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De 11 h à 19 h
11 NOV. De 11 h à 19 h
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Festival René Caillié de l’Aventure

• Accès libre (sauf pendant les projections)
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ta
rifs
du FESTIVAL

7
jeudi 8
vendreDI 9
samedi 10
dimanche 11
mercreDI

EXPOSITION

Les boursiers de l’aventure 2017 (SOLIDEX) exposent photos,
banderoles, canoë… autour de leur projet « Jetez-vous à l’eau ».

Spectacle « Camino »
Tarification hors Pass films

Adhérent...........................................6 €
Non adhérent ...................................8 €
Etudiant, demandeur d’emploi.........4 €

STANDS DES “VOYAGEURS”
Lieux d’échanges.
Animations et dédicaces de livres et DVD.

Festival René Caillié de l’Aventure

Gratuit ( - de 16 ans)

NOV.
NOV.
NOV.
NOV.

2018

salle des fêtes de
Mauzé-sur-le-Mignon

NOV.

1 film

LIBRAIRIE ITINERANTE « Esprit nomade »

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

• Accès libre

Gratuit ( - de 16 ans)

SALON DE THÉ « Quai des 3 Tasses »

Pass 3 films

BAR

Adhérent.........................................12 €
Non adhérent .................................15 €
Etudiant, demandeur d’emploi.........5 €

RESTAURATION le samedi 10 Nov. à partir de 19H
Restauration uniquement sur réservation au 06 73 35 34 26

Gratuit ( - de 16 ans)

Pass 5 films
Adhérent ........................................20 €
Non adhérent .................................25 €
Etudiant, demandeur d’emploi ........8 €
Gratuit ( - de 16 ans)

R
 estauration du samedi 10 novembre
à partir de 19h
Repas ..............................................10 €

Légende

è

Festival René Caillié de l’Aventure

www.festival-aventure-individuelle.fr/
Organisé avec le soutien de :

Entrée gratuite

Réservation et billetterie au Centre Socio Culturel
conseillée pour le spectacle du ven 9 Nov.
Tel. 05 49 26 72 46
courriel : contact.paysmauzeen@csc79,org

lieu du festival
Salle des fêtes
Rue de la distillerie - MAUZÉ SUR LE MIGNON

Réalisation : Valérie Le Louer

22

Entrée payante

www.festival-aventure-individuelle.fr
Organisé par le Centre
Socio Culturel du Pays Mauzéen

en partenariat avec la mairie
de Mauzé sur le Mignon

Programme du festival novembre 2018
mercreDI

14H30

7

NOV.

et 15H30

Aventures, trésors et légendes
de la mer

20h30

sameDI

Soirée animée par
Emmanuel HUSSENET autour de
son film «Ultimes banquises».

Spectacle Jeune Public à partir
de 4 ans - Séance de 45 min.
Spectacle présenté par
1 Philippe COUTEAU, conteur
et comédien.
Lazor le pirate nous conte des
histoires de trésors, d’animaux
étranges et autres légendes
pour faire frissonner et rêver les
jeunes amateurs d’aventures
d’un autre temps.

10

9H00
Port de Mauzé - Tout public.
Un pas vers l’écocitoyenneté
Collecte de déchets, animation et
sensibilisation par les Boursiers
de l’aventure 2017 (SOLIDEX).

11H00
vendreDI

9

dimanche

NOV.

17H00
« La mer des cosmonautes »
Diaporama présenté par
4 Cédric GRAS.
Trois mois à partager le quotidien
du brise-glace soviétique
«Akademik Fedorov», chargé
de ravitailler les bases russes
en Antarctique. Une expérience
unique et fascinante !

NOV.

20H30
Camino, sur le chemin de
Compostelle
Pièce de 1H10 de et avec
2 Fabrice TALON.

« C’est l’histoire d’un voyage
qui a changé une vie, ma vie...
C’est ma façon de dire combien
j’aime la vie. » F.T.

jeuDI

8

NOV.

18h00
SOIREE D’INAUGURATION
Les boursiers de l’aventure 2017
(SOLIDEX) présentent « Jetezvous à l’eau », un documentaire
sur leur descente de La Loire en
canoë avec collecte des déchets,
animations et sensibilisation des
habitants.
Remise du prix littéraire René
Caillié 2018 des Ecrits de voyage
de la ville de Mauzé à
Emmanuel HUSSENET pour son
livre « Robinson des glaces ».

Apéritif dînatoire

En 2003, Fabrice entreprend un
long voyage solitaire.
Il parcourt 800 km à pied sur le
fameux chemin de Compostelle
pour arriver jusqu’à Santiago.
De cette aventure est né ce
spectacle profondément humain,
drôle et tendre.

Les boursiers de l’aventure 2017
(SOLIDEX) présentent « Jetezvous à l’eau », un documentaire
sur leur descente de La Loire en
canoë avec collecte des déchets,
animations et sensibilisation des
habitants.

14H30
« Destination Pamir »
Film présenté par 3 Annick et
Bernard BOUCHEREAU.

19H00
Possibilité de restauration sur
réservation : 06 73 35 34 26

20H30
« Le tour du monde en 80 jours
sans un sou »
Film présenté par
5 Muammer YILMAZ.

Il y a des gens formidables dans le
De Marans au Pamir, une nouvelle monde entier, Muammer et Milan
aventure guidée par une soif de
l’ont prouvé en 80 jours ! Une
rencontres et de partages !
grande aventure humaine pleine
d’amour et d’émotions.

11

NOV.

9H00
Place de la Mairie - Tout public
Balade sur les pas de René
Caillié animée par l’association
Histoire locale.

11H30
Film présenté par des élèves
de 4ème du collège René Caillié
de Mauzé.
Avec l’encadrement et le
soutien expérimenté de
Dominique SNYERS et Paul
PICHOT, ces élèves sont partis
3 jours à la découverte du
marais poitevin en autonomie,
avec au programme :
randonnées, kayak et bivouac.

17H00
« Le paradis perdu »
Film présenté par
7 Aurélien JACOB.
Sur des vélos en bambou
exploration de la partie la
plus sauvage des côtes du
Gabon, pour rechercher des
vagues encore jamais surfées
et rencontrer les populations
locales. Le voyage le plus
sauvage et dangereux que le
trio ait jamais vécu !

14H30
« En route avec aile »
Diaporama présenté par
6 Olivier PEYRE.
Un tour du monde zéro
carbone à vélo, en parapente
et en bateau-stop. 36 mois
de voyage, 44 pays traversés,
beaucoup de plaisir et une
conviction : Il n’y a pas de rêves
trop extrêmes.

Légende :
Entrée payante
Entrée gratuite

