JEUDI 10 MARS / 20H30
«ALASKA PATAGONIE»

LES RDV
DE
L’AVENTURE
2021

Film - durée : 75 minutes
Intervenant : Aurélia Tazi

FESTIVAL CONSACRÉ À L’AVENTURE ET AUX AVENTURIERS

Festival
International du
film d’aventure
2018

©Sophie Planque

Film - durée : 55 minutes
Intervenants : Sophie Planque et Jérémy Vaugeois

VENDREDI 11 MARS / 20H30
«MAMAN, C’EST ENCORE
COUP DE COEUR
DU JURY
LOIN LE DÉSERT ?»

11 édition
e

CRANVES-SALES

©Sadek Tazi

Sophie et Jérémy ont mené une expédition
ambitieuse en parcourant 28 743km à vélo.
L’objectif ? Traverser le continent américain du
nord au sud ! Ils ont pédalé de l’Alaska jusquà
la Patagonie, un voyage de deux ans et demi
entre deux pôles, sur la route la plus étendue
du monde... Ce film rempli d’émotions est une
invitation à l’émerveillement.

Marcher, avancer, traverser les montagnes de
l’Atlas avec 3 filles de 4, 6 et 8 ans, c’est le pari
fou que s’est lancé leur maman, Aurélia Tazi.
Accompagnées de leur mule, elles ont quitté
Marrakech, leur ville de résidence et ont marché
plus de 600 km jusqu’à atteindre, 8 semaines plus
tard, les dunes du Sahara. A la fois intimiste et
authentique, ce film émouvant ne nous laisse pas
indifférent et raconte la concrétisation d’un rêve.

MAISON DES SOCIÉTÉS
DU 7 MARS

ANIMATIONS
DÉDICACE ET RENCONTRE
Delphine Larpin, habitante de la commune, proposera son livre à la dédicace «Un trèfle à l’autre
bout du monde».
Tous les soirs, dès 19h30 dans la salle d’animation

AU 11 MARS

LES LIVRES VOYAGENT :
A l’occasion du festival, des livres seront à votre
disposition en libre accès dans divers lieux de la
commune. Faites les voyager !
Info bibliothèque : 04 50 31 65 85

EXPOSITION PHOTOS
L’ Alpage de Tre-le-Saix, Forchat, Voirons… c’est sur ces sommets
que Gilles Place trouve son inspiration, et transmet
le caractère fascinant, sauvage et mystérieux de nos
montagnes à travers ses photos.
Du mardi au vendredi : 9h-12h / mardi et jeudi : 14h-17h
Tous les jours à partir de 19h30 en présence du photographe

UN GRAND MERCI À NOS PARTENAIRES !
AGENCE NCI BONNE

4.

Mairie de Cranves-Sales - Service communication - ©Eliott Schonfeld

«MONTAGNES HABITÉES, MONTAGNES TOURMENTÉES»

Gratuit
Pass vaccinal obligatoire

www.cranves-sales.fr

PROJECTIONS
// RENCONTRES
EXPOSITION //

«

CARNETS D’AVENTURES,

11 ANS DE VOYAGE, DE DÉCOUVERTE ET DE PARTAGE
Atteindre le désert du Sahara en famille, parcourir l’Amérique à vélo,
survoler l’Himalaya en parapente… Après deux ans d’absence, le festival
Carnets d’Aventures revient à Cranves-Sales pour sa 11ème édition !
Tous les jours, un nouveau film ! À l’issue de chaque projection,
les aventuriers sont présents pour partager leurs expériences
extraordinaires. Nouveautés cette année : nous programmons deux
séances pour les élèves des écoles ainsi qu’une séance grand public à
17h, pour ceux qui ne sont pas disponibles à 20h30.

Bernard BOCCARD
Maire de Cranves-Sales

Évasion, dépassement de soi, défi solitaire ou partagé, les aventuriers
de cette édition vous transmettront, chacun à leur manière, leur
passion du voyage et de la découverte du monde.

«

Alors prêts à embarquer ? Rendez-vous du lundi 7 au vendredi 11
mars à la Maison des Sociétés pour un programme riche et varié !

PROJECTIONS DE FILMS & ÉCHANGES AVEC LES INTERVENANTS

Film - durée : 54 minutes
Intervenant : Fabien Bastide

PRIX
DU PUBLIC

Festival des
Globe-Trotters
ABM Paris
2019

MARDI 8 MARS / 14H & 15H10

SÉANCES RÉSERVÉES AUX SCOLAIRES : «LOST IN KARAKORUM»
Film - durée : 32 minutes
Intervenant : Antoine Girard

ICARE D’OR
Les Icares
du cinéma
2019

MERCREDI 9 MARS / 20H30

MARDI 8 MARS / 20H30
«LOST IN KARAKORUM»

LUNDI 7 MARS / 17H & 20H30
«NORIA,
35 000 KM DE LA FRANCE AU LAOS»

©Damien Lacaze et Antoine Girard

ÉDITO

ICARE D’OR

Noria, c’est l’histoire de la folle aventure
menée par Coralie et Fabien au volant
de Rustine, leur fidèle 2CV : 35 000 km
parcourus, 18 pays traversés, 16 mois de
voyage, une trentaine de crevaisons, 9 des
plus grands fleuves du monde enjambés…

Film - durée : 54 minutes
Intervenant : Antoine Girard

Les Icares
du cinéma
2019

«HIMALAYA,
LA MARCHE AU-DESSUS»
Film - durée : 60 minutes
Intervenant : Eliott Schonfeld

TROPHÉE DES
GLOBE-TROTTERS
Festival
des Globe-trotters
2019

Embarquez à bord de leur 2CV, pour ce
périple hors du commun et laissez-vous
conduire jusqu’au Laos.
©Damien Lacaze et Antoine Girard

Vous êtes disponibles en journée ?
Pour la première fois, une séance est
proposée en après-midi !

©Fabien Bastide

2.

Rendez-vous à 17h à la Maison des
Sociétés pour la projection du film
« Noria, 35 000 km de la France au
Laos. », en présence de l’aventurier !

L’épopée de 1500 km en vol bivouac de Damien
Lacaze et Antoine Girard au coeur de l’Himalaya et
des massifs du Karakorum. Ce périple est en réalité
un prélude et une acclimatation pour tenter de
gravir le Spantik (7027m) depuis la ville la plus
proche, en deux jours, grâce aux parapentes.
Est-ce vraiment réalisable ? Découvrez une vraie
aventure avec tous les ingrédients nécessaires
à un beau récit, la découverte, l’engagement, la
peur, le bonheur... !

©Eliott Schonfeld

Pendant quatre mois et demi, Eliott Schonfeld a
traversé les montagnes himalayennes d’Ouest en
Est, sur plus de deux mille kilomètres, à la rencontre
des dernières tribus de nomades et de chasseurscueilleurs d’Asie.
Des plus hauts sommets du monde à la jungle
étouffante, à cheval, en radeau ou à pied, le but de
cette expédition est aussi un vrai retour à l’essentiel,
au naturel et au local.
3.

