
Un FILM de Jean-Philippe BOSSUT

Odyslande

St-Évarzec
Salle de l’Agora
(Médiathèque) 3 Venelle de Ty Bras 

Organisation : S.E.V.A. St Évarzec Vélo Animation

L’Islande à vélo

VÉLO CINÉMA

Venez pédaler pour regarder le film !

Pour générer suffisamment d’énergie au projecteur vidéo,

une centrale électro-musculaire sera mise à disposition 

des spectateurs qui pourront ainsi se relayer.

C’est à vélo que Jean-Philippe parcours 
durant plusieurs mois une Islande cachée, 
hors des sentiers battus. Il lui faut bien 
de la ténacité pour la découvrir dans ses 
recoins les plus inaccessibles et malgré 
les obstacles d’un climat éprouvant. En 
récompense la magie du soleil de minuit 

et les incroyables aurores boréales. Il pénètre au cœur des volcans, pagaye 
entre les icebergs ou rencontre les baleines à bosses. Mais aussi des 
islandais qui témoignent de la passion pour leur île qu’ils aiment et veulent 
préserver. Un voyage, fascinant, rude et beau au fil des quatre saisons. 

ODYSLANDE - L’Islande à vélo
Un Film de Jean-Philippe BOSSUT (durée du film 1 h 30, suivi d’un échange avec le public) 

L’AUTEUR
48 ans et père de trois enfants. 
Jean-Philippe partage sa vie entre 
son métier de professeur d’édu-
cation physique et sa passion de 
cyclo conférencier. C’est à la suite 
d’une rencontre avec l’aventurier 
Lionel Daudet que sa vie bascule et 
qu’il décide de partir dans de longs 
voyages qu’il filmera pour semer, lui aussi, des petites étoiles d’aventures. Il a réa-
lisé de nombreux voyages en courant ou à vélo. Avec notamment un parcours 
de 5000 km entre la Belgique et la Laponie en VTT solitaire. Une traversée de la 
Birmanie sur 2400 km. Ce voyageur solitaire aime s’immerger au contact de la 
nature, dans des lieux où l’homme est très rarement présent. Accompagné de ses 
caméras et de son Drone, il récolte de magnifiques images, s’imprègne de l’atmos-
phère des lieux quelles que soient les conditions climatiques et ensuite partage  
ses tranches de vie d’aventure et sa philosophie sur le monde avec le public.

Le Monde sur grand écran

Le Cercle des Voyageurs
www.le-cercle-des-voyageurs.fr

Plat à emporter : Tartiflette
préparée par le Bistrot d’Antan

9 € la part

Vendredi 
29 octobre

20 h

Gratuit
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       sur Réservation : 06 21 46 83 90
   retrait possible dès 18 h 30 à l’Agora
Sur place petite restauration dont une soupe Snert
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