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Festival conçu comme une rencontre autour de 
l’aventure vécue, Les clefs de l’Aventure vous 

invitent pour cette 6e édition à partir en voyage, à 
redonner une place à vos rêves pour poursuivre 
votre Aventure humaine. 

N’est-ce pas notre défi collectif suite à cette pandémie 
mondiale qui nous a tous éprouvés ?

Grâce à notre sélection de films documentaires 
qui rendent compte de la beauté du monde et des 
hommes, suivis du témoignage des protagonistes, 
des courts-métrages qui illustrent notre thématique 
« L’Aventure au coin de ta rue », des conférences 
qui présentent des projets originaux, dans notre 
espace « Le coin des aventures partagées », nous 
vivrons des temps d’échanges, de débats et des 
moments de convivialité.

Se recentrer sur l’essentiel, sourire et offrir un rayon de 
soleil, tendre sa main et ensemble, se souvenir que notre 
défi est de rester debout, le regard fixé sur l’horizon. 
Horizon d’un futur qui nous permettra de danser, de 
chanter et de célébrer la Vie… voici mes vœux pour cette 
nouvelle édition.

édito

Odile Darmostoupe, 
Directrice du festival 

carnet Aventure

60 euros
 accès à toutes les séances

vendredi 1er avril
20h30 • salle JY Poirier

cérémonie d'ouverture
Projection du film
Poumon vert et tapis rouge 
de Luc Marescot 
Soirée gratuite  
Réservation conseillée

samedi 2 avril
20h30 • salle JY Poirier

cérémonie remise des prix 
suivi du Concert

swing 135 
Tarif libre

dimanche 3 avril
19h00 • salle JY Poirier

Remise du prix du public

tarifs

* scolaires, étudiants, apprentis, chômeurs, bénéficiaires du RSA
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LES FILMS EN COMPÉTITION 

Après leurs études, Danaé et Harold se 
lancent dans une aventure de plusieurs 
mois à dos de cheval dans le nord-ouest 
de l’Argentine pour aller à la rencontre 
des Gauchos et de leur culture riche en 
traditions.
Cavaliers novices, ils se préparent pendant 
un an avant de se retrouver en terre gaucho, 
plus précisément dans la région de Salta, 
avec leurs fidèles compagnons Gallego, 
Foforito et Pilpinto.
La grande aventure peut enfin commencer !
Samedi 2 à 15h – Salle JYP Haut
Dimanche 3 à 13h – Salle Médiathèque

Passionné de nature et du monde, en 
2015 Julien embarque en direction de 
l’Amérique du Sud pour une aventure qui 
va bouleverser sa vie.
Parti pour filmer les conséquences du 
changement climatique, les rencontres 
faites au fil des kilomètres remettent en 
question ses croyances sur le monde. 
Son aventure prend alors un nouveau 
souffle : il se laisse guider par les voix des 
Amériques.
4 années plus tard, après avoir effectué 
46500 kilomètres sur l’ensemble du 

continent américain, il désire transmettre ces voix qui lui ont ouvert l’esprit sur le sens de la 
vie et sur les solutions pour notre avenir en tant qu’humanité.
Vendredi 1er à 19h – Salle JYP Haut • Samedi 2 à 17h – Salle Médiathèque

	NOMADOS : SUR LES TRACES DES GAUCHOS
Harold de Thibault et Danaé de Blieck • 65′

	SUR LES VOIX DES AMÉRIQUES
Julien Defourny en coproduction avec Amerigo Park • 64’

«

Deux cousins partent pour un voyage initiatique sur les routes de la soie à la rencontre 
des populations d’Asie centrale. Ils organisent au fil de leur périple des projections de 
films et des échanges de dessins pour les enfants et leurs familles. L’image devient alors 
un vecteur de lien et de partage pour dépasser les barrières de la langue.
Du désert Kazakh aux pics enneigés du Kirghizistan, ces rencontres qui jalonnent leur route 
les amènent à pleinement se rendre compte du pouvoir et de la beauté de la confiance.

Samedi 2 à 17h – Salle JYP Bas • Dimanche 3 à 17h – Salle JYP Haut

	IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L’EST
Julien Perret et Sébastien Perret • 53’

Jonathan, Loïc (photographes) et 
Jérémie (illustrateur) remontent la route 
du sel dans le Sahara Mauritanien.
Depuis la côte jusque dans les villages 
nomades du désert, ils s’intéressent à 
ses habitants, et s’attachent plus parti-
culièrement à l’histoire d’Ali, chamelier, 
nomade depuis l’époque des grandes 
méharées, qui assiste au changement 
du mode de vie des siens.
Samedi 2 à 10h – Salle JYP Haut 
Dimanche 3 à 15h – Salle Médiathèque

	AKHDAR, LE SEL DU DÉSERT
Jérémie Bonamant Teboul, Loic Terrier et Jonathan Lux • 48’
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Dans le monde, toutes les deux minutes 
un enfant meurt du paludisme, cette 
maladie qui touche chaque année plus de 
200 millions de personnes.
Et si une plante pouvait guérir et prévenir 
cette maladie ?
Maëlle et Pierrick enfourchent leurs vélos 
pour une boucle sportive et solidaire 
de 3000 kms en Afrique de l’Est, à la 
rencontre des acteurs engagés dans 
la lutte contre le paludisme grâce à 
l’Artemisia Annua.
Vendredi 1er à 17h – Salle Médiathèque
Dimanche 3 à 10h – Salle JYP Haut

François Bernard, professeur de technologie au collège Fenelon de La Rochelle, sensibilise 
les élèves aux grands enjeux environnementaux et les prépare à être les acteurs de 
demain. L’enjeu est de taille et la tâche ardue.
Accompagnés de leur enseignant et de la glaciologue Heidi Sevestre, 11 adolescents partent 
au Svalbard pour aller découvrir de visu ce qui se trame pour l’avenir de la planète.
Ce film retrace sous la forme du cinéma direct ce voyage au cœur du réchauffement climatique.

Samedi 2 à 13h – Salle JYP Bas • Dimanche 3 à 17h – Salle Médiathèque

	AFRIC’ARTEMISIA
Maëlle Poncet • 50’

	ÇA VA S’VALBARDER
Nicolas Dattilesi • 70’

ISÖKEN vous plonge au cœur d’une 
extraordinaire aventure Arctique.
Vous embarquerez pour la traversée 
du SAREK, considéré comme le plus 
grand désert de glace d’Europe. Vous 
partagerez le surprenant quotidien de 
ce trio, parti en quête d’exaltation et de 
liberté, réalisant leur première expédition 
polaire, dans cette nature des plus 
inadaptées à l’Homme et aux dimensions 
hors normes !
Vendredi 1er à 15h – Salle Médiathèque
Samedi 2 à 19h – Salle JYP Haut

	ISÖKEN
Flavien Hillat 
et Thomas Jarrey • 45'

7 * Films en compétition 
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	LORDS OF THE OCEAN – Armel Ruy • 93’

Quatre jeunes sur les traces des seigneurs des océans... C’est l’aventure qu’ont vécue 
Cyrielle, Armel, Jérôme et Benjamin en partant à la voile depuis Brest pour un voyage de six 
mois à la rencontre des cinq requins supposés les plus dangereux pour l’Homme. 
Leur but ? Combattre les clichés autour de ces magnifiques animaux aujourd’hui en danger 
d’extinction.
Plongeant avec plus d’une dizaine d’espèces de requins, ils ont vécu une aventure unique 
pleine de péripéties !
Samedi 2 à 15h – Salle Médiathèque • Dimanche 3 à 10h – Salle JYP Bas

	ZANSKAR, LES PROMESSES DE L’HIVER
Caroline Riegel • 94’

Le fleuve gelé a ses tourments et ses traîtrises : Caroline et ses deux amies Yangdol et Keysang 
doivent le remonter en deux jours. Au final, elles en mettront dix pour rallier en plein hiver, à 3700 
mètres, le village de Tungri. Mais au 
bout de tout, dans l’immense désert 
blanc, par moins 40 degrés, voici 
retrouvées les nonnes qu’elle appelle 
affectueusement ses “semeuses de 
joie” et qu’elle accompagne depuis 
quinze ans ; leurs mines réjouies, 
leurs plaisanteries, leurs éclats de 
rire. Mais bien plus encore : leur 
incandescence.
Vendredi 1erà 13h – Salle Médiathèque 
Samedi 2 à 17h – Salle JYP Haut
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	MARCHER POUR GENNA – Frédéric Furnelle • 90’

Dans la nuit du 6 au 7 janvier, l’Éthiopie 
chrétienne est en émoi pour “Genna”, la fête 
de Noël. Dans les semaines qui précèdent 
cette nuit, les pèlerins se mettent en marche 
des quatres coins du pays en direction de 
Lalibela : la Jérusalem éthiopienne.
Frédéric et Olivier prennent la route et nous 

découvrons avec eux la générosité de leurs 
hôtes ; nous les accompagnons, eux qui sont 
agnostiques, dans leur étrange pèlerinage 
pour finalement nous sentir à notre tour 
ébranlé par la spiritualité ambiante.
Vendredi 1er à 15h – Salle JYP Haut 
 Dimanche 3 à 10h – Salle Médiathèque

	CHEMIN DE VIE – Pauline Wald • 55’
À l’aube de ses 30 ans, Pauline quitte sa vie 
parisienne stressante et se met à marcher 
seule en sac à dos, en partant d’Alsace, en 
direction de Saint-Jacques de Compostelle 
en Espagne.
Durant ses 4 mois de marche – environ 2000 km 
à pied –, elle rencontre de nombreux marcheurs 
et marcheuses et leur demande ce qui les a 
amenés à se lancer sur ce chemin. Besoin 
de reconnexion à soi, désir de challenge, 
de rencontres ou encore quête spirituelle : 
chaque chemin est unique.
Samedi 2 à 10h – Salle Médiathèque
Dimanche 3 à 13h – Salle JYP Haut
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	DEKIRU 
Jonathan Carène 
et Mathilde Julien • 95’

Depuis le drame de Fukushima, les ini-
tiatives écologiques se multiplient au 
Japon. Entre permaculture, énergies 
renouvelables, développement durable, 
monnaies locales et vie en communauté, 
les Japonais passent à l’action pour pro-
poser de nouveaux modes de vie. 
Mathilde et Jonathan ont décidé de tout 
quitter pour aller à la rencontre de ces 
acteurs du changement. 
À chaque rencontre, un même mot, 
Dekiru : c’est possible.
Samedi 2 à 13h – Salle Médiathèque
Dimanche 3 à 15h – Salle JYP Haut

11 * FILMS EN COMPÉTITION 

	VIVRE LA FORÊT
Alexis et Jérémie Lopez • 50’
Entre quête philosophique et besoin vital 
d’isolement, Baptiste Dulaar décide de 
franchir l'Oural à pied, accompagné d'un 
ami. En autonomie complète, sans carte, 
sans GPS, sans téléphone satellite et avec 

deux kilos de riz seulement, ce périple re-
pense notre relation à la terre, au vivant...
Vendredi 1er à 19h – Salle Médiathèque  
Samedi 2 à 13h – Salle JYP Haut

	NORIA
Fabien Bastide • 54’
Noria, c’est l’histoire de la folle aventure 
menée par Coralie et Fabien au volant de 
Rustine, leur fidèle 2CV. Embarquez à bord 
et laissez-vous porter !
Après 16 mois de voyage et 35 000 km à 
travers 18 pays ; après une trentaine de 
crevaisons et trois déposes du moteur  ; 
après avoir suffoqué sous les 50°C de la 
canicule indienne et souffert des -30°C de 
l’hiver kurde, ils atteignent avec beaucoup 
d’émotion leur destination finale : le Laos.
Vendredi 1er à 17h – Salle JYP Haut
Samedi 2 à 15h – Salle JYP Bas

	MAROC, 
EXPÉDITION HANDICAP
Michel Eynard • 44’
Quand des sportifs valides partagent leur passion avec des personnes en situation de 
handicap. L’Association Sportive de Villefontaine intègre des personnes à mobilité réduite 
dans ses activités VTT montagne. Depuis près de vingt ans, cette dernière organise des 
expéditions à travers le monde.

Ce film est à la fois un 
compte rendu sportif et un 
observatoire des interac-
tions entre valides et non 
valides dans l’effort. Une 
belle histoire d’hommes 
dans le cadre grandiose 
du Moyen Atlas entre Mar-
rakech et les premières 
dunes sahariennes.
Vendredi 1er à 13h  
Salle JYP Haut
Samedi 2 à 19h  
Salle Médiathèque
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Virginie SACLIER • Productrice

Faustine VIAL • Organisatrice de courts-métrages

Yannick BOURNAT • Réalisateur

José CABRERA • Auteur

Nadège BREDOUX • Auteure & coach 

J'ai 18 ans, je réalise un service civique cette année qui lie l'éducation au visionnage 
de films. Je co-préside l'association "Jeunes Cinéastes de Grenoble" créée l'année 
dernière. Par le biais de cette association nous organisons des festivals 50 heures, 
nous prêtons du matériel d'audiovisuel à des jeunes de l'agglomération et nous 
cherchons à les mettre en lien pour favoriser la réalisation de projets

J'ai 24 ans. Je suis rentré dans le monde audiovisuel par l'animation radio. À la suite 
de quelques réalisations de séries documentaires en format podcast, depuis un an 
j'ai créé ma société de production YB VOICE. Toujours dans la volonté d'avancer et 
en partageant un maximum mes projets avec d'autres artistes, nous avons réalisé il y 
a un an, une série documentaire en audio et en vidéo. Depuis ce moment, je propose 
aux entreprises également de se développer par l'intermédiaire des différents moyens 
audiovisuels.

Contrôleur SNCF depuis plus de 20 ans, j'ai parcouru la France de long en large avec 
à chaque fois la rencontre des gens à la clé. Avec humour, j'ai raconté dans mon livre, 
sous la forme d'anecdotes, certaines situations drôles, parfois émouvantes, mais 
toujours vraies. Mon éditeur et les journalistes me réclament un tome 2 !

Ancienne infirmière, Virginie Saclier a repris des études en audiovisuel. D'abord 
assistante, elle évolue rapidement et fonde la société Aximée productions. 
C'est ainsi qu'elle produit et réalise pour France Télévisions "les Gallo-Bataves", 
"L'interne de garde" (hommage à son premier métier) et des documentaires dans 
l’univers de l’école, de l’adolescence et du monde du travail.
Depuis 2019, Virginie se consacre à l’écriture de fictions et de documentaires 
tout en accompagnant les projets d’autres auteurs réalisateurs, notamment des 
artistes émergents.

Praticienne en psychologie positive, anime aujourd’hui des ateliers auprès de 
particuliers, d’associations, de collectivités et d’entreprises pour apprendre à cultiver 
le bien-être, la résilience et l’optimisme et révéler le meilleur de soi.
Photographe, elle aime associer le portrait photo et la psychologie positive pour 
valoriser l’humain et les projets à impact. 
Passionnée par les histoires de vie atypiques, elle est l’auteure d’un livre autoédité, 
Le kif et l’audace, dans lequel elle partage des parcours inspirants d’hommes et de 
femmes qui ont osé suivre leur cœur pour vivre leurs rêves.

LE JURY LES TEMPS FORTS 

Les trophées / 
C’est le Lycée professionnel Françoise
Dolto du Fontanil-Cornillon qui réalise

de nouveau les prix 2022 ! Nous sommes 
fiers de mettre en avant les élèves de la 

classe de ferronnerie et d’arts plastiques. 

 Vendredi 1er avril à 20h30
CÉRÉMONIE 

 D’OUVERTURE DU FESTIVAL

Pour aider Francis HALLÉ dans son 
combat pour sauvegarder les dernières 
forêts tropicales, un documentariste 
passionné de nature décide de réaliser 
son premier film de cinéma : «  THE 
BOTANIST », un thriller écologique 
avec Leonardo DiCAPRIO. Il trace son 
chemin avec malice, obstination, et 
découvre, avec candeur, les arcanes du 
septième art. Même s’il ne lâche jamais 
rien, son film existera-t-il un jour ?

 Samedi 2 avril à 20h30 
CÉRÉMONIE DE REMISE DES 3 PRIX 

Aventure • Regard sur le monde • Nature

Concert de « Swing 135 »
Formés par hasard lors d’un voyage de 
deux mois dans l’archipel du Confinement, 
les Swing 135 se déplacent en jazz 
manouche et en chanson française. Dans 
leurs bagages, des reprises pêchues de 
Piaf, Vian, Trenet, Brassens, Moustaki et 
de standards américains veloutés.

Entrée libre

Entrée libre

 Dimanche 3 avril à 19h 
CÉRÉMONIE DE REMISE DU PRIX  

DU PUBLIC  
ET CLÔTURE DU FESTIVAL

Salle Jean-Yves Poirier HAUT
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LES FILMS HORS COMPÉTITION

	4 MOIS SUR MA BIOSPHÈRE – Corentin de Chatelperron • 60’ 	CHAMLANG  
Benjamin Védrines, Nicolas Jean, Jérémie Chenal • 31' Qu’apporteriez-vous sur une île déserte  ? 

C’est la question à laquelle a tenté de 
répondre Corentin en embarquant seul 
pendant 4 mois à bord d’une plateforme 
flottante ancrée au large de la Thaïlande 
en 2018. La réponse : 30 low-technologies 
lui permettant de répondre à ses besoins 
vitaux ! Découvrez cette expérimentation de 
120 jours en autonomie sous contrainte.
Samedi 2 à 10h – Salle JYP Bas
Dimanche 3 à 15h – Atrium

	EXPÉDITION 5300
Tom Bouyer, Axel Pittet, 
Louis Laforet • 36’

Au Pérou, proche de la frontière bolivienne 
existe une ville considérée comme étant la plus 
haute du monde : La Rinconada. 

Ses 50 000 habitants naissent, grandissent et 
travaillent à 5300 m, une altitude considérée 
comme impossible pour la vie permanente. 
Une énigme pour la science. 
Sur place, ni eau courante, ni égouts, ni 
hôpital ou soins dispensés. La raison d’être 
des habitants est l’exploitation de mines d’or.
Pour la première fois au monde, une équipe 
de scientifiques se rend sur place pour 
comprendre et explorer comment la vie est 
possible dans cet environnement unique.
Vendredi 1er à 17h – Salle JYP Bas
Samedi 2 à 13h – Atrium

En Himalaya, une jeune cordée française tente 
l’ascension du Pilier Nord du Chamlang, un 7000 
mètres du Népal. Armés d’une forte motivation et 
d’un matériel à la pointe, ils vont devoir faire face 
aux imprévus inhérents à toute expédition. 
Avec une approche légère et éthique, un camp 
de base lointain, comment vont-ils adapter leur 
stratégie sur ce sommet tant convoité mais 
rarement grimpé ?
Vendredi 1er à 19h – Salle JYP Bas
Dimanche 3 à 17h – Atrium

	DANS LA ROUE DU PETIT PRINCE – Yannick Billard • 42'

Et si le Petit Prince était revenu sur terre comme l’espérait 
tant Saint-Ex ? Pour en avoir le cœur net, Amandine (7 
ans), Coline (10 ans) et Simon (12 ans) partent en vélo 
avec leurs parents le long de la fameuse ligne aéropostale.
Plus de 7000 kilomètres séparent la famille de son 
objectif ; six mois de pédalage intense, de rencontres et 
d’émerveillement. L’aventure familiale prend un sens 
qui dépasse la simple prouesse physique  : 
partir à la rencontre d’hommes et de 
femmes qui s’efforcent de rendre l’humanité 
plus solidaire.
Vendredi 1er à 13h – Atrium
Dimanche 3 à 13h – Atrium
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LES COURTS-MÉTRAGES
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Partir à l’Aventure, c’est souvent synonyme de grands voyages, de destinations lointaines. Mais on peut 
aussi vivre toutes sortes d’histoires, de péripéties à deux pas de son paillasson, au coin de sa rue !

Cette thématique sera illustrée par des courts-métrages diffusés lors de séances spéciales. 
Nous vous en présentons quelques-uns ici :

	LES DÉBROUILLARDS / ARNAUD AURIA ET PACOS PACOTOGO

 AU SON DU MICRO 
YANNICK BOURNAT

 LA FABULEUSE HISTOIRE DE JEAN DÉTAIRE / PAUL FRANCILLON

	CORPORATION – VAGUE ALPHA – CASSE-TÊTE / EDUK’IMAGE, MJC VOREPPE

Roger est un « sans grade », un « débrouillard », il 
vit au jour le jour sans revenu fixe. Sa maladresse 
lui attire toujours des ennuis dont ses amis 
doivent le tirer.
Roger est l’illustration humoristique de 
l’expression : 
« Nul n’est besoin d’espérer pour entreprendre, 
ni de réussir pour persévérer. »

Parler devant un micro, c’est mon quotidien, mon 
métier. À travers ce documentaire, je souhaite 
présenter ce qu’il se passe au coin de ma rue. Il y 
a un an j’ai réalisé une série documentaire intitulée 
« Être une femme ». Tout a été enregistré dans la 
ville où j’ai grandi à Voreppe.
«  Parfois, il n’est pas nécessaire d’aller à l’autre 
bout du monde, pour écouter des histoires 
extraordinaires...»

Un beau jour, Jean trouve une carte d’identité 
dans la rue, il décide de l’emmener au bureau des 
objets trouvés de la ville de Menetou. C’est là qu’il 
fait la rencontre de Sylvie, la secrétaire du bureau 
des objets trouvés, dont il tombera amoureux au 
premier sourire.

Durant chaque vacances scolaires, une semaine de 
stage court-métrage est proposée au sein de la Maison 
des Jeunes de Voreppe. L’occasion pour ces vidéastes en 
herbe de découvrir tous les corps de métiers du cinéma.
Corporation : Une jeune fille s’évade de son établissement 
« spécialisé ». L’entreprise lance à ses trousses son meilleur 
agent. 
Vague Alpha : Ici sur terre, passé 16 ans, on meurt, mais 
une jeune survivante semble détenir des réponses.
Casse-tête : Que c’est compliqué de finir un escape-
game dans les temps ! Surtout quand on ne connait pas 
toutes les règles du jeu...

Groupe B : 
Samedi 2 avril à 17h 

à l'ATRIUM – 
Dimanche 3 avril à 

15h à JYP BAS

Groupe A : vendredi 1er avril à 17h à l'ATRIUM – 
Dimanche 3 avril à 13h à JYP BAS

Gratuit 
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Gratuit 

«

NOS AVENTURIERS...
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Venez rencontrer nos aventuriers du Coin des aventures partagées sur leur stand, 
sous la tente située sur la passerelle de l’espace Jean-Yves Poirier pendant toute 
la durée du festival.

Assistez à leur conférence, atelier ou présentation lors d’une séance dédiée.

Les principaux objectifs de l’Association 
Alpes Himalaya sont :
• Faciliter l’accès à l’éducation dans 
l’Himalaya de l’Inde du Nord.
• Développer et faciliter les relations et les 
échanges entre les populations des Alpes et 
de l’Himalaya.
• Favoriser le développement durable dans 
l’Himalaya et en assurer le suivi par l’envoi 
régulier de stagiaires français.
• Éveiller l'intérêt pour la culture et la vie 
quotidienne dans le Zanskar et le Ladakh.

ALPES HIMALAYA – FRANÇOISE GIROUD

ATELIER de réalisation d’un grand mandala  
en sable sur le thème de la protection de notre planète

pendant toute la durée du festival
Hall de la salle JYP Haut

SUR LES TRACES DE JEANNE BARRET – SIMONE SEMPÉRÉ
Avec son œil de peintre, Simone capte l’énergie des 
vibrations des couleurs, des émotions. Un pinceau qui 
voyage sans frontière et découvre les fleurs du monde sur 
les pas d’une femme hors du commun et méconnue : Jeanne 
Barret, la clandestine du tour du monde de Bougainville. 
Une motivation sufisante pour fermer presque un an, la 
porte de son atelier d'Aix-les-Bains.
Elle nous révèle dans son livre sous forme d’un carnet 
de voyages, les rencontres, les différentes cultures 
rencontrées aux quatre coins du tracé de Bougainville.
EXPOSITION avec Baptiste Bourdier – Hall de la salle JYP Bas 
CONFÉRENCE – Vendredi 1er avril – 15h : Atrium

Partenaire du festival

PROJET AZUR, UNE AVENTURE À VÉLO – SOLÈNE CHEVREUIL
C'est un collectif d’éco-aventurières engagées dans 
la protection de l’environnement qui depuis 2020,  
sillonnent toute la France pour agir collectivement avec 
les citoyens et les acteurs de la protection du territoire. 
Solène Chevreuil vient présenter un film qui retrace une 
aventure à vélo. De Montpellier à Split (Croatie), elle a 
interrogé les acteurs du littoral méditerranéen, et c’est 
son vélo – Pépito – qui vient faire parler la cause de celle 
qu’elle appellera après une 2e et une 3e aventure en mer 
« la Mama Mediterranea ».

CONFÉRENCE – Samedi 2 avril – 10h : Atrium
Participation libre
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EXPERT EN DÉTECTION  
DE FUITE  SUR RÉSEAU  
D’EAU POTABLE   

www.eaureseau.fr
eaureseau@orange.fr
Portable 06 84 01 23 52
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Un rêve d’enfant : faire le tour du monde. Une seule 
contrainte : « zéro moteur » pour avancer. Olivier Peyre 
témoigne d’une aventure et 105 000 km à travers 45 pays. 
Le vélo pour l’élément Terre, du voilier-stop pour l’élément 
Eau, et un parapente pour l’élément Air. En 7 ans de voyage 
non motorisé, il sillonne les Caraïbes avec d’anciens 
détenus, éprouve à vélo l’hostilité de l’ouest australien, 
survole les contreforts isolés du Tibet et réchappe d’une 
attaque militaire aérienne en Turquie. Découvrez sur son 
stand ce qu’il avait embarqué à bord.

L’AVENTURE… ENTRE PEUR ET COURAGE 
GÉRARD GUERRIER

EN ROUTE AVEC AILE – OLIVIER PEYRE

CONFÉRENCE • Samedi 2 avril – 19h : Salle JYP Bas

L’éclectisme de Gérard Guerrier lui a déjà permis de vivre plusieurs vies avec passion : 
ingénieur-plongeur à grande profondeur, pionnier du vol bivouac en aile delta, dirigeant 
d’entreprise, accompagnateur en montagne et écrivain-voyageur… 
Il a ouvert plusieurs itinéraires de trekking d’envergure en Sibérie Orientale, Colombie, Asie 
Centrale ou encore au coin de sa rue, dans les Alpes.

CONFÉRENCE – Samedi 2 avril – 17h : Atrium

Cette conférence sera une introduction à la thématique de  
« l’Aventure au coin de ta rue »  

représentée cette année par des courts-métrages.

CARNETS DE VOYAGE – NOÉMIE BENVENUTTI  
Noémie Benvenuti Créations© est une marque de papeterie qui crée des carnets inspirants.
Les carnets sont fabriqués en France, à Grenoble avec du papier éco-responsable (FSC) 
et de qualité ; et sont vendus dans une démarche solidaire : pour tout carnet acheté, 5% 
sont reversés à l’ONG Muzukidz, dont Maria est sa fondatrice, à Cap Town, en Afrique 
du Sud. Je l’ai rencontrée lors de mon séjour, et je me suis rendue compte combien la 
musique pouvait avoir un effet bénéfique dans cette société post-apartheid.

STAND DE VENTE de carnets de voyages

21 * LE COIN DES AVENTURES PARTAGÉES
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  XINJIANG, IDENTITÉS EN SURSIS / MAXIME CROZET
Aux confins nord-ouest de la Chine se révèle l’immense province du Xinjiang. Jusqu’à peu, cette 
région était majoritairement peuplée d’Ouïghours, un peuple turcophone et musulman sunnite. Les 
efforts de la Chine, pour étouffer un mouvement séparatiste et siniser ses régions frontalières, ont 
transformé le Xinjiang en un vaste laboratoire de contrôle social et de surveillance intérieure.
Durant un périple qui m’a mené de la mer Caspienne au Kazakhstan, j’ai pu sillonner durant quelques 
semaines cette vaste région périphérique de la Chine.
Exposition à l’Atrium pendant le festival, puis à la médiathèque du Fontanil-Cornillon (du 4 au 9/04)

	NOMADES / LOÏC TERRIER ET JONATHAN LUX
Nés dans le désert, enfants du sable, du vent et du soleil, les hommes et les femmes du plateau de 
l’Adrar sont nomades.
C’est au long d’une centaine de kilomètres, entre cordons dunaires, oueds et oasis que nous avons 
partagé leur quotidien. Suivant la route des puits à la recherche de leurs campements, nous nous 
sommes inspirés de leurs pratiques pour capter et immortaliser l’essence des valeurs de ce peuple.
Exposition sous tente, au pied de l’espace Jean-Yves Poirier

	LA VIE SAUVAGE AUTOUR DU LAC DU BOURGET / BAPTISTE BOURDIER
Je présente une exposition de photos d’animaux que j’ai observés autour du lac du Bourget, tout 
autour, et dans les montagnes. 
Des heures à l'affût à me spécialiser dans la vie animale autour du l’eau (préservation, qualité, 
environnementale). Passionné de la vie sauvage, je suis témoin d’un écosystème qui se dégrade et 
où le plastique est omniprésent dans l’habitat des animaux.
Exposition dans le hall de la salle Jean-Yves Poirier BAS

	TOUR DU MONDE DANS LE SILLAGE DE BOUGAINVILLE, LE VOYAGE DU PINCEAU / SIMONE SEMPÉRÉ
Avec son œil de peintre, Simone capte l’énergie des vibrations des couleurs, des émotions, des cinq 
éléments. Dans la diversité qui unit le monde végétal, un coquelicot ouvre son cœur au ciel bleu, 
le frêle myosotis ses pétales au soleil, l’anémone pulsatile au calcaire de la terre, les renoncules 
posées en gardiennes près du lotus dans les eaux dormantes, les blés de la saint Jean dans les feux 
de l’été, les ombrelles du pissenlit au vent.
Exposition dans le hall de la salle Jean-Yves Poirier BAS

LES EXPOS PHOTOS Gratuit 

Partenaire du festival

SPICY / NO SPICY – ASSOCIATION ADONF
ADONF est une association qui permet 
à des personnes handis et valides 
de se rencontrer autour d’aventures 
sportives et humaines. 
En 2019, une joyeuse équipe de l’asso-
ciation s’envole vers l’Himalaya avec 
5m3 de matériel pour rencontrer des 
associations s’occupant de personnes 
handicapées au Bhoutan. Mais un 
imbroglio diplomatique leur ferme les 
frontières du pays à la dernière minute, 
transformant l’aventure en un gigan-
tesque « escape game » en Thaïlande, 
pour aboutir à la frontière birmane 
auprès de réfugiés en situation de 
handicap.
C’est le récit de cette aventure com-
plètement folle et inattendue que nous 
racontons dans et autour du film « spicy 
/ no spicy ».

FILM ET RÉCIT DE VOYAGE
Vendredi 1 avril à 19h : Atrium et Dimanche 3 avril à 17h : Salle JYP Bas



25 *PLANNING 24 * PLANNING 

VENDREDI 1ER AVRIL

10h Ça va Svalbarder

9h / 11h00

YVAN BOURGNON
Présentation du 

projet Manta 

13h Zanskar, les 
promesses de 

l’hiver 
1h35

Maroc, Expédition 
handicap 

45'

Dans la roue du 
petit Prince 

15h Isoken
46'

Marcher pour 
Genna 
1h31

4 mois sur ma 
biosphère

1h

SIMONE 
SEMPÈRE

Sur les traces de 
Jeanne Barret

17h Afric’artemisia 
51’

Noria, 35000 km 
de la France au 

Laos 
55'

Expédition 5300 L’Aventure au 
coin de ta rue

(Groupe A)

19h Vivre la forêt 
51'

Sur les voix des 
amériques 

1h04

Chamlang  ADONF 
Spicy-no spicy

20h30
CÉRÉMONIE

D'OUVERTURE
Poumon vert et 

tapis rouge 
1h35

HORAIRES MÉDIATHÈQUE JEAN-YVES 
POIRIER HAUT

JEAN-YVES 
POIRIER BAS ATRIUM

HORS COMPÉTITIONEN COMPÉTITION EN COMPÉTITION

HORS COMPÉTITION COURT-MÉTRAGEEN COMPÉTITION EN COMPÉTITION

HORS COMPÉTITION CONFÉRENCEEN COMPÉTITION EN COMPÉTITION

SCOLAIRE SCOLAIRE

CONFÉRENCEEN COMPÉTITION EN COMPÉTITION SCOLAIRE

SAMEDI 2 AVRIL

10h Chemin de vie 

56'

Akhdar, le sel du 
désert

49'

4 mois sur ma 
biosphère

SOLÈNE 
CHEVREUIL 

Projet Azur, une 
aventure à vélo

13h Dekiru  
1h36

Vivre la forêt  
51'

Ça va Svalbarder

1h10

Expédition 5300

15h Lord of the ocean 

1h34

Nomados : Sur 
les traces des 

Gauchos

1h05

Noria, 35000 km 
de la France au 

Laos 
55'

GÉRARD GUERRIER 
L'aventure... 
entre peur et 

courage 

17h Sur les voix des 
amériques

1h04

Zanskar, les 
promesses de 

l'hiver 
1h35

Il était une fois 
dans l'Est 

53'

L'Aventure au 
coin de ta rue 

(Groupe B) 

19h Maroc, 
Expédition 
handicap 

51'

Isoken
46'

OLIVIER PEYRE 
En route avec aile

20h30
CÉRÉMONIE 

REMISE DES PRIX
CONCERT 
Swing 135

HORAIRES MÉDIATHÈQUE JEAN-YVES 
POIRIER HAUT

JEAN-YVES 
POIRIER BAS ATRIUM

HORS COMPÉTITIONEN COMPÉTITION EN COMPÉTITIONEN COMPÉTITION

HORS COMPÉTITION CONFÉRENCEEN COMPÉTITION EN COMPÉTITION

CONFÉRENCEEN COMPÉTITION EN COMPÉTITION EN COMPÉTITION

COURT-MÉTRAGEEN COMPÉTITION EN COMPÉTITION EN COMPÉTITION

CONFÉRENCEEN COMPÉTITION EN COMPÉTITION

POUR TOUS LES FILMS 
Temps d'échange avec les 
réalisateurs /réalisatrices à 
l'issue des projections
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DIMANCHE 3 AVRIL

10h Marcher pour 
Genna 
1h31

Afric’artemisia 
51’

Lord of the ocean 

1h34

SURPRISE !

13h Nomados : Sur 
les traces des 

Gauchos
1h05

Chemin de vie 
56'

L’Aventure au 
coin de ta rue

(Groupe A)

Dans la roue du 
petit Prince 

15h Akhdar, le sel du 
désert

49'

Dekiru  
1h36

L'Aventure au 
coin de ta rue 

(Groupe B)

4 mois sur ma 
biosphère

17h Ça va Svalbarder

1h10

Il était une fois 
dans l'Est 

53'

ADONF 
Spicy-no spicy

Chamlang  

19h REMISE DU PRIX
DU PUBLIC

HORAIRES MÉDIATHÈQUE JEAN-YVES 
POIRIER HAUT

JEAN-YVES 
POIRIER BAS ATRIUM

EN COMPÉTITION EN COMPÉTITIONEN COMPÉTITION

EN COMPÉTITION EN COMPÉTITION HORS COMPÉTITIONCONFÉRENCE

EN COMPÉTITION EN COMPÉTITION HORS COMPÉTITIONCOURT-MÉTRAGE

EN COMPÉTITION EN COMPÉTITION HORS COMPÉTITIONCOURT-MÉTRAGE

YVAN BOURGNON 

Qui n’a pas rêvé un jour de partir à 
l’aventure pour découvrir de nouveaux 
horizons ? Nos voyages  les plus 
marquants se vivent-ils forcément 
à des milliers de kilomètres, ou bien 
au plus profond de nous-même ? Le 
Festival « les Clefs de l’Aventure » nous 
invite à questionner notre rapport à 
l’aventure, à travers un riche programme 
d’animations et de projections.
Pour cette nouvelle édition, Odile 
Darmostoupe et son équipe de 
bénévoles passionnés ont choisi de 
valoriser le parcours d’hommes et de 
femmes hors du commun qui agissent 
et partagent leur vision du monde. Ils 
sèment à travers leurs expériences des 
idées novatrices, et cherchent avec nous 
les clefs pour poursuivre notre aventure 
humaine, riche et fragile à la fois.
La Ville du Fontanil-Cornillon se 
réjouit d’accueillir un évènement 
de cette envergure, qui mobilise et 
rassemble un public nombreux autour 
de films documentaires, d’expositions, 
d’ateliers et de débats en présence des 
réalisateurs et porteurs de projets. 
Autant d’occasion d’échanger et de 
grandir pendant trois jours où le cœur du 
Fontanil-Cornillon battra au rythme de 
ces rendez-vous. 

Stéphane Dupont-Ferrier,  
Maire du Fontanil-Cornillon

LE MOT DU MAIRE

De la passion des mers, à la pro-
tection des océans.
Dans cette conférence, Yvan 
Bourgnon, homme de records 
et de défis hors-normes, revient 
sur son parcours de marin et de 
skipper exceptionnel à travers à 
la fois son tour du monde réalisé 
sans GPS, en solitaire et sur 
un catamaran non-habitable, 
soit plus de 220 jours de mers 
et 55000 Km, et à la fois son 
passage du nord-ouest, reliant 
l'Alaska au Groenland, à travers 

les glaces de l'Arctique et ses tempêtes redoutables.
Aujourd'hui, cette passion de la mer et des océans l'emmène 
à vous présenter le projet Manta, porté par l'association 
The SeaCleaners dont il est Président-Fondateur.

CONFÉRENCE  
SUR LE PROJET MANTA 

Jeudi 31 mars à 18h30 
à la médiathèque

Présence sur les réseaux 
Facebook : @theseacleaners / @ybourgnon
Twitter : @TheSeaCleaners / @YBourgnon
YouTube : @The Sea Cleaners / @Yvan Bourgnon
Linkedin : @The Sea Cleaners / @Yvan Bourgnon

NAVIGATEUR

©Synthes3D

©Yvan Bourgnon

Vous pouvez acheter vos billets sur notre site : lesclefsdelaventure.com ou en envoyant un chèque 
avec vos choix à : Les Clefs de l’Aventure – 2 allée Jean Orcel – 38120 Fontanil Cornillon, ou 
encore sur place, à l'accueil, le jour de l'événement.
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Merci à tous les 
partenaires et 
soutiens, ainsi qu'à 
tous les bénévoles qui 
rendent possible cette 
nouvelle édition un peu 
particulière.

INFOS & BILLETTERIE : 
Tél. : +33 07 55 68 79 80 
Site : lesclefsdelaventure.com
Accueil : 2 allée Jean Orcel ~ 38120 Fontanil-Cornillon 

 www.facebook.com / clefsdelaventure/ 
 les_clefs_de_l.aventure

 www.linkedin.com/company/les-clefs-de-l-aventure

TRANSPORTS
Covoiturage : www.blablacar.fr
En voiture : Autoroute A48 sortie 14
En transports en commun : Tram ligne E - Palluel

TARIFS DES TICKETS
Billetterie en ligne ou sur place (Tous les jours de 9h30 à 19h00 à l'accueil)

7 € la séance – Tarif réduit : 5 € (RSA /chômeurs / scolaires / étudiants / apprentis) – Gratuit : -10 ans

Carnet de voyage – 3 séances : 15€ 
Carnet Aventure – Toutes les séances / 3 jours : 60€

LIEUX*:
Médiathèque : 5bis rue Fetola ~ 38120 Fontanil-Cornillon 
Salles Jean-Yves Poirier : 2 allée Jean Orcel ~ 38120 Fontanil-Cornillon 
Atrium : 1 ter rue du Moulin ~ 38120 Fontanil-Cornillon

*Salles accessibles aux personnes à mobilité réduite 

Dans une vieille caravane, un four à bois pousse les murs et chauffe le toit.
Une cuisine fait maison élaborée à partir de produits de saison et issus d'une agriculture 
raisonnée et / ou bio. 
À la clef, plats du jour et desserts vous seront proposés tout au long du festival.
Accueillis par de bonnes pattes, de la prise de commande jusqu'à la réception de votre 
assiette, vous serez baigné dans une ambiance conviviale, ludique et funky !

LE FOUR-TOUT, tout une aventure...

Autres possibilités de restauration à la Lutinière, la Brasserie de l'Atrium et au camion pizza du Rocher.


