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De 16 h à 18 h
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Festival René Caillié de l’Aventure

NOV. De 16 h à 18 h

EXPOSITIONS et ANIMATIONS

Accès libre, sauf pendant les projections

Cinéma de la Venise Verte
1 Film.................................................3 €

L’aventure du Phare du Bout du Monde

Rencontre avec «Yul»
et visite commentée à la demande.
Venez visiter la reproduction du phare à l’échelle 1/2 ;
et ainsi découvrir l’histoire de ce phare, les péripéties de sa reconstruction et
les aventures de son inspirateur, André Bronner.

L’INFINIMENT VERT

Dessins de l’illustrateur Etienne Druon

ta
rifs
du FESTIVAL

F ilms Jeunesse

S pectacle «Le voyage de Lulu»

Réservation au Centre Socio-Culturel -T 05 49 26 72 46

Salle des Fêtes de Prin-Deyrançon
1 Entrée.............................................3 €
Projections à la salle omnisports de Mauzé sur le Mignon

25
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Festival René Caillié de l’Aventure

3 NOV.
jeudi 4 NOV.
vendreDI 5 NOV.
samedi 6 NOV.
dimanche 7 NOV.
mercreDI

2021

salle omnisportS de
Mauzé-sur-le-Mignon

1 film
Tarif Plein...........................................6€
Tarif Adhérent CSC.............................5€
Tarif Réduit*......................................3€

Pass Soirée 2 Films
Tarif Plein.........................................10€
Tarif Adhérent CSC.............................8€
Tarif Réduit*......................................5€

STANDS DES VOYAGEURS
LIBRAIRIE ITINéRANTE « Esprit nomade »

Pass Festival 8 Films

ATELIER D’INCRUSTATION SUR FOND VERT

Mettez-vous en scène devant un fond vert et
retrouvez-vous incrusté dans des paysages à couper le souffle !
L’aventure à portée de tous. De bons moments de partages
et d’amusements en perspective !

BOISSONS ET PÂTISSERIES
RESTAURATION RAPIDE SUR PLACE
En soirée du jeudi 4 au dimanche 07/11

Tarif Plein.........................................38€
Tarif Adhérent CSC...........................30€
Tarif Réduit*....................................17€

Gratuit pour les -16 ans
*Lycéen, Etudiant, Demandeur d’emploi, Personne en
situation de handicap
Légende

Entrée payante

Entrée gratuite

Plus d’informations :

www.festivalrenecailliedelaventure.com
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Merci aux partenaires de la Bourse de l’Aventure :

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Billetterie en ligne conseillée
www.festivalrenecailliedelaventure.com
Billetterie au Centre Socio-Culturel

ACCES AU FESTIVAL
Salle omnisports - Parking - Rue de la Distillerie
MAUZÉ SUR LE MIGNON
(Proche Piscine Les Colliberts)

www.festivalrenecailliedelaventure.com
Organisé par le Centre Socio Culturel du Pays Mauzéen

en partenariat avec la mairie de Mauzé sur le Mignon
et le soutien du Conseil Départemental et de la Région

Programme du festival novembre 2021
mercreDI

3

NOV.

jeuDI

4

sameDI

NOV.

18h30

Cinéma de la Venise Verte,
Saint-Hilaire-La-Palud

Blutch - Durée 52 min
En visioconférence avec Nicolas Alliot
et Jean-Yves Fredriksen

Film présenté par Miguel Béchet

Petites casseroles - Film Jeune Public
(à partir de 3 ans) - Durée 41 min
Avec courage et
humour, Dougal,
Aston et Anatole
vont trouver
le moyen de
dépasser leurs
peurs ou leurs
singularités,
qu’ils traînent
comme des

petites casseroles.
L’enfance, une aventure au quotidien.

14H30
Monsieur Link - Film Jeune Public
(à partir de 7 ans) - Durée 1h35
Monsieur
Link est une
créature
surprenante et
incroyablement
attachante,
mais il se sent
seul. Avec l’aide
de l’explorateur
Sir Lionel
Frost et de
l’aventurière Adelina Fortnight, Monsieur
Link part à la recherche de parents éloignés.
Une odyssée à travers le monde.

18h30
SOIRéE D’INAUGURATION
Salle omnisports de Mauzé sur le Mignon
Remise de la bourse de l’aventure à
Léopoldine Tetenoire pour son tour de
France à vélo.

Remise du prix littéraire René Caillié
2021 des Ecrits de voyage de la ville
de Mauzé à Lodewijk Allaert pour
Carpates, la traversée de l’Europe
sauvage.
Durant 4 mois l’auteur et sa compagne
vont sillonner ces montagnes
légendaires sur 2000 km. Pas à pas,
une autre Europe se révèle et le
voyageur authentique trouve un sens
nouveau à son Occident intérieur.
Apéritif dînatoire
Entrée et participation libre

20h30
Soirée animée par André Bronner et
projection du film « Le Phare du Bout
du Monde » - Durée 30 min
André Bronner, alias «Yul» nous
raconte la fantastique aventure
humaine, diplomatique, technique
et artistique, qu’il a menée pour
reconstruire ce phare en 1998 à l’autre
bout du monde sur l’île des Etats en
Patagonie ; avant d’installer en 2000
son jumeau à La Rochelle « pour que
les deux hémisphères se répondent ».
Une incroyable histoire de phares.

A la découverte des derniers habitants des
villages flottants d’un grand lac du Sud-Est
du Cambodge, le Tonle Sap. Tous les moyens
sont bons pour s’y rendre : à moto, en bus,
en auto-stop et même en kayak. Des lieux
inexplorés, des situations inattendues !

vendreDI

5

NOV.

18H30

Les derniers villages flottants du Cambodge
Durée 48 min

10H

6

21h00
Apurimac - Durée 53 min
Film présenté par Hugo Clouzeau
Des sources les plus lointaines de
l’Amazone jusqu’aux eaux calmes
de la jungle Péruvienne, six
kayakistes français s’élancent pour
une descente de 17 jours en
autonomie sur le Rio Apurimac.
Du kayak extrême au cœur des Andes.

Une odyssée de quatre mois à la
découverte du Pakistan, de l’Inde, du
Népal et jusqu’à la Birmanie. Aventure
réalisée en parapente par Jean-Yves
Fredriksen et son violon ! Un voyage
rythmé par le tumulte, le doute, l’effort,
mais surtout les rencontres. Sensations
fortes et voyage musical.

NOV.

15H00
Salle des Fêtes de Prin-Deyrançon
Le voyage de Lulu
Spectacle musical à partir de 3 ans
Durée 55 min
Spectacle présenté par la Cie Les
Expl’Orateurs
Lulu petite
fille curieuse
et vagabonde,
a décidé de
faire son sac
et de partir à la
découverte du
monde.
Un voyage
musical à la
découverte d’un monde coloré et pétillant.

18h30
Salle omnisports de Mauzé sur le Mignon
Chercheur d’âmes - Durée 52 min
Film présenté par Julien Belin
Julien Belin nous dresse le portrait
d’Etienne Druon, illustrateur-explorateur
et l’accompagne au cœur de l’Amazonie
pour saisir ce qui lie l’artiste à cette terre

sauvage. Un hommage fort à la beauté
du monde !

21h00
Amazonie, dans les pas de Maufrais
Durée 52 min
Film présenté par Eliott Schonfeld
Eliott Schonfeld met ses pas dans ceux de
Raymond Maufrais, explorateur-écrivain,
disparu en 1950 au cœur de la jungle
guyanaise. Eliott veut achever l’expédition
de Maufrais, mais à quel prix ?
Une exploration extrême. Frissons
garantis.

dimanche

7

21H00

Maman, c’est encore loin le désert ?
Durée 70 min
Film présenté par Aurélia Tazi
Accompagnées de leur mule, Aurélia
et ses trois filles de 4, 6 et 8ans ont
quitté leur maison de Marrakech et ont
traversé, sur 600km, les montagnes
de l’Atlas pour atteindre les dunes
du Sahara. Intimiste et authentique,
ce film nous montre qu’il n’y a pas
d’âge pour la découverte, le partage et
l’épanouissement de soi.

NOV.

18H30
400 lieues sur la terre - Durée 56 min
Film présenté par Jérémy Bigé
Un défi sportif et solidaire réalisé au
Népal par 4 étudiants français. Sportif
avec la traversée à pied, d’Est en Ouest,
du Népal en trois mois. Solidaire avec
une action dans une école au nord de
Katmandou. Une aventure dépaysante
et avant tout humaine.

21h00
La bergère des glaces - Durée 45 min
Film présenté par Christiane Mordelet
et Stanzin Dorjai Gya
Sur les hauts plateaux de l’Himalaya
vit une bergère au milieu de 300
moutons et chèvres. Pendant un an,
nous partageons la vie rude de Tsering,
une force spirituelle surprenante. Des
images aussi rares qu’émouvantes.

Légende

Entrée payante

Entrée gratuite

