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ARUDY

- Du Maroc aux Pyrénées
De Véronique Abt, office du tourisme, du 3 mars 
au 23 avril. Vacances scolaires : du lundi au 
 samedi, 10h – 12h. Hors vacances : uniquement 
mardi et samedi 10h – 12h.

- Le delta des 9 dragons
De John Armonstrong-Millar au cinéma le we.

- Globecroqueur
De Philippe Bichon au cinéma le we.

- L’infini dans l’infime
De Catherine Pierrard au cinéma le we.

- Carnet du Niger
De Véronique Abt au cinéma le we.

- L’Ossau
De Rémy Thivel au cinéma le we.

PAU

- Carnets de Route d’Altitude
De Philippe Bichon à la Maison de la Montagne 
(quartier Berlioz) 5 mars – 30 avril

LARUNS

- Voyager en peinture
De Véronique Abt, médiathèque, 14 mars - 11 avril

CONCERTS
Vendredi 1er mai, 19h-20h30 : Bal trad. 

Cati Rambaud i Crestian Josuèr durant l’apéro

Samedi 2 mai 23h : le fameux groupe 
valléen Hilh de Pute Orchestra dit HDPO

Formation jazz funk avec 6 musiciens. Puis soirée 
DJ pour danser toute la nuit. 

INFOS PRATIQUES

Vendredi 17h30-18h30 : film gratuit.
1 module ciné (2h à 2h30) : 5€
Repas : 8€
Samedi de 14h à 23h (avec le repas) : 20 €
Concerts : gratuit
Buvette et repas sur place les 2 jours.

Retrouvez les voyageurs sur leur stand après 
les projections afin d’échanger avec eux et 
vous offrir leurs DVD et livre. 

Salon du livre avec l’éditeur Transboréal.

Le festival a lieu à St Michel au cinéma d’Arudy.

CONTACT 

Association Îles & Ailes, 64260 Arudy

www.etonnants-randonneurs.fr

www.facebook.com/etonnants.randonneurs

Informations : iles.et.ailes.asso@gmail.com

NOS PARTENAIRES

Mairie d’Arudy — Cinéma St-Michel — Football 
Club St-Michel — La Maison de la Montagne — 
Éditions Transboréal — INA — CCVO  — CG64  

Arudy
1er et 2 mai 2015

Étonnants 

Randonneurs

Films + Expos + Livres + Concerts

Au cinéma St Michel à Arudy

www.etonnants-randonneurs.fr



SAMEDI 2 MAI 

14h à 16h03

Yémen

De Jean-Michel Quinton, 45 min. 

La découverte envoutante de ce pays hors du 

temps. En présence du réalisateur.

Les mers du Sud 

De Christophe Houdaille, 60 min.

Après avoir construit son voilier, Christophe 

s’envole pour 8 ans de voyage explorant la 

Terre-d’Adélie, Kerguelen, Crozet... qu’il vient 

nous conter. En présence du réalisateur.

17h04 à 19h

Uma mazurca em Marrocos

De Mario Chan, 5 min. 

Le Maroc au rythme d’une mazurca amoureuse.

Rendez-vous nomade, le chemin des Bernezat

De Maryse Bergonzat, 52 min. 

Portrait d’un couple hors du commun, ayant 

dédié leur vie à parcourir le Sahara en tous 

sens et le faire découvrir à pied à une multi-

tude de randonneurs. En présence de la réalisa-

trice ainsi que Odette et Jean-Louis Bernezat.

21h04 à 23h06

- Good Aventure
De Marion et Julien Leblay, 52min.
Durant 20 mois, Marion et Julien ont parcouru 
plus de 22000 km à la force de leurs mollets 
afin de rejoindre la Nouvelle-Zélande, dans le 
but de promouvoir le don du sang. En présence 
de Julien, le réalisateur.

- Le Yémen du bout de mon pinceau
De Philippe Bichon, 50min. 
Philippe, véritable «globecroqueur» parcourt 
la planète avec ses crayons et nous offre ses 
dessins à travers son diaporama commenté en 
direct où il s’accompagne du oud, luth oriental. 

Cette fois-ci, Philippe nous amène au Yémen... 

À partir de 23h07

CONCERT MUSIQUE & DANSE
- Hilh de Pute Orchestra aux résonnances jazz 
funk, 6 musiciens, saxo, trompette et guitares.

- DJ Loïc pour danser au bout de la nuit.

Étonnants Randonneurs, organisé par l’associa-
tion îles & ailes fédère des Ossalois de différentes 
communes, dans le but de participer à la dynamique 
locale, de rencontrer des cultures d’ici et d’ailleurs, 
valoriser notre patrimoine audiovisuel, à travers une 
manifestation conviviale et festive. Rejoignez nous !

VENDREDI 1er MAI
17h30 à 18h32
- Un peuple légendaire
De Jean Malaurie, 52 min. À la rencontre du 
peuple inuit, documentaire. Entrée gratuite.

20h32 à 23h07 

SOIRÉE PYRÉNÉES
- Au cœur des Pyrénées, une frontière sauvage
De Pierre Castet, 18 min.
Un regard ethnologique sur la vallée en 1986.

- Itinéraires de Bergers
De Didier Peyrusqué, 52 min. Portraits des 
anciens bergers transhumants en hiver dans les 
Landes. En présence de Didier Peyrusqué.

- Bon appétit, épisode 6 saison 4
De Nico Favre, 11 min. Du ski comme vous en 
avez rarement vu... Avec Jean-Mi Gouadain.

- Hé captain une blonde bien cornue stp
Du lycée des métiers de la montagne, 5 min
Film d’animation sur la création de la Blonde...

- Marie et Auguste De Joël Sentenac 8 min.
Rencontre touchante entre Marie apprentie 
bergère et Auguste berger depuis toujours. 

  16h04 à 17h03  PAUSE & GOÛTER
  Boissons, goûter, expo, salon du livre,    
  rencontres avec les auteurs, dédicaces...

  18h33 à 20h31
  APÈRO, REPAS & BAL TRAD.
  - Repas : pizzas, galettes, sandwichs et apéro.
  - Bal traditionnel avec le duo, Cati Rambaud i    
   Crestian Josuèr : mazurka, scottish, rondeaux,  
   sauts, et branles ossalois... ça va danser ! 

  19h01 à 21h03
  APÉRO & REPAS
  Couscous, fromage et désert surprise...


