
France Pinczon du Sel et Eric Brossier, 
avec leurs filles Léonie et Aurore,

partagent leurs
17 années de missions scientifiques,

en famille, dans l'Arctique.

JOURNEE VAGABOND
Projections de films et

échanges avec l'équipage du 
voilier polaire Vagabond.

Salle Chénier - 2 rue de l'Abbaye - 92160 ANTONY

Samedi 25 février 2017 de 14h à 23h

Participation libre – programme ci-dessous.

L'association Nord-Est vous invite à une

© Jean Gaumy



Programme des projections (à confirmer) :

14:10 Groenland côte Est, de Hervé Lagaillarde, 2000 (13 minutes)
Mission géologique avec Vagabond sur la côte Est du Groenland

14:28 Les portes glacées du Pacifique, de Samuel et David Ducoin, 2002 (52 minutes)
Vagabond est le premier voilier à franchir le passage du Nord-Est sans hivernage

15:25 Le passage de tous les dangers, de Jacques Lainé, 2003 (27 minutes)
Passage du Nord-Ouest, deuxième partie du tour de l'Arctique

15:57 Vagabond visite guidée, de Christian Dumard, 2004 (12 minutes)

16:14 Hivernage au Spitsberg, de Samuel Ducoin, 2005 (13 minutes)

16:32 L'esprit vagabond, de Benoit Aymon et Pierre-Antoine Hiroz, 2007 (27 minutes)

17:04 Dernières nouvelles de l'ours polaire, de Rémy Marion, 2008 (20 minutes)
Témoignage de l'équipage de Vagabond

17:29 Sous les étoiles du pole, de Hugues de Rosière, 2008 (52 minutes)
Cinq hivernages au Spitsberg pour diverses missions scientifiques

18:21 Intervention de l'équipage de Vagabond

18:51 Sur le grand océan blanc, de Hugues de Rosière, 2012 (52 minutes)
Premier hivernage de Vagabond au Nunavut, non loin de Grise Fiord

19:48 Floortje à Qikitarjuaq, 6 février, 2014 (30 minutes)
L'animatrice de TV hollandaise rend visite à l'équipage de Vagabond

20:23 Aventures sur la banquise, de Katia Chapoutier, 2016 (58 minutes)
Vie à Qikiqtarjuaq, au Nunavut, pendant le cinquième hivernage de Vagabond au Canada

21:26 Expédition en Arctique, de Pia Grzesiak et Dirk Weiler, 2017 (52 minutes)
Mission scientifique au Groenland et au Nunavut, recherche de coralline en plongée
AVANT-PREMIERE

22:18 Intervention de l'équipage de Vagabond

Possibilité d'entrer et sortir librement de la salle de projection.

Espace de rencontres à l'entrée de la salle Chénier.
Débats avec invités.
Exposition de photos et d'aquarelles.
Séance de dédicaces, vente de livres et DVD.
Atelier / activités pour les enfants.
Buvette et snacks, musique...
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