LES RENCONTRES DE L’AVENTURE
Exposition photo dans le hall d’entrée
La Norvège par Marie-Françoise et Philippe Bordier!
!
!

REVES D’AILLEURS, samedi 19 mars 2011
14h30 : La Norvège, diaporama de Marie-Françoise et Philippe
Bordier (20 mn)
Passionnés de photographies, Marie-Françoise et Philippe partent un mois
chaque été sur les routes de Norvège depuis 2002. Nous traverserons la
Norvège du Nord au Sud en passant par les Iles Lofoten à la découverte de
villages colorés et pittoresques.
Terre de traditions, ce pays exerce un attrait sans cesse renouvelé par la
beauté des paysages et la tranquillité de ses habitants.
Laissons-nous rêver…découvrons la sensation de se fondre en parfaite
harmonie avec la nature encore sauvage, les grands espaces, les lacs,
cascades, glaciers et fjords majestueux, et les lumières changeantes...

15h00 : La Mongolie à vélo, diaporama de Colette et
Philippe Plumejeau (60 mn)
Voici des amoureux de vélo, de beaux paysages et de grands
espaces, de rencontres et d’émotions fortes. 14000 kilomètres
sans la moindre déception pour un premier grand voyage à vélo.
Une expérience inoubliable qui mènera les deux cyclistes à OulanBator en Mongolie.

17h00 : Drum Bun (Roumanie), film de Michèle et Jean-Luc
Jarousseau (15 mn)
Au cœur de la Roumanie, un village et ses habitants. Mais surtout de la
musique et des danses.
Une tradition tzigane qui s’exporte même au Japon !

18h10 : L’emprise du qat au Yemen, film de Jean-Pierre
Hué (18 mn)
Le Yémen possède un potentiel culturel et architectural unique au
monde. Mais la population, déjà très pauvre utilise 30% de ses
ressources familiales et de ses réserves en eau pour cultiver et
mastiquer une plante aux vertus euphorisantes et stimulantes, le qat.

17h30 : Les îles Falkland, diaporama de Pascale et Daniel Drouère
(30 mn)
En 2009, Pascale et Daniel vont fêter la fin d’année sur l’archipel sauvage réputé
pour sa faune australe au bout du monde dans l’atlantique Sud.
Après quelques jours avec les insulaires de la capitale Stanley, ils partent en
autonomie complète sur les sites de Volunteer Point et Saunders island, partager le
territoire des manchots royaux, des papous, des gorfous sauteurs, des magellans, et
des albatros.
Une expérience inoubliable qui nous mènera à Sea Lion, seule île déclarée réserve
naturelle.

Entrée libre – Participation à la chaussette
Concours photos sur le thème des destinations rêvées
Déposez à l’entrée cinq photos maximum au format 10 x 15 avec
votre nom au dos, nous constituerons un mur de photos
Résultats dimanche 20 mars en soirée
!

Présentation par Michèle Jarousseau et animation par Fernand Maréchal

LA SOIREE DU SAMEDI

18h40 : danses traditionnelles orientales avec Fatiha Benmoumen et l’association NAJMA

COUSCOUS A DEGUSTER SUR PLACE SERVI A 19h30
L’apéritif est prévu à 19h00 – Attention nombre de places limitées
Prix : Adultes 16 euro, Enfants 8 euro
Apéritif et boisson offerts

Inscription auprès du CSC du Soleil Levant par téléphone au 02 28 25 26 90 avant le 15 mars 2011

21h00
« Föllmis’ destiny »
film de Céline Moulys (90
minutes)

Föllmis’ Destiny nous fait
revivre,
à
travers
leurs
témoignages, les 30 ans de vie
et d’aventure en Himalaya de
Danielle et Olivier Föllmi.,
médecin
et
photographe
humaniste.
Véritable
hommage
à
la
rencontre, ce film est aussi un
plaidoyer pour le respect et la
richesse
des
différentes
cultures, et une ode à la
puissance
humaine
de
l’aventure.

REVES D’AILLEURS, dimanche 20 mars 2011
!
14h20 : J’ai rêvé New York, diaporama de Pascal Millot (3 mn)
Une balade nostalgique dans la ville avant le drame du 11 septembre et sur un air de Yves Simon

14h30 : A la recherche de l’élixir d’immortalité,
diaporama de Philippe Le Maître (12 mn)
L'hindouisme regorge de merveilleuses histoires retraçant la création
du monde, les luttes entre les dieux et les démons...

14h55 : Carnet de voyage au Yemen, diaporama de Jean-Michel Quinton (48 mn)
Partir au Yémen, c’est la réalisation d’un rêve d’enfant. Rêves de gratte-ciel en terre, perchés sur des
pitons rocheux, des cultures à l’assaut des montagnes et des déserts parcourus par des caravanes
chargées d’or et d’encens…
La fascination est totale pour cette terre de légende qui a résisté au déferlement du monde moderne et qui
a maintenu sa personnalité contre vents et marées. Ce pays mythique a su garder intact le génie et le
charme de ses différentes cultures.

16h50 : En tandem sur la route des Andes, diaporama
d’Isabelle et Pierre Lancelot (30 mn)
Deux roues, quatre pédales et un couple qui se décide à partir en tandem
en Amérique Latine. Veillé par un lutin, le vélo enchaîne montées,
descentes, virages et lignes droites entre Pérou et Bolivie dans des
paysages à couper le souffle. L’Argentine se montre accueillante et
gourmande… pour parvenir au Chili qui sera la dernière étape d’une belle
escapade de six mois.

17h30 : Plus la récolte est bonne (Ethiopie),
film de Jean-Pierre Hué (20 mn)
Quand la récolte est bonne, la bière de maïs coule à
flot chez les Surmas, une des tribus nilotiques du sud
de l'Ethiopie, à la frontière Ouest avec le Soudan. On
fait alors la fête et on organise des joutes parfois
violentes entre plusieurs villages, dans une des
régions les plus méconnues d'Afrique.
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