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Festival international du film d’aventure
LES ÉCRANS DE L’AVENTURE
JEUDI 5 OCTOBRE
9 h 30 - Le paradis perdu
Réalisation : Ronan Gladu, Ewen Le Goff et Aurélien Jacob
Production : Lost in the swell
France – 78 minutes – 2017 – avant-première
C’est l’aventure la plus extrême que les surfeurs bretons Aurélien Jacob, Ewen Le Goff et
Ronan Gladu ont vécu. Équipés de « fat bike » (vélo à pneus surdimensionnés) en
bambou pour se déplacer, ils ont exploré pendant plusieurs semaines la côte sauvage du
Gabon. Leur objectif : rechercher des vagues encore jamais surfées et rencontrer les
populations locales. Pour y parvenir, ils ont dû apprendre à vivre avec les animaux
sauvages, acquérir les techniques de survie en jungle et toujours croire en leur bonne
étoile, coûte que coûte.
11 h 00 - Actualités – Polar Kid
Loïc Blaise mène une aventure très particulière. Pour lui, la maladie dégénérative dont il
est atteint est à l’image du réchauffement climatique et de ses effets dans l’Arctique qui
nous touchent tous. C'est donc un double défi contre la fatalité et l’inertie que le jeune
pilote français entend relever en entreprenant le premier tour aérien du Cercle Arctique.
Loïc part, au cœur du Grand Nord, pour un vol de 22 000 kilomètres et 50 étapes au
profit de la lutte contre la sclérose en plaques.
11 h 10 - Les murmures de la glace
Réalisation : Gil Kebaïli et Evrard Wendenbaum
Production : Naturevolution, Les Gens Biens Productions
France – 52 minutes – 2017 – inédit
Dans sa quête des territoires perdus, Evrard Wendenbaum s’attaque dans cette nouvelle
expédition à l’une des régions les plus vierges du monde : le Scoresby Sund. Ce système
de fjords gigantesques abrite les secrets des immensités glacées. Cette expédition,
unique en son genre, permettra de collecter des données scientifiques fondamentales
pour étudier les effets du réchauffement climatique. Plongée, alpinisme, spéléologie sous
glacière, nos aventuriers sont prêts à relever tous les défis pour révéler la beauté et la
fragilité de ces paysages, entre terre, glace et eau.
14 h 00 - Trois Saa et puis la France - Le choc de deux mondes
Réalisation : Patrice Franceschi
Coproduction : Tantatuga, Bo Travail !, France 5
France – 52 minutes – 2016 – avant-première
Ils sont trois Saa : Watas, Melsoul, Bebe de l’île de Pentecôte, archipel du Vanuatu, où ils
vivent encore à leur façon traditionnelle. Il n'était pas si aisé d'organiser leur venue en
France pour cinq semaines de découvertes, eux qui ne disposent pas de pièce d’état civil
encore moins de passeport. L’idée est ici le regard inversé, la manière dont « l’autre »
nous perçoit, la façon dont il le raconte. La façon dont tout se noue entre deux sociétés
que tout sépare à-priori mais que certains rapports humains peuvent rassembler.
15 h 00 - Voies féminines
Réalisation : Sandra Ducasse et Francisco Taranto Jr.
Production : FotoVertical
France – 43 minutes – 2017 – avant-première
Martina Cufar-Potard, Liv Sansoz et Marion Poitevin sont trois femmes passionnées
d'escalade et de montagne. Nous découvrons leurs trajectoires inspirantes et singulières
dans ce film tourné à Chamonix, avec également des images d'archives réalisées dans

différents pays. Martina, Liv et Marion nous parlent de ce qu'elles mettent derrière le mot
« force » et leurs trajectoires illustrent à merveille ce même mot.
16 h 30 - Les robinsons de l’île inconnue de Patagonie
Réalisation : Gilles Santantonio
Production : MC4, Association Centre Terre
France – 90 minutes – 2017 – avant-première
On dit de cette région excessivement sauvage et belle, qu’elle est le bout du monde.
Coincée entre les 40e rugissants et les 50e hurlants, « Madre de Dios », l’île au glacier de
marbre, est un confetti dans la myriade d’îles des canaux de Patagonie. Les aventuriers
sont spéléologues, géologues, botanistes, archéologues, biologistes, cinéastes... Ce défi
exploratoire a donc pour but premier de faire découvrir et partager la vie trépidante
d’une équipe confrontée à l’un des milieux naturels les plus hostiles et les plus
somptueux.
20 h 00 – Ouverture officielle du festival
Par Christine Martin, adjointe déléguée à la culture, à l’animation et aux festivals et Anne
Quéméré, présidente du jury du film.
20 h 30 - Les voyages extraordinaires d’Ella Maillart
Réalisation : Raphaël Blanc
Production : Artémis Films, RTS
Suisse – 70 minutes – 2016 – avant-première
Célèbre pour ses trois grands voyages, au Kirghizistan, en Chine et en Afghanistan, à une
époque où franchir les frontières relevait de l'exploit, Ella Maillart fait partie des plus
grandes aventurières du XXe siècle. Vingt ans après sa disparition, le film raconte la vie
de cette pionnière qui a marqué l’histoire par ses voyages, ses récits et ses
photographies. Choisir sa destinée, façonner sa vie en toute indépendance, quelles qu’en
soient les difficultés, voilà l’enseignement laissé par Ella Maillart.
22 h 00 - Voyage of the Finnmen
Réalisation : Niko Jager
Production : Pioneer Productions
Grande-Bretagne – 52 minutes – 2016 – avant-première
Traduction en direct par Laurence Corre
Olly Hicks et George Bullard, deux aventuriers des temps modernes, se lancent dans une
expédition en kayak qui va les mener du Groenland jusqu'à l'Écosse dans le sillage des
Finnmen. Ils vont parcourir 1 200 miles en six semaines et passer 12 nuits en mer en
ramant à la lumière du soleil de minuit. Leur but ? Tenter de prouver que les Inuits ont
bien entrepris ce voyage à bord de leurs embarcations en peaux au XVIIe siècle.
VENDREDI 6 OCTOBRE
9 h 30 - Into twin galaxies – a Greenland epic
Réalisation : Jochen Schmoll
Production : Drehxtrem
Allemagne/Autriche - 52 minutes - 2016 - inédit
Traduction en direct par Laurence Corre
Il existe, non loin de la Baie de Baffin, sur l'étendue gelée des nappes glaciaires de
l'Ouest du Groenland, deux rivières qui se rejoignent. 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. L'expédition de 46 jours alliant kitesurf, ski, bivouacs et kayak est semée d'embûches mais leurs efforts sont récompensés
par la découverte de canyons extraordinaires de glace bleue.
10 h 30 - Actualités – La voie du pôle
Après deux tentatives en 2011 et 2013, Sébastien Roubinet repart l'été prochain à
l'assaut de l'océan Arctique à bord d'un voilier – char à glace de sa conception

accompagné, cette fois-ci, de deux co-équipiers. Ce projet, qu'il prépare depuis de
longues années, consiste à relier l'Alaska au Spitzberg via le pôle Nord : une traversée
complète de l'océan Arctique en voilier entre eau et glace. Cette aventure, en plus d'être
technique, humaine et sportive, leur permettra d'effectuer de nombreux prélèvements et
mesures scientifiques.
10 h 50 - Les eaux blanches
Réalisation : Hugo Clouzeau
Production : MC4, Trek et We Are Hungry
France – 53 minutes – 2016
C’est une plongée dans l’univers du kayak de haute rivière à travers les paysages
volcaniques d’Islande, aux côtés de 5 kayakistes français, Stéphane Pion, Louis Hétier,
Mathieu Coldebella, Guillaume Fievez et Hugo Clouzeau. Leur objectif : parcourir cette île
volcanique à la recherche de toute les chutes et rivières sur lesquelles ils pourront
pagayer.
14 h 00 - Le passeur de la Nahanni
Réalisation : Dominique Snyers
Production : Triangle 7 et Capexpé
Belgique – 53 minutes – 2017 – avant-première
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. Sur la
Nahanni, Dom retrouve les rêves initiatiques de son adolescence et découvre aussi que
cette paroi sera son dernier “Big Wall”. Une aventure poétique de passage de témoin
entre générations.
15 h 00 - K2 : une journée particulière
Réalisation : François Damilano
Production : Nomade productions, Voyage, 8 Mont Blanc et Kenzan Studios.
France – 52 minutes – 2017
Sophie Lavaud fait partie de cette étonnante famille de collectionneurs des sommets de
plus de 8 000 mètres. Sur les quatorze de la planète, elle en a déjà gravi cinq. En 2016,
avec le réalisateur François Damilano, elle s’attaque au redouté K2, deuxième plus haut
sommet de l’Himalaya, situé aux confins du Pakistan et de la Chine. Le film confronte le
poids du hasard à l’abnégation nécessaire aux grimpeurs pour fouler durant quelques
instants les plus hauts sommets.
16 h 45 - The Weekend Sailor
Réalisation : Bernardo Arsuaga
Production : Innocent productions
Mexique – 75 minutes – 2016 – inédit - vfst
Le film raconte l’histoire d’un homme d’exception. Bien qu’issu d’une famille mexicaine
très pauvre, grâce à sa volonté et sa ténacité, Ramon Carlin réussira à s’émanciper et à
s’élever dans la société. C’est à l’âge de 50 ans que germe en lui une idée saugrenue. Il
s’agit de rejoindre le départ de la première course autour du monde avec sa famille : la
célèbre Whitbread. Il va alors déployer des efforts incroyables pour mener à bien cette
improbable aventure : de l’achat du bateau à la quête d’un équipage chevronné.
20 h 30 - Au-delà de la lumière - Le défi Baïkal
Réalisation : Olivier Weber
Production : 2 Caps Productions, France 3 Bourgogne Franche-Comté
France – 52 minutes – 2017 – avant-première
Au départ c’est une histoire entre amis. Des amoureux de la montagne… et des
malvoyants. L’idée est de partager des horizons nouveaux, d’amener des aveugles et
malvoyants au lac Baïkal puis dans les montagnes de Sibérie. Les compères parviennent
à mettre sur pied leur expédition sur le lac gelé en plein hiver. Et là survient une
incroyable alchimie. Les aveugles et malvoyants font découvrir leur perception, au-delà

de la lumière, dans une formidable aventure humaine et de résilience. Un message
d’espoir et d’optimisme, bien loin du handicap.
21 h 40 - L’or blanc des Kouriles
Réalisation : Bertrand Delapierre
Production : Riddim
France – 52 minutes – 2017 – avant-première
Depuis 3 saisons Erwan Le Lann parcourt la planète à bord de son voilier Maewan pour
une aventure unique de quatre ans entre mer et montagne qui unira marins et
aventuriers de renom… Ce film retrace l’aventure exceptionnelle des skieurs Adrien
Coirier et Nicolas Boidevezi ainsi que du snowboarder Xavier Delerue, qui vont relier à la
voile, et en hiver, le Japon depuis la Russie. D’île en île, ils vont être les premiers au
monde à skier les volcans qui forment l’archipel des Kouriles.
SAMEDI 7 OCTOBRE
9 h 30 - Les cavaliers afghans - sur les traces de Joseph Kessel en Afghanistan
Réalisation : Louis Meunier
Production : Zycopolis Productions
France – 52 minutes – 2016
En 2002, Louis Meunier, tout juste diplômé, décide de plaquer une carrière tracée
d’avance et de partir à l’aventure en Afghanistan. Il est ébloui par la beauté du pays et la
dignité de ses habitants. Mais surtout, fasciné par la lecture du roman Les Cavaliers de
Joseph Kessel, il rêve d’assister à un tournoi de buzkashi, la joute équestre des Afghans.
Louis n’aura bientôt plus qu’une idée en tête : trouver le cheval de ses rêves pour, à son
tour, participer à un tournoi.
10 h 35 – Actualités – 1er Tour de France en skate électrique
Il y a 20 ans, Fabrice Gropaix était venu au festival présenter son 1er tour du monde en
roller qui avait duré trois ans. Pour sa prochaine aventure, il a misé sur le skate
électrique (une manette régit sa vitesse de progression) pour un tour du monde dont le
départ est prévu en mai 2018. Une première avec ce moyen de transport original qui est
un formidable passeport pour les rencontres. Afin de tester son matériel, il a réalisé cet
été le 1er tour de France en skate électrique, soit 3 000 km pour fignoler les derniers
détails !
10 h 45 - Solar Impulse, l’impossible tour du monde
Réalisation : Eric Beaufils et Mathieu Czernichow
Production : Gédéon programmes, France 5
France – 90 minutes – 2016
Les pionniers Bertrand Piccard et André Borschberg ont fait le tour du monde à bord de
leur avion solaire Solar Impulse 2 grâce à la seule énergie du Soleil. Ces 43 000 km audessus de cinq continents et de deux océans ont mobilisé une équipe de plus de 100
personnes chargées de veiller au bon déroulement de la mission. Digne de l'exploit du
pilote américain Charles Lindbergh, qui relia New York à Paris sans escale et en solitaire
en mai 1927, cette épopée humaine et technologique espère inspirer les politiques
environnementales et la société de demain.
14 h 00 - L’étranger et l’enfant peul
Réalisation : Vincent Hanrion
Production : Cinécyclo
France-Sénégal – 26 minutes – 2017 – avant-première – hors compétition
Un périple de 6 mois, baptisé le Cinécyclo Tour, emmène Vincent et Yoro sur les routes
du Sénégal. À coups de pédales, ils parcourent 3 000 km pour offrir une centaine de
projections devant plus de 12 000 spectateurs à travers le pays. Électriquement
autonome grâce à une génératrice à pédales, les séances de cinéma divertissent,
amorcent, rapprochent et interrogent autour des thèmes de l’environnement, de l’avenir

des hommes, des femmes, des villages, du pays. Mais cette aventure, aussi ambitieuse
soit-elle, est d’abord une histoire d’amitié !
14 h 40 – Saint-Exupéry, des nuages aux profondeurs
Réalisation : Jérôme Espla
Production : 13 productions, Poisson-lune productions, France Télévisions
France – 26 minutes – 2017 – hors compétition
Le 31 juillet 1944, Saint Exupéry s’envole de Corse pour une mission de reconnaissance
aérienne vers Grenoble. Il ne rentrera jamais, déclaré perdu en mission. C’est le début
d’un incroyable mystère sur sa disparition. Une énigme qui va durer plus d’un demi-siècle
avant que son fantôme ne réapparaisse dans les eaux bleues de la Méditerranée. Une
équipe de plongeurs, de journalistes et d’historiens va remonter le temps en plongeant
dans les profondeurs de la Grande Bleue pour tenter de découvrir la fin du mystère de
Saint Exupéry…
16 h 00 - Octobre blanc – Sur les sommets de la révolution
Réalisation : Christophe Raylat
Production : Nomade Productions, Arte, Ushuaïa TV
France – 52 minutes – 2017 – avant-première – hors compétition
L’écrivain Sylvain Tesson veut commémorer les cent ans de la révolution russe d’octobre
1917. Il part pour une aventure à travers les sommets du Tadjikistan dont les noms
évoquent la révolution : Pic Lénine, Glacier Octobre, Pic de la Révolution, Pic Karl Marx. Il
sera accompagné de deux amis, l’écrivain russophile Cédric Gras et l’ancien instructeur
soviétique en alpinisme, Nicolay Taran. Le film racontera donc à la fois, une belle
aventure dans un pays méconnu et la quête littéraire du prochain livre de l'écrivain qui
s’intitulera Octobre Blanc.
17 h 00 – Annonce du palmarès
Avec Christine Martin, adjointe déléguée à la culture, à l’animation et aux festivals, Anne
Quéméré, présidente du jury du film, Jean-Louis Gouraud, président du jury du livre et
Olivier Allard, délégué général de La Guilde et du festival.
Les jurys du festival attribueront :
La Toison d’or du film d’aventure (dotée par la ville de Dijon)
Le Prix spécial du jury
Le Prix Jean-Marc Boivin
Le Prix Alain Bombard
Le Prix public des Écrans de l’aventure de Dijon
Le Prix des jeunes de la ville de Dijon (doté par la librairie Gibert Joseph Dijon)
Le Prix Ushuaïa TV / Écrans de l'aventure de Dijon (une diffusion sur la chaîne Ushuaïa
TV)
La Toison d’or du livre d’aventure vécue
La Toison d’or de l’aventurier de l’année
20 h 30 – 23 h 30 - Cinéma Olympia
Rediffusion de 3 films du palmarès.
DIMANCHE 8 OCTOBRE
14 h 00-17 h 00 - Cinéma Darcy
Rediffusion de 3 films du palmarès.
Programme susceptible de modifications ultérieures.
****

