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LE CRÉDIT MUTUEL OCÉAN a le plaisir de vous convier à une séance du

C
AN

E PRÉSENTÉE

R
PA

I N V I TAT I O N

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D’AVENTURE DE LA ROCHELLE
pour le film :

« GROENLAND :
20h00 LES MURMURES DE LA GLACE »
En présence d’Evrard Wendenbaum et Aurélie Calmet

© Evrard Wendenbaum

JEU. 16/11
ESPACE ENCAN

À NOTER / Cette séance sera suivie d’un cocktail apéritif dans un espace privatisé, en présence de Evrard Wendenbaum et Aurélie Calmet.

La treizième édition aura lieu

du 1 5 au 20 novembr e
GROENLAND : LES MURMURES DE LA GLACE

ESPACE ENCAN
♦ 22 films dont 18 en compétition suivis
d’échanges
avec les aventuriers
et réalisateurs.
Un film écrit par Evrard Wendenbaum et réalisé par Gil Kebaïli - Naturevolution & Les Gens
Biens Productions,
52 min, France,
2017 ♦
Expo
photos
de
l’expédition
«Renland»
Présenté par Evrard Wendenbaum et Aurélie Calmet.
d’Evrard Wendenbaum.
Au nord du cercle polaire arctique, sur la côte est du Groenland, une région inexplorée a attiré l’attention du photographe et défenseur
de la nature Evrard Wendenbaum. Avec ses vallées encaissées entre d’impressionnantes QUAI
paroisDE
et L’AVENTURE
sa banquise AU
qui MUSÉE
l’isole laMARITIME
plus grande
♦
20
films
suivis
d’échanges.
partie de l’année, le Scoresby Sund - plus vaste système de fjord du monde, est particulièrement difficile d’accès. Mais ses gigantesques
♦ 6 Cafés de l’Aventure animés par des personglaciers vêlant des centaines d’icebergs et la diversité de ses milieux naturels abritant une faune et une flore exceptionnelles en font un
nalités emblématiques du monde du voyage et
lieu unique pour l’étude des impacts du réchauffement climatique. L’été dernier, Evrard et son équipe d’aventuriers et de scientifiques
de l’aventure.
ont sillonné ce territoire d’une beauté à couper le souffle, au prix de lourds efforts, afin de témoigner de la beauté et de la fragilité du
♦ 3 Rencontres Aventure et Littérature.
Groenland et de collecter des données scientifiques fondamentales au service de sa préservation.
♦ La Librairie de l’Aventure et les auteurs en
dédicaces.
♦ L’espace enfants et les lectures d’histoires
pour les 3-5 ans et 6-10 ans.
Toute la programmation du Festival International du
Film
d’Aventure,
ici :
♦ Le
bivouac
Voyage à vélo.
http://www.festival-film-aventure.com ♦ L’Expédition ATKA à l’honneur.

