
CHARTE du Ciné des Aventuriers 
Festival Les Aventuriers de la Mer - Du 11 au 15 octobre 2023 

 
PRESENTATION DU FESTIVAL & du Ciné des Aventuriers  
 
Le Festival Les Aventuriers de la Mer a lieu du 11 au 15 octobre 2023 à la Cité de la 
Voile Éric Tabarly, à Lorient pour mettre à l’honneur les aventuriers.s maritimes du 
XXIe siècle.  
 
A la rencontre des sciences et des arts, de la raison et de l’émotion, un riche 
programme, en accès libre, est proposé au public : rencontres, visites de bateaux, 
ateliers scolaires, expositions, et projections de films au Ciné des Aventuriers.  
 
La programmation du Ciné des Aventuriers met en valeur les aventures maritimes 
scientifiques, technologiques, environnementales, d’expédition. Une salle de cinéma 
est créée spécialement pour le festival et des temps d’échanges sont prévus à l’issue 
des projections.  
 
CONDITIONS DE PARTICIPATION & SELECTION 

 
• Types de films : Documentaires, reportages, films d’animations, fictions  
• Durée : de 5 à 90 minutes 
• Les films sélectionnés devront être disponibles pour leur diffusion au festival 

dans le format MP4 ou DVD le cas échéant.      
 
L’INSCRIPTION  

L’inscription peut se faire en ligne via le lien ci-dessous : 
https://framaforms.org/inscription-cine-des-aventuriers-2023-1642943339 

La fiche d’inscription peut être téléchargée sur le site 
internet  (https://aventuriersdelamer.fr/)  et doit nous être renvoyée par email à 
l’adresse suivante : malika@aventurierdelamer.fr, avant le Jeudi 13 juillet 2023.  

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter à l’adresse email suivante :  
malika@aventuriersdelamer.fr  ou par téléphone : 06 30 92 18 44  
 
DROITS DE DIFFUSION  
Le festival Les Aventuriers de la Mer est gratuit et ouvert à tous. 
Pour la programmation du Ciné des Aventuriers, nous privilégions de ce fait les films 
libres de droit.  
 
CONDITIONS DE PROJECTION 
Le Ciné des Aventuriers est organisé à bord du Steredenn An Heol, le bateau à 
passagers de la compagnie maritime Escal’Ouest.  
 
Le bateau, amarré au ponton le temps de l’événement, est spécialement aménagé 
pour les projections le samedi et dimanche de 11h à 18h et permet d’accueillir 70 
personnes. 


