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LE DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME PARTENAIRE & ACTEUR  
DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM & DU LIVRE D'AVENTURE 

Culture ● Évènement ● Création ● Jeunesse 
 
 
La 19e édition du Festival International du Film et du Livre d'Aventure aura lieu du lundi 14 au dimanche 20 novembre 2022 à l'Espace Encan à La Rochelle. Le Département, 
partenaire depuis 2004 de ce bel évènement dédié à l'aventure et à l'évasion sera acteur de ce rendez-vous de multiples façons …  
 
●●● En diffusant l'évènement en milieu rural avec la programmation de 2 séances "Hors les murs" gratuites, sur réservation en ligne sur charente-maritime.fr 
Dimanche 13 novembre à 20h00 à Saint-George-des-Coteaux / Espace Multipôle 
LA FABULEUSE EXPÉDITION DU GRAND VÉSIGUE 
Un film de Éric Paget & The Big Idea / 71 mn / France 2022.  
À l'issue de la projection, temps d'échanges en présence des musiciens du groupe The Big Idea  
L'histoire … Six amis d’enfance rêvent de traverser l’Atlantique et d’enregistrer un album rock en mer.  
Une belle aventure à venir, une ode à la vie et à l’imprudence. 
 

Lundi 14 novembre à 20h30 à Tonnay-Charente / Salle des fêtes 
PUSH BUSH 
Un film de Cédric Bejeannin - Mizenboite Production / 52 mn / France 2022.  
À l'issue de la projection, temps d'échanges avec Olivia et Yves Chaloin (les voyageurs à vélo). 
L'histoire … Push Bush, c’est 3000 km à travers un paysage minéral, sur les pierres et le sable d’une piste 
rebondissante. C’est une immersion dans un environnement fait "de rien, ni de personne, de chaleur 
étouffante et de vent …". Bien plus qu’un voyage à vélo, C’est l’expérience grandeur nature,  
de ses propres capacités d’adaptation, dans un environnement, plus grand, plus fort que soi, alors que 
tout laisse à croire que "c’est impossible". 
 

●●● En associant nos Jeunes Charentais-Maritimes via le Prix "Regard de Collégiens" 
Mercredi 16 novembre à 19h00 à La Rochelle / Espace Encan 
Le jury du Prix "Regard de Collégiens", constitué de 10 jeunes du Collège Eugène Fromentin de La Rochelle, participera à la soirée d'inauguration du Festival et assistera  
à la projection du film d'ouverture "ORA", un documentaire qui nous plonge dans le monde du surf par le prisme du handicap.  
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Vendredi 18 novembre 2022 
13h45   Arrivée à l’Espace Encan. 
14h15  22h40  Projections |23h10 : Départ. 
Samedi 19 novembre 2022 
13h30   Arrivée à l’Espace Encan. 
13h45  22h00 Projections | 22h30 : Départ. 
Dimanche 20 novembre 2022 
10h00   Arrivée à l’Espace Encan. 
10h15  17h00  Projection. 
17h00   Réunion du Jury pour désigner le prix "Regard de Collégiens"2022. 
19h30   Cérémonie de remise des Prix. 
 

 
 
 
 
 
 
 

●●● En contribuant à l'épanouissement de la jeunesse avec une séance "Que pour les collégiens" ! 
Vendredi 18 novembre à 11h00 à La Rochelle / Espace Encan 
Cette séance gratuite (financée par le Département) est réservée aux collégiens.  
Ce sont plus de 700 jeunes qui assisteront à la projection du film "ORA", un documentaire qui met en valeur la force du handicap ! 
Un film de Michel Garcia - Avalon Creative / 52 mn / Sous-titré en français / France 2022. 
À l'issue de la projection, temps d'échanges avec Éric Dargent, Jérôme Bonelli et Benoit Moreau 
L'histoire … Éric Dargent, Jérôme Bonelli et Benoit Moreau : trois vies, trois handicaps et surtout la même passion commune, le surf.  
Un documentaire qui nous plonge radicalement dans ces trois profils et qui nous fait vivre à leur côté leurs difficultés et la manière avec laquelle 
ils se sont relevés grâce au surf. Cette envie inépuisable d’aller de l’avant qui va les amener tous les trois vers Tahiti afin de partager  
leurs expériences, leurs connaissances sur les prothèses et éveiller les consciences pour changer le futur de l’accessibilité ! 
 
 

●●● En valorisant le sens critique de nos jeunes jurés le temps d'un Festival ! 
Dimanche 20 novembre à 19h30 à La Rochelle / Espace Encan 
Soirée de Remise des prix, dont la remise par les jeunes du Prix "Regard de Collégiens" suivie de la projection du film hors compétition : 
"LE VOYAGE DE DAMIEN – 5 ANS ET 55000 MILLES DE DÉFIS AUX OCÉANS".  
25 mai 1969, La Rochelle … Gérard Janichon et Jérôme Poncet débutent un voyage autour du monde qui durera 5 ans à bord de "Damien", un voilier de 10 mètres. 
 
   Le Jury des collégiens … Une semaine comme les grands organisée & encadrée par les équipes du Département ! 
Pendant la semaine du festival, les 10 collégiens qui composent le jury 2022 du prix "Regard de Collégiens" visionneront l'ensemble des films en compétition et débattront  
à l'issue de chaque projection afin d'échanger, d'affuter leur réflexion et de désigner leur lauréat 2022 … Comme le jury officiel ! 
Un programme quotidien soutenu … 
 

Mardi 15 novembre 2022 
16h45   Arrivée à l’Espace Encan  
17h00   Accueil et réunion d’information. 
18h00  22h30 Projections | 23h15 : Départ. 
Mercredi 16 novembre 2022 : 
16h30   Arrivée à l’Espace Encan.  
17h00  22h15 :  Projections | 22h45 : Départ. 
Jeudi 17 novembre 2022 : 
13h30   Arrivée à l’Espace Encan. 
14h00  22h20  Projections | 23h00 : Départ. 


