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SOIRÉE GRATUIT
D’OUVERTURE

UNBRANDED

44 min
de Philipp Baribeau

VO

STFR

4 cowboys entreprennent un périple de près de 5 000 km à
cheval du Mexique au Canada
En 2013, Ben Masters imagine une longue chevauchée à travers
les terres sauvages de l’Ouest américain. Il recrute ses 3 meilleurs
potes, adopte et entraine 16 mustangs dans le but
de démontrer leurs capacités hors du commun. Il
leur faudra plus de 5 mois pour atteindre leur but.
“Unbranded”, c’est un vent de liberté qui souffle
sur l’Amérique !
En liaison Skype avec Ben Masters

MADATREK

La famille Poussin repart
à l’aventure !
10 ans après leur remontée de
l’Afrique à pied, Sonia et Alexandre
Poussin sont partis à Madagascar pour une grande traversée de
l’Ile Rouge en compagnie de leurs
deux enfants, Philaé́ 11 ans et Ulysse 8 ans. A bord de leur charrette à̀
zébus, ils ont déjà̀ parcouru 1 500
km en un an et demi et se rapprochent de la pointe Sud de l’île.
En liaison Skype avec Alexandre, Sonia,
Philaé et Ulysse

Suivi d’un concert surprise

LES EAUX

BLANCHES
Une expédition de kayak
extrême en Islande

￼
Une plongée dans l’univers du
kayak à travers les paysages volcaniques de l’Islande. L’occasion
pour 5 passionnés d’essayer de
comprendre “pourquoi”. Pourquoi
ils aiment tant quitter leur petit
confort, dormir entassés sous une
bâche, se laver dans de l’eau gelée,
se balancer dans des chutes qui les
effraient, pagayer toute la journée
dans le froid...
En présence de Hugo Clouzeau
et Mathieu Coldebella.

ANTARCTICA

90 min
de Jérôme Bouvier

SUR LES TRACES DE L’EMPEREUR
Mission de rêve en Antarctique pour les photographes naturalistes
Laurent Ballesta et Vincent Munier

Vincent Munier et Laurent Ballesta embarquent avec l’expédition
«Wild-touch Antarctica» pour la base Dumont d’Urville en Antarctique afin de découvrir les trésors de cette immense réserve naturelle. Mêlant les points de vue sous-marins et terrestres, ils apportent leurs regards artistiques sur
ce continent en pleine mutation et ses habitants.
Des images uniques !

Avec le soutien de

En présence de Laurent Ballesta

© Vincent Munier

LE PEUPLE DES EPINES

IN THE SWELL

52 minutes
de Ronan Gladu

3 surfeurs bretons en quête de vagues jamais surfées
sur les côtes gabonaises
Ronan, Aurélien et Ewen forment un trio atypique de surfeurs
bretons d’une trentaine d’années. Après avoir tenté le pari fou de
la survie sur une île déserte en Indonésie et découvert de nouveaux spots sur les îles Salomon, ils
sont partis l’été dernier à la recherche
de nouvelles vagues sur les côtes inhabitées du Gabon. Bonne humeur
garantie !
En présence de Aurélien Jacob,
Ronan Gladu et Ewen Le Goff

LES OEUVRES

DU PAMIR

RISO PATRON,

HASTA LAS WEBAS

©Lise billon

LOST

©Ronan Gladu

FILMS EN COMPÉTITION

52 min
d’Antoine Moineville

Une première ascension en Patagonie chilienne.
En 2014, 4 alpinistes tentent l’ascension du Cerro Riso Patron, un
sommet vierge en Patagonie chilienne, mais un grave accident
met rapidement un terme à l’expédition. En 2015, la jeune équipe
composée de 3 guides français,
Lise Billon, Antoine Moineville et
Jérôme Sullivan accompagnés de
Diego Simari repart à l’assaut de la
montagne. Expédition lauréate des
Piolets d’Or 2016 !
En présence de Lise Billon
et Antoine Moineville

52 min
du collectif Solidream

THE GREAT

ALONE

82 min
de Greg Kohs

VO

STFR

Un voyage en fatbikes à la rencontre des artisans du Pamir

L’extraordinaire histoire de Lance Mackey

Après leur fabuleux tour du monde à vélo qui nous les avait fait
connaitre, Morgan, Siphay et Brian sont repartis à l’aventure dans
les montagnes isolées du Pamir, en Asie centrale. Cette fois-ci, ils
ont troqué leurs VTT contre des fatbikes en bambou fabriqués par
de jeunes artisans-ingénieurs français installés dans les Vosges et
sont partis à la rencontre d’hommes et
de femmes qui s’efforcent de faire perdurer leurs savoir-faire.

L’Iditarod est la plus célèbre course de chiens de traineaux. Elle traverse tout l’Alaska sur 1 800 km. En 1978, Lance Mackey a tout juste
8 ans lorsqu’il assiste à la victoire de son père, une seconde seulement devant son principal adversaire ! Cette image restera gravée à
jamais dans sa mémoire. « Tout ce que je voulais, c’était ressembler
à mon père » dira-t-il des années plus tard. Viendront les multiples épreuves de la vie. Mais porté
par l’amour inconditionnel pour ses chiens, jamais
Lance ne perdra de vue son rêve d’enfant. Un film
rempli d’émotion qui vous tient de bout en bout.

En présence de Brian Mathé,
Morgan Monchaud et Siphay Vera

En liaison Skype avec Nicolas Vanier,
concurrent de l’Iditarod 2017

PROGRAMMATION

NOUVEAU

PROJECTION À MAFATE

Projection gratuite en plein air

à Grand Place les Hauts !
Lundi 15 mai à 19 h

Mercredi 10 mai à 19 h 30
et Samedi 13 mai à 9 h 30

Mercredi 17 mai à 19 h 30

METRONOMIK
& LES EAUX BLANCHES

UNBRANDED
& ANTARCTICA, , SUR LES TRACES DE L’EMPEREUR

En partenariat avec

Jeudi 11 mai à 19 h 30
et Samedi 13 mai à 14 h 30

Jeudi 18 mai à 19 h 30
A t t e n t i o n : c a m p i n g s a u va g e i n t e r d i t d a n s l ’ î l e t

LOST IN THE SWELL
& LES OEUVRES DU PAMIR

Vendredi 12 mai 19 h 30
et Samedi 13 mai à 19 h 30

Vendredi 19 mai 19 h 30

RISO PATRON, HASTA LAS WEBAS
©Vincent Munier

& THE GREAT ALONE

BILLETTERIE
Théâtre Luc Donat
du Tampon
0262 27 24 36
ou www.tld.re
Monticket 0892 707 974
www.monticket.re

SÉANCES
SCOLAIRES

Théâtre Champ Fleuri
de Saint-Denis
0262 419 325
ou www.theatreunion.re
Points de vente des
théâtres départementaux

Vendredi 19 mai
à9h

Jeudi 18 mai
à9h

TARIFS
A la
Séance

Pass
6 films

Adultes

14 €

34 €

Jeune public
& adhérents

12 €

30 €

ANTARCTICA, SUR LES TRACES DE L’EMPEREUR
En présence de Laurent Ballesta
Théâtre Luc Donat
du Tampon
0262 27 24 36

Théâtre Champ Fleuri
de Saint-Denis
02 62 101 702

4 000 € À GAGNER
Vous avez un rêve
ou un projet d’aventure ?
L’association Au Bout du Rêve,
en partenariat avec ZEOP, vous
aide à le réaliser !
RÉGLEMENT ET INSCRIPTIONS

.re

www.auboutdureve.fr
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