Films en compétition
Ramon Carlin est mexicain.
Lorsqu’il entend parler de la
course de la Whitbread en
1973, il a peu d’expérience de
navigation, pas de bateau
et encore moins d’équipage…

SOIRÉE
GRATUIT

SURF THE LINE
de Jérémy Frey - 52 min

Il s’inscrit néanmoins,
et embauche 4 membres de
sa famille ainsi que quelques
jeunes de diverses nationalités, davantage attirés
par la perspective d’un
voyage autour du monde
que par la navigation.

Soirée 1

THE WEEKEND
SAILOR
de Bernardo Arsuaga
55 min
VO STFR

Un équipage improbable à
l’assaut de la première course
autour du monde en équipage
En présence
de Butch Dalrimple Smith

Face aux maîtres des mers
que sont les anglais,
les français et les australiens,
l’équipage est abondamment raillé et caricaturé par
certains journalistes.
Et pourtant….

La nouvelle folie des Flying
Frenchies !

Sports extrêmes, pitreries,
inventions géniales et mode de
vie définitivement proche de la
nature : plongez dans l’univers
extrême et bohème des Flying
Frenchies !
En présence d’Anicet
Léone et Julien Favreuille

LES MURMURES DE LA GLACE
d’Evrard Wendenbaum - 52 min
Sur les traces de l’explorateur
Evrard Wendenbaum
On suit Evrard et son équipe de
scientifiques sur des territoires
glacés, sous la glace, sous l’eau à
l’intérieur d’un glacier…
On discute avec des bœufs
musqués, on grimpe sur un
iceberg et on en prend plein la vue !
En présence d’Evrard
Wendenbaum
COCONUT CONNECTION
de Sean Villanueva - 38 min
La bande des grimpeurs belges
est de retour !
Un nouveau « Big Wall » à l’actif
des grimpeurs belges. Cette
fois-ci, Sean Villanueva et
Nicolas Favresse sont rejoints
par 3 grimpeurs italiens assez
fous pour les suivre.
Une nouvelle aventure épique,
toujours en musique !

En présence
d’Antoine Girard
1 200 km en vol bivouac
et en solo dans le nord du Pakistan

EN VOL
VERS LES 8 000
d’Antoine Girard
et Jérémie Chenal
40 min

Le vol bivouac en parapente
comme
mode
de
voyage,
c’est
ainsi que
Antoine
Girard a
parcouru plus de
1 200 km pendant
19 jours dans le nord du
Pakistan.
En autonomie et avec pour
seuls compagnons de vol
les immenses sommets de
l’Himalaya, il a survolé les
plus belles faces jusqu’à
atteindre une altitude de
8 157 m pour voir le Broad
Peak d’en haut !
Un nouveau record mondial !

Soirée 2

Films en compétition

« Nous avons mis 4
semaines à fabriquer un
canoé de 8 m (!!!) qui pèse
des tonnes, bien trop
loin de la rivière, et nous
ne savons pas comment
nous allons pouvoir le
déplacer…», explique avec
un sourire l’artiste James
Trundle.
Le ton et le contenu
résument l’aventure de ces
deux jeunes britanniques
venus partager le quotidien
d’une tribu Huaorani à
mille lieues de leur zone de
confort.

DUGOUT

de Benjamin Sadd
40 min
VO STFR

Deux jeunes anglais s’immergent
dans la jungle équatorienne pour
construire la pirogue qui leur
permettra de voyager
En présence de Benjamin
Sadd et James Trundle

Embarquez à bord de
“ma Louloutte”, le tout
petit catamaran dépourvu
d’habitacle d’Yvan
Bourgnon (tout juste
6 m 20…) pour un tour
du monde en solitaire,
sans GPS ni informations
météo.
En présence
d’Yvan Bourgnon
Un tour du monde en solitaire
sur un catamaran de plage…

EN ÉQUILIBRE
SUR L’OCEAN
de Sébastien Devrient
70 min

Avec sa caméra pour seule
confidente, le célèbre
navigateur nous fait
partager son quotidien :
le froid, la canicule,
un naufrage, des tempêtes,
les pirates, ses peurs mais
aussi d’innombrables
moments de bonheur,
de ténacité et de réussite.

Films en compétition
LES VOIES DE LA
LIBERTÉ
de Mélusine Mallender
et Christian Clot
52 min

Plus de 100 000 km à moto en
solitaire pour questionner les
femmes d’Asie et d’Afrique sur
la notion de liberté
En présence de
Mélusine Mallender

Soirée 3

Après une première expédition
en Patagonie avec son
compagnon Christian Clot,
Mélusine ne rêve que d’une
chose : repartir.
Cette fois, ce sera seule
et à moto. Cap plein Est
d’abord, jusqu’à ce que
la mer du Japon ne stoppe
sa course.
Puis en Afrique et en
Asie, toujours dans des
pays que l’on connait
mal et dont on a parfois
une image négative :
Iran, Rwanda, Myanmar,
Pakistan, Somaliland, à la
rencontre des femmes
qu’elle interroge sur
la notion de liberté.

Les aventuriers polaires
Sarah Mc Nair Landry,
Erik Boomer et Ben
Stookesberry
veulent être les
premiers à descendre
une rivière arctique qu’ils
ont repérée sur Google
Earth en plein milieu du
Groenland.
L’expédition de 46 jours est
semée d’embûches mais
leurs efforts sont récompensés par la découverte
d’extraordinaires canyons
de glace et des chutes
vertigineuses qu’ils
devront franchir pour
atteindre l’Océan Arctique.

Une aventure extrême
alliant ski, kite-surf, tunnels
de glace, descente de cascades…

INTO TWIN
GALAXIES
de Jochen Schmoll
52 min
VO STFR

PROGRAMMATION
PROJECTION
À MAFATE en présence des aventuriers

Soirée 1
Mercredi 9 mai à 19 h 30
et Samedi 12 mai à 9 h 30

Mercredi 16 mai à 19 h 30

THE WEEKEND SAILOR
•
EN VOL VERS LES 8 000

SURF
THE LINE

LES MURMURES DE
GLACES

Soirée 2
Jeudi 10 mai à 19 h 30
et Samedi 12 mai à 14 h 30

Grand Place
boutique

Lundi 14 Mai
à 19 h

Jeudi 17 mai à 19 h 30
En partenariat avec

DUGOUT
•
EN ÉQUILIBRE SUR L’OCEAN

COCONUT
CONNECTION

Soirée 3
Vendredi 11 mai 19 h 30
et Samedi 12 mai à 19 h 30

Vendredi 18 mai 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

LES VOIES DE LA LIBERTÉ
•
INTO TWIN GALAXIES

SÉANCES
SCOLAIRES

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

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

TARIFS

Adultes

A la
Séance

Pass
6 films

14 €

36 €

Jeudi 17 mai à 9 h 30

Vendredi 18 mai à 9 h 30

« LES VOIES DE LA LIBERTÉ »
En présence de Mélusine Mallender

Jeune public
& adhérents

12 €

32 €

Inscriptions auprès de Benoist Ferat
daac.coordo1@ac-reunion.fr

2018

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

Un Tour du Monde en solitaire
sur un catamaran de plage…

EN EQUILIBRE
SUR L’OCEAN
de Sébastien Devrient
70 min

Relais de
St GILLES

