah Way, est une
longue piste de 3700 km qui
relie le Nord tropical australien,
d'Est en Ouest. Une piste de
rêve où vous plongerez en
pleine nature sauvage pour
découvrir des sites naturels grandioses, des cowboys en plein rodéo,
des fêtes aborigènes et même des trésors cachés au fond des mers.
Au bout du voyage, Broome et la péninsule de Dampier, les yeux rivés
sur les fonds de l’océan. L’isolement renforce les rencontres humaines
comme Bill seul devant ses incroyables chefs-d’œuvre rupestres,
Peter le cowboy au beau milieu de ses 3000 têtes de bétail, et James
caressant sa précieuse récolte de perles nacrées. L’Australie est un
pays immense et contrasté où fermente l’imagination des aventuriers qui
s’élancent sur les pistes du rêve, à la recherche de mille paradis cachés.
22h15 - PAUSE
22h45 Vietnam - Les Princesses et le Dragon
Film réalisé et produit par Christian Vérot - 45 mn (2013)
Le Nord dissimule les plus beaux paysages, naturels ou sculptés
de rizières. Des peuples y perpétuent un trésor de connaissances.
Par leurs costumes traditionnels, ils offrent au voyageur une féérie
de couleurs. Véritables Princesses de la Montagne, les femmes y
rayonnent d'élégance et de beauté. J'ai partagé leur quotidien, de
l'école au mariage, de la rizière au métier à tisser, dans la simplicité
rude et harmonieuse de la vie. Le Dragon est au cœur des légendes, de
la tradition, mais il symbolise aussi la croissance économique actuelle.
Nous retrouvons ses deux visages dans la baie d'Along, les pagodes
de Hoi An ou Dalat, dans la cité
impériale de Hué, du delta du
Mékong au Fleuve Rouge. A Hanoi
et Ho Chi Minh-ville cohabitent
le Dragon du passé et celui de
l'avenir, souvenirs d'Indochine et
modernisme conquérant.

© Christian Vérot

MODULE 2

21h10 L’obsession de l’ours - Film de Julien
Cabon et Vincent Perazio 52 mn - Coproduction : Gédéon
Programmes, Productions d’Été, avec la participation de Planète+
Thalassa France (2014)

© Jean Charbonneau

© Corentin de Chatelperron

Après avoir construit, avec
son équipe, Gold of Bengal,
un voilier en fibre de jute,
le jeune ingénieur Corentin
de Chatelperron décide de
partir tester lui-même le
prototype ! L’expérience ?
Vivre comme un « nomade
des mers », en autonomie
complète. Il équipe le
bateau d’une serre, d’un poulailler, de divers systèmes de survie bricolés
et embarque pour 6 mois de cabotage dans les îles désertes du golfe
du Bengale.
Primé à Dijon

© Frank et Iris Thibaud-Köchig

Production : FL Concepts France (2014)

Samedi 28 février

MODULE 4
© Team Jolokia / Martin Coudriet

Coproduction : Gédéon Programmes, Team Jolokia, Ushuaïa
TV France (2013)
Deux passionnés, Éric Bellion et Pierre Meisel, se sont lancé un défi
un peu fou : monter un équipage de 12 néophytes, les entraîner et les
engager sur des courses à la voile habituellement réservées à des
navigateurs expérimentés. L’idée paraît folle mais pourtant, en un an,
l’équipage de « borgne-fesses
sociaux et physiques », comme
ils se plaisent à dire, se retrouve
embarqué à bord de Jolokia
pour prendre le départ de
prestigieuses courses au large.
Le résultat est au-delà de leurs
espérances...
Primé à Antibes, Dijon et Dunkerque

MODULE 5

© Corto Fajal

16h30 Jon, face aux vents - Film réalisé et produit
par Corto Fajal - 77 mn (2011)
Avec Jon, éleveur de rennes
au dessus du cercle polaire,
c'est un nomadisme étonnant
que l'on découvre : vies
traditionnelle et moderne
se côtoient en quête d'un
équilibre. Dans les somptueuses montagnes Scandinaves du Sarek,
au rythme des transhumances, nous partageons avec lui le meilleur,
mais aussi le pire, comme ce jour où la glace d'un lac craque sous
les pas de milliers de rennes, noyant une partie du troupeau… Audelà de l'exotisme d'une vie en pleine nature, sa voix chaude et grave
décrit cette quête d'équilibre entre progrès technologiques et savoirs
millénaires : un propos dont le sens et humilité nous interpellent aussi…
Corto Fajal, séduit par cette apparente alchimie, s'interroge sur la
fragilité de ce mode de vie, ses paradoxes, mais aussi sa richesse : une
réponse possible aux désordres environnementaux ne serait-elle pas
de renouer contact avec nos propres horizons ?
Primé au Wildlife festival (Japon), à Mourmansk (Russie), Graz
(Autriche) Yron, Autrans et Nannay

Après avoir réalisé le chemin de Compostelle du Puy en Velay à
Compostelle, Jean-Pierre Movan nous embarque vers de nouvelles
aventures mouvementées, dans la première partie de son voyage
sur le fameux via de la Plata, chemin atypique de par son orientation
géographique et par son histoire. Son tracé passe à travers une
Espagne méconnue et pleine
d'authenticité ! La Plata nous
donne l'occasion de découvrir
de splendides paysages. Ce
Chemin est sans doute moins
riche d'éléments jacquaires,
que d'autres grandes voies,
mais il est sans aucun doute,
le plus biblique de tous !

© Marie-Anne Bertin et Sylvain Lefebvre
MODULE 6

13h30 La Terre à bicyclette - Film réalisé et produit
par Alice Goffard et Andoni Rodelgo - 62 mn (2014)
En 2004, ils partent sans
destination, ni date de retour.
De retour en Belgique 3
ans et 3 mois plus tard, ils
repartent en 2010 après la
naissance de Maïa. Unal
naît en Bolivie, puis les
périgrinations reprennent.
Toute une tranche de vie
et des milliers de rencontres le long des 75.000 km et des 55 pays
traversés.

15h00 Russie, de Saint-Pétersbourg à Moscou
Film réalisé et produit par Dominique Senay – 45 mn (2014)
Entre Saint-Pétersbourg, la belle aristocrate déchue, et Moscou, la
nébuleuse, plus séduisante qu’harassante, ce tout nouveau reportage
nous plonge dans un univers
méconnu, féerique. Carnet
de voyage au fil de l’eau, de
lacs et de canaux, de la Volga
nourricière... Bienvenue à
bord de la Russie navigable.
Florilège d’escales princières,
joyaux d’architecture médiévale.
Bienvenue en toutes saisons en Anneau d’Or pictural. En chemin, des
sujets de Russie positive. Des rencontres, de touchantes interviews
nous éclairent sur les nouvelles valeurs, le désarroi, les aspirations
d’une société en pleine évolution.

© Dominique Senay

16h00 - PAUSE

Morvan - 40 mn (2014)

Cinéma Espérance

14h50 Selva, la forêt sous les tropiques
Film réalisé et produit par Marie-Anne Bertin et Sylvain Lefebvre
52 mn (2012)
Sac au dos et quelques sous en poche, MarieAnne et Sylvain quittent la France deux ans
pour s’immerger dans les forêts tropicales du
Nouveau Monde. Du Mexique à l’Équateur,
via le Guatemala et le Costa Rica, la jungle
va phagocyter ces deux jeunes naturalistes et
leur dévoiler ses richesses : phasmes, coatis,
atèles, toucans... autant d’espèces qui font
de cet écosystème le plus grand réservoir de
biodiversité sur Terre.
Primé à Mers-les-Bains, Landes-Genusson. Ménigoute, Grenoble,
Murs-Erigné. Dijon et Namur.

18h00 Le chemin de Compostelle (de
Salamanque à Compostelle) - Réalisation de Jean-Pierre

© Alice Goffard et Andoni Rodelgo

13h30 Jolokia, des marins pas comme les
autres - Film de Aurélie Saillard et Robert Iséni - 52 mn

MODULE 5

PÔLE SUD

© Jean-Pierre Morvan

Salle Jacques Brel

16h00 - PAUSE

PÔLE SUD

20h00 Le monde de glace - Film de Jérôme Maison 52 mn - Production : MC4, Thalassa France (2014)
Laurent, Olivier et Tanguy, trois apnéistes
de haut niveau, rompus à la fraîcheur des
eaux bretonnes, sont partis sur les rives de
la péninsule antarctique pour nager avec les
grands mammifères marins de l’océan austral.
À bord d’un voilier, ils ont contourné les
tempêtes pour se fondre dans la mer glaciale
en quête de rencontres aquatiques. Ils ont dû
aussi se dépasser pour accepter l’immersion
dans une eau à 1 degré, ne pas plier face
au froid et, finalement, convoiter la suprême
récompense.
Primé à Dijon
21h10 Les routes secrètes des oiseaux
migrateurs - Film de Franck Cuvelier, Caroline Broussaud

et Christian Moullec - 52 mn - Production : Boréales, avec la
participation de France Télévisions et AB Thématiques pour
Animaux  (2014)
La France est un carrefour
pour des millions d’oiseaux
migrateurs qui traversent
notre pays et y font escale.
Mais les activités humaines
ont bousculé leurs repères
et rendent difficile leur
périple. Christian Moullec,
qui étudie et observe les
oiseaux depuis plus de vingt
ans, a imaginé un projet un
peu fou : une «  école de la migration ». Ainsi, à l’aide de son ULM, il veut
offrir à un groupe d’oies qu’il a élevées, une chance de continuer leurs
pèlerinages au-dessus de nos têtes.

© Luc Marescot
MODULE 8
© Christian moullec

17h30 L'école du bush - Film de Myriam Baran et
Luc Marescot - 52 mn - Production : Docside production avec la
participation de France Télévision et Planète France (2012)
Luc Marescot est réalisateur, souvent parti en reportage. Myriam, sa
compagne, est biologiste et s’intéresse au comportement animal. Esther
et Myrdhin, leurs enfants, sont naturellement passionnés de nature.
Luc et Myriam ont décidé de les embarquer pour un voyage de six
mois, qui les mènera de l’Afrique à l’Australie. Six mois pour partager,
s’émerveiller, rencontrer et
découvrir le métier de leur
père ainsi qu’apprendre à
décrypter avec l’aide de leur
mère le comportement des
animaux
emblématiques
rencontrés au cours de leurs
pérégrinations.

Salle Jacques Brel

© Laurent Marie

16h30 Laos, une renaissance indochinoise
Film réalisé et produit par Patrick Moreau - 40 minutes (2014)
Jadis surnommé le royaume du million d’éléphants, le Laos ne
compte désormais qu’un millier d’éléphants.
Aujourd’hui, c’est le Naga, figure mythologique
du cobra qui demeure l’objet de la vénération
des Lao. Le Laos attire de plus en plus de
voyageurs, subjugués par ses pagodes
étincelantes et la beauté de sa nature. Des
voyageurs soucieux de ne pas déranger la
sérénité des sites qui, à l’instar de Luang
Prabang, Vientiane ou le temple khmer de
Wat Phu, s’élèvent sur les rives du Mékong.
Un pays fragile qui doit lutter pour conserver
son image respectueuse de l’environnement.
© Patrick Moreau

PARC EXPO - RENNES AÉROPORT

6/7/8 mars 2015

22h15 - PAUSE

22h45 China Jam - Film réalisé et produit par Evrard
Wendenbaum – 52 mn (2014)
Férus de grandes parois verticales, Evrard Wendenbaum et les
onneur
Invité d'h
grimpeurs
belges Sean Villanueva O’Driscoll, Nicolas Favresse,
ERGNEHanssens ont rejoint les Monts Célestes à la frontière sinoL' AUVStéphane
kirghize. Après un long trek et deux
semaines passées à vivre suspendu en
paroi, ils ont gravi, pour la première fois
en libre, le gigantesque pilier sud-est du
Kyzyl Asker (5 842 m). Auréolée d’une
ur
ne
on
Invité d'h
bonne dose d’humour et d’incroyables
NE
RG
VE
L' AU
sessions musicales, leur performance en
paroi n’en est pas moindre.
Primé à Ax-les-Thermes, Dijon,
Val
d'Isère,
Autrans,
Nice,
La Rochelle, Nancy, Lima (Pérou),
Zakopane et Ladek (Pologne)

© Evrard Wendenbaum
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Cinéma Espérance

Salle Jacques Brel

10h00 Le Tour de la France, exactement - Film
de Lionel Daudet - 70 mn (2013)
Le 10 août 2011, l’alpiniste
aventurier Lionel Daudet - dit
Dod - part pour un tour de
la France « exacte » sans
moyen motorisé, en suivant
au plus près – « un pied dans
chaque pays »- la frontière
terrestre et le littoral. Seul
ou accompagné d’amis, il part jour après jour à la recherche de ce
filigrane hexagonal, pagayant, escaladant, marchant, courant… Cette
extravagante odyssée, « le Dodtour », est émaillée de nombreuses
rencontres, et une formidable caravane s’installe au fil des mois. Le 15
novembre 2012, Lionel est de retour à son point de départ, le sommet
du Mont-Blanc, après un périple de 15 mois (465 jours). Le film « Le tour
de la France, exactement » raconte à la fois le défi physique, l’aventure
humaine et s’interroge sur ses frontières : des barrières ? Ou des terres
de liens ?

© Hélène et Christian Goubier
MODULE 10
© Lionel Daudet

20h00 San Francisco, la rebelle californienne
Film réalisé et produit par Hélène et Christian Goubier - 42 mn
(2014)
Au gré de ses collines et de ses quartiers, San Francisco dévoile un
caractère bien trempé de ville libertaire, high-tech, multiculturelle,
artistique, à la fibre écologique et à la douceur de vivre incomparable. En
marge de ses nombreuses curiosités touristiques, Golden Gate, cablecars, maisons victoriennes, quartiers ethniques... San Francisco offre
une multitude d'événements, prétextes à déguisements et affichant la
joie de vivre de ses habitants :
Nouvel An chinois, Gaypride,
Bay to Breaker,... C'est aussi
le camp de base idéal pour
découvrir la Californie : côte
Pacifique, Death Valley, Sierra
Nevada, Yosemite,...

PÔLE SUD

MODULE 9
© Alain et Evelyne Basset

21h00 Au fil de l’Amazone (Brésil)
Film d’Alain et Evelyne Basset - 52 mn (2013)
Après la folle épopée du
caoutchouc,
l’Amazonie
brésilienne a subi l’assaut des
chasseurs de terre. Mais estil possible de sanctuariser
l’ensemble d’un espace vaste
comme 5 fois la France où
vivent des communautés nombreuses et fragiles ? Au fil du fleuve, entre
Téfé au nord de Manaus et Belem près de l’embouchure, nous avons
découvert les réalités amazoniennes et rencontré des acteurs d’une
évolution douce qui respecte nature et populations.

11h30 Le passager du Nord Ouest - Film réalisé et
produit par Jacques Ducoin – 33 mn (2013)
Arktika est un solide bateau qui ne craint pas les glaces. Son capitaine
non plus d'ailleurs, et à eux deux ils envisagent une longue expédition
polaire, accompagnés d'une meute de chiens de traîneaux exceptionnels.
Mais avant cet audacieux périple, rencontrons cet explorateur atypique
sur son navire taillé pour l'arctique. Suivons-le sur cette route maritime
mythique qu'est le Passage du Nord-Ouest, de Thulé au Groenland
jusqu'à Barrow en Alaska, accompagné cette fois par une équipe de
jeunes marins motivés et de quelques passagers férus de grands
espaces sauvages et
glacés. Un voyage dans
le sillage des grands
explorateurs du XIXème
siècle tels Amundsen ou
Franklin qui ont marqué
à jamais l'histoire du
Grand Nord.

© Maud Bailly

22h45 La revanche d'une Cyclo-Cigale
Film réalisé par Maud Bailly - 55 mn (2014)
Périple militant d’une Cigale, de la Terre de pluie à la Terre de feu :
Bruxelles-Ushuaïa (extrême sud de la Patagonie argentine), 2 années
sur les sentiers du monde, 14 500 km à bicyclette et 3 500 miles marins à
la voile… en solo et au féminin ! Bien plus que le récit d’un voyage, c’est
une stridulation du cœur qui appelle à poétiser nos vies et à réenchanter
le monde. C’est l’histoire d’un rêve
un peu fou, l’histoire d’un défi :
prendre la juste revanche des
cigales dans un monde écrasé par
la dictature des fourmis.

© Jacques Ducoin

22h15 - PAUSE

© François Suchel

Médiathèque de Chartres de Bretagne - Samedi 28 février 2015

16h30-17h30 : film Salaam Palestine ! (30 min).
Un portrait d'une Palestine méconnue, fruit du voyage entrepris par les auteurs
de Salaam Palestine ! Carnet de Voyage en Terre d’Humanité, en 2009 dans
le cadre d'un échange artistique franco-palestinien.
INFOS / 02 99 77 13 22
Entrée libre - ados-adultes. Film suivi d’un débat, sous l’angle de la démarche artistique de ce voyage.

MODULE 11

Rencontre avec Bruno Pilorget, illustrateur et carnettiste

Ateliers de peinture « voyage », film « Salaam Palestine »,
exposition, dédicaces
10h-11h30 / 14h-15h30 : ateliers de peinture « voyage »
Enfants à partir de 7 ans et adultes - gratuit sur réservation

14h00 Sous les ailes d’hippocampe - Film de
François Suchel – 52 mn Aune Production / Nomade du ciel
Production (2014)
L’incroyable odyssée
d’un pilote de ligne qui,
après l’avoir si souvent
survolée, voulut voir la
Terre de près. C’est
l’aventure vécue par
François Suchel, soit
10 000 kilomètres à
bicyclette en suivant
la ligne aérienne Canton (en Chine) à Paris. Sur le « plancher des
vaches », la vie peut se révéler étonnante… Savoir ce qu’il en coûte
de parcourir 10000 kilomètres avec pour seul moteur, la mécanique du
corps. 9 pays traversés, 8 mois de pédalage, la vie en condensé: des
rencontres, des angoisses, des peines et des joies, des découvertes.
Primé à Nice et Les Diablerets (Suisse)

Cinéma Espérance

17h30 Sans peur et sans frontière (St Nazaire
– Istanbul en Solex) - Film de Jean-Étienne Frère et

Christophe François – 52 mn – Production : Bleu Iroise et France
Télévisions (2013)
Sans ne jamais douter de rien, quatre jeunes étudiants ambitionnent
de relier la porte de l’Europe à celle de l’Asie, de Saint Nazaire en
Loire-Atlantique à Istanbul en Turquie. Le tout en VéloSolex… Mais
surtout ils veulent apporter leur aide à des associations et effectuer
des travaux solidaires, tout au long du parcours. Alors naturellement
ils ont appelé leur périple :
Solidex. Entre galères, coups
de pouce et belles rencontres,
ils tournent le dos à la morosité
ambiante, au repli sur soi et ils
ne se départissent jamais d’une
bonne dose d’optimisme.

15h10 Oman, L'Arabie heureuse - Film réalisé et
produit par Alain et Evelyne Basset - 40 mn (2013)
Le Sultanat d’Oman est situé à l'extrémité sud-est de la péninsule
Arabique. Loin des forêts de grues des Emirats, les héritiers de Sindbad
le marin ont mis en place un mode de développement soucieux de
préserver une culture originale entre mer, montagne et désert. Situé au
sud de la péninsule arabique,
ce pays de 3.5 millions
d’habitants est un des rares
coins de la planète où les
poignées de dollars n’ont pas
fait perdre la tête et leur âme à
des adeptes d’un islam ibadite
ouvert aux voyageurs curieux.

© Alain et Evelyne Basset

17h10 - PALMARÈS

© Clément Belin
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© Jean-Luc et Michèle Jarousseau

16h30 Mongolie - Le cheval de mon papa - Film
réalisé et produit par Jean-Luc et Michèle Jarousseau - 20 mn (2014)
Qui n'a pas rêvé des grands
espaces sauvages de la Mongolie ?
La vie des pasteurs semble
obéir à des règles séculaires
dans l'immensité de la steppe.
Cependant, depuis le début des
années 2000, des désordres
climatiques ont changé la donne
si bien qu'aujourd'hui 60 % de la
population vit en bordure de la capitale Oulan-Batoor… Nous sommes
allés à la rencontre de plusieurs familles d'éleveurs et avons cherché à
comprendre les problèmes de ce peuple nomade soumis aux désordres
climatiques qui déciment régulièrement leurs troupeaux et les obligent à
se sédentariser près des villes.
Primé à Bourges

14h30 Cap Vert, l'archipel hors du temps - Film
réalisé et produit par Jean-Marc Cotta - 21 mn (2014)
Situé au large des côtes
sénégalaises, il est un rêve
qui s'appelle Cap-Vert. C'est
à pied, que Jean-Marc Cotta
vous fait découvrir les plus
beaux paysages volcaniques,
mais aussi le quotidien de ce
peuple métis façonnés par
les vicissitudes de l'Histoire.
À travers un riche répertoire
musical, laissez-vous guider dans les méandres de cette vie insulaire.

MODULE 13
© Jean-Marc Cotta

16h00 - PAUSE

13h30 À l'ombre des manguiers (Madagascar)
- Film réalisé et produit par Gilles Hubert - 45 mn (2014)
En septembre 2003, sur
la côte Sud de Nosy Be,
je louais une pirogue
de mer pour gagner
le Nord d’un archipel
authentique malgache.
Un soir, dans la lumière
rougeoyante
d’un
crépuscule ordinaire, un
homme souriant jouait
du bandonéon. Joé, le chef de pirogue, me confiait tout bas : « C’est
Momad, le Roi de la région. » Le respect semblait de rigueur, l’autorité
de ce personnage était incontestable… Sept ans plus tard, nous
atterrissons à Nosy Be, une destination séduisante, à la portée de tous.

© Gilles Hubert

15h10 Le Yémen au bout de mes pinceaux
Réalisation de Philippe Bichon – 30 mn (2013)
Le regard et les crayons affûtés par ses années en agence d'architecture,
Philippe BICHON aime découvrir le monde un carnet à la main et seul
pour être au plus près des gens. Dessiner permet de mieux s’imprégner
des lieux, de rencontrer la population autrement. Plus qu’un journal,
le carnet devient un lien, un
moyen d’échange avec les
gens croisés sur la route.
Il voyage seul pour être au
plus près des gens. Ses
carnets « bruts de voyage »
publiés fidèles aux originaux
où le récit côtoie croquis
et aquarelles, séduisent le
public par la spontanéité du
récit et des illustrations.

© Philippe Bichon
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16h00 - PAUSE

Dimanche 1er mars
16h30 Continental Divide Trail (Traversée des
Rocheuses avec des mules) - Réalisation de Krystèle Bodet

Atelier "carnet de voyage"

52 mn (2014)

STAGE AQUARELLE

L’Hermione • Le bateau-feu Havre iii • Les Plaisirs et les Jours • Yves Marre • Le bateau-lune • Ferries en Patagonie • Owl en Corse
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1-Couv-cm264.indd 1

N°264 / 10 €

H

au lieu de 10 €
en version numérique
ou en version papier

ERMIONE

Le Havre iii, un bateau-feu pour mémoire

15 € (15 personnes maxi )
inscription auprès de Philippe Bichon
phil@globecroqueur.com

Appréhender la perspective en croquant sur le vif
En dessinant à partir d'images projetées
vous apprendrez à dompter points de fuite,
lignes de fuite et d'horizon pour vos futurs
croquis et aquarelles sur le vif.
Après un court diaporama, l’image se fige
ensuite sur une photo que tous essayent de
reproduire, assistés de mes conseils (cadrage,
proportions,
perspective, lumière,
couleur…). Je
présenterai mes
carnets et parlerai
aussi du matériel pour
réaliser son carnet en
voyage.
Les participants amènent
leur matériel : crayons,
feutres, aquarelle, feuille
de dessin ou carnet.

Découvrez
la revue

1€ seulement
LES PREMIERS BORDS DE L’

Dimanche 1er Mars - 10h00
Pôle Sud (Chartres-de-Bretagne)

Des livres pour voyager

Vingt yachts classiques en course autour de la Corse

13/11/14 15:09

www.chasse-maree.com/fva
02 98 92 66 33

www.georama.fr
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© Christian Goubier

17h30 Bolivie – Chili - Film réalisé et produit par
Christian Goubier - 45 mn (2014)
Les mineurs de l'altiplano sont des hommes robustes et rudes à l'image
de ces régions d'altitudes au climat rigoureux, parcourues par des vents
secs et violents. Passé la phase d'acclimatation au froid et à l'altitude
on découvre des paysages grandioses, colorés, mystérieux, le salar
d'Uyuni, le désert d'Atacama, les volcans, les geysers, les nombreuses
lagunes aux multiples couleurs... Le voyage a commencé à Valparaiso,
le plus grand port du Chili, une large baie ceinte de petites montagnes.
Des milliers de baraques de bois accrochées à la montagne on ne
sait comment, recouvrent
chaque centimètre carré de
terrain dans un désordre
parfait. Valparaiso c’est aussi
la porte vers une nature
vaste, colorée, sauvage, un
bel espace de liberté…
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© Krystèle Bodet

Je suis partie aux EtatsUnis suivre un chemin de
longue distance appelé le
Continental Divide Trail. De
la frontière mexicaine à
la frontière canadienne,
ce long ruban de 5000
kilomètres serpente sur
les crêtes spectaculaires
des montagnes rocheuses ou les promontoires désertiques du
Nouveau Mexique. Accompagnée d’une, puis de deux mules
qui constitueront les robustes équipières de mon avancée, j’ai
accompli un rêve en devenant cavalière au long cours. Ce voyage,
que j’ai vécu en majeure partie seule, sonne comme un défi intérieur,
entre sourire et larmes, de rebondissements en rencontres, appelant au
dépassement de moi-même. Au fil des miles c’est un véritable parcours
initiatique qui m’attendait.

