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Découvertes  culturelles 

Mention spéciales du jury   
Le premier film qui n’a pas reçu de prix mais une 
mention spéciale du jury, se nomme : 
Nom de code : poilu d’Alaska.  

Il s’agit d’un dossier que l’on a retrouvé dans des 
archives. D’après ceux qui l’ont retrouvé, ce dossier 
n’avait pas été ouvert depuis la Première Guerre 
mondiale !!! 
Une affaire secrète : aller jusqu’en Amérique du nord et 
regrouper 440 chiens de traîneau pour aider les Français 
pendant la guerre. Tout ça  dans le plus grand secret et 
sous les canons d’une guerre sanglante. 
 
Les trois autres films dont je vais vous parler ont tous 
reçu un prix. 
 
La toison d’or du film d’aventure   
Mon préféré, La vie à bras-le-corps : 

Ce film raconte l’histoire de Philipe Croizon qui, à 
cause d’un accident domestique, a été amputé des 
quatre membres. Malgré ce handicap, il garde espoir… 
Il va tout d’abord, avec l’aide de sa compagne, de son 
frère et de ses parents, traverser la Manche à la nage. 
Un jour, il va rencontrer un garçon ayant le même 
handicap que lui. Ils deviennent amis : l’enfant voit en  
l’adulte une image de lui plus tard et l’adulte admire 
l’enfant. 
Sa traversée finie, il se lance dans un projet grandiose : 

rallier les cinq continents à la nage. Cette fois-ci, il ne 
sera pas seul ; il va accomplir cet exploit accompagné 
d’un homme valide. 
A l’heure actuelle, ils ont atteint leur but. 
Bravo à eux !!! 
Le prix spécial du jury  
Le deuxième film primé : « Respirer l’odeur du ciel » 
est un film en hommage à un alpiniste : Erhard 

Loretan. Guidant les hommes dans les montagnes, il 
conduit ses clients vers leur rêve. Il a vaincu l’Everest, a 
découvert les secrets des montagnes. Il leur doit tout et 
c’est là qu’il a laissé la vie. 
 
Le prix du jeune réalisateur  
Le troisième film dont j’aimerais vous parler n’est pas 
aussi spectaculaire que les autres : « Selva, la forêt sous 
les tropiques » vous emmène à la découverte de la 
nature, au cœur de la forêt amazonienne. 
 
Il est à présent trop tard pour aller voir les films ci-
dessus mais je vous conseille vivement de vous rendre 
aux Ecrans de l’aventure dans les années à venir                                                                                                      
 

DAL DEGAN Gaëlle 5°4 
 

Je suis allée voir les Ecrans de l’aventure. Chaque année, ce festival dijonnais  
regroupe des films d’aventure en tous genres. Cette année, j’ai eu la chance 
de  voir quatre films dont les trois films gagnants. 

Les Ecrans de l’aventure  

La 21ème édition des 
Écrans de l’aventure de Di-
jon a eu lieu du 11 au 14 
octobre 2012 aux cinémas 
Olympia et Darcy. 
 
Elle a été présidée par 
Christine Genin-Zanetta, 
docteur en médecine 
sportive, championne du 
monde en voltige aé-
rienne, deux fois cham-
pionne d’Europe et créa-
trice d’un Centre de haut 
niveau de voltige aérienne 
à Dijon. 


