Du vendreDI

11

au dimanche

13

NOV.

A partir de 14H

26

è

Festival René Caillié de l’Aventure

atelierS et ANIMATIONS

Accès libre, sauf pendant les projections

ta
rifs
du FESTIVAL

STANDS DES VOYAGEURS
LIBRAIRIE « Esprit nomade »
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 !

Buvette avec BOISSONS et PÂTISSERIES
RESTAURATION RAPIDE SUR PLACE
En soirée le vendredi 11 et samedi 12 nov.

Samedi

sameDI

12

12 et Dimanche 13 Nov. de 10H30 à 12H30

10H30

dimanche

Les tutos de Léopoldine :
Rando vélo itinérante
- Atelier « bonnes pratiques » :
entretien, chargement…
- Atelier « réparations » : freins,
dérailleur…

13

10H30

Les tutos de Jérémy :
Rando pédestre itinérante
- Atelier « Navigation » :
lecture de cartes, applis
et/ou matériel de
géolocalisation
- Préparation itinéraire :
en autonomie, agences, forums et sites
spécialisés
- Sac à dos : les indispensables pour
voyager léger

Plus d’informations :

www.festivalrenecailliedelaventure.com

26

è

F ilms Jeunesse

Cinéma de la Venise Verte
1 Film.................................................3 €
Projections à la salle des fêtes de Mauzé-sur-le-Mignon

1 film

26

è

Festival René Caillié de l’Aventure

9 NOV.
jeudi 10 NOV.
vendreDI 1 1 NOV.
samedi 12 NOV.
dimanche 13 NOV.

2022

mercreDI

salle des fêtes de
Mauzé-sur-le-Mignon

Tarif Plein..........................................6 €
Tarif Adhérent CSC............................5 €

Pass Vendredi 11 Nov. (les 3 films)
Tarif Plein........................................15 €
Tarif Adhérent CSC..........................12 €

Pass Samedi 12 Nov. (les 3 films)
Tarif Plein........................................15 €
Tarif Adhérent CSC..........................12 €
Pass Dimanche 13 Nov. (les 2 films)
Tarif Plein........................................10 €
Tarif Adhérent CSC............................8 €
Pass Festival 8 Films
Tarif Plein........................................38 €
Tarif Adhérent CSC..........................30 €

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

Festival René Caillié de l’Aventure

Merci aux partenaires de la Bourse de l’Aventure :

Billetterie en ligne conseillée à partir du 17 octobre
www.festivalrenecailliedelaventure.com
Billetterie au Centre Socio-Culturel

ACCES AU FESTIVAL
Salle des Fêtes - 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 2022
mercreDI

9

NOV.

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

10H
Le quatuor à cornes, la haut sur la
montagne - Film Jeune Public
(à partir de 3 ans) - 2020 - Durée 41 min
3 courts
métrages
d’animation :
Temps de
cochon, Charly
petit cochon
plein de folie
va apprendre
aux quatre
vaches
comment s’amuser même quand il pleut.
Croc Marmottes, quatre marmottes
exubérantes à la recherche d’un abri
pour l’hibernation rencontrent un
bouquetin solitaire. Là-haut sur la
montagne, le quatuor à corne à la
découverte des sommets enneigés.

14H30
Tad l’explorateur et la table d’émeraude
Film Jeune Public (à partir de 6 ans)
2022 - Durée 1h30
Tad rêve
d’être
reconnu
comme
un grand
archéologue.
En
ouvrant un
sarcophage,
il déclenche
une malédiction qui va mettre la vie de
ses amis en danger. Un périlleux voyage
et des aventures.

jeuDI

10

NOV.

SOIRéE D’INAUGURATION
Salle des Fêtes de
Mauzé-sur-le-Mignon

vendreDI

11

14H30

Film présenté par Julien Defourny

Sur le fil des Balkans - Durée 34 min

18h00
Remise du prix littéraire René Caillié
2022 des Ecrits de voyage de la ville
de Mauzé à Gaspard Koenig pour
son livre Notre vagabonde liberté :
à cheval sur les traces de
Montaigne. En suivant le même
itinéraire que Montaigne, une
chevauchée en Europe de 2500 km
qui le conduira à Rome.
Une plongée au cœur des
territoires, à la rencontre des
hommes et de la Nature.
Restitution du projet de Léopoldine
Têtenoire, lauréate de la Bourse
René Caillié de l’Aventure 2021 pour
son Tour de France à vélo.

17H00

NOV.

Film présenté par Jérémy Bigé
A la découverte des Balkans, 6 pays
traversés, de la Slovénie à l’Albanie –
Sur le fil de l’histoire, une marche
de 1300 kms et 60 000 m de dénivelé
avec le strict minimum.
Éloge de la randonnée itinérante.

De Ushuaia à Vancouver, une
traversée des Amériques, sans moteur,
pour témoigner de sa diversité et
retransmettre les voix qui lui ont
ouvert l’esprit sur les solutions pour
notre avenir en tant qu’humanité.
Des rencontres bouleversantes.

20h30
Mada Trek, la grande aventure
Durée 90 min

Film présenté par Alexandre Poussin
4 ans à Madagascar avec 2 enfants et
une charrette à zébus. Après Africa
Trek, Sonia et Alexandre sillonnent
l‘île rouge à l’assaut des pistes
vertigineuses pour donner un écho aux
acteurs de la reconstruction.
Partage, rencontres et transmission.

21h00
Conférence-échanges :
A la découverte du peuple Shuar

sameDI

12

Film présenté par Grégoire Eloy

Film présenté par Yannick Billard

Avec le photographe Grégoire Eloy,
une immersion, en Géorgie, dans le
quotidien des bergers de Touchétie
coupés du monde durant le long hiver
montagnard. Une aventure et un
témoignage saisissant.

Sur les traces du Petit Prince de
Saint Exupéry, entre Chambéry et le
Sénégal, 6 mois de pédalage intense,
de rencontres et d’émerveillement
pour 3 enfants et leurs parents.
Une épopée familiale et solidaire.

NOV.

17h30

15H00
Yallah, plus haut que le Mont Blanc
Durée 52 min
Film présenté par Margaux Meurisse
et Julien Masson

Ailleurs, seul en Afrique
Durée 90 min
Film présenté en visioconférence
par Anselm Pahnke

Accompagnés par leurs éducateurs
de rue, 5 ados se lancent un défi fou :
l’ascension du Mont Blanc. Paysage
magnifique, dépassement de soi et
surtout une belle aventure humaine.
L’incroyable traversée seul en vélo
du continent africain du
Cap jusqu’en Egypte. Un voyage
extrême par ses conditions,
ses défis imprévisibles, ses
rencontres fortes et ses paysages
magnifiques. Quelle détermination
pour ce bike trip en solo !

Voir ATELLIERS et ANIMATIONS

14H30
BBT, Bishkek Baïkal Trek - Durée 54 min
Film présenté par Hugo Subtil
Comment, parti avec deux frères,
à la rencontre de l’Asie centrale,
de ses peuples et de ses montagnes,

NOV.

Voir ATELLIERS et ANIMATIONS

10H30
Soirée animée par Julien Defourny
tout juste rentré d’un séjour dans
une communauté Shuar d’Equateur.
Il partage son expérience et son
admiration pour ce peuple qui tente
de perpétuer sa culture en parfaite
harmonie avec la nature.

13

10H30

Sur les voix des Amériques
Durée 64 min

APERITIF DINATOIRE
Entrée et participation libre

Dans la roue du petit prince
Durée 42 min

dimanche

17h00

20H30

Gardiens du Caucase
Durée 52 min

il est arrivé seul au lac Baïkal après
3700 km à pied ?
Une fabuleuse aventure sportive.

Légende

Entrée payante

Entrée gratuite

