Communiqué de presse
SAVE THE DATE
Paris, le 23/01/2019

La mer, un territoire d'aventure et d'innovation à protéger.

La Guilde, la ville et l’agglomération des Sables d'Olonne, port de départ des plus belles aventures en mer,
organisent avec le CIC Ouest et le Cluster Maritime Français Les Ecrans de la mer, festival international du film
de mer. L’évènement se déroulera au centre de congrès Les Atlantes des Sables d’Olonne les jeudi 2, vendredi
3 et samedi 4 mai 2019.
Les Ecrans de la mer, ce sont :
-

3 jours de projection de films documentaires illustrant la diversité des sujets liés à la mer, une vingtaine de
films seront en sélection ;
3 jours de tables rondes sur des thèmes majeurs de l’actualité maritime, d’animations et d’expositions par
les acteurs du monde de la mer ;
3 jours pour s’émerveiller, découvrir, comprendre, s’inspirer et, pourquoi pas, passer à l’action !

Ouverts à un public d'horizon très large et de tous âges, Les Ecrans de la mer constituent un moment de
rencontres et d’échanges avec des hommes et des femmes passionnés (professionnels de la mer, réalisateurs
et producteurs, experts, porteurs de projets d’aventure et de solidarité, entrepreneurs et sportifs) qui
incarnent l’esprit d’aventure, d’entreprenariat et le sens de l’engagement à travers :
-

leur savoir-faire, leur projet de start-up et leurs innovations ;
leurs actions pour préserver et valoriser l’environnement ;
leurs aventures et leurs projets de solidarité en mer.

Fidèle à ses valeurs, La Guilde organise la deuxième édition de la Bourse de l’Aventure Maritime, en présence
du grand public.
Le festival se clôturera par l’annonce officielle du palmarès des films et du lauréat de la bourse de l’Aventure
Maritime.

Nous suivre sur www.ecransdelamer.com et les réseaux sociaux
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QUI SOMMES-NOUS ?
dans une aventure humanitaire et innovante avec ses
bateaux en fibre de jute Tara Tari & Gold of Bengal),
l'espace maritime a toujours été familier de ses
membres.
La Guilde, 52 ans d’aventure et de solidarité
La Guilde est une organisation non gouvernementale
(ONG) créée en 1967 et reconnue d’utilité publique
depuis 1981. L'esprit d'aventure et la découverte des
terres lointaines ont conduit La Guilde à s'engager
solidairement avec leurs populations. Elle est ainsi
devenue l’une des principales ONG françaises de
volontariat à l’international.
Aventure
De Paul-Émile Victor, qui fut président d'honneur de La
Guilde, à Sébastien Roubinet (La voie du Pôle : traversée
de l’océan Arctique en catamaran hybride de sa
fabrication) ou Corentin de Chatelperron (qui s'investit

Dans sa dynamique d’encouragement de l’esprit de
découverte, La Guilde organise depuis près de 30 ans, le
Festival international du film d'aventure, Les Ecrans de
l’Aventure de Dijon, référence incontournable dans le
monde de l'aventure et de la réalisation de
documentaires.
Solidarité
Depuis sa création, La Guilde promeut et soutient
l’engagement de solidarité internationale à travers
l’Agence
Micro-Projets
(soutien
financier
et
accompagnement de plus de 1 000 projets) et l’envoi de
volontaires (plus de 1 000 départs par an).
Plusieurs de ces projets concernent la mer.
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