
Merci aux partenaires de la Bourse de l’Aventure :

Plus d’informations : 

www.festival-aventure-individuelle.fr

www.festival-aventure-individuelle.fr 

Réservation et billetterie au Centre Socio Culturel

Tel. 05 49 26 72 46
courriel : contact.paysmauzeen@csc79.org

tarifs
du fEstiVaL

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

  Spectacle Pianocéan
Tarification hors Pass films
Adhérent ..........................................6 €
Non adhérent ...................................8 €
Etudiant, demandeur d’emploi ........4 €

  1 film
Adhérent ..........................................5 €
Non adhérent ...................................6 €
Etudiant, demandeur d’emploi ........2 €

  Pass 3 films
Adhérent ........................................13 €
Non adhérent .................................15 €
Etudiant, demandeur d’emploi ....... 4 €

  Pass 6 films
Adhérent ........................................25 €
Non adhérent .................................27 €
Etudiant, demandeur d’emploi ....... 7 €

Spectacle et Films : gratuit (- de 16 ans)

Légende       Entrée payante        Entrée gratuite

aCCEs au fEstiVaL
Salle des Fêtes - Rue de la distillerie  

MAUZÉ SUR LE MIGNON
(Proche Piscine Les Colliberts)

  EXPOSITION

L’aventure du Phare du Bout du Monde
La reproduction du phare à l’échelle 1/2 est exposée et 
on vous invite à la visiter. Venez découvrir l’histoire de ce 
phare, les péripéties de sa reconstruction et les aventures 
de son inspirateur, André Bronner qui vous y accueillera.

STANDS DES VOYAGEURS

LIBRAIRIE ITINéRANTE « Esprit nomade »

SALON DE THé  « Quai des 3 Tasses »

PâTISSERIES albanaises et arméniennes

RESTAURATION 
le samedi 7 et dimanche 8 Nov. à 19H
Uniquement sur réservation au 06 73 35 34 26, 
avant le mercredi 28 octobre.

sameDI  7  NOV.  de 10 h à 19 h 
DImaNche  8  NOV.  de 10 h à 19 h 

fEstiVaL rENé CaiLLié dE L’aVENturE24è 

fEstiVaL rENé CaiLLié dE L’aVENturE24è 

fEstiVaL rENé CaiLLié dE L’aVENturE24è 

Organisé par le Centre Socio Culturel du Pays Mauzéen 
en partenariat  avec la  mair ie  de Mauzé sur  le  Mignon 
et  le  soutien du Consei l  Départemental  et  de la  Région

Mauzé-sur-le-Mignon
salle des fêtes de

2020

mercreDI  4  NOV.
jeuDI  5  NOV.

VeNDreDI  6  NOV.
sameDI  7  NOV. 

DImaNche  8  NOV.

ACCUEIL DU PUBLIC  
DANS LE RESPECT DES RÈGLES 

DE DISTANCIATION



  20H30
Pianocéan - Durée 60 min 
Film, lecture et concert avec Marieke  
Huysmans- Bertou et Anne-Lise Le Pellec 
Un piano sur un bateau ? C’est possible... c’est 
Pianocéan ! Un tour du monde à la voile avec un piano à bord. Partie en 
2015, Pianocean poursuit son voyage d’escale en escale et de port en port, 
en alternant concerts, navigation et rencontres. Marieke Huysmans-Berthou 
(pianiste-navigatrice) et Anne-Lise Le Pellec (photographe) mettront le cap 
avec nous pour une soirée d’embruns, d’anecdotes, de piano et de chansons.
Embarquez, vous ne le regretterez pas! Une soirée coup de cœur.

  10H
Film Jeune Public (à partir de 3 ans) 
-  Durée 41 min 

Petites 
casseroles
Dougal rêve 
de voler, Aston 
de fêter son 
anniversaire et 
Anatole de se 
faire des copains 
mais les choses 

ne sont pas toujours aussi simples. 
Avec courage et humour, nos héros 
vont trouver le moyen de dépasser 
leurs peurs ou leurs singularités, 
qu’ils traînaient comme des petites 
casseroles. 
L’enfance, une aventure au quotidien.

  14H30
Film Jeune Public (à partir de  
7 ans) -  Durée 1h35
Monsieur Link
Monsieur Link est une créature 
surprenante et incroyablement 
attachante. Dernier vestige de 

l’évolution 
humaine 
et unique 
représentant 
de son espèce, 
Monsieur Link 
se sent seul. 
Pour l’aider à 
retrouver ses 
parents éloignés, 

il approche l’explorateur Sir Lionel 
Frost. Accompagnés par l’aventurière 
Adelina Fortnight, ils se lancent dans 
une odyssée à travers le monde.

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

  18h00
SOIRéE D’INAUGURATION 
Remise de la bourse  
de l’aventure 2020 
Le boursier de l’aventure 2019 : 
Surf Trip de Mauzé a Bilbao
Adrien PIERRE est parti à vélo 
depuis Mauzé avec dans ses 
bagages son surf, direction 
l’Atlantique. Il nous raconte son 
voyage autrement, en prenant le 
temps d’apprécier la nature qui 
l’entoure.

APéRITIF DîNATOIRE 
Entrée et participation libre

  20h30
Remise du prix littéraire René 
Caillié 2020 des Écrits de voyage 
de la ville de Mauzé à Guirec 
Soudée pour son livre «Le monde 
selon Guirec et Monique».
Pendant 5 ans, Guirec a parcouru 
les mers du globe à bord de son 
voilier Yvinec en compagnie de sa 
poule Monique.
Soirée autour de son film  
«Du pôule Nord au pôule sud».

jeuDI  5  NOV. VeNDreDI  6  NOV.

sameDI  7  NOV.

DImaNche  8  NOV.mercreDI  4  NOV.

Programme du festival novembre 2020

  11 H00 
Le boursier de l’aventure 2019,  
Surf Trip de Mauzé à Bilbao 
Adrien PIERRE est parti à vélo  
depuis Mauzé avec dans ses bagages 
son surf, direction l’Atlantique.  
Il nous raconte son voyage  
autrement, en prenant le temps 
d’apprécier la nature qui l’entoure.

  14 H30
Le phare du bout du monde 
Film de 30 min et présentation 
de cette fabuleuse réalisation par le 
rochelais André Bronner, navigateur  
et aventurier.

Après avoir 
retrouvé les 
vestiges d’un 
phare argentin 
abandonné 
au début du 

20ème siècle sur une île déserte au large 
du cap Horn, il lance une expédition 
exceptionnelle en 1998 pour reconstruire 
ce phare qui avait inspiré le dernier 
roman de Jules Verne. Charpentiers, 
zingueurs et même artistes, tous vont 
embarquer pour réaliser ce rêve et 
accomplir cette folle équipée, véritable 
défi technique et humain. Le jumeau de 
ce phare sera installé à l’entrée du port 
de La Rochelle en 2000 « pour que les 
deux hémisphères se répondent ».

  17H00  
B’hike & Base, la grande traversée  
des Alpes - Durée 45 min 
Film présenté par Franck Malléus

40 jours de 
traversée 
des Alpes de 
Suisse jusqu’à 
Nice. 1200 

km à vélo et 40 sauts en base-jump. 
Dans ses bagages, Franck a des amis, de 
la bonne humeur et un vent de liberté. 
L’aventure au cœur des Alpes d’un 
garçon qui n’a pas froid aux yeux.

  19H00  
Repas marocain sur réservation : 
06 73 35 34 26

  20H30
Maman, c’est encore loin le desert ? 
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 600 
km, 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.

  11H00 
La cordée de la diversité, osez 
ensemble - Durée 26 min 
Film présenté par l’équipe  
We Are Diversiteam

La cordée niortaise de la 
diversité s’est préparée 
pendant des mois pour relever 
le défi de l’ascension du  
Mont-Blanc pour faire  
tomber les préjugés. Ils ont 
entre 24 et 67 ans, handicapés 
ou valides, différents et 
solidaires.  
Un concentré d’émotions.

  14H30 
Vers les monts célestes 
Durée 52 min
Film présenté par Cédric Gras

Cédric marche sur les traces 
des premiers alpinistes 
soviétiques dans les 
montagnes du Kirghizstan.  
Une immersion dans 
l’immensité et la beauté des 
paysages glaciaires.

  17H00 
La marche sans faim 
Durée 52 min
Film présenté par  
Florian Gomet

14 jours et 360 km au cœur  
du Yukon au Canada. C’est 
à pied et sans manger que 
Florian se propose de traverser 
ce territoire immaculé.  
Une aventure sensationnelle, 
intimiste et sauvage !

  19H00  
Restauration sur réservation :  
06 73 35 34 26

  20H30  
On a marché sur la banquise 
Durée 67 min
Film présenté par  
Baptistou Loiselet

5 copains sur un voilier à 
destination de l’Antarctique. 
Mais pourquoi naviguer 
jusqu’aux glaces du grand sud ? 
Pour réaliser leur rêve :  
marcher sur la banquise,  
côtoyer les baleines et les 
cathédrales de glace. Une dose 
de bonne humeur pour faire  
face à l’immensité.

Légende       Entrée payante        Entrée gratuite


