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Encouragés par le succès de la première édition 
du Festival, nous avons décidé de le pérenniser, en 
synergie avec plus de 50 partenaires publics et privés 
que je remercie chaleureusement.

Toute l’équipe du Festival est ravie de vous proposer 
une nouvelle programmation haute en couleurs dans 
les cinémas partenaires Mégarama et 4C. Venez explo-
rer une forêt luxuriante de Papouasie-Nouvelle-Guinée 
aux côtés de scientifiques, faire le tour du monde aux 
commandes d’un avion solaire, traverser les montagnes 
du Pamir à VTT, vivre un hivernage sur la banquise, 
vous mettre dans la peau d’un astronaute ou encore 
embarquer à bord d’un kayak sur les rivières furieuses 
de l’Islande. Il y en a pour tous les goûts, tous les âges. 
Et n’oublions pas la littérature qui tient, aux côtés des 
films, une place centrale dans notre Festival : rencontres 
littéraires, signatures, librairie de l’Aventure avec des 
centaines d’ouvrages à consommer sans modération…  

Pour profiter à son rythme, le Festival passe de 3 
à 4 jours, dimanche en plus. Grande nouveauté 
également, le Festival élargit son horizon et sort  
des salles avec de nombreuses activités gratuites dans 
le centre de Lons-le-Saunier ou à proximité : installa-
tion d’un camp de base, d’une yourte mongole, d’un 

mur d’escalade de 8 mètres de hauteur, exposition 
sur le projet ATKA de notre parrain François Bernard, 
démonstrations etc. Cette année, vous pourrez égale-
ment savourer toute une programmation en « off » 
en partenariat avec la salle Ellipse, Scènes du Jura, la 
Maison de La vache qui rit, la Fédération des Foyers 
Ruraux du Jura, la Médiathèque des Cordeliers ou 
encore l’Espace des Mondes Polaires de Prémanon.

L’aventure dépend de notre capacité à l’accueillir, en 
repoussant nos propres frontières mentales, dans nos 
échappées lointaines comme dans notre quotidien. 
L’aventure vous attend !

Virgile Charlot, 
Président de l’association La Fabrique de l’Aventure
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sition du CARCOM / ENTRÉE LIBRE

RÉDACTION / Virgile Charlot, Marion Martineau-Charlot PHOTOGRAPHIES / Régis Dondain, Christian More, Claude Marthaler, Jeremy Bernard, 
Paul Aurélien Combre, Bruno Peyronnet, Solidream,  La Vingt-Cinquième Heure, Guillaume Lion, Jean-Marc Porte, Luca Benedet, Laurent Ballesta, 
Thomas Vignaud, Caroline Riegel, Stanzin Dorjai, Mike Magdison, Quentin Sixdeniers, Hannah Assouline, Sylvie Massart, Eric Cassini, Fred Kihn, 
Vincent Hanrion, Marion Poizeau, Samy Berkani CONCEPTION, ILLUSTRATION, GRAPHISME / www.studiolautrec.fr IMPRESSION / Simon Graphic  
Document  imprimé par une entreprise Imprim’Vert sur un papier issu de forêts gérée durablement - certifications FSC et PEFC

Un événement porté par La Fabrique de l'Aventure, Association loi 
1901 d'intérêt général. 
Ad. 2 rue de Pavigny, 39000 Lons-le-Saunier  
Tel. 06 79 36 58 46 E-mail. contact@rdv-aventure.fr

ÉDITO /



54

doté par Juraflore, récompense  
une aventure exceptionnelle associée  
à une réalisation de grande qualité.

doté par Julbo et Schoffel, récom-
pense une aventure remarquable qui  
a particulièrement touché le jury.

doté par les Grandes Traversées 
du Jura, récompense une aventure ou 
une réalisation qui revêt un caractère 
particulièrement inattendu.

JURY DU FILM /
Bernard GERMAIN, président du jury du film

Bernard Germain est guide de 
haute montagne. Il a écrit et réalisé 
une centaine de documentaires 
de création et de livres. Il dirige  
« La Montagne et alpinisme », la 
revue des clubs alpins.

Camille CHAUMEREUIL

Camille Chaumereuil est documen-
tariste. Elle réalise son premier film 
« Nous saluerons la lune » en Azer-
baïdjan, primé « meilleur film » dans 
la catégorie « jeune réalisateur »  
au Festival Della Lessinia, en Italie.

Damien ARTERO

Auteur engagé et indépendant, 
Damien Artero a une ribambelle de 
films documentaires à son actif. Entre 
deux périples au-delà des méridiens, 
il entretient une série de films courts 
sur l’exploration sportive en France. 

JURY DU LIVRE /
Jean-Claude PERRIER, président du jury du livre

Jean-Claude est journaliste littéraire, 
notamment à Livres-Hebdo. Il est 
l’auteur d’une quarantaine d’ou-
vrages et a reçu le prix Louis-Barthou 
de l’Académie française. En 2016, il a 
été finaliste du prix Renaudot-essai 
pour André Malraux et la reine de 
Saba.

Astrid WENDLANDT

Franco-Canadienne, Astrid explore 
les confins de la Russie depuis 20 
ans. Elle travaille à l’agence de presse 
Reuters à Paris et voyage régulière-
ment chez les Nénetses, éleveurs de 
rennes de l’Oural. Elle a tiré de ses 
aventures plusieurs récits : Au bord 
du monde, L’Oural en plein cœur, ou 
encore Des steppes à la taïga.

Michel BAZIN

Michel œuvre pour le goût de la 
lecture en fondant, en 1976, la librai-
rie Lucioles à Vienne : un lieu de 
rencontre et d’échanges, un lieu 
militant. Des centaines d’auteurs, 
éditeurs, directeurs de collections, 
dessinateurs de BD ou de livres 
pour enfants sont passés pas là !  
En septembre 2016, la librairie a fêté 
ses 40 ans. 

(1) -18 ans, demandeur d’emploi, étudiant, adhérents de l’association  
(2) La vente des packs sera arrêtée dès la première séance complète. 
Un laissez-passer vous sera délivré lors de votre première entrée 
le jour des séances (3) Selon les places encore disponibles

TARIFS /
Séance plein tarif   6 €
Séance tarif réduit (1)   4.50 € 
Séance spéciale famille   3.50 € 
(Rendez-vous le 18 mars à 11h00 au Mégarama)

PACKS /
Pack inauguration (2)   10 €

Jeudi 16 mars au Mégarama : Inauguration suivi de 
2 films, Les eaux blanches et Le traineau du destin

Pack soirée du 17 (2)   14€  
Vendredi 17 mars au Mégarama : 3 films, Par delà les 
hauteurs, Les œuvres du Pamir et Thomas Pesquet 
l’étoffe d’un héro

Pack aprèm du 18 (2)   14€
Samedi 18 mars au Mégarama : 3 films, La cour des 
grands, Riding 4000 et Mystère mérou

Pack soirée du 18 (2)   14€ 
Samedi 18 mars au Mégarama : 3 films, Mystère mérou, 
Semeuse de joie et Solar Impulse

Pack journée du 18 (2)   14€ 
Samedi 18 mars aux Cordeliers : 3 films, Papouasie 
au cœur d’un monde perdu, Eqalusuaq et Bergère 
des glaces

Pack clôture (2)   10 €
Dimanche 19 mars au Mégarama : 2 films, L’appel  
de la banquise et Bartas + un film surprise, suivi  
de la remise des prix

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE /
Le Lab’Aventure à la Maison de La vache qui rit
La librairie de l’Aventure et l’espace dédicace 
dans le hall du Mégarama 
Les rencontres littéraires à la médiathèque des 
Cordeliers ou sous la yourte place de la Liberté
Expositions au Carcom

POINTS DE VENTE /
En ligne www.rdv-aventure.fr/billeterie jusqu’à 
2h avant le début des séances
Au Guichet du cinéma Mégarama en prévente et 
le jour même (3)

Au Guichet du cinéma des Cordeliers uniquement 
sur place le jour même (3)

1 PLACE ACHETÉE / plein tarif  
= UNE PLACE OFFERTE

Achat au guichet uniquement / 
valable une fois par personne

doté d’un siège de cinéma Kleslo, 
récompense le film qui a obtenu le plus 
de votes du public.

Récompense le film qui a le plus 
touché les jeunes du Conseil Municipal 
des enfants.

doté par Pays de Lons,  
récompense le récit littéraire  
d’une aventure vécue.
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CINÉMA MÉGARAMA  
Promenade de la chevalerie - 39000 Lons-le-Saunier

CINEMA DES CORDELIERS 
 7 rue des Cordeliers - 39000 Lons-le-Saunier

MAISON DE LA VACHE QUI RIT 
25 rue Richebourg - 39000 Lons-le-Saunier

CARCOM  
Place du 11 Novembre - 39000 Lons-le-Saunier

CAMP DE BASE  
Place de la Liberté - 39000 Lons-le-Saunier

RESTAURATION / Entre deux séances vous pourrez  
vous restaurer sur le pouce ou prendre une boisson 
chaude avec Central Park Food Truck installé place de 
la chevalerie en face du Mégarama.

DEVENEZ ADHÉRENT / de l’association La Fabrique de 
l’Aventure et bénéficiez du tarif réduit sur toutes les séances 
du festival (-25%). Adhésion à l’association : 10€/an.

REMISE DES PRIX / 
Le dimanche 19 mars à 16h00 au Mégarama à l’issue de 
la dernière séance de cinéma.
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Persévérance 
 

Engagement 
 

Solidarité 

Enedis, partenaire officiel du festival « Les RDV de l’aventure » 

Enedis, se dépasse chaque jour 
pour être à votre service ! 

©
Photos m

édiathèque Enedis 

CINÉCYCLO /
Cinéma itinérant à vélo
10 > 12 MARS 

Tournée à vélo dans les foyers ruraux du Jura
En partenariat avec FRAKA - Espace Culturel Éclaté 
porté par la Fédération Interdépartementale des 
Foyers Ruraux.

Entre 2015 et 2016 Vincent Hanrion accompagné  
d’Alain et Yorro a parcouru à vélo 3 000 Kms pendant 
6 mois au Sénégal. Le soir à son arrivée dans  
les villages, l’arbre à palabre se retrouve transformé 
en écran de cinéma grâce à une drôle de machine, 
une génératrice électrique à pédale. Quelque 100 
projections plus tard, Vincent est de nouveau sur 
son vélo pour vous présenter ce fabuleux projet, 
qui roule toujours, évidemment !

Projection à énergie humaine du film  
L’ÉTRANGER ET L’ENFANT PEUL /

Réalisé par Vincent Hanrion - Cinécyclo / 2017 
Durée / 45 min + échange avec Vincent Hanrion

20 H 30 / VENDREDI 10 MARS  
à la salle des fêtes de Passenans

20 H 30 / SAMEDI 11 MARS  
à salle des fêtes de Briod

16 H 00 / DIMANCHE 12 MARS 
au foyer rural de Saint Laurent La Roche

TARIF AU CHOIX /   3 € - 5 € - 8 € - 11 €
(ou plus c’est vous qui décidez !)

INTO THE SEA /
Projection - rencontre
15 H 30 / DIMANCHE 12 MARS

L’Ellipse – Espace Mouillères – Lons-le-Saunier
En coproduction avec l’association
Musik Ap’Passionato.

« Into the Sea » est le voyage de trois femmes, la 
surfeuse irlandaise Easkey, la snowboardeuse Mona 
et la plongeuse Shalha, iraniennes, qui développent 
un nouveau sport en Iran : le surf. Toutes les trois 
croient en la force du sport, spécialement celle du 
surf, comme un moyen de rompre les barrières 
au sein des populations et de les rapprocher, en 
effaçant les différences culturelles et de genre dans 
une partie isolée du pays. Ensemble, elles donnent 
naissance à de nouvelles opportunités et elles 
rentrent dans l’histoire en devenant les premières 
femmes à surfer en Iran.

Un film de Marion Poizeau - autoproduction  
France 2015  
Durée / 52 minutes + échange avec la réalisatrice 
Projection hors compétition.

TARIF UNIQUE /    4 € 
(réservation sur place uniquement)
D’autres animations seront proposées par l’association 
Musik’Ap’Passionato en lien avec la projection du film  
le week-end du 11 et 12 mars à l’Espace Mouillère.

LE OFF
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LES ASCENSIONS  
DE WERNER HERZOG /
20 H 30 / MERCREDI 15 MARS

Cinéma des Cordeliers – Lons-le-Saunier
En partenariat avec le Centre Culturel Communautaire 
des Cordeliers.

Projection de 2 films de Werner Herzog + échange 
avec Bernard Germain, président du jury du film 
du festival

LA SOUFRIÈRE / 1977 / 30’ / VOSTF / 
En 1976, Herzog se rend en Guadeloupe alors que le 
volcan de La Soufrière menace d’entrer en éruption. 
D’après les sismographes, s’annonce une catastrophe 
inévitable dont la puissance pourrait être équivalente 
à celle de cinq bombes atomiques. 75 000 habitants 
sont alors évacués de Basse-Terre. Herzog part à  
la rencontre d’une poignée d’habitants qui ont choisi 
de rester, au péril de leur vie.

GASHERBRUM, LA MONTAGNE LUMINEUSE / 
1984 / 45’ / VOSTF / 
Les alpinistes Reinhold Messner et Hans Kammer-
lander, entreprennent l’ascension de deux sommets 
de l’Himalaya culminant à 8 000 mètres, d’une seule 
traite, sans radio ni oxygène. Messner a déjà gravi 
ces deux sommets, mais les enchaîner ainsi, sans 
retour au camp de base, serait un exploit inédit.

TARIF UNIQUE /    3,50 € 
(achat sur place au guichet du cinéma des Cordeliers)

AVENTURE SUR LA BANQUISE /
Projection et rencontre  
avec la famille Brossier
15 H 30 / SAMEDI 18 MARS

Espace des mondes polaires – Prémanon
En partenariat avec l'Espace des mondes polaires 
de Prémanon.

France et Éric vivent depuis 15 ans sur un voilier 
pris dans la banquise une grande partie de l’année.  
Un bateau qui sert de plateforme logistique pour  
les projets scientifiques en Arctique. France est navi-
gatrice, Éric est scientifique et c’est en conjuguant 
leurs passions qu’ils sont d’abord devenus un couple, 
puis une famille. Car aujourd’hui, Léonie 9 ans et 
Aurore 6 ans partagent ce quotidien si particulier 
à 60 km au Nord du cercle polaire arctique. Ce film 
nous fait découvrir leur quotidien hors du commun.

Un film écrit par Katia Chapoutier et Éric Brossier, 
réalisé par Katia Chapoutier  
Production : Éléphant Doc. / France, 2016  
Durée / 58 min + échange avec la famille Brossier et 
Katia Chapoutier

PLEIN TARIF /    6 €
TARIF RÉDUIT (1) /    4,50 €
(Vente sur place le jour même à l’Espace des mondes 
polaires - Prémanon)

(1) Tarif réduit : -18 ans, étudiants, demandeur d’emploi

HETSUR, LES CHEVAUX ISLANDAIS /
Exposition
TOUT LE MOIS DE MARS

Galerie des Cordeliers
5 bis, rue des Cordeliers – Lons-le-Saunier
Photographies de Samy Berkani

Le cheval islandais, « Hestur », est l’un des emblèmes 
de l’Islande, terre de feu et de glace.

Il est le descendant des chevaux arrivés sur l’île 
avec les Vikings il y a 12 siècles. Au fil des siècles,  
le vent glacial, les terrains volcaniques et la pauvreté  
des pâturages ont façonné cet animal à l’image de 
son île : serein, rustique et d’une pure beauté.
L’artiste a souhaité mettre en valeur le contraste 
entre les conditions hostiles de l’Islande et la poésie 
dégagée par ces animaux.

ENTRÉE LIBRE /

LES ANTHOLOGIES ONIRIQUES /
Collecte de rêves par Samuel Gallet 
et le Collectif Eskandar
APRÈS-MIDI / SAMEDI 18 MARS

Cinéma Mégarama et sous la yourte du camp de 
base place de la Liberté – Lons-le-Saunier
Proposé par les Scènes du Jura

Samuel Gallet, auteur de théâtre associé à la saison 
des Scènes du Jura-Scène nationale, propose de créer 
une grande cartographie des rêves des Jurassiens.  
Il sera présent, avec les auteurs du collectif Eskandar, 
avant et après les projections, pour vous questionner 
sur comment et à quoi vous rêvez. Il s’agira de savoir 
quels sont vos rêves la nuit, les yeux fermés mais 
également quand vos yeux sont grands ouverts et que 
vous imaginez le monde de demain. Vos confidences 
serviront à alimenter une forme poétique, musicale 
et théâtrale : les Anthologies Oniriques !

RESTITUTION DE SON TRAVAIL / 
Les Anthologies Oniriques

18 H 30 / JEUDI 23 MARS – Lons Le Théâtre

19 H 30 / VENDREDI 12 MAI – Dole La Fabrique

15 H 00 / 19 H 30 / SAMEDI 20 MAI – Lons Le 
Théâtre dans la programmation (entrée libre 
sur réservation auprès de Scènes du Jura :  
www.scenesdujura.com - 0 3 84  86 0 3 03)

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE / 

LE OFF
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Le Festival prend ses quartiers place de la Liberté du jeudi 16 au dimanche 19 mars et dans le hall du CARCOM.  
Accueil et information du public sous la yourte mongole, exposition pendant toute la durée du festival  
au CARCOM et animations sur la place de la Liberté le samedi 18 mars.

Atka signifie « brise-glace » en Inuit et c’est le nom 
qu’a donné François Bernard, Parrain du festival, à 
un voilier hors du commun. Né d’une grande envie 
de partage, le projet du même nom veut faire de 
ce bateau un port d’attache itinérant pour diverses 
activités en lien avec l’Arctique. À peine revenu 
des terres de Baffin et d’un hivernage de 6 mois 
au Groenland le bateau repartira en 2017 pour de 

nouvelles aventures polaires. Venez découvrir son 
aventure en images !

D’AUTRES EXPOSITIONS /

CINÉCYCLO SÉNÉGAL (voir P. 7)

HOKKAIDO DÉFIER L’HIVER À VÉLO (voir P. 15)  

16 > 19 MARS
ATKA UN VOILIER AU SERVICE DES RÊVES ARCTIQUES /
Exposition dans le hall du CARCOM

SAMEDI 18 MARS
ATELIERS CRÉATIFS / Aventure toi !
10 H 00 > 11 H 00 / Pour les enfants de 5 à 12 ans
Venez fabriquer votre kit d’aventurier et expérimenter 
la création de neige artificielle !
Une animation proposée par les étudiants du BTS 
développement et animation des territoires ruraux 
du lycée agricole de Mancy
Places limitées inscrivez vous en envoyant un message 
à contact@rdv-aventure.fr 

INITIATION À L’ESCALADE /
À PARTIR DE 10 H 00 ET TOUTE LA JOURNÉE
Varappe Evolution vient installer son mur sur la place 
de la Liberté ! Enfilez votre baudrier et grimpez vers 
les hauteurs en toute sécurité !
/ Activité encadrée par un moniteur professionnel

DÉMONSTRATION ENEDIS /
15 H 00 > 17 H 00
Notre partenaire ENEDIS vient vous présenter ses 
métiers et activités aériennes place de la Liberté.

ENCHAÎNEZ cette animation familiale avec le film 
spécial famille « Aventure sur la banquise » à 11 h 00 
au Mégarama. (voir P. 26)

LE CAMP
DE BASE
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Des animations proposées par les étudiants  
du BTS Gestion et Protection de la Nature de Mont-
morot en collaboration avec le Centre d'Initiative 
pour l'Environnement Bresse du Jura.

AU CLAIR DE LA NUIT /
19 H 30 > 21 H 00 / JEUDI 16 MARS

À la lueur d'une torche, aventurez-vous en forêt et 
venez écouter contes et légendes autour d’un feu 
de camp.

RDV à 19 h 30 au Parking du Lycée agricole 614 
av. Edgar Faure à Montmorot / Animation limitée  
à 15 personnes

Inscription obligatoire par mail, contact@rdv-aventure.fr 

RANDON’NUIT /
21 H 00 > 23 H 00 / VENDREDI 17 MARS

Connaissez-vous vraiment la nature de nuit ?
Tentez l’aventure, enfilez vos chaussures et suivez 
nos frontales à la réserve régionale de Mancy !

RDV à 21 h 00 au parking du centre équestre de 
Mancy à Lons-le-Saunier / Prévoir des chaussures 
de marche / Animation limitée à 20 personnes

Inscription en envoyant un mail à contact@rdv-aventure.fr 

INCOGNITOS /
15 H 00 > 17 H 00 / SAMEDI 18 MARS

Déboussolez votre regard au cœur de votre quotidien 
à travers une chasse aux trésors. Curiosités, vieilles 
pierres ou graffitis n’auront plus aucun secret pour 
vous. Lons comme vous ne l'avez jamais vue!

Départ des ballades urbaines depuis la yourte du 
camp de base, place de la Liberté à Lons-le-Saunier 
à partir de 15 h 00 

 Sans inscription

AVENTURA /
14 H 00 > 17 H 00 / DIMANCHE 19 MARS

Au cœur de la forêt, libérez votre côté aventurier ! 
Venez-vous défier en pratiquant un parcours aventure 
et une course d’orientation. Sensations garanties !

RDV à 14 h 00 au parking de Montciel / Prévoyez  
votre kit de survie (eau, en-cas, vêtements et chaus-
sures adaptés ) / Animation à partir de 7 ans limitée 
à 12 personnes

Inscription en équipe de deux en envoyant un mail à 
contact@rdv-aventure.fr

TOUR DU MONDE EN 120 MIN /
15 H 00 > 17 H 00 / SAMEDI 18 MARS

Venez vivre et découvrir les rites et coutumes du monde 
à travers un voyage culturel sur les 5 continents.

RDV à 15 h 00 au parking de l’accrobranche sur le 
plateau de Montciel / Tout public à partir de 4 ans 
/ Prévoir vêtements et chaussures adaptés

Inscription en envoyant un mail à contact@rdv-aventure.fr 

UNE AVENTURE INTÉRIEURE  
EN EXTÉRIEUR /
17 H 30 > 19 H 00 / VENDREDI 17 MARS

Venez éveiller et tester vos sens à travers un parcours 
ludique dans un écrin de nature.

RDV à 17 h 30 au parking du plateau de Montciel  
/ Animation familiale limitée à 20 personnes

Inscription obligatoire par mail, contact@rdv-aventure.fr 

Vivre une aventure, ce n’est pas seulement se déplacer géographiquement dans des contrées exotiques ! 
L’aventure peut se trouver là, sur le pas de votre porte, il suffit d’ajuster son regard pour devenir l’aventurier de 
son quotidien. Les étudiants du BTS Gestion et Protection de la Nature du CFA de Montmorot vous proposent 
au travers de plusieurs animations de redécouvrir votre environnement proche et de vous surprendre 
en vivant une expérience unique là où vous n’auriez jamais pensé la trouver ! À deux pas de chez vous…

L’AVENTURE
À DOMICILE
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Une immersion polaire tout en finesse par un 
écrivain-voyageur au ton unique. Ni aventu-
rier, ni ethnologue, ni sportif, ce « Touriste » 
faussement candide relate un périple au 
Groenland où l’on croise des chasseurs  
de baleine et des aurores boréales, des 
pêcheurs énervés et des dealers fanfarons, 
des doux rêveurs et surtout des icebergs. 
Beaucoup d’icebergs.
Julien Blanc-Gras est sans conteste un guide 
remarquable : il nous livre ici une vision de  

ce pays à la fois pleine d’humour, de sensi-
bilité, et de connaissance.

Julien Blanc-Gras est né en 
1976 autour du 44e parallèle 
nord. En 2006, il est lauréat du 
« Prix du Premier Roman de 
Chambéry » pour Gringoland, 
périple latino-américain déjanté. 

Sont ensuite parus Comment devenir un dieu vivant, 
2008 ; Touriste, 2011 ; Paradis (avant liquidation), 2013 ; 
In utero, 2015 (tous aux éditions Au diable Vauvert). 

Tanneguy Gaullier a foulé sur 2 600 kilo-
mètres les rives du Gange, de son delta 
jusqu’à ses trois sources sacrées. Immergé 
durant sept mois dans l’Inde traditionnelle, 
le jeune pèlerin s’est laissé envoûter par  
sa nature sauvage et ses villes surpeuplées 
comme Calcutta, ou saintes comme Bénarès, 
en passant par les hameaux déshérités  
du Bihar ou isolés des vallées himalayennes… 
Son intérêt pour les textes religieux et  
les écrits des maîtres spirituels, sa fréquen-
tation des brahmanes, renonçants, sâdhus 
et yogis, en particulier à la Kumbha Mela, 
ont mué sa traversée de la plaine indo-gan-
gétique en quête initiatique. Il témoigne  
à présent, dans un élan mystique émouvant, 
de sa passion pour l’Inde, ses croyances et 

leurs origines pour montrer toute la richesse 
d’une religion imprégnée de l’amour et  
de la poésie des Veda.

Né à Paris en 1976, Tanneguy 
Gaullier entreprend successi-
vement des études de philo-
sophie, d’histoire, de littéra-
ture, de cinéma, d’anglais et  
de soins infirmiers. Au cours  

de ses tentatives d’épanouissement manquées 
dans la vie en entreprise, Tanneguy Gaullier  
se laisse de plus en plus séduire par les promesses 
de renouvellement qu’offrent le voyage et la marche 
au long cours. En novembre 2012, il entame la 
remontée du Gange à pied, attiré par l’aspect 
mythique du fleuve, les richesses culturelles du pays 
et parce qu’il pressent qu’il pourra y poursuivre 
son cheminement spirituel.

Parcourir le Grand nord japonais en hiver, 
une entreprise folle et impossible ? Florence 
Archimbaud et Sylvie Massart ont relevé 
le défi. 360 clous par pneu pour mordre  
la glace et une solide expérience acquise lors 
d’un tour du monde vont les aider face aux 
conditions extrêmes et redoutées d’Hokkaido. 
Dans leurs têtes de rêveuses, une idée de 
parcours originale : dessiner à vélo la forme 
d’orizuru, la grue en papier très populaire 
dans l’art du pliage, l’origami, et que l’on 
trouve partout au Japon. Au bout de leurs 
efforts et de leur persévérance, face au froid, 
à la neige et au blizzard, une récompense 
ultime : la danse spectaculaire des Tancho, 
les grues du Japon. « Apercevoir une grue, 

c’est mille ans de bonheur » dit un proverbe 
asiatique… Mille ans à partager à travers 
leur récit, à suivre comme un conte, mêlant 
aventure, rencontres et poésie.

Sylvie Massart et Florence 
Archimbaud Rêver sa vie ou 
vivre ses rêves ? Sylvie Massart 
et Florence Archimbaud oscillent 
entre l’un et l’autre. Elles décident 
parfois de tout quitter pour aller 

vers « l’ailleurs » très loin ou plus proche de chez 
elles. Oser est l’un de leurs maîtres mots. Ce n’est 
pas tant la destination qui importe, que la façon 
de vivre le vagabondage qui change le regard 
du voyageur. Telle est leur philosophie. Sylvie 
et Florence aiment partager leurs expériences 
exceptionnelles. Elles projettent régulièrement les 
films de leurs voyages et participent à de nombreux 
salons du livre ou festivals.

À l’aube de ses 30 ans, Linda possède 
tout pour être heureuse : un mari dévoué,  
une carrière prometteuse, une situation 
confortable. Quand son père meurt, elle 
prend conscience que cette existence 
agréable ne correspond pas à ce qu’elle est. 
Ce constat sans appel la pousse à changer 
radicalement de vie. Elle divorce, abandonne 
sa carrière et garde, pour unique boussole, 
ses rêves de voyage au cœur d’une nature 
sauvage. Elle part, seule, aux confins de  
la Sibérie, au Kamtchatka, et partage le 
quotidien de nomades éleveurs de rennes.
Son périple est ponctué de rencontres 

chaleureuses ou incongrues, de longues 
marches dans l’immensité glacée, d’échanges 
simples et authentiques. Un voyage initia-
tique à la découverte de ce grand inconnu : 
soi-même. Un hymne à la nature et à la vie.

Linda Bortoletto débute sa 
carrière comme officier de 
l’Armée de l’air puis rejoint  
la Gendarmerie nationale où  
elle commande pendant 4 ans 
plus de 150 gendarmes. À 27 ans, 

elle est promue au grade de capitaine et est 
détachée comme haut fonctionnaire au ministère 
des Finances. Aujourd’hui conférencière, elle effec-
tue des recherches en psychologie et neurosciences. 

« Le temps : tout était là, dans ces cinq lettres, 
cette simple syllabe. J’allais soudain en être 
riche, ne plus courir après, le nez rivé sur 
l’ordinateur, le téléphone. Pendant neuf jours, 
j’allais devenir un milliardaire du temps, 
plonger mes mains dans des coffres bourrés 
de secondes, me parer de bijoux ciselés dans 
des minutes pures, vierges de tout objectif, 
de toute attente, de toute angoisse. J’allais 
me gaver d’heures vides, creuses, la grande 
bouffe, la vacance, entre ciel et mer. » C’est 

le roman d’une vie et de notre monde que 
raconte Nicolas Delesalle, le temps d’une 
croisière en cargo.

Nicolas Delesalle : grand repor-
ter à Télérama et directeur de 
l’ouvrage Télérama 60 ans publié 
aux Arènes, Nicolas Delesalle est 
auteur de nouvelles qui lui ont 
valu le Prix des Lecteurs du livre 

numérique en 2013. Un parfum d’herbe coupée est 
son premier roman. 

REMISE DU PRIX LE GRAND TETRAS DU LIVRE D'AVENTURE / 
le dimanche 19 mars à 16 h 00 au Mégarama à l’issue de la dernière séance de cinéma.

HOKKAÏDO
défier l’hiver à vélo

Sylvie Massart et Florence Archimbaud

Parcourir à vélo le Grand Nord japonais en hiver,  
une entreprise folle et impossible ? 

Florence Archimbaud et Sylvie Massart ont relevé le 
défi.

360 clous par pneu pour mordre la glace et une solide 
expérience acquise lors d’un tour du monde vont 
les aider face aux conditions extrêmes et redoutées 
d’Hokkaïdo.

Dans leurs têtes de rêveuses, une idée de parcours 
originale : dessiner à vélo la forme d’orizuru, la grue en 
papier très populaire dans l’art du pliage, l’origami, et 
que l’on trouve partout au Japon. 

Au bout de leurs efforts et de leur persévérance, face au 
froid, à la neige et au blizzard, une récompense ultime : 
La danse spectaculaire des Tancho, les grues du Japon. 
« Apercevoir une grue, c’est mille ans de bonheur », dit 
un proverbe asiatique… 

Mille ans à partager à travers leur récit, à suivre
comme un conte, mêlant aventure, rencontres et
poésie.

Pieds Plumes
www.piedsplumes.com

20 euros

ISBN: 978-2-9536037-2-9

christophe@maisieres.com

4eme de COUV CM.indd   1 09/09/2015   14:06
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RENCONTRE avec Linda Bortoletto autour de son livre et de ses voyages le samedi 18 mars à 
15 h 00 sous la yourte du camp de base place de la liberté.

RENCONTRE avec Tanneguy Gaullier autour de son périple en Inde le samedi 18 mars à 17 h 00 
sous la yourte du camp de base place de la Liberté. 

RENCONTRE avec Florence et Sylvie autour de leurs voyages et de leurs livres lors du 
Lab’aventure samedi 18 mars à 10 h 30 à la Maison de La vache qui rit.

BRISER LA GLACE / Julien Blanc Gras – Édition Paulsen

LÀ OÙ JE CONTINUERAI D’ÊTRE / Linda Bortoletto – Le Passeur Éditeur

LE GOÛT DU LARGE / Nicolas Delesalle – Prélude Édition

L’ÂME DU GANGE / Tanneguy Gaullier – Transboréal

HOKKAIDO DÉFIER L'HIVER À VÉLO / Florence Archimbaud et Sylvie Massart – Pied Plume 

L’AVENTURE EN

LIVRES



JEUDI 16 MARS 2017
9 h 00 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

Cinéma
Mégarama

Aventure sur la Banquise 
(scolaire) 58' échanges Inau-

guration
Les eaux 
blanches 52' échanges Le traîneau du 

destin 52' échanges

Cinéma des
Cordeliers

Embrasser la Terre
70'

échanges

Camp de base
Yourte du festival

RDV littéraire 
C. Marthaler

L'aventure
à domicile

Au clair de la nuit

VENDREDI 17 MARS 2017
9 h 00 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

Cinéma
Mégarama

Solidream/les œuvres 
du Pamir (scolaire) 52' échanges Par-delà les hauteurs 

(scolaire) 52'
échanges Par-delà les 

hauteurs 52’
échanges

Solidream/les 
œuvres du Pamir
52'

échanges
Thomas Pesquet/
l'étoffe d'un héros
72'

échanges

Cinéma des
Cordeliers

Voyageurs sans trace 80' échanges

Camp de base
Yourte du festival

Lab'Aventure
Never Never

L'aventure
à domicile

Une aventure
intérieure Randon’nuit

SAMEDI 18 MARS 2017
9 h 00 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

Cinéma
Mégarama

Aventure sur
la banquise
58' (famille)

échanges La cour des 
grands 47' échanges Riding 4000

53' échanges Le mystère 
mérou 52'

échanges Semeuses de joie 
52'

échanges Solar Impulse
52' échanges

Cinéma des
Cordeliers

RDV littéraire
J-C. Perrier

Papouasie au cœur d'un monde 
perdu 87' échanges Eqalusuaq 52' échanges Bergère des glaces 74' échanges

Maison de La vache 
qui rit

Lab’Aventure Hokkaïdo 
défi er l’hiver à vélo

Lab'Aventure
Swim4ocean Lab'Aventure cinécyclo

Lab'Aventure
Marathoniens 
de l'extrême

Camp de base/
Yourte du festival

Ateliers créatifs : 
Aventure-toi !

RDV littéraire 
L. Bortoletto

RDV littéraire 
T. Gaullier

L'aventure à 
domicile

Le tour du monde en 120 min/Les 
incognitos de ma ville

DIMANCHE 19 MARS 2017
9 h 00 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

Cinéma
Mégarama

L'Appel de la Banquise
99' échanges Bartas 40' 

+ fi lm surprise échanges Remise
des Prix

L'aventure
à domicile

Aventura

l’Aventure en FILMS

l’Aventure en LIVRES

Lab’Aventure

L’Aventure à domicile

1 PACK INAUGURATION/10 €
inauguration + 2 fi lms

TARIFS/à retrouver sur notre billetterie en ligne
PLEIN TARIF : 6,00 € - ÉTUDIANT/ADHÉRENT/-18/DEMANDEUR D’EMPLOI : 
4,50 € (sur présentation d’une pièce justifi cative à l’entrée de la salle)
★Séance famille du samedi 18 au matin : 3,50 € - Carte Avantages 
Jeunes (achat guichet seulement) : 2 places pour 6 €.

3 PACK APRÈM DU 18/14 €
3 fi lms 5 PACK JOURNÉE DU 18/14 €

3 fi lms

2 PACK SOIRÉE DU 17/14 €
3 fi lms 4 PACK SOIRÉE DU 18/14 €

3 fi lms 6 PACK CLÔTURE DU 19/10 €
2 fi lms + surprise + remise des Prix

Détails, résumés et réservations sur : www.rdv-aventure.fr

★

1

2

3 4

5

6
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Il fallait l’écrivain et voyageur qu’est lui-même 
Jean-Claude Perrier pour ressusciter l’ex-
pédition que mena André Malraux, en 1934, 
au Yémen, pour retrouver la reine de Saba. 
Le cadet refait ici le voyage de l’aîné. Et en 
dénoue le secret intérieur : avec son repor-
tage publié dans L’Intransigeant, Malraux 

signa l’adieu à sa jeunesse. Cet essai, à 
la croisée de la chronique et de l’histoire, 
de la biographie et de la critique, mené  
à grand train et avec style, nous interroge 
sur l’abyssal rétrécissement du monde et 
de notre imaginaire. / HORS COMPÉTITION

Le vélo aura 200 ans en 2017, et aujourd’hui 
encore, au nom de préceptes machistes 
ou religieux, de nombreux pays légifèrent 
ou interdisent la pratique de la bicyclette 
aux femmes. Dans le monde entier, des 
individus et des associations se battent 
pour l’accès des femmes à cette liberté. 
D’Annie Londonderry, première à avoir 

réalisé un tour du monde à bicyclette,  
à Jeannie Longo, la plus grande cham-
pionne de tous les temps, ce livre dresse 
les portraits de 32 femmes exception-
nelles qui racontent leur passion du vélo. 
Et si la femme était bel et bien l’avenir  
du vélo ? / HORS COMPÉTITION

ANDRÉ MALRAUX ET LA REINE DE SABA / Jean Claude Perrier - Édition du Cerf

À TIRE D’ELLES, FEMMES, VÉLO ET LIBERTÉ / Claude Marthaler - Édition Slatkine 

DES SÉANCES SUR MESURE / POUR LES SCOLAIRES

Le Festival porte une attention particulière au jeune public avec une programmation dédiée aux scolaires 
l’après-midi du jeudi 16 mars et la journée du vendredi 17 mars. Après chaque séance, les élèves pourront 
échanger avec l’aventurier venu présenter son film.

AVENTURE SUR LA BANQUISE / 
Jeudi 16 mars à 14 h 15 au Mégarama, en présence  
d’Éric Brossier (voir synopsis P. 26)

SOLIDREAM LES ŒUVRES DU PAMIR /
Vendredi 17 mars 9 h 30 au Mégarama, en présence 
de Brian Mathé (voir synopsis P. 28)

PAR-DELÀ LES HAUTEURS / 
Vendredi 17 mars 14 h 15 au Mégarama, en présence  
de Samir Souadji et deux jeunes de l’expédition 
(voir synopsis P. 24)

TARIF / Séance scolaire   2,50 €/enfant

CONTACT ET RÉSERVATION /

Avis aux écoles / 
Les places étant limitées, il est nécessaire 
de réserver votre séance le plus tôt possible  
contact@rdv-aventure.fr / 06 79 36 58 46

Public hors scolaire / 
Les places éventuellement disponibles seront 
vendues sur www.rdv-aventure.fr/billeterie

LE COUP DE CŒUR DES JEUNES LÉDONIENS / Le conseil municipal des enfants rejoint l’aven-
ture 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. Ils nous livreront à la fin du festival leur vision  
des films sélectionnés et éliront également leur coup de cœur qu’ils remettront à un des 5 films de 
la sélection jeune public. 

COUP
DE CŒUR
DES JEUNES

LA LIBRAIRIE DE L’AVENTURE / 

Hall du cinéma Mégarama - Accès libre
La librairie 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. 
Encore une occasion de faire d’inoubliables rencontres. Et 
pourquoi pas, quelques cadeaux originaux ?

LES AUTEURS EN DÉDICACES / 
Retrouver ces auteurs pendant le festival dans le hall du 
Mégarama aux tables de dédicaces.

Brian Mathé / Linda Bortoletto / Sylvie Massard et Florence 
Archimbaud / Christophe Lebrun / Astrid Wendlandt / Jean Claude 
Perrier / François Bernard / Tanneguy Gaullier / Éric Brossier et 
France Pinzon du sel / Claude Marthaler… 

RENCONTRE avec Jean Claude Perrier, président du jury du livre 2017 autour de son dernier 
ouvrage samedi 18 mars à 11 h 00 à la médiathèque des Cordeliers.

RENCONTRE avec Claude Marthaler qui présentera 6 portraits de femmes à vélo jeudi 16 mars à 
17 h 00 sous la yourte du camp de base place de la Liberté.

L’AVENTURE EN

HERBE
L’AVENTURE EN

LIVRES

L’AVENTURE POUR TOUS /
En partenariat avec l’ACSDAF (Association culturelle et sportive et accueil des familles de détenus),  
une projection et rencontre avec l’aventurier d’un film de la programmation du festival sont proposées  
aux détenus de la maison d’arrêt de Lons-le-Saunier le jeudi 16 mars après-midi.
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Le Lab’Aventure est un espace de rencontre où se mélangent les idées, les envies, les projets. Un espace 
d’expérimentation avec des ateliers participatifs, des présentations ludiques et des échanges de trucs et 
astuces d’aventuriers pour explorer dans toutes les conditions.

NEVER-NEVER /
Préparer une aventure dans le grand 
froid sibérien ?
Un voyage avant le voyage…
17 H 00 / VENDREDI 17 MARS

Yourte du camp de base – Place de la Liberté  
Lons-le-Saunier

Traverser, en hiver, à vélo, l’une des régions les plus 
froides du monde, entre Never et Magadan dans l’est 
de la Sibérie, soit une distance de 3 200 km. Voilà 
un défi bien saugrenu que s’est lancé Yves Chaloin. 
Olivia l’accompagnera pour filmer cette expédition. 
Lors de cette rencontre vous toucherez du doigt  
ce qu’implique la préparation d’une aventure vers 
le grand froid sibérien. Yves et Olivia vous parleront  
de leurs parcours, de leurs rêves, de leurs doutes 
aussi. Et puis plus concrètement, Yves vous montrera 
une partie de l’équipement indispensable pour partir 
dans un véritable froid sibérien à vélo. Chapkas, 
moufles, bottes de yéti… Alors, vous embarquez avec 
nous ? Départ  : décembre 2017 !

Rencontre et discussion avec Yves et Olivia Chaloin 
Durée / 60 min  

#SWIM4OCEAN /
14 H 00 / SAMEDI 18 MARS

La Maison de La vache qui rit

#Swim4ocean, c’est l’histoire d’un jeune diplômé 
d’école de commerce qui refuse de contribuer à 
la société de consommation et qui, à travers ses 
aventures, cherche à accélérer la transition envi-
ronnementale. Julien, breton de 27 ans, se présente 
comme un éco-aventurier, un créateur d’aventures 
au service de l’Homme et de l’environnement.  
Cet été, il souhaitait dénoncer la pollution des océans, 
inspirer le grand public à s’engager, démontrer que 
« Tout est possible ! » et que la crise environnemen-
tale n’est pas une fatalité si l’on passe à l’action. 
Il s’est alors jeté à l’eau pour tenter de devenir  
la première personne à nager de l’île de Jersey à St Malo.  
Une épreuve physique extrême de 70 kilomètres de 
nage aux couleurs de Sea Shepherd.

Projection d’un diaporama photos, vidéos et extraits 
de films + échange et discussion avec Julien Moreau 

MARATHONIENS DE L’EXTRÊME /
17 H 30 / SAMEDI 18 MARS

La Maison de La vache qui rit

Frédérique Laurent et Christophe Lebrun sont des 
gens ordinaires qui utilisent tout leur temps libre 
pour faire des choses extraordinaires. Fin 2014, 
après avoir enchaîné cinq marathons en conditions 
extrêmes en 10 mois, ils courent le Marathon des 
Glaces en Antarctique au terme d’une préparation 
physique et mentale entièrement naturelle, qui révèle  
les étonnantes facultés d’adaptation de l’être humain. 
Jusqu’aux foulées de l’Antarctique, en passant par 
les volcans actifs du Vanuatu, les neiges du Jura,  
les terres d’Afrique du Sud, les plateaux de Bolivie 
et les forêts tropicales de Sumatra, Frédérique et 
Christophe Lebrun, marathoniens de l’extrême,  
ont couru sur tous les continents. Ils préparent leur 
prochain défi courir un marathon au pôle Nord ! 
Départ en avril 2017. Venez échanger avec eux sur 
les préparatifs de ce nouveau challenge.

Diffusion du film de 26 min  
+ échange avec Christophe Lebrun autour des prépa-
ratifs de leur prochain marathon au pôle Nord.

HOKKAÏDO DÉFIER L'HIVER À VÉLO /
10 H 30 / SAMEDI 18 MARS

La Maison de La vache qui rit

Diffusion d’un film inédit et échange avec Sylvie 
Massart et Florence Archimbaud autour de leurs 
nombreux voyages. (voir P. 15)

CINÉCYCLO /
Cinéma itinérant à vélo
15 H 30 / SAMEDI 18 MARS

La Maison de La vache qui rit

Présentation du projet Cinécyclo et discussion avec 
Vincent Hanrion (voir P. 7)

LAB'
AVENTURE

RENDEZ-VOUS au camp de base
Entre deux films, deux livres, deux ateliers, deux aventures, 
prenez le chemin de la yourte implantée place de la Liberté 
pour échanger et peut-être craquer sur un sac ou un mug  
qui sait ? 
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CLAUDE MARTHALER,
EMBRASSER LA TERRE 
Cinéma des Cordeliers

Réaliser un portrait documentaire de Claude Marthaler 
demande de la cuisse ! Il faut être prêt à enfourcher sa bicy-
clette, et le rejoindre quelque part au bout du monde. Pour 
l’occasion, c’est dans les chaînes du Pamir que j’ai roulé avec 
lui pendant 10 jours. Caméra au poing, j’ai vécu un temps au 
côté d’un homme capable de vivre le voyage si intensément 
qu’il donne parfois l’impression d’embrasser la terre.

Un film d’Alexandre Lachavanne – Production RTS / Suisse, 2016 
Durée/ 70 min + échange avec Claude Marthaler

18H00 /
JEUDI 16 MARS

19H00 /
JEUDI 16 MARS

21H00 /
JEUDI 16 MARS

LES EAUX BLANCHES
Cinéma Mégarama

« Pourquoi on saute des chutes ? Pourquoi on descend 
des rivières ? Vivre ensemble dehors pendant 3 semaines. 
Contempler des couchers de soleil qui n’en finissent pas. 
Passer ses journées sur la rivière et pagayer, pagayer… »

“Les Eaux Blanches” est une plongée dans l’univers du 
kayak de haute rivière à travers les paysages volcaniques 
d’Islande. Un Voyage aux côtés de cinq kayakistes français, 
au rythme de l’eau.

Un film de Hugo Clouzeau – We Are Hungy et MC4 production 
France, 2016  
Durée / 52 min + échange avec Hugo Clouzeau et Stéphane Pion

LE TRAÎNEAU DU DESTIN
Cinéma Mégarama

Sébastien, aventurier polaire, va disputer dans quelques 
mois la Yukon Quest en Alaska. Avec ses chiens, ils devront 
surmonter toutes les épreuves pour être au départ. Seront-ils 
prêts pour s’engager dans la plus difficile course de chiens 
de traîneaux de la planète ?

Un film de Paul-Aurélien Combre - Mona Lisa Production / 
France, 2016  
Durée / 52 min + échange avec Paul Aurélien Combre

L’AVENTURE EN

FILMS
jeudi 16

INAUGURATION /  
Séance précédée de l’inauguration du festival
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  SANTÉ 
Prise en charge des soins 
en France et en Suisse, 
remboursements des  
médecines douces, etc.

  PRÉVOYANCE 
De 50 à 300 e par jour  
à percevoir en cas d’arrêt  
de travail, etc.

PRÉVOYANCESANTÉ

UNE OFFRE COMPLÈTE  
EN SANTÉ ET PRÉVOYANCE  
ADAPTÉE À VOTRE STATUT :

C ’est rassurant !

alptis.org

FRONTALIERS
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19H30 /
VENDREDI 17 MARS

20H30 /
VENDREDI 17 MARS

SOLIDREAM LES ŒUVRES DU PAMIR
Cinéma Mégarama

Dans les montagnes isolées du Pamir, trois amis mettent 
à l’épreuve un concept original de vélo en bambou fabri-
qué par de jeunes artisans-ingénieurs français. Entre deux 
ascensions à près de 6 000 m, il s’agit surtout de rencontrer 
ceux qui œuvrent en cohérence avec leur environnement. 
Depuis chez soi, jusque dans les montagnes du Tadjikis-
tan, leur aventure invite à se questionner sur le sens et la 
portée de nos actions.

Un film de Brian Mathé, Morgan Monchaud et Siphay Vera 
Production Solidream / France, 2016  
Durée / 52 min + échange avec Brian Mathé

LES VOYAGEURS SANS TRACE
Cinéma des Cordeliers

En 1938, trois Parisiens partent d’une rive du Wyoming pour 
tenter la première expédition en kayak des rivières Verte 
et Colorado. En filmant leur voyage, ils tournent le premier 
documentaire d’aventure en couleur aux États-Unis. Pour-
tant, pendant 75 années ces bobines resteront inconnues, 
jusqu’à ce qu’Ian voit le trio sur un petit panneau historique.

Un film de Ian McCLuskey – Production Teva & NW Documen-
tary / USA, 2015 
Durée / VOST / 80 min + échange avec Raymond de Seynes

PAR-DELÀ LES HAUTEURS
Cinéma Mégarama

En 2015, onze jeunes footballeurs issus des quartiers 
difficiles de la banlieue parisienne s’engagent dans une 
aventure collective au Népal, qui va les mener jusqu’au 
sommet du Kala Pattar (5 800 m). Un projet sportif, une 
histoire de solidarité et d’ouverture au monde.

Un film de Bruno Peyronnet – Production : MC4 / France, 2015 
Durée / 52 min + échange avec Samir Souadji et deux jeunes 
de l’expédition

18H00 /
VENDREDI 17 MARS

THOMAS PESQUET L’ÉTOFFE D’UN HÉROS
Cinéma Mégarama

Thomas Pesquet, plus jeune astronaute européen et dixième 
Français à voyager dans l’espace, s’apprête à partir pour 
l’ISS (station spatiale internationale). Un compte à rebours 
haletant avant la concrétisation de l’épopée d’une vie et la 
réalisation d’un rêve d’enfant : contempler la Terre depuis 
l’espace et se rapprocher un peu plus des étoiles.

Un film de Jürgen Hansen et Pierre-Emmanuel Le Goff 
La Vingt-Cinquième Heure production / France, 2016 
Durée / 72 min + échange avec Jürgen Hansen

21H00 /
VENDREDI 17 MARS

L’AVENTURE EN

FILMS
vendredi 17vendredi 17
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AVENTURE SUR LA BANQUISE
Cinéma Mégarama

France et Éric vivent depuis 15 ans sur un voilier pris dans la 
banquise une grande partie de l’année. Un bateau qui sert 
de plateforme logistique pour les projets scientifiques en 
Arctique. Aujourd’hui, Léonie 9 ans et Aurore 6 ans partagent 
ce quotidien si particulier à 60 km au Nord du cercle polaire 
arctique. Ce film nous fait découvrir leur quotidien hors du 
commun.

Un film écrit par Katia Chapoutier et Éric Brossier,  
réalisé par Katia Chapoutier -  
Production : Éléphant Doc. / France, 2016  
Durée / 58 min + échange avec la famille Brossier  
et Katia Chapoutier

RIDING 4 000
Cinéma Mégarama

Luca Polo et Mattia Tresca ont choisi de marquer avec le speed 
riding « leurs » montagnes, celles qui les ont fascinés toute 
leur vie. Une trilogie de premières descentes mondiales du 
Mont-Blanc, Mont Rose et Cervin. Un exploit qui raconte le 
sport, la vitesse, la montagne, la passion. Beaucoup d’exploits 
qui en racontent un seul, le plus important : l’amitié.

Un film de Michel Domaine – Framedivision /Italie, 2015 
Durée / 53 min + échange avec Luca Polo et Mattia Tresca

LA COUR DES GRANDS
Cinéma Mégarama

À Siurana, en Catalogne, un morceau de rocher appelé « El 
Pati » est parcouru de voies d’escalade de difficulté extrême. 
Un couple de grimpeurs de haut niveau, Stéphane et Alizée, 
s’y est installé pour l’hiver et passe son temps à s’entraîner 
pour réussir ces voies difficiles.

La cour des grands a l’ambition de toucher le tout public, 
mais aussi de jeter une pierre dans le genre déjà bien établi 
qu’est le film d’escalade.

Un film de Guillaume Lion – autoproduction / Belgique, 2016 
Durée / 47 min + échange avec Guillaume Lion

PAPOUASIE AU CŒUR D’UN MONDE PERDU
Cinéma des Cordeliers

Le film suit l’odyssée d’une expédition scientifique pluridisci-
plinaire plongée dans un écosystème hors-norme : le massif 
karstique de Lengguru, en Papouasie Occidentale. Cette région 
a permis le développement d’une myriade d’espèces que 
l’on ne trouve nulle part ailleurs, et sur lesquelles tout, ou 
presque, reste à découvrir.

Un film de Christine Tournadre - Mona Lisa Production, IRD, 
ARTE / France, 2016 
Durée / 87 minutes + échange avec Christine Tournadre

11H00 /
SAMEDI 18 MARS

15H30 /
SAMEDI 18 MARS

14H00 /
SAMEDI 18 MARS

15H00 /
SAMEDI 18 MARS

LE MYSTÈRE MÉROU
Cinéma Mégarama

En Polynésie Française, un rassemblement spectaculaire de 
milliers de mérous a attiré l’attention de l’équipe du biolo-
giste photographe Laurent Ballesta. Ces poissons attendent 
la pleine lune pour se reproduire tous en même temps un 
seul jour dans l’année ! Profitant de cette période d’une 
incroyable richesse, Laurent Ballesta va réaliser un record 
en effectuant une plongée de 24 heures…

Un film de Gil Kebaïli & Laurent Ballesta 
Les films d’Ici, Arte, Andromède Océanologie / France, 2015 
Durée / 52 min + échange avec un membre de l’équipe

17H00 /
SAMEDI 18 MARS

EQALUSUAQ
Cinéma des Cordeliers

Juillet en Alaska. Des millions de saumons remontent les 
rivières, attendus de tous : grizzlis, lions de mers, orques, 
aigles, requins ou jeunes apnéistes photographes !

Un film magnifique, une immersion vivifiante en Alaska, des 
rencontres humaines et animales !

Un film de Kévin Peyrusse et Hugo Braconnier  
Production : Asso SEDNA / France, 2015  
Durée / 52 min + échange avec Kevin Peyrusse

18H00 /
SAMEDI 18 MARS

L’AVENTURE EN

FILMS
samedi 18samedi 18

SÉANCE SPÉCIALE FAMILLE / tarif unique 3.50€
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SOLAR IMPULSE :  
L’IMPOSSIBLE TOUR DU MONDE
Cinéma Mégarama

À bord de leur avion solaire Solar Impulse 2, les pionniers 
Bertrand Piccard et André Borschberg ont accompli l’exploit 
de faire le tour du monde sans carburant, à la seule énergie 
du soleil. 43 000 kilomètres à travers cinq continents et deux 
océans. Une épopée humaine aussi bien que technologique, 
qui inspirera les politiques environnementales et la société 
de demain.

Un film der Mathieu Czenichow et Éric Beaufils 
GEDEON Programmes, avec la participation  
de France Télévisions / France, 2016 
Durée / 52 min + échange avec Éric Beaufils et Daniel 
Ramseier membre de l’équipe au sol, responsable  
de l’équipement des pilotes

20H30 /
SAMEDI 18 MARS

BERGÈRE DES GLACES
Cinéma des Cordeliers

Dans la région montagneuse du Ladakh, dans l’extrême nord 
de l’Inde, la bergère Tsering mène paître son troupeau de 
300 moutons et chèvres pashmînâ sur les hauts plateaux 
de l’Himalaya, à 5 600 mètres d’altitude. Durant un an, son 
frère l’a filmée. Des images aussi rares qu’émouvantes, où 
l’on découvre le rapport presque maternel qui lie la bergère 
à ses bêtes.

Un film de Stanzin Dorjai Gya et Christiane Mordelet 
Les Films de la découverte / France, 2015 
Durée / 74 min + échange avec Christiane Mordelet

L’APPEL DE LA BANQUISE
Cinéma Mégarama

Au cœur de l’hiver polaire, Mike Magidson relève enfin le défi 
inspiré par sa rencontre avec Unartoq, le grand chasseur inuit 
du Groenland : 50 jours, totalement livré à lui-même dans 
le grand désert blanc, à affronter les éléments. Un véritable 
défi pour l’homme occidental qu’il est…

Un film de Mike Magidson, coréalisé par Xavier Liberman 
Production MFP / France, 2016 
Durée / 99 min + échange avec Mike Magidson

BARTAS
Cinéma Mégarama

En juin 2015, six des meilleurs highliners français se sont 
fixés un objectif : battre le record du monde de highline en 
installant une ligne démesurée au Cassé de la Rivière de l’Est, 
sur l’île de la Réunion. L’équipe tente par tous les moyens 
de faire évoluer leur pratique où la seule fédération réside 
dans la motivation et la confiance de chacun.

Un film de Quentin Sixdeniers - Les Six Patates production / 
France, 2016 
Durée / 44 min + échange avec Quentin Sixdeniers

20H30 /
SAMEDI 18 MARS

10H30 /
DIMANCHE 19 MARS

14H00 /
DIMANCHE 19 MARS

SEMEUSES DE JOIE
Cinéma Mégarama

C’est l’histoire d’une promesse que Caroline Riegel, voya-
geuse-cinéaste, a fait à onze nonnes bouddhistes au sourire 
aussi large que leur générosité, et qui n’ont jamais quitté 
leur village du Zanskar perché à près de 4 000 mètres dans la 
vallée himalayenne. La promesse de les emmener traverser 
toutes ensemble leur pays, l’Inde.

Un film de Caroline Riegel – L’envol production / France, 2015  
Durée / 52 min + échange avec Caroline Riegel

18H30 /
SAMEDI 18 MARS

SURPRISE / Le film sera suivi d’un film surprise et de la 
cérémonie de remise des prix à 16h00

parking gratuit

Bastia
Fès
Marrakech
Porto
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Madère 
Italie

Destinations Irlande 
Croatie 
Portugal 
Andalousie 
Canaries 
Baléares 
Malte...

L’AVENTURE EN

FILMSdimanche 19samedi 18
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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. 
Cette année encore, les Fromageries Arnaud se sont distinguées au dernier Concours Général Agricole de Paris en obtenant obtenant deux médailles 
d’Or 2016 pour le Comté JURAFLORE et le Mont d’OR ARNAUD.

Renseignements sur www.juraflore.com

P O U R  V O T R E  S A N T É ,  É V I T E Z  D E  G R I G N O T E R  E N T R E  L E S  R E P A S .  W W W . M A N G E R B O U G E R . F R


