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JEUDI 9 MARS / 20H30
«WALLMAPU,
À LA RENCONTRE DES MAPUCHES» 

Depuis des années, Jean-Hugues part découvrir 
le monde pour s’intéresser aux peuples opprimés 
et aux espaces naturels en danger. Début 2020, il 
s’en va sans date de retour parcourir le Wallmapu, 
le territoire ancestral des Amérindiens Mapuches, 
au Chili. Ce récit revient sur plus d’une année 
de sorties en forêt, d’aventures en montagne 
et d’autres événements improbables qui le 
connectent à la terre des Mapuches.

VENDREDI 10 MARS / 20H30

Clélia, 11 ans et Côme, 9 ans, sont convaincus que 
le voyage à vélo, c’est bien mais pour les vacances. 
Leurs parents, Célian et Aurélie, eux, veulent partir 
pour un an ! Alors, ils passent un deal : d’accord 
pour tenter le périple au long cours, mais ce sera 
pour aller jusqu’aux États-Unis, leur destination 
de rêve à eux. Au cours d’une aventure de 7 000 
km, la famille va expérimenter la vie à deux roues à 
travers tout le continent américain !

«RÊVER LES BRUMES», de Léa Calori
À travers ses clichés, Léa dévoile le spectacle 
fabuleux des brumes, qui se détachent des 
falaises et des forêts. Découvrez des paysages 
alpins qui dégagent une puissance ennivrante, 
une poésie vivante. 
«LES ANIMAUX DE CHEZ NOUS», de Florian Peter
Renard de Lossy, chamois des Voirons, faisan de La 
Bergue,... Les aviez-vous remarqués ? Passionné 
de photos animalières, ce jeune Cranves-Salien 
vous fait découvrir une faune 100% locale !
Lundi, mardi et jeudi : 9h-12h / 14h-17h
Mercredi : 9h-12h  
Et tous les soirs à partir de 19h30.
Les photographes seront présents certains soirs !

Lors du festival, les agents de la bibliothèque 
mettent des livres à votre disposition dans divers 
endroits de la commune : partez à l’aventure pour 
les retrouver, les emprunter, les échanger...faites 
les voyager !

18h à la bibliothèque Louis Briffod
Jeu de culture générale autour du thème 
aventurier. Ado-adulte

EXPOSITIONS PHOTOS ANIMATION
LES LIVRES VOYAGENT : 

Film - durée : 52 minutes
Intervenant : Jean-Hugues Gooris
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«L’AVENTURE, 
UN JEU D’ENFANTS» 

Film - durée :  50 minutes
Intervenant : Célian Cayzac

NOUVEAUTÉS LE VENDREDI SOIR !

 APÉRO - QUIZZ : ÊTES-VOUS UN 
AVENTURIER ?

FOOD TRUCK «EL CHALTÉN», 

Dès 18h30 devant la Maison des Sociétés
Envie de vous restaurer avant la projection 
du film ? Venez déguster d’authentiques 
empanadas (plat typique argentin), faites 
maison avec des produits frais !

4.

Maison des Sociétés

FESTIVAL CONSACRÉ À L’AVENTURE ET AUX AVENTURIERS 

De l’imagination à la création

12e édition

Gratuit

CRANVES-SALES
MAISON DES SOCIÉTÉS 

DU 6 MARS
AU 10 MARS

PROJECTIONS 
// RENCONTRES 
EXPOSITION //

+ d’info sur www.cranves-sales.fr



ÉDITO

Parapente et VTT au Népal, vélo en Namibie, traversée de l’arc Alpin, 
des Pyrénées avec un bébé, découverte de l’Amérique du sud et du 
peuple Mapuche...

Carnets d’Aventures, c’est tous les soirs un nouveau film, suivi 
d’échanges et de partages avec les aventuriers. Le festival revient pour 
sa douzième édition avec une particularité cette année : la venue 
de plusieurs aventuriers originaires de Cranves-Sales ! Nous aurons 
l’honneur de recevoir Floriane et Stéphane, frères et soeurs Pugin le 
mardi 7 mars, ainsi que Florian Peter, jeune photographe animalier !
 
Réservez dès à présent vos soirées du 6 au 10 mars pour une semaine 
remplie d’aventures à la Maison des Sociétés!

Bernard BOCCARD 
Maire de Cranves-Sales

«PIZALP, TRAVERSÉE INTÉGRALE 
DE L’ARC ALPIN EN 4 SAISONS»,
DEUXIEME PARTIE 

Floriane et Grégoire Lestienne se sont lancés en 
2020 dans la traversée intégrale des Alpes, de 
Vienne à Nice, avec pour objectif de révéler les 
plus belles pépites de l’arc alpin. Un saute-mouton 
permanent par-dessus les frontières de l’Autriche, 
l’Italie, la Suisse et la France !
4 pays, 5 sports, 1575 km, 91 sommets et 50 
participants...découvrez les Alpes sous toutes ses 
coutures, à travers ce projet éco-réaliste, créatif et 
participatif !

MERCREDI 8 MARS / 20H30

« BÉBÉ DES CÎMES»

Bébé des Cîmes, c’est l’histoire de deux jeunes 
parents en quête d’aventure qui se retrouvent 
embarqués dans une folle traversée des Pyrénées 
en randonnée avec leur fillette de 9 mois sur le 
dos ! Passant de la joie au doute, de la fatigue 
à l’excitation, dans cette montagne sauvage et 
magnifique, ils vont accomplir le plus grand rêve de 
leur vie. Relier la Méditerranée à l’Atlantique à pied 
et en autonomie. Qui a dit que devenir parent devait 
nous embarquer dans la routine ?

MARDI 7 MARS / 20H30

2. 3.

«PÉDALER AUX PIEDS DES GÉANTS», PREMIÈRE PARTIE«

«
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CARNETS D’AVENTURES,
 12 ANS D’ÉVASION ET DE DÉPASSEMENT DE SOI !

Film - durée : 26 minutes
Intervenants : Stéphane Pugin, Benoît 
Huiban, David Dondana

Film - durée : 47 minutes
Intervenants : Jérôme et Ariane Audoux

Film - durée :  24 minutes
Intervenants : Floriane Pugin et 
Grégoire Lestienne

 PROJECTIONS DE FILMS & ÉCHANGES AVEC LES INTERVENANTS 

LUNDI 6  MARS / 18H00

«LUMDO KOLOLA» 

Lors de sa traversée du Népal en 2018, Blutch 
a fait la rencontre de quatre gamins seuls dans 
une petite maison perdue au beau milieu de la 
jungle... 
Trois ans après, accompagné de Nicolas Alliot, 
réalisateur du film, ils partent à pied et en 
parapente retrouver cette cabane isolée et ces 
enfants livrés à eux-mêmes. Ils dévorent les belles 
rencontres et les pires galères avec légèreté dans 
un Népal hors des sentiers battus.

LUNDI 6 MARS / 20H30

«PUSH BUSH»

Push-Bush, c’est 3 000 kilomètres de vélo en 
Namibie, sur les pierres et le sable d’une piste 
rebondissante ! C’est une immersion dans un 
environnement fait de « rien », ni de « personne », 
de chaleur étouffante et de vent. Push Bush, c’est 
bien plus qu’un voyage à vélo.

C’est l’expérience Grandeur Nature de ses propres 
capacités d’adaptation, dans un environnement 
plus grand, plus fort que soi, alors que tout laisse à 
croire que « c’est impossible ».

©Nicolas Alliot

©Push Bush

Film - durée : 52 minutes
Intervenants : Yves et Olivia Chaloin

Film - durée :  52 minutes
Intervenant : Jean-Yves Fredrieksen, 
alias « Blutch », de la vallée d’Abondance

Trois vététistes alpins vous embarquent pour une 
aventure à couper le souffle, à la découverte de 
l’Himalaya ! Rejoignez-les pour deux semaines 
de VTT en haute altitude dans le massif des 
Annapurnas. Ils devront pédaler, pousser et 
parfois hisser leurs vélos au-delà de 5000 mètres 
d’altitude pour accéder à des sentiers magiques 
dans un décor époustouflant !


