
 

Le Département vous donne 4 rendez-vous au Festival International du Film d'Aventure 
Du lundi 12 au dimanche 18 novembre 2018 

 
 
 
 
 
 
 

LE DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME PARTENAIRE DE LA 

15ème ÉDITION DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D'AVENTURE 
HORS LES MURS – SÉANCE SPÉCIALE COLLÉGIENS – PRIX "REGARD DE COLLÉGIENS" 

 
 
 
 

Le Département soutient tous les évènements en lien avec 
la filière audiovisuelle programmés en Charente-Maritime. 
La plus part de ces manifestations se déroulant                            
à la Rochelle, sa volonté est de permettre, chaque fois que 
cela est possible, aux Charentais-Maritimes non rochelais            
ainsi qu'aux collégiens d'accéder à ces rendez-vous                    
de grande qualité en organisant de belles opérations. 
 
Dans le cadre de son partenariat historique avec le Festival 
International du Film d'Aventure, outre le soutien financier 
qu'apporte le Département, ce sont deux séances gratuites 
"Hors les Murs", une projection "Spéciale Collégiens" et la 
constitution d'un jury de Conseillers Départementaux 
Jeunes qui sont programmées pour délocaliser le festival            
et provoquer des rencontres et des moments d'émotion 
inoubliables ! 
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* Jury en cours de constitution   

 
 
 
 
 
 
 
 

LA CHARENTE-MARITIME, TERRE D'AVENTURE ! 
 

Terre de marins, d’aventuriers, d'explorateurs, 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 4 temps forts … 

 Deux à destination des collégiens  
En co-organisant le Prix "Regard de Collégiens" et en programmant une séance rien que pour eux ! 
 

 Deux à destination des Charentais-Maritimes non rochelais  
En proposant deux projections gratuites "Hors les Murs" à Fouras-les-Bains et à Royan. 

 
 

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.     
   

Le prix "Regard de Collégiens" est décerné pendant la cérémonie officielle de remise de Prix. 
Dimanche 18 novembre 2018 

 

►LA SÉANCE RÉSERVÉE AUX COLLÉGIENS DE LA CHARENTE-MARITIME 
La Rochelle - Espace Encan - Auditorium - Vendredi 16 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 694 collégiens de                   
28 établissements* à assister à cette projection, le Département 
assurera le transport de 24 collèges.                         * Liste Collèges page 4 
 

Au programme … Un film exceptionnel présenté par les invités 
d’honneur : Les "Kids for sea". Ces enfants âgés de 2 à 8 ans                     
et leurs parents sont partis sur un petit voilier en Atlantique Nord   
et viennent partager leur folle aventure avec les collégiens ! 
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FOURAS-LES-BAINS & ROYAN 

DEUX PROJECTIONS GRATUITES "HORS LES MUR"  
 

Dans le cadre de sa politique départementale de diffusion culturelle,                            
le Département organise des évènements "Hors les Murs" et exporte ainsi                 
le festival dans des 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) près de chez eux. 

 
 
 
 

►"LAURENT ET YVAN BOURGNON, DEUX FRÈRES EN SOLITAIRE…"  
Réalisé par Hélène Gauthier & Pierre Guyot 
Lundi 12 novembre à 20h30 - Fouras-les-Bains - Casino  
Gratuit – Sur réservation au 05 46 31 72 00 

Projection en avant-première 
En présence d'Hélène Gautier (réalisatrice) et de Cyril Salvador (producteur exécutif)  
L'un est une icône de la voile, l'autre un aventurier qui court après les exploits sans 
se soucier du danger. Laurent et Yvan Bourgnon ont révolutionné  la course au 
grand large. Fascinant et agaçant leurs concurrents en même temps… Il y a trois ans 
Laurent l'aîné disparaissait en mer le lendemain du plus grand exploit sportif d'Yvan 
: le tour du monde en solitaire en catamaran de sport. Qui sont les frères Bourgnon 
? Quelles blessures tente d'apaiser Yvan à travers des défis sportifs de plus en plus 
extrêmes ? Famille, proches, et anciens rivaux nous racontent l'incroyable itinéraire 
de deux frères partis  de suisse pour suivre leurs parents en mer, et conquérir                   
le monde de la voile. 

 
►LUMIÈRE SOUS L'ARCTIQUE 
Réalisé par Vincent Perazio  

Mardi 13 novembre à 20h30 - Royan - Cinéma Le Lido – Place de la Gare 
Gratuit – Sur réservation au 05 46 31 72 00 
En présence de Jérémy Fauchet (coordinateur scientifique) 
Pour cette étape en Arctique, Emmanuelle et Ghislain Bardout et leur équipage 
ont navigué à bord du Why via le mythique passage du Nord-Ouest. Désormais 
habitués aux eaux froides de l'Arctique, ils ont plongé pour étudier les organismes 
fluorescents polaires, encore jamais observés. 
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PRÉSENCES À LA SÉANCES "SPÉCIALE COLLÉGIENS" 
Vendredi 16 novembre – 11h  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Département assure le transport des élèves des Collèges hors La Rochelle. 
Total Élèves : 694 
Total Professeurs : 63 


