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Festival Objectif Aventure
Les 25, 26 et 27 janvier 2019
au CENTQUATRE-PARIS

Objectif Aventure
le festival du film d’aventure de Paris

Le festival en chiffres

Terres d’Aventure, le spécialiste du voyage à pied et
Grand Nord Grand Large, le spécialiste du voyage polaire,
sont heureux d’organiser la 4e édition du festival Objectif
Aventure, le festival du film d’aventure de Paris.
Cette édition aura lieu les 25, 26 et 27 janvier 2019 au
CENTQUATRE- PARIS, avec la programmation de 30 films.

8 000 spectateurs
2 salles de projection
30 films en compétition
3 jours autour de l’aventure
8 rencontres littéraires

Un lot de nouveautés sera à découvrir : une 2e salle de
projection, une librairie de l’aventure, des rencontres
littéraires et des performances azimutées.
Expéditions extraordinaires, défis sportifs hors-normes,
solidarité entre les peuples et rêves qui se concrétisent :
pendant trois jours, Paris sera placée sous le signe de
l’Aventure sur grand écran !

Le mot du président

Un film, c’est avant tout une histoire. Depuis l’invention
du cinéma, les films n’ont cessé de raconter la Terre, la
mer, les fleuves ou les déserts et la vie des hommes dans
toutes leurs composantes. Ils font rêver, rire ou pleurer
mais savent aussi marquer les esprits, déclenchant par leur
esthétique, leur profondeur ou la volonté d’engagement des
réalisateurs, passions et vocations. Dans un festival du film
d’aventure, c’est l’idée même du voyage, de l’exploration ou
de l’expédition scientifique qui est célébrée. Mais, le plus
important, en particulier pour les plus jeunes, est peut-être
d’encourager à cette occasion, la volonté de partir et de
se confronter au réel, de transmettre à travers les films
sélectionnés l’idée qu’il est toujours possible, aujourd’hui,
de se bâtir une vie passionnante, une vie éclairée par l’esprit d’aventure. La 4e édition du festival du film d’aventure
de Paris défendra encore une fois, j’en suis sûr, toutes ces
valeurs et c’est pourquoi j’aurai plaisir et honneur à présider
ce jury.
Olivier Archambeau
Président du jury

Olivier Archambeau Géographe,
président de la Société des Explorateurs Français

La programmation en un coup d’œil

RÊVER D’AVENTURE
LES YEUX GRANDS OUVERTS

Cette année encore, la programmation
éclectique révèle des aventures grandioses,
des exploits physiques qui repoussent
les limites du corps humain, des rencontres
avec des personnalités exceptionnelles
et des engagements humains
et environnementaux pour faire avancer
le monde et le préserver. Le fil rouge qui relie
ces œuvres, c’est le dépassement de soi, qu’il
soit humain ou sportif. Et quand les lumières se
rallument, il reste l’envie de voyager, de prendre
la route à son tour.

VENDREDI 25 JANVIER

SAMEDI 26 JANVIER

DIMANCHE 27 JANVIER

12h30 > 22h45

10h30 > 21h

10h30 > 19h45

- Grandir au Ladakh
- The Frozen road
- From the South up
- Défi Baïkal, au-delà de la lumière
- Dug out
- Into twin Galaxies
- Kilian Jornet, path to Everest

- Brice, le vacher à l’assaut des Pyrénées
- Maewan et les fjords perdus
- Le paradis perdu
- Everest Green
- Above the big Island
- Surf the line
- K2, une histoire particulière
- Les voyages extraordinaires d’Ella Maillart
- In Gora
- Rendez-vous Nomade
- Coconut Connection
- Scoresby, les murmures de la glace

- Elbrus
- Dogs on the rocks
- Adaptation
- The last honey hunter
- In the starlight
- Live simply
- Tout en haut du monde
- The accord
- Dirtbag, la légende de Fred Beckey
- Break on through
- Oural, à la poursuite de l’automne

La programmation de A à Z

ABOVE THE BIG ISLAND - BENOIT DELFOSSE

ABOVE THE BIG ISLAND

ADAPTATION

BRICE, LE VACHER À L’ASSAUT DES PYRÉNÉES

DÉFI BAÏKAL, AU-DELÀ DE LA LUMIÈRE

Une équipe de pilotes de parapente arpente cette immense île qu’est Madagascar à la recherche de lieux
intouchés par les hommes volants. Le parapente devient un vecteur de rencontre, un objet de fascination, un moyen de découvrir un pays et sa population.

Passer 30 jours dans les milieux les plus hostiles de
la planète pour observer les limites de son propre
corps, c’est la mission que s’est lancée Christian Clot.
Dans la chaleur de l’Iran, les vents du Chili, l’humidité
de l’Amazonie et le froid sibérien, il étudie l’adaptation de l’homme aux conditions les plus hostiles.

Depuis 14 ans, Brice Delsouiller, vacher dans les
Pyrénées, parcourt chaque été les estives d’Ariège,
à 3 000 m d’altitude, avec ses bêtes. Courir derrière
ses vaches lui a permis d’exceller dans sa discipline,
le skyrunning et de devenir champion de trail.

Ce lac mythique, un petit groupe composé de personnes malvoyantes, non voyantes ou sourdes, a entrepris de le traverser à ski en autonomie. Les malvoyants nous font découvrir un autre monde, au-delà
du noir, au-delà de la lumière, dans une formidable
expérience de résilience au cœur de l’hiver sibérien.

(Benoit Delfosse,
samedi 26 janvier à 18h45, salle 400, 26 min)

THE ACCORD
Le quotidien d’un surfeur en Islande n’a pas d’équivalent ailleurs dans le monde. C’est un endroit rude.
Le pire, c’est ce vent de l’Atlantique nord auquel tout
surfeur islandais doit se confronter. Heidar Logi, le
premier surfeur professionnel islandais, nous partage les joies, les doutes et les frustrations de son
quotidien. Un film créatif à l’humour décapant !
(RC Cone,
dimanche 27 janvier à 14h05, salle 200, 20 min)

(Mélusine Mallender et Christian Clot,
dimanche 27 janvier à 14h30, salle 400, 90 min)

BREAK ON THROUGH

(Sandrine Mörch,
samedi 26 janvier à 11h10, salle 400, 52 min)

COCONUT CONNECTION

Dans l’univers de l’escalade de haut niveau, atteindre
le neuvième degré est l’ultime difficulté. Seuls
quelques hommes y sont parvenus. Margo Hayes,
jeune prodige américaine de 19 ans, va marquer l’histoire en enchaînant le premier 9a+ féminin.

Pour cette troisième expédition en Terre de Baffin,
dans le Nord-Est du Canada, Sean Villanueva et
Nicolas Favresse, rejoints par trois grimpeurs
italiens, visent deux mois et demi d’autonomie
totale et de grimpe intensive. Objectifs : big walls et
concerts au sommet.

(Peter Mortimer,
dimanche 27 janvier à 17h35, salle 200, 26 min)

(Sean Villanueva O’Driscoll,
samedi 26 janvier à 18h45, salle 200, 38 min)

(Olivier Weber,
vendredi 25 janvier à 16h05, salle 400, 52 min)

DIRTBAG, LA LÉGENDE DE FRED BECKEY
Des générations de grimpeurs lui doivent beaucoup.
Fred Beckey, légende rebelle de l’alpinisme, incarnait
le grimpeur vagabond qui n’avait pour objectif que
la prochaine ascension. Décédé en 2017, il reçoit ici
un hommage riche en témoignages et en images
d’archives.
(Dave O’Leske,
dimanche 27 janvier à 15h30, salle 200, 95 min)

La programmation de A à Z

IN GORA - MATHIAS JOUBERT

DOGS ON THE ROCKS

ELBRUS

À 145 kilomètres au nord du cercle polaire arctique,
le meneur de chiens Arnaud Frattinger emmène le
grand glaciairiste Jeff Mercier explorer un spot de
cascades de glace vierges accessibles uniquement
en traîneau.

Les skieurs Thibaud Duchosal et Lucas Swieykowski
partent dans le Caucase pour tenter l’ascension et
surtout la descente du légendaire Mont Elbrouz, le
toit de l’Europe (5 642 m), mixant freeride, freerando
et alpinisme.

Photographe originaire de Sheffield, Brendon Tyree
décide un jour d’entreprendre la traversée de l’Amérique du Sud à vélo. Un voyage de 9 000 km en solitaire, contemplatif et introspectif, qui fait l’éloge du
détour et sublime la poésie des nuits à la belle étoile.

(Mathieu Rivoire et Julien Nadiras,
dimanche 27 janvier à 12h45, salle 400, 27 min)

(Laurent Jamet,
dimanche 27 janvier à 11h10, salle 400, 68 min)

(Brendon Tyree,
vendredi 25 janvier à 15h20, salle 400, 21 min)

DUG OUT

EVEREST GREEN

THE FROZEN ROAD

En s’inspirant du mode de vie des Huaorani en Équateur, les anglais Benjamin Sadd et James Trundle
fabriquent leur pirogue à partir d’un simple tronc
d’arbre évidé afin d’explorer la jungle d’Amazonie.
Entre les lianes et les cris des singes, ce périple zigzague au fil de l’eau, entre humour british et aventure
humaine.

L’Everest, c’est le plus haut sommet du monde,
mais aussi la plus haute déchetterie à ciel ouvert.
Everest Green est un film sur l’expédition éponyme
débutée au printemps 2017 pour nettoyer les pentes
de l’Everest et promouvoir un alpinisme responsable.

Ben Page a tout quitté pour traverser le Grand Nord
canadien, ce désert de glace où le mercure tombe facilement sous les -30°C. Le jeune aventurier, poussé
par l’esprit de Jack London, offre une réflexion sur
le voyage en solo dans l’une des « dernières grandes
régions sauvages au monde ».

(Benjamin Sadd,
vendredi 25 janvier à 18h, salle 400, 40 min)

(Jean-Michel Jorda,
samedi 26 janvier à 16h20, salle 400, 52 min)

FROM THE SOUTH UP

(Ben Page,
vendredi 25 janvier à 14h30, salle 400, 24 min)

GRANDIR AU LADAKH
Dans un village perché à 4 300 m d’altitude, au
Ladakh, Padma, une adolescente de 12 ans, partage
son temps entre l’école, les tâches quotidiennes
et sa grand-mère, dont elle prend grand soin. Avec
sa sœur, elle souhaite participer au Gotchak, une
cérémonie traditionnelle particulièrement difficile.
(Christiane Mordelet et Stanzing Dorjai Gya,
vendredi 25 janvier à 13h10, salle 400, 52 min)

IN GORA
À bord d’un bus scolaire qu’ils ont entièrement
réaménagé, Val, Tim et des riders parcourent l’est de
l’Europe à la recherche des plus belles montagnes
pour les rider : Autriche, Slovénie, Bulgarie, Macédoine et Monténégro, aucun spot n’échappera à ces
amoureux de la nature !
(Andy Collet,
samedi 26 janvier à 14h50, salle 200, 43 min)
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INTO TWIN GALAXIES - JOCHEN SCHMOLL

IN THE STARLIGHT

K2 – UNE JOURNÉE PARTICULIÈRE

THE LAST HONEY HUNTER

MAEWAN ET LES FJORDS PERDUS

La nuit, tandis que le reste du monde dort, le photographe Paul Zizka s’aventure seul à la recherche des
cieux les plus étoilés. À la fois portrait intime et réflexion philosophique, In the Starlight met en lumière
ce que son temps passé sous les étoiles lui a enseigné sur la vie, l’amour et l’homme.

L’alpiniste Sophie Lavaud collectionne les sommets
de plus de 8 000. Sur les quatorze de la planète, elle
en a déjà gravi cinq. En 2016, elle s’attaque au redouté
K2, deuxième plus haut sommet de l’Himalaya, aux
confins du Pakistan et de la Chine.

Dans les montagnes brumeuses de la vallée Hongu
River au Népal, le peuple Kulung pratique une forme
antique d’animisme, basée sur un miel hallucinogène
que Maule Dhan est le dernier homme à pouvoir
ramener. Qui d’autre que lui pourra perpétuer cette
tradition ancestrale ?

L’aventure du voilier Maewan continue ! Son skipper,
Erwan Le Lann, embarque à son bord deux spécialistes du base-jump : Jean Noel Itzstein et Ferry Jacobs, qui vont tenter de voler des plus belles falaises
des fjords du sud de la Nouvelle Zélande, inaccessibles par voie terrestre.

(Ben Knight et Felt Soul,
dimanche 27 janvier à 16h35, salle 400, 36 min)

(Bertrand Delapierre,
samedi 26 janvier à 12h30, salle 400, 52 min)

(Mathieu Le Lay,
dimanche 27 janvier à 18h, salle 400, 52 min)

(François Damilano,
samedi 26 janvier à 11h10, salle 200, 52 min)

INTO TWIN GALAXIES

KILIAN JORNET, PATH TO EVEREST

LIVE SIMPLY

OURAL, À LA POURSUITE DE L’AUTOMNE

C‘est une histoire un peu folle. De celles qui, par
exemple, vous propulsent au Groenland pour être les
premiers à descendre une rivière arctique repérée
sur Google Earth. Ainsi débute la quête de trois aventuriers polaires partis pour une expédition alliant
kite-surf, ski, bivouac et kayak.

Du sommet de l’Everest, Kilian Jornet n’a pas seulement ramené une performance hors du commun. Il a
créé un film qui retrace son itinéraire, son enfance,
ses performances en trail et ascensions des plus
hauts sommets du monde. Il se livre dans un portrait
intime qui révèle ses interrogations et ses peurs.

Quatre enfants âgés de 2 à 8 ans et leurs parents
partent à l’aventure sur un petit voilier de course,
vers les îles Lofoten. Véritable ode à la « sobriété
heureuse », ce voyage à la voile raconte une odyssée
familiale où la curiosité et le désir d’apprendre font
naître les plus belles histoires.

L’écrivain-voyageur Cédric Gras s’est lancé dans
une course contre l’hiver le long des montagnes
de l’Oural. Auprès des nomades Khantis et de leurs
milliers de rennes, il va savourer la chaleur de l’été
indien, « dernière splendeur d’une nature épanouie »,
bien qu’extrêmement furtive.

(Jochen Schmoll,
vendredi 25 janvier à 19h05, salle 400, 52 min)

(Sébastien Montaz-Rosset et Josep Serra,
vendredi 25 janvier à 21h, salle 400, 80 min)

(Nicolas Fabbri,
dimanche 27 janvier à 11h10, salle 200, 52 min)

(Christophe Raylat et Cédric Gras,
dimanche 27 janvier à 18h30, salle 200, 52 min)
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TOUT EN HAUT DU MONDE - RÉMI CHAYÉ

LE PARADIS PERDU

SCORESBY, LES MURMURES DE LA GLACE

Les trois Bretons du collectif Lost in the Swell
sont partis au Gabon surfer des vagues inconnues,
arpentant les centaines de kilomètres de côte au
sud de Libreville sur leurs fat bikes en bambou. Ils
y ont rencontré troupeaux d’éléphants, crocos et
hippopotames.

Sur la côte est du Groenland, le Scoresby Sund abrite
de gigantesques glaciers et des centaines d’icebergs. Avec son équipe, Evrard Wendenbaum part
enregistrer les vibrations et la dislocation des glaces
à l’aide de capteurs, témoignant ainsi de la fragilité
de cette zone vierge.

Sacha, jeune fille de l’aristocratie russe du XIXe siècle,
ne se remet pas de la disparition de son grand-père,
parti découvrir le passage du nord-est à bord de son
brise-glace, le Davai. Fascinée par les récits d’aventure qu’il lui racontait jadis, elle décide de filer à sa
recherche.

(Ronan Gladu,
samedi 26 janvier à 14h35, salle 400, 78 min)

(Evrard Wendenbaum et Gil Kebaïli,
samedi 26 janvier à 19h35, salle 200, 52 min)

(Rémi Chayé,
dimanche 27 janvier à 12h30, salle 200, 81 min)

SURF THE LINE

LES VOYAGES EXTRAORDINAIRES
D’ELLA MAILLART

RENDEZ-VOUS NOMADE
Jean-Louis, guide de montagne, s’est épris du désert.
Odette, passionnée d’escalade, s’est éprise de JeanLouis. Ensemble, les Bernezat ont fait du Sahara leur
nouveau terrain de jeu et ont consacré près de 40
années à la découverte de ce milieu.
(Maryse Bergonzat,
samedi 26 janvier à 15h50, salle 200, 70 min)

Surfer dans le ciel, un doux rêve ? Les Flying Frenchies l’ont fait ! Ce film spectaculaire et émouvant
revient sur les coulisses de ce projet fou, marqué
aussi par la disparition d’un des leurs, soulevant ainsi
la question essentielle de la prise de risque dans leur
discipline.
(Jérémy Frey,
samedi 26 janvier à 19h35, salle 400, 52 min)

TOUT EN HAUT DU MONDE

Exploratrice, photographe, écrivain et journaliste,
Ella Maillart a parcouru les régions les plus reculées
de la planète. Du lac Léman au paysages grandioses
du Pamir, ce film nous emmène à la rencontre d’une
femme d’exception, au destin hors du commun.
(Raphaël Blanc,
samedi 26 janvier à 12h30, salle 200, 80 min)

DES RENCONTRES RARES
De nombreuses personnalités du monde
de l’aventure viendront parler de leur film
à l’issue de leur projection : Mathieu Le
Lay, François Damilano, Erwan Le Lann,
Evrard Wendenbaum, Christophe Raylat,
les Bernezat et bien d’autres viendront ainsi
partager leurs aventures avec le public !

Des pauses
vitaminées

Des cycles
pour tous les goûts

THE SOUND OF ICE - HENRIK TRYGG

FROM THE SOUTH UP - BRENDON TYREE

Pendant les pauses déjeuner, 4 films courts
seront projetés, gratuitement, hors-compétition, dans les deux salles :

3 cycles pour 6 films :

UN CYCLE VÉLO SOLO

UN CYCLE GRIMPE

HOURYA

THE SOUND OF ICE

Vendredi 25 janvier à 14h30 en salle 400

Dimanche 27 janvier à 15h30 en salle 200

Hourya signifie liberté en arabe. Tourné dans la
région d’Aglou, au sud-ouest du Maroc, le film
montre des images douces de ce pays, depuis un
parapente.

Connaissez-vous la symphonie de sons que
créée un patineur qui évolue sur la glace ? C’est
ce que ce photographe et cinéaste suédois vous
propose de découvrir.

(Quentin Chaumy, 9 min)

(Henrik Trygg, 3 min)

En regardant The Frozen Road puis From the
South up, on admire les images, superbes, de
ces grands espaces sauvages, isolés, que les
protagonistes traversent sur leur fidèle monture,
avant de s’interroger sur le bonheur et les affres
du voyage en solitaire.

IMAGINATION : TOM WALLISCH

WEIGHTLESS

Fred Beckey, la légende rebelle de l’alpinisme,
a inspiré des générations de grimpeurs. Margo
Hayes, une jeune prodige de 19 ans, vient de
marquer l’histoire. Avec quelques décennies
d’écart, leurs exploits se font écho et résonnent
aux oreilles des mordus d’escalade comme des
néophytes.

Avez-vous déjà été cet enfant rêveur assis sur le
siège arrière de la voiture familiale ? Imaginant
un skieur sur le bord de la route, vos doigts commandent ses flips arrière, glissent sur des rails,
sautent sur les toits…

Prenez votre envol dans un voyage en parapente à couper le souffle, des Alpes françaises aux côtes sud-africaines, de l’archipel
des Açores jusqu’aux plages brésiliennes.

(Sherpas Cinema, 5 min)

(Jean-Baptiste Chandelier, 3 min)

UN CYCLE FAMILLE
Dimanche 27 janvier à 11h10 en salle 200
Avec Live Simply puis Tout en haut du monde,
petits et grands découvrent les aventures
d’une famille partie voguer sur un voilier vers
les Lofoten puis celle, animée, d’une jeune fille
de l’aristocratie russe partie sur la piste de son
grand-père disparu, sur les mers du Grand Nord.

© LIZA ROSE

© FARID KARIOTY

© CHRISTOPHE BOILLON

Les temps forts

Cérémonie d’ouverture

Cérémonie de remise des prix

Les prix

Performance des Flying Frenchies

Performance de Féloche
Armé de sa mandoline et de sa fantaisie jubilatoire, Féloche, le musicien troubadour, viendra
nous partager son étonnement face à la beauté
du monde. Moitié pirate des mers tourmentées,
moitié camarade de tendresse pour les échoués.
« Après la mer, y’a l’Eldorado », dit-il. Avec lui, on
s’embarque, cap sur le pays des merveilles.

Sandra Reinflet est auteure, photographe,
chanteuse et grande voyageuse, ce qu’elle
résume par «inventeuse d’histoires vraies».
À travers une rencontre musicale inspirée
de ses dernières traversées, elle va écrire
un nouveau chapitre en direct. De quoi
mettre nos peurs à la porte et nous donner
envie d’aller voir ailleurs si on y est.

Le jury récompensera quatre films :
> Le grand prix du festival
> Le coup de cœur de Terres d’Aventure
> Le prix de l’aventure
> Le prix de la réalisation

Les Flying Frenchies, c’est un collectif d’athlètes libres et bohèmes qui fait rêver des
milliers de spectateurs en se catapultant
d’une falaise en Norvège, en marchant sur
un fil entre deux montgolfières ou encore
en mélangeant base jump et arts du cirque.
Après la projection de Surf the Line, Anicet le
clown et Adrien le contrebassiste viendront
partager leur folie douce, à base de musique
pendulaire et d’acrobaties aériennes.

> Vendredi 25 janvier à 20h00, salle 400

> Samedi 26 janvier à 17h30, salles 400 & 200

> Samedi 26 janvier à 17h30, salles 400 & 200

Le prix du public sera décerné à l’issue
du festival.

> Samedi 26 janvier à 20h20, salle 400

Les membres du jury

Nos animateurs

Valérie Expert

Marie Foucard

Éric Balian

Bruno Peyronnet

Elle a vécu 15 ans sur son voilier en Antarctique avant de se consacrer à l’étude des
explorateurs polaires et rejoindre l’agence
Grand Nord Grand Large en tant que responsable des croisières polaires.

Directeur Général de Terres d’Aventure, il
est passionné de sport et a participé à de
nombreux trails, lui permettant ainsi d’allier
la marche, la course et la découverte de nouvelles régions du monde.

Alpiniste passionné, le froid, le vent, l’altitude, les
neiges des montagnes les plus prestigieuses ont
forgé sa spécificité. C’est aussi un réalisateur de
documentaires de voyages et d’expédition qui
s’efforce de mettre « l’aventure dans l’objectif ».

Après avoir exercé ses talents sur France 2,
France 3 et LCI, Valérie Expert est aujourd’hui
journaliste à Sud Radio. Passionnée de
voyages, elle a vécu au Canada pendant 18 ans
puis en Autriche pendant 5 ans. Elle anime
également le podcast de Terres d’Aventure,
une fenêtre ouverte sur le monde, un rendezvous pour s’évader et faire le plein d’idées.

Daniel Fiévet

Stéphane Fremond

Zoé Lamazou

Éric de Kermel

Géographe de formation, passionné par l’aventure, l’exploration, le voyage et la découverte, il
lance en 2004 avec une poignée de passionnés
le Festival du Film d’Aventure de La Rochelle, qu’il
préside depuis plus de 10 ans.

Journaliste indépendante, auteure et réalisatrice. Des proches banlieues de la région
parisienne à la lointaine toundra boréale, elle
parcourt le monde sans hâte, pour mieux le
raconter.

Directeur de Terre Sauvage, il est passionné de
montagne et a passé sa jeunesse entre l’Amérique du Sud et le Maroc. Il a également pris
la Direction Générale du pôle Nature et Territoires du groupe Bayard.

Daniel Fiévet est producteur et animateur à
Radio France. De formation scientifique, il a
travaillé sur des émissions et des chroniques
sur les sciences (La Tête au Carré, Info sciences)
et le futur (On verra ça demain). Depuis 6 ans, il
produit et anime l’émission estivale Le temps
d’un bivouac, sur France Inter, une quotidienne
de deux heures sur le thème du voyage et de
l’exploration.

La librairie de l’aventure

LA LIBRAIRIE DE L’AVENTURE

Dans le hall de la salle 200
Le festival est aussi l’occasion de parler
d’aventure avec ceux qui l’écrivent. Pour la
première fois, rendez-vous sur le stand de
la librairie pour découvrir un large choix de
romans, carnets de voyage, récits d’exploration
et bandes-dessinées sur le thème du voyage.

Dans le hall de la salle 200

Rencontres littéraires

Olivier Weber

Lionel Daudet

Mathieu Mouillet

Geneviève Marot

Frontières
>> samedi 26 janvier de 11h45 à 13h15

Très haute tension
>> Samedi 26 janvier de 13h30 à 15h

La diagonale du vide
>> samedi 26 janvier de 15h30 à 17h

Douze lunes de Madagascar
>> samedi 26 janvier de 17h30 à 19h

Stéphanie Bodet

Christian Clot

Jean Lilensten

Cédric Gras

A la verticale de soi
>> dimanche 27 janvier de 11h15-12h45

Au cœur des extrêmes
>> dimanche 27 janvier de 13h à 14h30

Chasseur d’aurores
>> dimanche 27 janvier de 14h45 à 16h15

Saisons du voyage
>> dimanche 27 janvier de 16h30 à 18h

Infos pratiques

Adresse :
CENTQUATRE-PARIS
5 rue Curial 75019 Paris
LE CENTQUATRE-PARIS
Le CENTQUATRE-PARIS est un lieu infini d’art, de culture et d’innovation
perméable aux tendances émergentes de la création comptemporaine
et aux expressions spontanées. Pensé par son directeur José-Manuel
Gonçalvès comme une plateforme collaborative, il donne accès à
l’ensemble des arts actuels à travers une programmation populaire et
exigeante.

Lieux de projection :
Salle 400 et 200
Horaires :
> Vendredi 25 janvier 2019 de 12h30 à 22h45
> Samedi 26 janvier 2019 de 10h30 à 21h
> Dimanche 27 janvier 2019 de 10h30 à 19h45

Tarifs :
À la séance : 6€
Pass 5 films : 28€
Pass 10 films : 50€
Pass 15 films : 68€
En vente sur internet et sur place,
selon les disponibilités.
www.terdav.com/festival-objectif-aventure

Qui sommes-nous ?

Terres d’Aventure est le spécialiste et le leader du voyage à
pied depuis plus de 40 ans, reconnu pour son savoir-faire
et sa connaissance très pointue de la randonnée. Créée
en 1976, l’agence fait aujourd’hui voyager plus de 35 000
personnes chaque année dans plus de 120 pays, des vents
glacés du Grand Nord aux chaleurs du désert. Tous nos
voyages, résolument tournés vers l’exploration et la rencontre de l’autre, sont 100% carbone neutre.

Grand Nord Grand Large est le spécialiste incontesté des régions
polaires. Fondée il y a plus de 35 ans, l’agence fut la première
en Europe à proposer des voyages en Alaska, au Groenland, au
Spitzberg et même en Sibérie ! Aujourd’hui, elle emmène les passionnés en Arctique, en randonnées à pied et en kayak, en raid
à ski et en raquettes, et en Antarctique en croisières à bord de
voiliers, vieux gréement, brise-glace ou encore bateaux d’expédition, lors de voyages 100% carbone neutre.

www.terdav.com

www.gngl.com

LE FESTIVAL OBJECTIF AVENTURE,
un rendez-vous parisien désormais attendu
par tous les passionnés d’aventure !
Contact presse
Marianne Furlani
01 58 71 15 64
mfurlani@terdav.com
www.terdav.com/festival-objectif-aventure
#ObjectifAventure

