15 films

+ films off

Animations
café-livre
concerts
4 avril inauguration ///
/// 6 avril remise des prix
Programme complet :
www.lesclefsdelaventure.com
Réservation par mail :
reservation@lesclefsdelaventure.com
Contact : 06 75 91 64 41

«

Les films
en compétition /

15 ﬁlms sélectionnés
qui vous feront voyager
d'est en ouest et du nord au sud...
1. Patagonie, une famille au bout du monde,
de Céline Toulon-Neau _ durée 52’

Pour leur troisième aventure, Gilles et Céline Neau-Toulon et
leurs deux adolescents s’immergent à Isla Navarino, ultime île
avant le Cap Horn de Patagonie Chilienne habitée. La pêche
artisanale à l’araignée de mer y est la principale économie. Les
rigueurs du climat austral rythment la vie insulaire ainsi que la
pêche. À Ushuaïa nous rencontrons les membres de la fondation “Kau Yak” qui nous dévoilent une partie méconnue de la
mythique vie argentine.
jeudi 4 à 14h • salle Claretière // vendredi 5 à 10h • salle Claretière

2. Aventure cyclo balkanique, de Jean Hugues

Gooris_ durée 72’

En Bulgarie, Jean-Hugues Gooris explore clandestinement un
vestige soviétique abandonné. Son passage ﬁlmé par un inconnu, déclenche un engouement médiatique inattendu et provoque
un débat au parlement européen. Six mois plus tard, il parcourt
la région à vélo et plonge dans l’histoire des Balkans. Il découvre
une terre d’hospitalité pleine de surprises.

UNE NOUVELLE ÉQUIPE s’est mobilisée pour organiser ce festival de
l’aventure vécue. C’est à la fois une continuité et un nouveau départ
pour pérenniser ce rendez-vous au cœur du beau village du FontanilCornillon, au pied du parc de la Chartreuse.
Les clefs de l’aventure souhaitent ouvrir de nouvelles portes sur le
monde des solutions.
Nous vous proposons une rencontre avec Dame Aventure ; grâce
aux très beaux ﬁlms documentaires réalisés par des femmes et des
hommes passionnés, engagés, soucieux de partager les fruits de leur
regard sur le monde, de leurs rêves. Mais aussi grâce aux récits des
auteurs, aux "Porteurs de projets" et aux belles expositions photos de
nos aventuriers.
Dans une période de notre histoire où le pessimisme et les ombres du
passé semblent vouloir assombrir notre horizon, nous voulons croire
que tout est possible ! qu’ensemble, nous pouvons trouver des solutions
pour nous assurer un futur digne de ce nom.
Alors, si l’esprit de l’aventure vient vous souffler
à l’oreille que ”Oui on peut réenchanter nos vies,
initier des solutions face aux différents problèmes
écologiques et citoyens que nous rencontrons,
retrouver notre esprit d’initiative”…

7. Panamerican Futbol, de Pierre Pitoiset_
durée 60’

En 2014, Éric et Pierre, deux inconnus ont un rêve commun:
participer à la coupe du monde au Brésil. Ils vont rendre hommage
au foot à leur manière en ralliant Rio depuis Montréal à bord
d’une 2 CV peinte aux couleurs d’un ballon. Un périple de 4 mois
sur les traces d’un football social et porteur de sens. 30 000 km
parcourus, 15 pays traversés, un road trip de 120 jours. L’histoire
du voyage d’un ballon de foot dans sa forme la plus simple et
l’aventure d’une 2CV.
vendredi 5 à 15h30 • salle Claretière // samedi 6 à 15h30 • salle JY Poirier

8. Mbudha, la source des chimpanzés,
de Caroline Thirion_ durée 52’

Au nord-est de la République démocratique du Congo,
dans une zone classée rouge depuis la guerre et dans
laquelle, aucun étranger n’avait pénétré depuis 1999, subsiste une minuscule poche de forêt primaire dans laquelle
vivrait encore une communauté inconnue de chimpanzés.
samedi 6 à 14h • salle JY Poirier /// dimanche 7 à 17h • salle Claretière

Alors…, rejoignez-nous et célébrons l’Aventure.

9. Loin du désert, de Jade Mietton_ durée 54’

Odile Darmostoupe,
directrice du festival Les clefs de l’aventure

les dernières civilisations dépendantes de ce patrimoine naturel.
À l’heure où il devient urgent de changer de vie et de système de
consommation, nous avons voulu comprendre l’impact de nos
actions sur les communautés traditionnelles indigènes.
vendredi 5 à 20h • salle Claretière // dimanche 7 à 17h • salle JY Poirier

4. On a marché sur la banquise, de Baptistou

Loislet_ durée 62’

Cinq amis à bord du Florès, voilier de 12 mètres, partent naviguer en Antarctique. Ils veulent frôler des baleines, contempler
des cathédrales de glace, et les merveilles qui n’existent nulle
part ailleurs. Ils veulent marcher sur la banquise. Ils vont descendre loin au sud.
samedi 6 à 10h • Médiathèque // dimanche à 15h30 • Salle Claretière

Ce ﬁlm retrace le parcours de quatre “ Kel Tamasheq ” (Touaregs), du Niger et de l’Algérie. Des hommes qui ont fait le choix
de quitter le désert, de changer de vie et de commencer de
nouvelles expériences en France. Quelles sont les raisons de
leurs départs, comment s’intègrent-ils ? Et aujourd’hui, quelles
sont leurs perspectives et de quoi rêvent-ils de ce côté de la
Méditerranée ?
vendredi 5 à 14h • salle JY Poirier /// samedi 6 à 17h • salle Claretière

10. Sur la route des bergers, de Pascal Cardeil-

Clouzeau_ durée 53’

Partis sur les traces des pionniers qui ont découvert les
sources de l’Amazone, Hugo et ses amis naviguent en kayak
les 400 km les plus dangereux du fleuve entre les hauts plateaux et la forêt amazonienne. Ils nous font revivre cette folle
descente. Ils naviguent avec leurs kayaks dans le récit des
pionniers et nous émerveillent.
samedi 6 à 19h • Médiathèque // dimanche 7 à 19h • salle Claretière

6. L’école du ciel, de Mathé Brian_ durée 52’

Trois amis ont un rêve commun : voyager par les airs, en autonomie et sans moyens motorisés ! La rencontre d’un passionné
de parapente révèle le projet possible. Après une formation accélérée, l’équipe se lance dans une traversée des Pyrénées, de la
Méditerranée à l’Atlantique, en “ marche et vol ”. Malgré une préparation réfléchie, un accident les renvoie à leur condition de
vendredi 5 à 18h • salle JY Poirier // samedi 6 à 10h • salle Claretière
débutants. Au rythme de la marche, ils se replongent dans leurs
manuels : les rencontres fortuites, la nature et le ciel. À force
3. Amazonia, voyage en terres indigènes,
d’abnégation, ils envisagent de décoller des plus hautes cimes
d’Anaïs Baieux_ durée 52’
sauvages, projet impensable au départ de l’aventure. Ensemble,
Sans être le poumon de la planète dont on l’affuble, l’Amazonie ils prennent de la hauteur et se questionnent sur le sens du mot
joue un rôle dans la régulation du climat mondial. Déforestation et “ liberté ”.
changement climatique sont intimement liés et mettent en péril vendredi 5 à 14h • Médiathèque // samedi 6 à 13h30 • Salle Claretière

Pierre et Thibaut, deux frères, ont décidé de réaliser leur rêve d’enfance. Aller rider en VTT free-ride le mythique “ Bike Park ” de
Whistler au Canada. Les deux frangins partiront avant avec leur
VTT équipés pour un voyage de Cancun au Mexique de 900 kilomètres à la rencontre des riders locaux et de leurs plus belles
bosses.
vendredi 5 à 17h30 • salle Claretière // dimanche 7 à 10h • salle JY Poirier

14. Les deux frères en solitaire, de Hélène

Gautier et Pierre Guyot_ durée 53’

L’un est une icone 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 de 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 ?
samedi 6 à 10h • salle JY Poirier // dimanche 7 à 14h • Médiathèque

15. Objectif sauvage,

de Cédrik Strahm et Joshua Preiswerk et Martin
Ureta_ durée 82’
L’équipe de 3 aventuriers suisses-romans se rend dans le parc
“ Noel Kempff Mercado ” en Amazonie Bolivienne, aﬁn d’atteindre la lagune “ Chapelin ” considérée comme inaccessible
par les autochtones.
vendredi 5 à 20h • salle JY Poirier // dimanche 7 à 13h30 • salle Claretière

hac_ durée 52’

D’Arles en Provence jusqu’au “Valle Stura” en Italie, les 520 km
de la “routo” témoignent encore du temps où les hommes
et les bêtes fuyaient les chaleurs du sud pour la fraîcheur
de l’herbe des alpages. De nos jours, ce sentier des bergers
n’est plus emprunté. En partant à la rencontre de ceux qui
font vivre la culture pastorale sur les anciennes drailles de
transhumance, Pascal ressuscite un chemin mythique, dans
le somptueux décors des Alpes et rend un vibrant hommage
aux bergers d’hier et d’aujourd’hui.
vendredi 5 à 10h • Médiathèque /// dimanche 7 à 15h30 • Salle JY Poirier

5. Apurimac, l’appel de la rivière, de Hugo

13. Into the ride, de Pierre & Thibaut DUFOUR_

durée 90’

11. Under the Pôle, lumière sous
l’arctique, de Vincent Perazio_ durée 52’

Du Groenland au Détroit de Béring, Ghislain et Emmanuelle
Bardout continuent leurs explorations polaires. Après avoir été
les premiers à ﬁlmer sous le Pôle Nord, après avoir battu des
records de profondeurs dans les eaux arctiques et recensé
une faune rarement observée jusque-là, ils s’engagent dans
le mythique passage du Nord-Ouest à bord de leur voilier le
WHY.
samedi 6 à 17h30 • salle JY Poirier /// dimanche 7 à 10h • salle Claretière

12. Le rêve de Yann, de Jérôme Marcantetti_
durée 52’

Après avoir exploré la Mauritanie pendant 6 ans, Yann rêvait
de revenir dans le désert pour faire découvrir la magniﬁque
région de L’Adrar mauritanien. Avec l’apparition des fatbikes,
ces VTT à gros pneus permettant de rouler dans le sable, l’idée
d’une épreuve atypique est née. En mars 2018, nous suivons
Yan et ses amis venus faire les repérages de cette course et
nouer les contacts pour organiser la première édition du raid
Trans Mauritania.
vendredi 5 à 13h30 • salle Claretière // dimanche 7 à 14h • salle JY Poirier

Les films
off /
Notre région a du talent ///
Regard de femmes ///
Séance spéciale _ingénieurs du CEA ///
Jeunes talents ///
Porteurs de projets ///
/// Oman_ Pierre Petit_
/// Mont Aiguille, Mon Amour_ Laurent Crestan_
/// Tour des Alpes_ Laurent Cistac & Théophile Bellintani_
/// Les aventuriers de la dent de Crolles_ Guy Prouin_
/// Entre deux rives_ Typhaine Szelangiewicz & Ursule Mbassi_
/// Cap Nuit_ Florence Archimbaud_
/// De l’or dans la poussière_ Jade Mietton_
/// Energy Observer, l’odyssée du futur_ Jérôme Delafosse_
/// Compilation des ﬁlms réalisés par les enfants de l’Ifac
(Patrice Munioz) et l’atelier La petite Poussée
(Lyniane Saoudi)
/// Une course de Fatbike dans l’Adrar
/// Semeuse de joie

«

Voyage au pays
du matin calme.
_Fran Conte
La Corée du Sud, péninsule
asiatique où l’ultra modernisme
s’harmonise curieusement avec
l’époque de Joseon (ancien
empire).
 Salle JYP

_Patagonie
Cécile Toulon-Neau et Gilles
Neau accompagnent leur nouvel
ouvrage richement illustré,
Patagonie, une famille au bout
du monde, d’une exposition
de photos.
 Atrium

Sur les traces
de Bougainville
_ Editions Claude Alzieu
Pour célébrer le voyage autour
du Monde (1767-1769) de
BOUGAINVILLE, les Editions
Alzieu suivront le même itinéraire
pendant 9 mois – d’août 2019
à mai 2020 (70 000 km) – et
présenteront l’exposition Botanica
Lamarck.
 Atrium

Ballade

Henri Cholat
Auteur du livre, “Le
Fontanil Cornillon, Cent ans
d’histoire,d’annecdoctes et de
photos” paru aux éditions Claude
Alzieu, il vous propose : une
ballade au cœur du village, à la
découverte des traces du passé.
Départ de la MJC, 4 rue de la Fétola.

// dimanche 7 avril à 14h00
/// gratuit
 extérieur

Concerts

Cabaret Chansons
_Scène ouverte
animée par Alain ROEA
Mardi 2 avril de 20h à 22h30
/// gratuit
 Atrium

SAM SOUL

Soirée “ Spectacle repas
chansons ”
Fondé en 2015, notre groupe
“SAM SOUL” originaire de
Grenoble compte désormais
11 membres. Leur répertoire
reprend les grands classiques
de la Soul Music : de Stevie
Wonder à Aretha Franklin, en
passant par les Jackson Five
ou encore Sam and Dave.
/// Vendredi 5 avril
de 20h à 22h30
Réservation :
jusqu’au jeudi
4 avril au 06.59.99.99.85
15 euros repas+concert
 Atrium

Jeudi 4 avril
inauguration

rendez-vous dans l’espace
Claretière
18h30 Inauguration
du Festival
19H00 L’Association PSE
« Pour un Sourire
d’Enfant »
sera à l’honneur
[projection de leur
ﬁlm ///
20h00 Projection gratuite
du ﬁlm :
Marocânerie_
de l’équipe
Lost in the swell

KE ONDA

Atelier d’écriture

Fontalivre

Oubliez les préjugés, la peur de la
page blanche… Venez écrire votre
aventure, vécue ou rêvée !
Complicité, conseils et
bienveillance vous permettront
de trouver la voie de votre
imaginaire.
Il vous sufﬁt de venir et de
prendre la plume.
Atelier limité à 10 participants
Coût de l’atelier : 20€.
Inscriptions : jc.terrien@free.fr
ou 06 21 65 83 55.

Poétique, engagé et solidaire KE
ONDA vous entraînera dans un
voyage aux sonorités multiples.
Rumba, reaggae, cumbia… en
français ou en espagnol pour faire
le tour du monde, rêver et espérer
un autre avenir…
// Samedi 6 avril de 21h à 22h30
Réservation :
jusqu’au vendredi 5 avril
au 06.59.99.99.85
/// 10 euros
 Atrium

La 19e édition du FONTALIVRE,
le salon du livre du Fontanil se
mettra au diapason du thème du
festival avec des livres qui nous
parlent de petites et grandes
aventures…
// dimanche 7 avril
de 8h00 à 12h /// gratuit
 Halle du marché

Café Livres

LES CLEFS DE L’AVENTURE
Animé par l’ACIDI
/// 4/5/6 de 18h à 21h
/// gratuit
 Atrium

Contes

Chers parents , aﬁn de vous
permettre de voir un ﬁlm nous
organisons pour vos enfants,
de 4 ans à 8 ans, une animation
“ lecture de conte, coloriage ”
sur le thème de l’aventure.
/// Samedi 6 et dimanche 7
de 14h à 15h30
/// 2 euros par enfant
 Espace ludique JYP

Samedi 6 avril
Cérémonie
de Remise
des prix rendez-vous

dans la salle Jean-Yves
Poirier

20h00 Remise des prix
21H30 Projection du ﬁlm primé»

Soirées gratuites

_Jean-Charles Terrien
[Association Anagramme]

Fin des inscriptions mardi soir
2 avril. S’il y a moins de
5 participants l’atelier n’aura
pas lieu.
Informations complémentaires :
www.votrevieenlivre.fr
/// www.anagramme.com
/// Vendredi 5 avril de 14h /16 h
/// Samedi 6 avril de 10h / 12h
 Coin des auteurs JYP

Discussion
_Konstantin Bondarenko
Les clés de l’aventure humaine
ou le parcours du héros aux mille
visages.
Dimanche 7 à 11h
/// gratuit
 Coin des auteurs JYP
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Contact : 06 75 91 64 41
Réservation : reservation@lesclefsdelaventure.com
E-mail : contact@lesclefsdelaventure.com
Site : www.lesclefsdelaventure.com
www.facebook.com/Les-clefs-de-lAventure

Les animations /

