
FESTIVAL CONSACRÉ À L’AVENTURE ET AUX AVENTURIERS 

www.cranves-sales.fr

10e édition

DU 12 AU 16 MARS 

MAISON DES SOCIÉTÉS 
CRANVES-SALES

PROJECTIONS 
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EXPOS -  
RÉTROSPECTIVE
Revivez 10 années du festival de Cranves-Sales à travers une exposition. Un voyage dans le passé qui
ne manquera pas de vous plonger au coeur des éditions passées.

AVENTURIERS LOCAUX – « GRAINES DE VOYAGEURS »
Après un premier voyage initiatique en famille en Amérique Latine, les « Graines de voyageurs » ont 
repris leurs sacs à dos pour découvrir l’Asie et l’Océanie. À travers cette exposition de photographies, 
ils partagent quelques instantanés de ces 6 mois d’aventures.

ANIMATIONS - 

UN GRAND MERCI À NOS PARTENAIRES !

4.

AUTOUR DU FESTIVAL ...

Devant la Maison des Sociétés  
MUR D’ESCALADE 
DE 14H À 18H 
Partez à l’assaut d’un mur haut de 8 mètres ! 
> Dès 5 ans - Accès libre 

Maison des Sociétés 
JEU D’ENQUÊTE / GRANDEUR NATURE 
DEUX SÉANCES : 14 ET 15H30
Une pièce de l’exposition de Carnets d’Aventures 
a disparu... Glisse-toi dans la peau d’un inspecteur 
et pars à sa recherche en interrogeant les suspects 
dans cette affaire !
> À partir de 6 ans - Durée : 1h15
Réservation souhaitée - 04 50 39 73 76 
ou mairie@mairie.cranves-sales.fr 
+ d’infos : www.cranves-sales.fr

À la bibliothèque 
ATELIER « POP-UP »
DE 14H À 16H30
Réalise ta carte de voyage «pop-up» !
> De 4 à 12 ans - Accès libre

JEU DE PISTE ET LECTURE DE CONTE 
DE 14H À 18H 
> À partir de 6 ans - Accès libre

GOÛTER 
16H 
Pour que les aventuriers puissent reprendre
des forces, un goûter leur sera offert !

* Toutes ces animations sont proposées gratuitement. 
Les enfants doivent être accompagnés d’une personne 
responsable.

TOUT AU LONG DE LA SEMAINE

SAMEDI 16 MARS / DE 14H À 18H

Pour fêter cette 10e édition, petits et grands, partez à l’aventure !* 



ÉDITO 10 ANS D’AVENTURES …

2019, une année exceptionnelle pour le festival Carnets d’Aventures 
qui fête ses 10 ans ! Un anniversaire révélateur du succès qu’il 
rencontre, chaque année, à travers une programmation éclectique 
et des témoignages exceptionnels. Je me réjouis de vous retrouver 
pour cette édition particulière, du mardi 12 au samedi 16 mars. 

Les films programmés, tout au long de la semaine vous invitent 
à voyager, à partir à la découverte du monde, en présence 
des aventuriers : un moment d’échanges et de convivialité 
caractéristique du festival de Cranves-Sales. 

Pour célébrer ce 10e anniversaire, de nombreuses animations vous 
sont proposées le samedi ! Petits et grands, partez à l’aventure !

Je vous souhaite à toutes et à tous, un excellent festival 
Carnets d’Aventures !

Bernard BOCCARD 
Maire de Cranves-Sales

MARDI 12 MARS / 20H30

BOMB’HÉROS, 
L’AMÉRIQUE DU SUD À VÉLO

Film - durée : 50 minutes
Intervenants : Maëlle Poncet & Pierrick Crozier
 
Synopsis
Bomb’Heros, c’est le défi que se lancent Maëlle 
et Pierrick : explorer l’Amérique du Sud à vélo en 
s’imprégnant de la force de ces hommes et de ces 
femmes engagés qui portent secours au quotidien, 
les « bomberos » (pompiers en espagnol).
De la terre de feu en Patagonie aux routes du café 
de la Colombie, traversant les déserts de sel boliviens 
et gravissant les cols péruviens, ils pédalent à la 
quête du vrai, de l’authentique.

MERCREDI 13 MARS / 20H30

GROENLAND, 
LES MURMURES DE LA GLACE

Film - durée : 52 minutes 
Intervenant : Evrard Wendenbaum
 
Synopsis
Au nord du cercle polaire arctique, sur la côte Est
du Groenland, une région inexplorée a attiré 
l’attention du photographe et défenseur de la nature 
Evrard Wendenbaum. 
Durant l’été 2016, Evrard et son équipe d’aventuriers 
et de scientifques ont sillonné ce territoire afin 
de témoigner de sa beauté, de sa fragilité
et de collecter des données scientifiques
fondamentales au service de sa préservation.

JEUDI 14 MARS / 20H30

PRENDS MA ROUE 

Film - durée : 50 minutes
Intervenant : Olivier Godin
 

Synopsis
Qui a dit que l’arrivée d’un bébé sonnait la fin des 
rêves d’aventures ? Certainement pas pour Adeline 
Reynouard et Olivier Godin ; ce couple de Lyonnais 
s’est lancé un défi hors du commun : parcourir 
la plus longue piste de VTT du monde avec, dans 
leur remorque, Axel âgé de 10 mois. 

VENDREDI 15 MARS / 20H30

L’AVENTURE 
CYCLO BALKANIQUE 

Film - durée : 71 minutes
Intervenant : Jean-Hugues Gooris
 

Synopsis
En Bulgarie, Jean-Hugues explore clandestinement 
un vestige soviétique abandonné. Son passage, 
filmé par un inconnu, déclenche un engouement 
médiatique inattendu et provoque un débat 
au Parlement européen. 
Six mois plus tard, il parcourt la région à vélo et 
plonge dans l’histoire des Balkans qu’il sillonne 
depuis l’âge de 19 ans. Il découvre une terre 
d’hospitalité pleine de surprises.

SAMEDI 16 MARS / 20H30

LE PASSEUR DE LA NAHANNI 

Synopsis

Quatre jeunes grimpeurs rêvent de gravir la Tour
de la Fleur de Lotus (2 570 m), une paroi de légende
perdue dans le grand Nord canadien.
Pour l’atteindre, ils vont affronter les dangers 
de la rivière Nahanni sur 550 km pendant un mois 
en autonomie totale. Dom, baroudeur de 33 ans 
leur aîné, les aide à mettre sur pied cette expédition. 
Une aventure poétique de passage de témoin entre 
générations.

2. 3.

Pour célébrer cette 10e édition et ces 5 jours de festival, une soirée de clôture est organisée
à la Maison des Sociétés. L’occasion de retracer 10 années du festival de Cranves-Sales,
de décerner le prix du public et d’assister à la dernière projection de cette semaine exceptionnelle.

Film - durée : 53 minutes
Intervenant : Matthias TummersPRIX

DU PUBLIC 
Festival

Val d’Isère
2017

GRAND PRIX
DU PUBLIC 

Festival 
international

Bruxelles
2018

GRAND PRIX
DU JURY 

WHAT A TRIP !
Montpellier

2018

Gratuit

LA PROGRAMMATION
PROJECTIONS DE FILMS & ÉCHANGES AVEC LES INTERVENANTS 

Maison des Sociétés //  

Séance scolaire (14h10) - Alice Goffart
& son film « La terre à bicyclette » :
retraçant les exploits d’une famille qui a tout 
quitté pour parcourir 70 000 km en 7 ans.

SÉANCE DE CLÔTURE    

«

«

©Evrard Wendenbaum


