
 
 
 
 

21e festival 
LES RENCONTRES  

DE L’AVENTURE 
19 et 20 mars 2022 

 

 

 

PROGRAMME 	  
Du	  samedi	  10h	  au	  dimanche	  19h,	  petite	  restauration	  et	  bar	  
	  
SAMEDI	  19	  MARS	  

10h00	  :	  Ouverture	  des	  portes	  et	  du	  forum	  
10h30	  :	  Ouverture	  du	  festival	  	  
11h00	  :	  Le	  léopard	  des	  neiges	  (Ladakh-‐Inde)	  de	  Vincent	  Cousseau	  	  
11h40	  :	  Chadar,	  le	  royaume	  des	  glaces	  (Zanskar-‐Inde)	  de	  Hervé	  Hérodet	  	  
12h25	  :	  Pause	  déjeuner,	  bar	  
13h30	  :	  Sur	  la	  route	  de	  la	  Pachamama	  (Amérique	  du	  sud)	  (en	  direct)	  de	  
Angélique	  Mangon	  	  
14h15	  :	  Dans	  les	  roues	  du	  Petit	  Prince	  de	  Yannick	  Billard	  	  
15h15	  :	  Pause	  bar	  et	  pâtisseries	  
16h00	  :	  Bienvenue	  en	  Iran	  de	  Catherine	  Jeudy	  	  
17h10	  :	  Pause	  bar	  et	  pâtisseries	  
18h00	  :	  Rencontres	  capverdiennes	  (Cap	  Vert)	  de	  Michèle	  et	  Jean-‐Luc	  Jarousseau	  	  
18h50	  :	  fin	  des	  projections	  

19h00	  :	  SUR	  RÉSERVATION	  :	  apéritif,	  boissons,	  petite	  restauration	  :	  10€.	  Inscription	  
à	  abmnantes@gmail.com	  qui	  sera	  confirmée	  à	  réception	  du	  chèque	  libellé	  à	  ABM	  et	  
envoyé	  à	  ABM	  CSC	  Soleil	  Levant	  44	  rue	  de	  la	  Blanche	  44800	  Saint-‐Herblain	  avant	  le	  
10	  mars	  2022.	  

21h00	  :	  Ça	  marche	  pour	  moi	  (Inde)	  de	  William	  Léger	  



DIMANCHE	  20	  MARS	  

10h30	  :	  Ouverture	  des	  portes	  et	  du	  forum	  
10h45	  :	  Les	  lumières	  de	  l’Ecosse	  de	  Anny	  et	  Denis	  Haudebourg	  	  
11h35	  :	  Tuva	  (Sibérie)	  (38	  mn)	  de	  Hugues	  Le	  Tennier	  	  
12h30	  :	  Pause	  déjeuner,	  bar	  
13h45	  :	  Mauritanie,	  Terre	  de	  sable	  de	  Jean	  Daragnès	  	  
15h00	  :	  Pause	  bar	  et	  pâtisseries	  
15h40	  :	  Il	  était	  une	  fois	  dans	  l’Est	  (Asie	  centrale)	  de	  Sébastien	  et	  Julien	  Perret	  	  
17h00	  :	  Pause	  bar	  et	  pâtisseries	  
17h45	  :	  Aubrac,	  des	  lumières	  et	  des	  hommes	  (France)	  de	  Hervé	  Josso	  	  
18h45	  :	  Clôture	  du	  festival	  	  
	  
	  

Films	  et	  rencontres	  
Exposition	  photos	  «	  Trek	  en	  Himalaya,	  chez	  les	  Sherpa	  et	  les	  Loba	  »	  de	  Vincent	  
Cousseau	  	  
Stands	  de	  réalisateurs	  et	  d’associations	  	  
Animation	  carnets	  de	  voyage	  avec	  Christian	  Pinon	  
Librairie	  La	  Géothèque	  
	  


