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Course mythique et époustouflante d’engage-
ment, La Route du Rhum-Destination Guadeloupe 
revient sous la belle étoile de Mike BIRCH, pour 
encore témoigner du génie humain face à cette 
bataille des flots en solitaire. Cette magnifique et 
incroyable aventure, ponctuera le défi sportif de 
138 marins, dont les nôtres, et plongera aussi le 
cœur des Guadeloupéens dans un océan de mé-

moire, d’histoire aujourd’hui restaurée, aux effluves distillées …

Cette mer nourricière qui borde notre archipel et qui dentelle nos rivages, 
est au centre de grands enjeux de développement, comme moteur d’un 
modèle économique à construire, comme gisement d’énergies propres et 
renouvelables, à capitaliser pour un avenir durable.
Notre terre ainsi baignée de mers croisées au cœur de la Caraïbe, porte en 
ses veines, nos sources, nos mares, nos canaux, ruisseaux et marécages et 
notre mère-mangrove, réserve de biosphère, qui confèrent à notre terri-
toire, une biodiversité d’exceptionnelle richesse. Alors cette 12ème édition de 
la course de tous les exploits, doit aussi nous interroger sur la vulnérabilité 
de nos espaces, dans un contexte de réchauffement climatique planétaire, 
et nous conscientiser quant aux outils de notre résilience énergétique. 
La Ville des Abymes et la Communauté d’agglomération Cap Excellence, 
vivront donc au rythme de cette traversée, véritable levier de promotion et 
d’attractivité de notre territoire, et lancent le O’hE Film Festival, 1er Festival 
International du Film de la Mer, aux Abymes, en résonance partagée de 
l’impérieuse nécessité de la préservation de nos milieux aquatiques. 
Avec pour pari de porter haut les valeurs du développement durable, en sai-
sissant cette formidable opportunité de sensibilisation et de mobilisation…

O-hE Film Festival, accueilli par le Cinestar, offrira une lumière accrue à cet 
intérêt marqué de cette question environnementale et sa riche program-
mation, augure des découvertes et des rencontres de fortes émotions, sous 
l’œil du 7ème art complice de tant de passions !

Mes remerciements appuyés à tous nos partenaires et associations pour 
leur implication distinguée

Eric JALTON
Maire de la Ville des Abymes et Président de Cap Excellence

Mot Du Maire de la Ville des Abymes
et President de Cap Excellence
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L’élégante signature de notre « île aux belles 
eaux » va de nouveau se révéler au monde 
entier, comme point de mire de la légendaire Route du Rhum, course 
transatlantique en solitaire, animant tant de passions… La Guade-
loupe, sous les feux de la rampe ! Une traversée immanquable !

Cet impressionnant défi sportif, saluant l’exploit des femmes et des 
hommes qui bravent l’océan, ramène la mer au cœur de nos vies … 

La Mer, que la Ville des Abymes, territoire d’innovation, met en 
habit de Festival cinématographique. Un Festival du Film de la Mer, 
comme une grande promesse d’aventure, de rencontres, d’échanges 
et de découvertes ! Une nouvelle fenêtre de tourisme culturel, ou-
verte sur le monde et la magie des océans … et sur la conscience 
même de notre patrimoine marin, de ses enjeux économiques, de 
ses fragilités, et de sa précieuse préservation. O-hÉ Film Festival, 
le Festival International du Film de la Mer, a ainsi pour ambition, 
d’être un marqueur d’attractivité de notre Ville, qui déploiera ses 
atouts au multiplexe Cinestar, avec une programmation inédite, et 
le grand privilège du témoignage de skippers de cette 12ème édi-
tion. Un grand merci à tous ceux qui ont marqué leur intérêt au lan-
cement de ce 1er Festival, qui devrait s’inscrire, avec le soin que nous 
y mettrons, dans le calendrier des évènements culturels majeurs de 
la Guadeloupe !

Belle Route du Rhum à tous, et bienvenue au O-HE Film Festival de 
la Ville des Abymes !

Marie-Corine Lacascade-Clotilde
Vice Présidente de CAPEXCELLENCE, déléguée au tourisme

Mot de Madame Marie-Corine
Lacascade-Clotilde.





La mer, depuis la nuit des temps, façonne 
nos vies et la destinée des peuples. Elle at-
tire, suscite des vocations et des passions, et porte en elle les pro-
messes de grandes aventures humaines … A tous les amoureux de 
l’océan, ne manquez pas ce nouveau festival initié par la Ville des 
Abymes à l’occasion de la Route Du Rhum ! 

Pour cette première édition, le festival vous propose une sélection 
des meilleurs films liés à la Voile, projetés en présence des skippers 
alignés au départ de la mythique Route du Rhum. L’objectif : vous 
faire vivre pleinement ces extraordinaires aventures humaines et 
vous donner envie de protéger nos espaces marins !
 
Au programme de cette édition :   un tour du monde en catama-
ran sans GPS aux côtés d’Yvan Bourgnon, parrain de la première 
édition… une immersion dans une traversée de l’Atlantique en so-
litaire, une course autour du monde qui vire au cauchemar, mais 
aussi une conférence pour la préservation de nos espaces marins !
 
Afin que la fête soit complète, une projection hors les murs d’un 
film culte et tous publics sera organisée au Mémorial ACTe le 30 
Novembre et permettra à tous  de rencontrer les skippers Guade-
loupéens ayant participé à la Route du Rhum.

Initié par la Ville des Abymes à l occasion de la Route du Rhum 2022, 
ce tout nouveau festival  est voué à se renouveler tous les deux ans 
et se pose comme lieu de projections et de débats sur les défis éco-
nomiques, environnementaux et sociétaux autour du monde marin 
en Guadeloupe.

Au plaisir de partager ces belles aventures !

Christelle GALOU
Directrice CINESTAR

Edito
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Le programme
DES SÉANCES SUIVIES DE DÉBATS UNIQUES CHAQUE JOUR À 19H.

Dimanche 20 Novembre 
19h : Gala d’Ouverture avec projection-débat du film
« En Equilibre sur l’océan » en présence de Yvan Bourgnon

Lundi 21 Novembre 
9h30 : Séance scolaire « Un monde plastique »
en présence d’Yvan Bourgnon

Mardi 22 Novembre 
9h30 : Séance scolaire « Petite terre » 
19h : CONFÉRENCE : La préservation des espaces marins est l’affaire de tous.
En présence de Marie-Laure Ciprin

Mercredi 23 Novembre 
19h : projection du film «Thomas ruyant, à la conquête du Vendée Globe »
avec Thomas Ruyant 

Jeudi 24 Novembre
19h : projection du film « Seule Autour du Monde »
avec Samantha Davies

Vendredi 25 Novembre
19h : projection du film « SILLAGES » avec Ian Lepinksi
 
Dimanche 27 Novembre
19h : Cloture du festival avec expo photo + projection du film
« Ainsi Parla La Mer » d’Arnold Antonin
+ EXPO PHOTO

HORS LES MURS : Mercredi 30 Novembre
19h : Présentation des skippers Guadeloupéens
+ Projection plein air du film « AQUAMAN »
au Village du Mémorial ACTe

jour après jour
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La Marraine

Marie-Laure CIPRIN, 
Présidente du Cluster

Maritime Guadeloupe.

Madame Marie-Laure CIPRIN est présidente du Cluster Maritime Guadeloupe.
De retour sur son île natale après des études de droit, à l’âge de 27 ans, elle 
exerce la fonction de matelot pendant deux ans dans la pêche. C’est naturel-
lement qu’elle s’engage en tant que secrétaire générale du syndicat des ma-
rins pêcheurs de la Guadeloupe et créé, par la suite, son entreprise de croisière 
touristique à la journée en 1992. Son engagement associatif l’amène à fonder 
l’association des femmes de marins en 1995.

Elue en 2014 à la présidence du Cluster Maritime Guadeloupe, elle milite depuis 
pour une meilleure cohésion des professions de l’économie bleue. Madame Ma-
rie-Laure CIPRIN est appelée à participer à de nombreuses rencontres avec les 
instances publiques locales afin de contribuer à solutionner des problématiques 
diverses dues à l’insularité, au déficit de formation, à la précarité des professions 
de la mer en Guadeloupe, impactées par les aléas climatiques et sociétaux, les 
conséquences de la pollution à la chlordécone, ainsi que par des directives eu-
ropéennes parfois non adaptées à la réalité d’une économie insulaire dans un 
environnement tiers (non européen).

Ses concertations avec le CMF, la DGOM et les Clusters d’Outre-mer questionnent 
principalement la formation aux métiers de la mer et la mise en place de nou-
veaux diplômes maritimes adaptés à la réalité de la Guadeloupe.
En 2015, Madame Marie-Laure CIPRIN est décorée de l’Ordre du Mérite Mari-
time au grade de Chevalier et le 14 juillet 2021, elle est nommée au grade de 
Chevalier dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur.



Le Parrain

Yvan BOURGNON,
Skipper franco-Suisse,

Frère cadet de
Laurent BOURGNON,

Président de The SeaCleaners

Un parrain d’envergure internationale. Skipper franco-suisse talentueux, Yvan 
Bourgnon commence à naviguer dès l’âge de huit ans avec ses parents pour un 
tour du monde où il découvre l’océan qu’il ne quittera jamais.

Au fil de sa carrière, Yvan s’est forgé un palmarès de course impressionnant en 
multicoque de sport et également en courses au large sur les bateaux les plus 
performants. Avec son frère aîné, Laurent Bourgnon, il a remporté la Transat 
Jacques-Vabre en 1997. Détenteur de plusieurs records du monde, il pousse la 
navigation à l’extrême en entamant une série d’aventures inédites en solitaire, 
sur son catamaran non-habitable, sans instruments et sans assistance, notam-
ment un tour du monde de 2013 à 2015 et le passage du Nord-Ouest permettant 
de relier le Groenland à l’Alaska en 2017.

Des exploits unanimement salués dans le monde entier.
Aujourd’hui, avec l’association The SeaCleaners, dont il est Président-Fondateur, 
il se lance un nouveau défi environnemental et souhaite développer une solu-
tion efficace et concrète pour lutter contre la pollution plastique dans les mers : 
c’est le projet Manta.

Son film  “ En équilibre sur l’Océan” est projeté à l’ouverture du festival et met 
en lumière son aventure en catamaran. Il sera également present pour échanger 
avec nous sur cette incroyable aventure humaine. Il animera aussi les séances 
scolaires prévues le 21 novembre au CINESTAR.
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Gala d’ouverture du festival
en présence de Skippers de la Route du Rhum destination Guadeloupe

Dimanche 20 Novembre 2022 | 19h00

Projection du documentaire « En Equilibre sur l’océan »
en présence d’Yvan Bourgnon

SYNOPSIS
Yvan Bourgnon, célèbre na-
vigateur hors pair, nous em-
barque avec lui dans son tour 
du monde sur un catamaran 
sans habitacle et sans autre ou-
til que son sextant ! 
Un véritable tour de force, une 
aventure hors du commun et 
un cri d’alerte sur la pollution 
de la planète !



Mercredi 23 Novembre 2022 | 19h00

Projection du documentaire « Thomas Ruyant :
À la conquête du Vendée Globe » en présence
de Thomas Ruyant
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SYNOPSIS
Révélé en Mini 6.50 puis en 
Class40, Thomas Ruyant se 
lance en 2016 à l’assaut de son 
premier Vendée Globe qui se 
termine prématurément, en 
Nouvelle-Zélande, en raison 
de grosses fissures sur le pont 
et la coque de son bateau. 
Quatre ans plus tard, le Nor-
diste est de nouveau au départ 
de celle qu’il appelle « la course 
de tous les superlatifs », et si « 
l’entrée est assez brutale », le 
skipper de LinkedOut, Imoca 
neuf conçu par Guillaume Ver-
dier et construit chez Persico 
Marine, en Italie, prend vite ses 
marques, au point de passer en 
tête dans l’Atlantique Sud. 
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Jeudi 24 Novembre 2022 | 19h00

Projection du documentaire « Seule autour du monde » 
avec Samantha Davies sur IMOCA

SYNOPSIS
Samantha Davies, 47 ans, 
grande navigatrice, part faire 
une course autour du monde. 
Elle frôle la mort lors d’un 
grave accident et remet en 
cause sa vie d’aventurière. Sou-
tenue par son équipe et sa fa-
mille, aura-t-elle la force de re-
partir malgré tout ?



Vendredi 25 Novembre 2022 | 19h00

Projection du documentaire « Sillages » en présence
avec Ian Lepinski sur CLASS 40 
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SYNOPSIS
De port en port, de défaite en 
victoire, Sillages entraîne le 
spectateur au coeur de l’odys-
sée de Ian Lipinski, vainqueur 
historique de la Mini Transat. 
Après avoir chaviré en 2013, 
malgré un début de course 
prometteur, il revient en grand 
vainqueur en 2015, et repart, 
bien décidé à remporter la 
nouvelle édition de la Mini 
Transat en 2017. En mer, seul 
face à l’immensité de l’Océan, 
Ian se livre à la caméra. 
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Dimanche 27 Novembre 2022 | 19h00

Clôture du festival : Projection et expo photo 

Projection du documentaire « Ainsi parla la mer »
du réalisateur Haïtien Arnold Antonin

SYNOPSIS
La Mer d’Haïti comme vous ne 
l’avez jamais vue, ni entendue. 
Dans ce documentaire, la Mer 
raconte son histoire avec le 
peuple haïtien. Vague après 
vague, la Mer montre ses ri-
chesses, dévoile ses mystères, 
et pousse un cri d’alarme. De-
puis la surexploitation de ses 
ressources jusqu’aux effets 
du changement climatique 
en passant par la pollution, la 
Mer vous plonge dans ses dif-
férentes nuances de bleu et ex-
pose  les opportunités à saisir. 
Ce film est une invitation au 
voyage mais aussi à la prise de 
conscience. L’horizon d’Haïti 
sera côtier ou ne sera pas.



P r o j e c t i o n  H O R S  L E S  M U R S
Vendredi 30 novembre 2022 à 19h au Village du MACTe 

Présentation au public des skippers Guadeloupéens
& Projection du film culte « AQUAMAN »

SYNOPSIS
Jadis l’accueil de la civilisation ancienne la plus avancée de la Terre, Atlantide est maintenant 
un royaume sous-marin gouverné par le Roi Orm. Aidé par une armée, Orm désire conquérir 
les autres civilisations océaniques et ensuite le monde terrain. Aquaman, le demi-frère d’Orm 
et le véritable héritier du trône, se tient sur son chemin. Avec l’aide de Vulko, Aquaman doit 
récupérer le légendaire trident d’Atlan et embrasser son destin de protecteur des profondeurs.

P R O J E C T I O N  G R A T U I T E



Lundi 21 Novembre
9h30 Projection du film pédagogique « Un monde plastique » suivie de la 
Rencontre avec Yvan BOURGNON et de la remise du prix écoles « L’Ocean en 
Partage » 
Dans le cadre du «O-hÉ film festival», la ville des Abymes et le Multiplexe CINESTAR 
organise une rencontre avec Yvan Bourgnon, le navigateur et fondateur de l’association 
The Sea Cleaners, dédiée à la réduction des déchets plastiques dans les océans.

Sportif de Haut Niveau et aven-
turier des temps modernes, 
Yvan Bourgnon est le premier 
skipper à avoir boucler, en 2017, 
le passage du Nord-Ouest (Défi 
Bimedia) sur un catamaran de 
sport, sans habitacle, ni assis-
tance. Un parcours de plus de 
7 500 km et 2 mois sur l’Océan 
Pacifique, en passant par les îles 
arctiques. Il se consacre désormais à la protection des océans en ayant inventé le 1er voilier 
hauturier capable de ramasser les déchets plastiques avec son association :
The Sea Cleaners.

Mardi 22 Novembre
9h30 : Projection spéciale Etablissements scolaires des Abymes
(en partenariat avec le CCAS des Abymes)
Projection du film « Petite Terre » 
Près d’un million d’espèces sont aujourd’hui menacées
d’extinction, souvent dans l’insouciance de la population.
En Guadeloupe, les requins semblent être les témoins de 
cette fracture avec la nature… Pourtant, les richesses na-
turelles sont fondamentales à l’existence de la vie humaine. 
Les densités de poissons de l’archipel ne permettent plus de 
nourrir la population ni d’offrir aux pêcheurs un métier du-
rable. Peut-on trouver l’équilibre entre préservation de l’en-
vironnement et activités humaines ? 
La réserve naturelle de Petite Terre nous inspire, comme un 
symbole de la protection de notre planète.

SÉANCES SCOLAIRES

Lundi 21et mardi 22 Novembre 2022



CONFÉRENCE : LA PRÉSERVATION DES ESPACES
MARINS EST L’AFFAIRE DE TOUS

État des lieux de la gestion des espaces marins
en Guadeloupe et initiatives locales :

Protéger assez d’espaces maritimes pour aider les populations de pois-
sons en déclin à se rétablir, restaurer les habitats et lutter contre le chan-
gement climatique. Il devient de plus en plus essentiel de protéger nos 
océans et l’archipel de la Guadeloupe n’y fait pas exception.

Cette conférence est destinée  à informer un large public sur les éco-
gestes que chacun peut adopter à son niveau. Des initiatives locales se-
ront également mises en lumière afin d’encourager et sensibiliser nos 
populations à l’urgence de préserver nos espaces marins

Mardi 22 Novembre 2022 | 19h
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m    ZAC de Dothémare, Parc d’activité La Providence, Les Abymes 97139

           Cinestar Guadeloupe Fine Arts        cinestarguadeloupe@gmail.com

        Tickets en vente sur : www.cinestarguadeloupe.com
Pour avoir plus d’informations, rendez vous aux caisses du cinéma

Tarif unique : 8,50 €


