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ÉDITO
  
Un Festival de l’Aventure pour tous les publics à 
Lons-le-Saunier ? Enfin ! Oui, car nous avons tous 
besoin de rêver, qu’importe l’âge. Pour cette première 
édition, les RDV de l’Aventure vous proposent une 
sélection de films et de livres uniques présentés 
par les aventuriers en personne. Rencontre et 
convivialité sont les mots d’ordre durant ces trois 
jours de festivités. Une fenêtre de beau temps dans 
la grisaille ambiante, certainement, mais le Festival 
est aussi un hommage à l’histoire de Lons-le-Saunier 
où a grandi l’un des explorateurs les plus célèbres 
du XXe siècle : Paul-Émile Victor.

À chaque époque ses défis. Hier, nous cherchions 
des terres inconnues. Aujourd’hui que le monde est 
quadrillé par les satellites, les défis ne sont plus 
seulement géographiques mais plus que jamais 
intérieurs. Nos invités viennent aussi nous dire que 
nous sommes le premier obstacle à franchir pour 
atteindre nos rêves et que l’esprit d’aventure, à côté 
de chez soi et partout ailleurs, est le plus formidable 
des sésames pour s’épanouir.

Virgile Charlot,
président de La Fabrique de l’Aventure

LA 1re ÉDITION DU FESTIVAL À L’HON-
NEUR D’ÊTRE MARRAINÉE PAR 
DAPHNÉ VICTOR
Rencontre et discussion autour de la biographie 
de son père, Paul-Emile Victor, “J’ai toujours rêvé 
demain” co-écrite avec Stéphane Dugast.
VENDREDI 1er AVRIL À PARTIR DE 17H15   
AU CARCOM - ENTRÉE LIBRE.

Un événement porté par La Fabrique de l’Aventure, Association loi 
1901 d’intérêt général.
Ad. 2 Rue de Pavigny, 39 000 Lons-le-Saunier
T. 06 79 36 58 46 - M. contact@rdv-aventure.fr
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TARIFS PRÉVENTE
  
Film plein tarif  5,50 €
Film tarif réduit*  4 €
  
Pack Soirée**  11,50 €
31 MARS : 71° Solitude Nord/Le monde des glaces/So High
1er AVRIL : A contre-courant/l’Inde à vélo/L’île au glacier de marbre
2 AVRIL : Back to the fjord/Le pouvoir des rêves/Bear Island

  
Les activités du Lab’Aventure et l’Aventure en livre 
sont en accès libre et gratuit.
  
Points de ventes :
•  www.rdv-aventure.fr/billeterie achat et réservation 

de séances et « Pack soirée » jusqu’au 30 mars 2016 
à 22 h 00.

•  Guichet du cinéma Mégarama en prévente et le jour 
même selon les places encore disponibles.

•  Guichet du cinéma des 4C uniquement le jour même.

LES PRIX DU FESTIVAL
  
À l’issue du Festival, le jury du film et le jury du livre 
décerneront les prix suivants :

•  Le Prix du film d’Aventure Juraflore, doté par 
notre partenaire Juraflore.

•  Le Coup de Cœur du Jury du film d’Aventure,  
doté par nos partenaires Schöffel et Julbo.

•  Le Prix du Public, déterminé par le vote du public 
après chaque séance, doté par Jura Tourisme.

•  Le Grand Tétras du livre d’Aventure, doté par 
l’association La Fabrique de l’Aventure.

REMISE DES PRIX LE SAMEDI 2 AVRIL 
À L’ISSUE DE LA DERNIÈRE SÉANCE AU 
MÉGARAMA.

Ru
e 

Je
an

 M
ic

h
e

l

Pl. de
l’Hôtel
de Ville

Pl. Perraud

Pl. Ph. de 
Chalon

Ru
e 

G
eo

rg
es

 T
ro

ui
llo

t

Ru
e 

du S
olvan

Ru
e 

Ri
ch

eb
ou

rg

Rue Vic tor L
orain

Rue de l’Aubépin

Rue du Puits Salé

Pl. de la
Comédie

A
v. Paul Seg

uin

Rue Marcel Paul

Ru
e 

La
fa

ye
tt

e

Pl. M
.E.

Grancher

Ru
e 

Ta
m

is
ie

r

Rue de la Comédie

Ru
e 

d
u 

C
om

m

erce

Place dela Liberté
Rue Jean Jaurès

Av. Jean Moulin

Rue Pasteur Ru
e 

d
e 

la
 C

he
va

le
rie

Avenue Thurel Av. de la Marseillaise

R.
 d

es
 C

or
de

lie
rs

R. Traversière

Ru
e

Pe
rr

in

Ronde

Pl. 11 Novembre

Rue Sebile

R. de l’Agriculture R.
 B

al
er

ne

A
v. Paul Seg

uin

                                 Bois Blanc

Carrefour
de la Libération

Pl. de
Verdun

Im
p

as
se

d
e 

Ve
rd

un

Rue Regard

Rue Jean Michel

R. Lecourbe

Ru
e 

Sa
in

t-D
és

iré

R.
 R

o
ug

et
d

e 
Li

sl
e

1/ M. DE LA VACHE QUI RIT
25 Rue Richebourg 
39000 Lons-le-Saunier
  
2/ CINÉMA 4C
7 Rue des Cordeliers
39000 Lons-le-Saunier
  
3/ CARCOM
Place 11 Novembre
39000 Lons-le-Saunier
  
4/ MEGARAMA
Promenade de la Chevalerie
39000 Lons-le-Saunier
  
5/ LIBRAIRIE DE L’AVENTURE
Idem 4

1

2

4/5
3

RANDONNÉE  ITINÉRANTE

S’échapper
du quotidien

RÉVEIL RAPIDE
SOUS LA DOUCHE

7h15

DÉJEUNER
ENTRE AMIES

12h30

Prenez le temps de vivre sur l’un des plus grands 
itinéraires de randonnée de France.

300KM DE SENTIERS PÉDESTRES
DOLE > LES ROUSSES > SAINT-CLAUDE

Information et réservation :

www.echappee-jurassienne.fr
sejour@jura-tourism.com
Un Topo-guides® FFRandonnée dédié à l’Echappée 
Jurassienne est en vente au prix indicatif de 14,70€.
Création graphique : Esprit Nomade - Crédits photos : Stéphane Godin / CDT Jura

CINÉMA 3D
EN PLEIN AIR

20h45

Cascades des Tufs,
Baume-les-Messieurs

Château-Chalon

Les 4 Lacs

Tél. 03 84 87 08 88 

- de 18 ans, étudiant, demandeur d’emploi, adhérant(e) de l’association la Fabrique de l’Aventure, sur présentation d’un justificatif.
Pack soirée. Achat uniquement en prévente sur la billetterie en ligne www.rdv-aventure.fr/billeterie, la vente des «Pack soirée» sera arrêtée dès la 
première séance complète. Un laissez-passer sera délivré lors de votre première entrée le jour de l’événement.

*
**
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JURY DU FILM
  
5/ MARIE JAOUL DE PONCHEVILLE
(présidente du jury du film 2016)
Actrice, réalisatrice, scénariste, productrice, auteure. 
Elle crée avec François Truffaut la maison d’édition 
5 Continents, puis sa maison de production Lungta 
Production. Ses films ont été primés à Canne, Tunis, 
Cabourg, San Francisco ou encore Beyrouth. 

6/ STÉPHANE NIVEAU 
Responsable du Centre polaire Paul-Emile Victor dans 
le Haut-Jura, auteur et guide naturaliste polaire, il 
fréquente les deux hémisphères depuis plus de 20 
ans. Il est le co-auteur du projet de l’Espace des 
Mondes Polaires avec Jean-Christophe Victor. 

7/ FRANCK VOGEL 
Photoreporter et réalisateur, il collabore avec Paris 
Match, GEO magazine, VSD ou encore Courrier 
International. Il a reçu le Prix Terre sauvage et le 
Phœnix d’Or du festival Explorimage pour son film 
«Rajasthan, l’âme d’un prophète»

JURY DU LIVRE
  
1/ BERNARD ROUX
(président du jury du livre 2016)
Ancien patron de presse, il a été directeur général 
du Courrier Picard, PDG de Télérama, Administrateur 
de l’Agence France Presse et de FR3.

2/ AUDE SEIGNE
Grande voyageuse et auteure reconnue, elle a reçu le 
prestigieux Prix Nicolas Bouvier en 2011 au Festival 
Etonnants-Voyageurs de Saint-Malo.

3/ STÉPHANE DUGAST
Membre de la Société des explorateurs français,. 
écrivain, grand reporter et réalisateur de documen-
taires, il est co-auteur de la première biographie de 
Paul-Emile Victor.

4/ CATHERINE DOMAIN
Fondatrice de la librairie Ulysse sur l’Île Saint Louis à Paris, 
première librairie du monde à se consacrer totalement 
au voyage, elle est aussi l’instigatrice du Prix Pierre Loti.

JURY DE
L’AVENTURE

2016

1 2

3 4

5 6

7
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LES RENDEZ-VOUS DE L’AVENTURE  DU 31/03 AU 2 AVRIL 2016

FILMS LITTÉRATURELAB’AVENTURE

JEUDI 31 MARS VENDREDI 1ER AVRIL SAMEDI 2 AVRIL
MEGARAMA MEGARAMA 

LIBRAIRIE DE L’AVENTURE
CINÉMA 4C MEGARAMA CINÉMA 4C MAISON DE LA 

VACHE QUI RIT
CARCOM MEGARAMA CINÉMA 4C MAISON DE LA 

VACHE QUI RIT
MEGARAMA 
LIBRAIRIE DE L’AVENTURE

10 H 00

11 H 00

12 H 00

13 H 00

14 H 00

15 H 00

16 H 00

17 H 00

18 H 00

19 H 00

20 H 00

21 H 00

22 H 00

Le monde des glaces
52’ / p.15

(Séances scolaires)

Solidream
92’/ p.14

Bear island 
82’/ p.23

Sur le pas 
de  ma porte

p.12

The tale of Jack Frost 
Making of  

71° Solitude Nord /
p.14

Géocylab  
+ Atelier

p.12

Le monde des glaces
52’ / p.15

So High
38’ / p.15

71° solitude nord
52’ / p.14

A contre-courant 
52’ / p.16

American Loneliness 
52’ / p.16

Guide à tout prix 
52’ / p.17

L’inde à vélo
52’ / p.17

L’ile au glacier de 
Marbre 52’ / p.18

Tysfjord les 
enfants d’Anta 

 52’ / p.19

Odisea 
 52’ / p.21

Sous les ailes  
de l’hippocampe 

 52’ / p.22

Kabul  Cinéma 
 52’ / p.20

Le pouvoir des rêves  
 52’ / p.22

Alone on the river  
37’ / p.19

Back To the Fjord 
33’ / p.21

Bazari Ar Aris 
26’ / p.20

71° solitude nord
52’ / p.14

(Séances scolaires)

 17h15 Rencontre  
littéraire avec N. Courtet

p.10

 Rencontre littéraire  
avec  D. De Roulet

p.10

 Rencontre littéraire  
avec   A.  Meiers

p.10

 Rencontre littéraire  
avec   F. Suchel

p.10

 17h15 Rencontre 
littéraire avec D.Victor 

et S. Dugast / p.11

remise des PRIX

INAUGURATION



  
71 ° ET AUTRES FAITS D’HIVERS
31 MARS / 17 H 15 / RENCONTRE / LA LIBRAIRIE DE L’AVENTURE
Un livre de Nathalie Courtet / édition Géorama / France – 2015
Je m’appelle Nathalie. Je chausse mes skis à Ivalo en Finlande. Je charge ma pulka et 
j’accueille, avec une volupté grimaçante, sur mes épaules et au creux de mes reins, ses 
71 kg de chargement. Toute ma vie tient là-dedans pour les deux mois et demi à venir.
  
TOUS LES LOINTAINS SONT BLEUS 
2 AVRIL / 14 H 30 / RENCONTRE / LA LIBRAIRIE DE L’AVENTURE
Un livre de Daniel De Roulet / éditions Phébu / France – 2015
Pendant quarante ans, l’auteur a noté pour lui-même le récit de ses pérégrinations dans 
le simple but de ne pas les oublier. Sur tous les continents, au fil de voyages d’affaires 
ou d’agrément, en des endroits chargés d’histoire, au gré de rencontres, à Buchenwald, 
dans la Kolyma, au Nicaragua ou à Okinawa, il promène un regard doux-amer, une vision 
inconsolable mais gaie.
 
ON A MARCHÉ DANS PYONGYANG
2 AVRIL / 15 H 30 / RENCONTRE / LA LIBRAIRIE DE L’AVENTURE
Un livre d’Abel Meiers / éditions Gingko / France – 2015
Bienvenue en République populaire démocratique de Corée. La plus étrange des desti-
nations. Pendant une année, notre famille a été domiciliée au compound diplomatique, 
Munsundong, Taedonggang district, à Pyongyang. Nous avons pu soulever un coin du 
rideau, nous glisser dans le décor, et nous vous proposons de nous suivre dans cette 
exploration surréaliste et souvent drôle.
 
6 MINUTES 23 SÉPARENT L’ENFER DU PARADIS
2 AVRIL / 17 H 00 / RENCONTRE/ LA LIBRAIRIE DE L’AVENTURE
Un livre de François Suchel / éditions Paulsen / France – 2016
C’était il y a un peu plus de cent ans. Clément Ader faisait décoller son premier « Appareil 
Volant Imitant l’Oiseau Naturel », ouvrant ainsi la voie aux aventuriers du ciel. Les pionniers 
écrivirent la légende, puis vint le temps de la démocratisation : le ciel ouvert à tous. Aujourd’hui, 
voyager en avion est devenu banal. Mais c’est aussi un métier… un métier qui intrigue.
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L’AVENTURE EN LIVRE

J’AI TOUJOURS VÉCU DEMAIN
1er AVRIL / 17 H 15 / RENCONTRE
CARCOM
 
Un livre de Daphné Victor et Stéphane Dugast
édition R. Laffont / France – 2014
En présence des auteurs

Paul-Émile Victor fait partie de ces rares hommes qui, 
au XXe siècle, ont contribué à changer notre vision de 
la planète. Le 10 juillet 1934, ce jeune Jurassien que 
tout prédestinait à reprendre l’entreprise paternelle 
de pipes et de stylos embarque sur le trois-mâts du 
commandant Charcot, en partance pour le Groenland. 
En quelques années, il va devenir l’incarnation de 
l’exploration polaire française, vivant avec les Eskimos, 
cartographiant des zones encore inexplorées, organi-
sant des missions scientifiques extrêmes. Toujours en 
avance sur son temps, il va aussi s’engager très tôt 
en faveur de l’écologie. Vingt ans après sa disparition, 
cette première grande biographie, écrite par sa fille 
Daphné et par le journaliste Stéphane Dugast, retrace 
le destin exceptionnel de ce voyageur dans son siècle, 
de cet aventurier hors normes.

LIVRE HORS COMPÉTITION

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11

Présenté par :

12

LA LIBRAIRIE DE L’AVENTURE
HALL DU CINÉMA MÉGARAMA
ACCÈS LIBRE
  
1/Nathalie Courtet, tout le Festival - 2/Damien Artero, tout le 
Festival - 3/Siphay Véra, tout le Festival - 4/Louis Meunier, le 
02/04 de 17 à 18 h 00 - 5/Jérémie Bonnamant Teboul et Nathalie 
Allavena, le 02/04 de 19 h 30 à 20 h 00 - 6/Stéphane Niveau, le 
02/04 de 10 à 11 h 00 - 7/Olivia Chaloin, le 02/04 de 16 à 17 h 00 
- 8/François Suchel, le 02/04 de 19 h 30 à 20 h 00 - 9/Daphné Victor 
et Stéphane Dugast, tout le Festival - 10/Franck Vogel, le 02/04 de 
10 à 11 h 00 - 11/Daniel de Roulet, le 02/04 de 14 à 14 h 30 - 12/
Abel Meiers, le 02/04 de 16 h 30 à 17 h 00.

La Boîte de Pandore vous propose une sélection de récits, 
guides, carnets de voyage sur la thématique de l’exploration, 
du voyage et de l’aventure. Tout au long du Festival, La Librairie 
de l’Aventure accueille des auteurs en dédicaces. Ils se feront un 
plaisir d’échanger avec vous et de dédicacer leur livre. Encore 
une occasion de faire d’inoubliables rencontres. 
Et pourquoi pas, quelques cadeaux originaux ? 

LES LIVRES EN COMPÉTITION
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LE LAB’ AVENTURE
LE LAB’AVENTURE

C’est un espace d’expérimentation avec des ateliers 
participatifs, des présentations ludiques et des astuces 
d’aventuriers pour explorer dans toutes les conditions. 
Fabriquer soi-même un ustensile indispensable à l’aven-
ture en recyclant un objet, échanger sur les techniques 
de prise de vue en milieu polaire, apprendre à se servir 
d’une GoPro ou d’un drône, le Lab’Aventure est fait pour 
ça. Il est aussi une tribune pour l’art dans l’aventure.

Présenté par :

L’AVENTURE EN HERBE
DEUX SÉANCES SUR MESURE
POUR LES SCOLAIRES
Le Festival porte une attention particulière au jeune 
public avec une programmation dédiée aux scolaires 
l’après-midi des jeudi 31 mars et vendredi 1er avril. 
Après chaque séance, les élèves pourront échanger 
avec l’aventurier venu présenter son film.

  
LE MONDE DES GLACES
31 MARS  / 14H15
MEGARAMA (voir synopsis p. 15)

  
71° SOLITUDE NORD
1 AVRIL  / 14H15
MEGARAMA (voir synopsis p. 14)

Tarif séances  2,50€ / enfant

Contact et réservation : 
Les places étant limitées, il est nécessaire de réserver 
votre séance le plus tôt possible.
M. contact@rdv-aventure.fr
T. 06 79 36 58 46

GÉOCYCLAB
2 AVRIL / 10 H 00 / ATELIER
MAISON DE LA VACHE QUI RIT
  
Présentation interactive de l’atelier mobile de création de 
Géocyclab + atelier DIY Canstoves / F. Dodeur et B.Péron

En octobre 2012, les artistes-chercheurs Barth 
et Fanch sont partis de Quimper pour un voyage 
expérimental de trois ans à vélo autour du globe. 
L’un graphiste et vidéaste, capte, construit, assemble 
et joue avec les images, l’autre se dit collecteur de 
sons et détourne les technologies actuelles afin 
d’élaborer des dispositifs interactifs numériques. 
Entre résidence autonome et atelier-laboratoire 
mobile, ils ont imaginé Geocyclab comme un outil 
polyvalent leur permettant une réflexion et une 
production artistique cohérente avec un mode de 
vie nomade, et en relation directe avec les popula-
tions rencontrées. Recherches, expérimentations, 
production artistiques... Ils viennent partager leurs 
réflexions et leurs découvertes avec vous.

Fabriquer soi-même un réchaud à alcool de quelques 
grammes avec une canette en aluminium.
Participation à l’atelier sur inscription uniquement 
auprès de contact@rdv-aventure.fr

THE TALE OF JACK FROST
2 AVRIL / 14 H 00 / ATELIER
MAISON DE LA VACHE QUI RIT
  
Making of du film 71° solitude nord (22 minutes) / Échange et 
discussion avec le public / D. Artero et N. Courtet

« Je sais que je devrai faire face à de nombreux défis 
avec ce tournage : gérer le froid de l’Arctique, non 
seulement pour moi mais pour mon équipement ; 
suivre une personne solitaire et faire un film sur 
elle, ne pas perturber son itinérance et de ne pas 
rompre son vœu de solitude, être là sans être 
présent ; skier, marcher, mais surtout rouler avec 
mon fatbike dans l’Arctique. 

Pour couronner le tout, je décide alors de doubler 
le challenge d’un pari : ramener les images pour 
documenter le tournage lui-même, et partager avec 
le public mes petits trucs et astuces, mon bon sens 
et ma motivation, ce que j’élabore à mon modeste 
niveau de réalisateur indépendant autodidacte 
pour revenir un jour avec un bon film d’aventure 
et un making-of tourné, écrit, et monté lui-même 
comme un film autonome ! »

SUR LE PAS DE MA PORTE
1er AVRIL / 18 H 30 / ATELIER
MAISON DE LA VACHE QUI RIT
  
Film « Sur le pas de ma porte » (28 minutes) / Échange et 
discussion avec le public / O. Godin

Et si l’aventure n’était pas une affaire de lieux ou de 
kilomètres, mais simplement de regard que l’on jette 
sur le monde. Depuis le coin de sa rue, à Lyon, Olivier 
Godin a mis cap sur les sommets qui constituent sa 
ligne d’horizon, puis s’est laissé guider à travers les 
cinq massifs montagneux majeurs de l’Hexagone.

Son film, ponctué de témoignages captés à chaud 
au bord de la route, dévoile les petits bonheurs de 
cheminer à vélo et fait la part belle à la diversité 
de notre patrimoine naturel, culturel et historique. 

LES CRITIQUES EN HERBE
DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
DE LONS-LE-SAUNIER 

Le conseil municipal des enfants rejoint l’aventure 
et se prêtera au jeu des critiques de cinéma. Vous 
les retrouverez peut être studieux à côté de votre 
siège lors d’une séance qu’ils analyseront. Il nous 
livreront à la fin du festival leur vision des films 
sélectionnés. 
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LE MONDE DES GLACES
19 H 30 / FILM
MEGARAMA
  
Un film de Jérôme Maison
MC4/Thalassa/Âme Bleue
52 minutes / France – 2014
En présence de Laurent Marie

Laurent, Olivier et Tanguy, trois apnéistes de haut 
niveau, rompus à la fraîcheur des eaux bretonnes, 
sont partis sur les rives de la péninsule antarctique 
pour nager avec les grands mammifères marins de 
l’océan austral. À bord d’un voilier, ils ont contourné 
les tempêtes pour se fondre dans la mer glaciale en 
quête de rencontres aquatiques. Ils ont dû aussi se 
dépasser pour accepter l’immersion dans une eau 
à 1 degré, ne pas plier face au froid et, finalement, 
convoiter la suprême récompense.

PRÉCÉDÉ DE
L’INAUGURATION DU FESTIVAL 

SO HIGH
21 H 30 / FILM
MEGARAMA
  
Un film de Romain Desgranges et Pierre Cado
Insight/Yaka Production
38 minutes / France – 2015
En présence de R. Desgrange, P. Cadot et l’équipe du film.

En décembre Dernier Romain Desgranges est allé 
défier le granite de Californie : « Forcer, aller chercher 
mes limites physiques je savais faire, c’est mon 
quotidien tout au long de l’année à l’entraînement 
ou lors des compétitions. À Joshua Tree, avec ces 10 
blocs entre 7 et 12 m de haut, le défi était mental : 
aller voir jusqu’où je pouvais m’engager, jusqu’où 
je pouvais grimper sans que le cerveau ne déraille, 
jusqu’à quel moment je grimperai avant que mes 
vieux démons, qui m’avaient coûté si cher en compé-
tition pointent le bout de leur nez, comment je me 
comporterai quand réussir ne sera plus une option 
mais… la seule et unique solution ».

SOLIDREAM
18 H 00 / FILM
CINÉMA 4C
  
Un film de Brian Mathé, Morgan Monchaud et Siphay Vera
Auto production
92 min / France – 2014
En présence de Siphay Vera

Des amis d’enfance choisissent d’aller au bout de 
leur rêve en partant pour un tour du monde à vélo 
de 54 000 kilomètres jalonnés de défis insolites. 
Avec l’idée d’atteindre les parties extrêmes du globe, 
ils expérimentent l’aridité des déserts d’Atacama 
et d’Australie, naviguent dans les Cinquantièmes 
hurlants jusqu’en Antarctique, éprouvent la touf-
feur de la sylve amazonienne, construisent un 
radeau pour descendre le Yukon et connaissent la 
rudesse des hauts plateaux boliviens et des Monts 
Célestes du Kirghizistan. En trois ans d’aventure, 
la succession d’épreuves et de rencontres révèle le 
passé improbable de certains d’entre eux. Toutes 
ces expériences leur enseignent, au fil du voyage, 
la grandeur de l’homme.

71° SOLITUDE NORD
18 H 00 / FILM
MEGARAMA
  
Un film de Damien Artero
Auto Production
52 minutes / France – 2015
En présence de Nathalie Courtet et Damien Artero

« Je m’appelle Nathalie. Je chausse mes skis à Ivalo, 
en Finlande. Je harnache ma pulka et j’accueille, 
avec une volupté grimaçante, sur mes épaules et au 
creux de mes reins, ses 50 kg de chargement. Toute 
ma vie tient là-dedans pour les deux mois et demi 
à venir. J’y mets aussi, je le sais bien, mes doutes 
et mes espoirs. Je n’espère pas les semer en route, 
peut-être juste que le chemin les bonifiera. Ou me 
bonifiera. Cette aventure, c’est aussi la solitude, les 
angoisses et les euphories, les détails d’une nature 
enfouie sous la neige, en léthargie, où le moindre 
sursaut s’apparente à une effervescence. J’espère 
démystifier l’idée que cette nature n’est qu’hostile. 
Je veux sans doute aussi montrer qu’avec la prépa-
ration idoine, beaucoup de projets sont réalisables, 
qui paraissent inaccessibles. Que l’anonyme que je 
suis peut atteindre le Cap Nord, puis redescendre en 
partie le long de la colonne vertébrale scandinave, 
en autonomie, avant le printemps et la fonte. 71 kg. 
71 jours. 71° nord. Et plus de 1 200 kilomètres de 
glace et de neige ».

SÉANCES DU 31 MARS

Présenté par :
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L’INDE À VÉLO
20 H 00 / FILM
MEGARAMA
  
Un film de Nathalie Allavena et Jérémie Bonamant-Teboul
Auto Production
52 minutes / France – 2015
En présence de Nathalie Allavena et Jérémie Bonamant-Teboul

Avec leur nouvelle maison dans les sacoches, Na-
thalie et Jérémie jettent leur dévolu… Sur l’Inde ! Une 
aventure physique, humaine et artistique. Agrémenté 
des illustrations et aquarelles de Jérémie, ce carnet 
de voyage illustre leurs 6 mois d’itinérance. 
La soif de découverte est leur gouvernail, depuis la 
frontière Chinoise, dans les contreforts de l’Himalaya, 
jusqu’à la plage de Kanyakumari, la pointe la plus 
au sud du pays. Pour découvrir le monde, pour se 
découvrir un peu soi-même. Embarquez sur leur 
porte-bagages !

GUIDE À TOUT PRIX
20 H 30 / FILM
CINÉMA 4C
  
Un film de Laurence Fleury
Zaradoc
52 minutes / France – 2015
En présence de Laurence Fleury

Sunar Gurung est le premier Népalais diplômé guide 
de haute montagne, en France, de la prestigieuse 
école des guides de Chamonix, l’ENSA. Dans son 
enfance, Sunar était berger et gardait son troupeau, 
pieds nus, dans les pâturages de Laprak, un petit 
village à 2000 mètres d’altitude en Himalaya, dans 
la région du Manaslu. À vingt ans, il décide de de-
venir porteur pour des agences de trek et rencontre 
un couple de trekkeurs français qui s’attache à lui 
et le fait venir en France pour l’aider. Sunar rêve 
alors de devenir guide de haute montagne. Grâce 
à sa détermination et à sa persévérance, soutenu 
pendant des années par une chaîne de solidarité 
mise en place pour lui permettre de réaliser son 
rêve, Sunar décroche la prestigieuse médaille de 
guide de haute montagne en 2008.Il ne s’arrête 
pas là, et en fait profiter son pays en créant, avec 
ses amis, une école de guides au Népal à l’image de 
celle de Chamonix. Aujourd’hui, les compétences des 
Népalais issus de cette formation sont reconnues 
au plan international. Une première !

AMERICAN LONELINESS
18 H 00 / FILM
CINÉMA 4C
  
Un film de Mathieu Le Lay
Mona Lisa & Mathieu Le Lay Productions
52 minutes / France – 2014
En présence de Mathieu Le Lay

American Loneliness raconte le voyage solitaire du 
cinéaste Mathieu Le Lay dans l’une des régions les 
plus attirantes de la planète : l’Ouest américain. Au 
cours d’une aventure de six semaines en bivouac 
à travers le Colorado, le Wyoming, le Montana et 
Washington, il fit la rencontre de Kier Atherton 
sur sa route. Ensemble ils parcoururent l’état du 
Montana du sud au nord jusqu’à Glacier National 
Park. Depuis les tempêtes de neige du Yellowstone 
jusqu’à la côte sauvage du Pacifique, en passant 
par la forêt verdoyante d’Olympic National Park, 
c’est l’histoire de sa quête de liberté vers les grands 
espaces sauvages.

À CONTRE-COURANT
18 H 30 / FILM
MEGARAMA
  
Un film de Paul Zira et Jean Jacques Lion
Les Ateliers du doc
52 minutes / France – 2014
En présence d’Arnaud Richard et Romain Gardy

Pendant près d’un mois à travers la Basse-Norman-
die, Arnaud et Romain vivent des rencontres avec 
les autochtones, des moments de difficultés ou 
de plaisirs et démontrent que « l’aventure en bas 
de chez soi est possible ». Au départ de Caen, ils 
remontent en kayaks l’Orne jusqu’à sa source. Leur 
objectif : rejoindre la Vire et longer la côte afin de 
boucler leur périple à Caen. Ce film est le récit par 
« monts et par eaux » d’une immersion originale, 
une aventure poético-loufoque qui nous met en 
immersion avec Arnaud et Romain à la redécouverte 
de leur propre environnement.

SÉANCES DU 1er AVRIL

Présenté par :
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ALONE ON THE RIVER
14 H 00 / FILM / VOSTFR
MEGARAMA
  
Un film de Stéphane Pion
We are hungry
37 minutes / France – 2014
En présence de Stéphane Pion

Dans les montagnes de l’Himalaya, 5 kayakistes se 
jettent à l’eau pour une aventure hors normes : des-
cendre 550 km de rivière, pour 4 400 m de dénivelé, 
en autonomie totale. Les conditions sont rudes, les 
rapides tumultueux, le froid dévorant. Pour eux, la 
logistique est une affaire vitale, car un kayak d’eau 
vive possède une capacité de chargement limitée. 
Manger, dormir ou tout simplement se déplacer 
sont des défis quotidiens pour assurer leur survie. 
De Katmandou aux sommets glacés du Haut Dolpo, 
la caméra de Stéphane Pion s’immerge totalement 
pour vivre l’expédition de l’intérieur !

TYSFJORD LES ENFANTS D’ANTA
11 H 00 / FILM
MEGARAMA
  
Un film de Bruno Peyronnet
Elicom
53 minutes / France – 2014
En présence de Yann Foucard et Fanny Cathala

Sur les traces d’Anta, en itinérance à l’instar des 
peuples nomades, l’équipe Rail and Ride a exploré en 
kayak et à ski le plus profond des fjords de Norvège, 
Tysfjord. Une aventure inédite, en totale immersion 
au cœur des territoires sauvages de Laponie. Un 
voyage entre mer et montagne, où la rencontre et 
l’apprentissage de savoir-faire ancestraux priment 
sur la performance. Par le rêve et par le jeu, l’équipe 
Rail and Ride s’est réinventée une nouvelle ma-
nière de voyager, au plus proche des populations 
Samis, peuple autochtone, éleveur de rennes. À 
mi-chemin entre film d’aventure, journal de bord 
et exploration ethnologique, « Tysford, les enfants 
d’Anta » donne à voir le spectacle rare de l’équilibre 
fragile entre l’homme et son environnement… Une 
harmonie ancestrale installée par le peuple Sami, 
et finalement intégrée par les jeunes aventuriers 
dont est contée l’histoire.

SÉANCES DU 2 AVRIL

L’ÎLE AU GLACIER DE MARBRE
21 H 30 / FILM
MEGARAMA
  
Un film de Luc-Henri Fage
MC4/Félis Production
52 minutes / France – 2015
En présence de Stéphane Jaillet, chef d’expédition

Imaginez une île déserte, inexplorée… Perdue dans 
les confins de l’archipel de Patagonie Chilienne, une 
île soumise au climat implacable des Cinquantièmes 
Hurlants. Des vents fous, des pluies interminables et 
le premier port à 250 km. Pour s’intéresser à ce gros 
caillou, il faut être naufragé, fou ou… spéléologue ! 
Car on y trouve du calcaire et donc des grottes. 
Cette île mystérieuse se trouve à 12 000 km de la 
France, par 52° de latitude sud et porte le nom d’un 
conquistador, Diego de Almagro…

Présenté par :

PARKING
GRATUIT

aeroportdolejura.com

Bastia
Bordeaux 
Fès
Marrakech 
Nice
Porto
Toulouse

SÉANCES DU 1er AVRIL
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BACK TO THE FJORD
17H30 / FILM
MEGARAMA
  
Un film de Sébastien Montaz-Rosset
Montaz Rosset Films
33 min / France – 2014
Présenté par Xavier & Freddy des Flying Frenchies

Les Flying Frenchies sont de retour, avec des cascades 
toujours plus incroyables et des expériences capti-
vantes dans un tourbillon d’aventures au sein des 
fjords de Norvège. Une vingtaine des personnages 
les plus bigarrés que l’on puisse imaginer, chacun 
apportant leur talent et leur savoir-faire, collaborant 
à la création d’un spectacle déjanté en plein air 
comme personne n’en a jamais vu! 

ODISEA
16H00 / FILM
MEGARAMA
  
Un film de Damien Castera et Mathieu Crépel
When We Where Kids
52 min / France – 2015
En présence de Mathieu Crepel

Les aventures de Damien Castera et Mathieu Crépel 
(surfeur/snowboardeur/explorateurs profession-
nels), au travers d’une expédition sportive et hu-
maine qui nous fera suivre le parcours d’une goutte 
d’eau, des montagnes enneigées jusqu’à l’océan. 
Fort de leurs rapports intimes avec la nature, ils 
nous entrainent à la découverte d’une région et 
des peuples méconnus d’Alaska. Leur défi sera de 
nous faire vivre une grande aventure humaine au 
coeur d’une nature sauvage. Pour mener à bien leurs 
projet, nos protagonistes seront amenés à grimper 
et surfer de gigantesques glaciers, descendre des 
rivières en canoë, marcher au milieu des plaines 
et surfer les vagues du pacifique. Le sport n’est ici 
qu’un prétexte, un aboutissement, une récompense 
à leurs efforts pour parvenir à comprendre au 
contact des habitants, le cheminement de l’eau et 
ses problématiques en Alaska.

BAZARI AR ARIS
15H00 / FILM
MEGARAMA
  
Un film de Pierre Emilio Medina
Goupil Studio
26min / France – 2015
En présence de Pierre Emilio Medina

«Cinq amis mettent les voiles vers la Géorgie dans 
le Caucase; 2 parapentistes (Manu Brechignac 
et Boris Medina)- 2 alpinistes (Yann Borgnet et 
Yoann Joly)-1 caméraman (Pierre-Emilio Medina). 
Un échange de compétences et une grande envie 
de découverte dans une culture étonnante aux mille 
et une facettes vont les mener d’aventures épiques 
en rencontres atypiques… Livrés à eux-mêmes dans 
ce pays qu’ils ne connaissent pas, ils vont tenter de 
prendre de la hauteur, et surtout de se faire plaisir!

KABUL CINÉMA
15H30 / FILM
CINÉMA 4C
  
Un film de Louis Meunier 
Taimani films
52 min / France – 2015
En Présence de Louis Meunier

Afghanistan rime aujourd’hui avec rigorisme religieux, 
taliban, burqa, opium… La réalité était pourtant tout 
autre avant le début de la guerre. Dans les années 
1970, l’Afghanistan faisait figure de havre de liberté 
et se trouvait dans une ébullition culturelle faite de 
concerts, de défilés de mode, de projections de films ! 
Louis nous raconte l’histoire incroyable du Cinéma 
Aryub, autrefois le plus grand et le plus luxueux 
cinéma d’Afghanistan. Fermé depuis les années 1990, 
il n’a pas passé intact l’épreuve du temps mais il a 
miraculeusement échappé aux destructions de la 
guerre civile et des Talibans. La salle a été rénovée 
à l’occasion du tournage d’un film et Naser, son 
projectionniste, espère en faire un centre culturel. 
Omid et Roya, deux comédiens, aident Naser dans 
son projet et partagent leurs peurs et leurs espoirs 
pour le futur de la liberté d’expression. 

SÉANCES DU 2 AVRIL
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BEAR ISLAND
20 H 30 / FILM
MEGARAMA
  
Un film de Inge Wegge
Weggefilms et Turbin Film
82 min (VOST FR) / Norvège – 2014
En présence du Norvégien Hakon Wegge

Après l’aventure « North of the Sun » en 2011, Inge 
Wegge décide de repartir mais en famille cette 
fois-ci. C’est donc accompagné de ses deux frères 
qu’il s’élance à la découverte de « Bear Island » 
(Bjørnøya), située au sud de l’archipel du Svalbard. 
Ensemble, ils souhaitent surfer les plus belles va-
gues et vivre en harmonie avec la nature. Leur but ? 
Réaliser un rêve, celui d’explorer une île sauvage et 
vivre une aventure extrême entre frères.

SOUS LES AILES DE L’HIPPOCAMPE
18 H 00 / FILM
CINÉMA 4C
  
Un film de François Suchel
Aune Production / Nomade du ciel production
52 minutes / France – 2014
En présence de François Suchel

On peut vouloir partir parce qu’on n’a jamais voyagé 
ou, au contraire, décider de voyager parce qu’on est 
trop souvent parti. Après avoir parcouru le monde 
sans le voir, un pilote de ligne décide de suivre à 
bicyclette la ligne aérienne entre l’aéroport de Canton 
(Chine) et celui de Roissy CDG. À rebours d’un monde 
que l’on voudrait sans transition, cette aventure 
exceptionnelle pour se réapproprier l’espace nous 
emmène sur un chemin initiatique. Le « temps du 
vélo » sera celui de l’éveil d’un homme au monde, 
aux autres et à lui-même.

LE POUVOIR DES RÊVES
19 H 00 / FILM
MEGARAMA
  
Un film de François Xavier de Ruydts
Triangle 7
54 minutes / Belgique – 2015
En présence de Dom Snyers et Arthur Fievet

Arthur, 21 ans est paraplégique, mais malgré l’ac-
cident qui l’a privé de l’usage de ses jambes et 
contre toute attente, il n’a pas abandonné ses 
rêves. Aujourd’hui, il s’apprête à réaliser un projet 
impensable : une traversée sans assistance de la 
Brooks Range en Alaska. Ses atouts : une volonté 
de fer, un entraînement draconien et une équipe 
hors du commun.

SANS EUX, PAS D’AVENTURE...
UN GRAND MERCI! 

SÉANCES DU 2 AVRIL



Caves d’exception, Comtés d’exception

Élevés à l’instar des plus grands vins, les Comtés Juraflore Fort des Rousses délivrent des saveurs incomparables. C’est dans les exceptionnelles 
caves voûtées en pierres du Fort des Rousses à 1 150 mètres d’altitude, que sont affinés les Comtés Juraflore. Sachez choisir le comté Juraflore 
Fort des Rousses que vous aimez : un affinage de 12 ou 18 mois en cave vous offre un remarquable assemblage de saveurs torréfiées et fruitées.

Renseignements sur www.juraflore.com
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