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LA CHARENTE-MARITIME, TERRE D'AVENTURE ! 
 

Terre de marins et d’aventuriers, la Charente-Maritime est naturellement associée au Festival 
International du Film d’Aventure de La Rochelle, un évènement riche en découvertes, en rencontres                   
et en émotions. Le Département en est un partenaire historique et fidèle et y participe en contribuant   
financièrement bien-sûr mais surtout en programmant des temps forts … 
 

À destination des collégiens en co-organisant le Prix "Regard de Collégiens" et en programmant une séance 
rien que pour eux ! 
À destination des Charentais-maritimes non rochelais en proposant des rendez-vous "Hors les murs" 
notamment une séance de projection à Saint-Savinien-sur-Charente et des rencontres littéraires à Clavette, 
Marans et Saint-Xandre avec des auteurs aventuriers participant au festival.  
 
 
 
 

LES COLLÉGIENS AUX PREMIERS RANGS 
Le Département partage l’esprit du festival avec les collégiens de la Charente-Maritime et encourage                
les projets pédagogiques dans le domaine de la culture et de l’audiovisuel. 

 

►LE JURY DE CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX JEUNES 
Chaque année, à l’occasion du Festival International du Film 
d’Aventure, un jury officiel* de 10 Conseillers Départementaux 
Jeunes est constitué, les jeunes assistent aux projections et 
décernent le prix "Regard de Collégiens". L’objectif est de faire 
découvrir ces festivals et leurs coulisses, de sensibiliser les élèves à 
l’image, de susciter leur curiosité et développer ainsi leur sens 
critique. Ces expériences permettent d’enrichir des projets 
pédagogiques autour de la filière audiovisuelle. La participation des 
collégiens à ces festivals constitue un formidable levier 
d'enrichissement culturel et d'épanouissement personnel. 

* Les membres du jury  viennent des Collèges André Dulin & Saint-Sacrement d'Aigrefeuille-d'Aunis /  
Jean Monnet de Courçon-d'Aunis / Marie Eustelle de Marans et Jeanne-D'Arc de Surgères 

 

Le prix "Regard de Collégiens" est décerné pendant la cérémonie officielle de remise de Prix. 
Dimanche 19 décembre à 18h 

 
 

►LA SÉANCE RÉSERVÉE AUX COLLÉGIENS DE LA CHARENTE-MARITIME 
La Rochelle - Espace Encan - Auditorium - Vendredi 17 novembre à 11h 
Le Département invite les collégiens de la Charente-Maritime à s'immerger dans le monde des aventuriers 
grâce à une séance qui leur est spécialement dédiée. Ils seront 696 collégiens de 26 établissements à 
assister à cette projection, le Département assurera le transport de 19 collèges. 
Au programme … Le film "Capitaine de l’utopie"** suivi d'un temps d'échange avec les principaux 
protagonistes du film.                   ** plus d’infos page suivante 
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SAINT-SAVINIEN-SUR-CHARENTE, CLAVETTE, MARANS, SAINT-XANDRE … 

LE DÉPARTEMENT PROGRAMME DES RENDEZ-VOUS "HORS LES MUR" ! 
 

Dans le cadre de sa politique départementale de diffusion culturelle en milieu rural, le Département 
organise des évènements "Hors les Murs" et exporte ainsi le festival dans des petites communes de la 
Charente-Maritime. Des Charentais-Maritimes non rochelais peuvent ainsi profiter du festival en se 
rendant gratuitement à une séance (projection d’un film et rencontre avec l'équipe) et à des rencontres 
littéraires "Hors les Murs" près de chez eux. 
 

►LA SÉANCE DE PROJECTION "HORS LES MURS"  
Lundi 13 novembre à 20h30 
Saint-Savinien-sur-Charente - Cinéma Le Florida  
Gratuit – Sur réservation au 05 46 31 72 53 (160 places) 
 

"Capitaine de l’utopie" de Sarah Del Ben 
Projection en avant-première 
En présence de François Bernard, le capitaine et initiateur du projet. 
 

Durant plus de 30 ans, François Bernard, dit Ben, explore les lieux  les plus reculés de 
la planète (Pôle Nord, Pôle Sud en autonomie…). Un beau jour il ressent l'immense 
besoin de partager son expérience acquise lors de ses nombreuses missions polaires, 
il investit toutes ses économies dans un voilier d'expédition dans le seul but de faire 
découvrir la magie de l'Arctique au plus grand nombre de personnes. 
 

NOUVEAUTÉ 2017  

►TROIS COMMUNES … TROIS RENCONTRES LITTÉRAIRES "HORS LES MURS"  
Car il n’y a souvent qu’un pas entre la littérature et le cinéma, le Département fait rayonner l'évènement 
dans des bibliothèques avec le concours de la Médiathèque Départementale le temps de rencontres et 
d'échanges avec des auteurs aventuriers qui participent au festival. 
 

 RENCONTRE AVEC L’ÉCRIVAIN OLIVIER LE CARRER 
Jeudi 16 novembre à 18h30, à la bibliothèque de Clavette. 

Journaliste et navigateur, Olivier Le Carrer arpente les mers du globe et a écrit              
de nombreux ouvrages techniques et historiques sur la navigation.                             
Il vient présenter au public son ouvrage "69 année héroïque". 
 
 

 RENCONTRE AVEC L’ÉCRIVAIN CÉDRIC GRAS 
Vendredi 17 novembre à 18h30, à la bibliothèque de Saint-Xandre. 

Écrivain et voyageur au long cours, Cédric Gras a étudié entre Paris, Omsk                        
en Sibérie, Vladivostock et Moscou. Il dévoile au public son livre                                    
"La Mer des Cosmonautes, Une Saison Russe en Antarctique". 
 
 

 RENCONTRE ENTRE LAURENT AUDOUIN ET DES ÉLÈVES DE CE2 
Lundi  20 novembre à 10h, à la médiathèque de  Marans. 

Illustrateur passionné de voyages, d’enquêtes et d’histoires drôles, Laurent Audouin présente  ses ouvrages 
aux élèves  d’une classe de CE2 de Marans. 
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LE DÉPARTEMENT, PARTENAIRE DE LA FILIÈRE AUDIOVISUELLE 
 

Depuis 2000, Dans son programme de soutien à la culture, le Département accompagne la création 
audiovisuelle et le développement économique de cette filière. Aujourd'hui après l'entrée en application 
de la Loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) seule la Région Nouvelle-Aquitaine est 
compétente dans le domaine du soutien économique.  
 

Néanmoins le Département peut poursuivre sa politique d'accompagnement de la production 
cinématographique, audiovisuelle ou multimédia dans le cadre du soutien à la culture,                                            
dès lors que les œuvres culturelles sont validées par le Comité Régional des Experts longs-métrage,                
courts-métrage et documentaires.  
 

181 : c’est le nombre de jours de tournage que compte la Charente-Maritime en 2016, essentiellement                               

des longs-métrages de cinéma et des fictions TV qui contribuent à sa promotion et à son attractivité. 
 
 

►"THE GREAT ALONE" … UN FILM AIDÉ PAR LE DÉPARTEMENT 
La Rochelle - Espace Encan - Auditorium - Dimanche 19 novembre à 18h45 
Le Département a contribué financièrement à la réalisation du sous-titrage et à l'organisation de la 
projection du film événement "The Great Alone" de Greg Kohs dans le cadre du festival. 

 

"The Great Alone" de Greg Kohs 
L’Iditarod est la plus longue et la plus célèbre course de chiens  de traîneaux.            
Elle rassemble chaque année les meilleurs attelages  du monde. D’Anchorage              
sur la côte sud de l’Alaska jusqu’à Nome au nord, montagnes et toundra se 
succèdent sur près de 1 800 km sous des températures et des conditions                       
de survie extrêmes.  
En 1978, Lance Mackey a tout juste 8 ans lorsqu’il assiste à la victoire de son père, 
une seconde seulement devant son principal adversaire. "Tout ce que je voulais, 
c’était ressembler à mon père" dira-t-il des années plus tard. La volonté                         
de marcher dans les pas de son père et l’amour inconditionnel pour ses chiens                
lui permettront de surmonter les multiples épreuves de la vie. 

 
 

►CES FESTIVALS ONT ÉTÉ SOUTENUS PAR LE DÉPARTEMENT EN 2017  
 Festival Plein Sud à Cozes du 09 au 14 mai.  
 Festival International du Film de La Rochelle du 30 juin au 9 juillet. 
 Festival de la Fiction TV de La Rochelle du 13 au 17 septembre. 
 Festival Éco-Citoyen "Ecran vert" dans plusieurs villes du 20 au 24 septembre.  
 Festival des Nouvelles Explorations à Royan du 4 au 7 octobre.  
 Festival des Aventuriers à Tonnay-Charente les 14 et 15 octobre. 
 Rencontres Cinématographiques du Pays Marennes Oléron  

"Visions d'Afrique" du 18 au 24 octobre. 
 Festival International du Film Documentaire de Création à la Rochelle                                 

du 7  au 12 novembre.  
 Le Festival International du Film d'Aventure à la Rochelle du 14 au 19 novembre. 


