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PRESENTATION DU FESTIVAL
 

DES FILMS ET DES LIVRES 
POUR S’EVADER 

 
Pendant 4 jours en 2018, du 15 au 18 mars
s’invite de nouveau à Lons-le-Saunier, pour la 
deuxième édition du Festival les Rendez
l’Aventure.  

 
Voyageurs, cinéastes, écrivains, aventuriers de toutes 
les disciplines, explorateurs, artistes itinérants, 
amoureux des défis et des grands espaces,
tous réunis dans le cœur de la ville de Lons
pour présenter leurs films, leurs livres, leurs projets, 
échanger avec le public et faire rêver.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTATION DU FESTIVAL 

DES FILMS ET DES LIVRES  

mars, l’Aventure 
, pour la 

deuxième édition du Festival les Rendez-vous de 

crivains, aventuriers de toutes 
les disciplines, explorateurs, artistes itinérants, 
amoureux des défis et des grands espaces, ils seront  

cœur de la ville de Lons-le-Saunier 
présenter leurs films, leurs livres, leurs projets, 

  

VOCATION 
 

Le Festival cherche à promouvoir l’esprit d’aventure 
et de découverte  comme source d’épanouissement 
individuel et collectif, à éveiller le grand public aux 
enjeux de la connaissance de 
du monde dans sa diversité

 
Le Festival a vocation à créer un moment 
à dépayser, donner le goût de l'aventure
poursuite de ses rêves et du dépassement
public, et en particulier aux jeunes Lédoniens et 
Jurassiens.  
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DES SEANCES SUR MESURE POUR LES SCOLAIRES
 

Enseignants-es, professeurs- es
animateurs-trices… 
 
A l’occasion du Festival « Les RDV de l’
voyage, donnez le goût de l’aventure
 
Pour sa troisième édition le Festival souhaite porter une attention particulière au jeune p
cadre scolaire. A cet effet l’association
établissements scolaires du département afin d’organiser 
 
Vous trouverez dans les pages qui suivent la présentation des différentes 
l’attention des classes d’école élémentaire, primaire, collège et lycée.
 

Qui sera notre futur Paul Emile Victor
que vous aurez accompa

DES SEANCES SUR MESURE POUR LES SCOLAIRES 

es, documentalistes, médiateurs- trices,

RDV de l’Aventure » à Lons-le-Saunier, faites découvrir l’univers du 
t de l’aventure et de la découverte aux jeunes jurassiens

tival souhaite porter une attention particulière au jeune p
association dédie désormais les journées du jeudi et du vendredi 

scolaires du département afin d’organiser des séances sur mesure

dans les pages qui suivent la présentation des différentes projections et rencontres
classes d’école élémentaire, primaire, collège et lycée. 

futur Paul Emile Victor ? Peut-être l’un de vos 
que vous aurez accompagné au Festival ! 
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sur mesure. 
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CINE-CONCERT // NANOUK L
 

JEUDI 8 MARS 2018 
9H15 AU CINEMA DE LA MEDIATHEQUE DES 
CORDELIERS - LONS-LE- SAUNIER

 
CINE-CONCERT 
Nanouk l’Esquimau, réalisé en 1922 par Robert 
Flaherty, est le premier film documentaire 
romancé de l’histoire du cinéma.
premières images qu’il ramène du Grand 
Nord,  témoignent de la vie quotidienne d’un 
Inuit, nommé Nanouk, et de sa famille, 
fatalement accordée avec l’hostilité d’un 
environnement assimilé à un « enfer blanc
Le froid, la glace, le vent, rythment 
l’organisation de cette société totalement 
déconnectée du monde dit «
harmonieusement mise en lumière par le 
travail du réalisateur.  
 
Tout en s’inspirant de la technique vocale 
ancestrale des chants gutturaux Inuits et du 
réalisme brut des images, Romain Joubert 
nous offre une friandise colorée, mêlant 
bruitages sonores à base d’objets, de voix, 
accompagnée d’instruments classiques tels 
que la contrebasse, le Kalimba ou bien encore 
la flûte traversière. 
Le compositeur nous propose dans son ciné
concert une envolée musicale originale, aux 
sonorités authentiques et sauvages, où 
l’instrument devient vent, le papier devient 
neige et le froid une couleur… 
 

Pour tout niveau

Un ciné concert proposé en 
avec le Moulin de Brai

ANOUK L’ESQUIMEAU 

ATHEQUE DES 
SAUNIER 

Nanouk l’Esquimau, réalisé en 1922 par Robert 
documentaire 

romancé de l’histoire du cinéma.  Ces 
premières images qu’il ramène du Grand 

témoignent de la vie quotidienne d’un 
Nanouk, et de sa famille, 

ment accordée avec l’hostilité d’un 
enfer blanc ». 

Le froid, la glace, le vent, rythment 
l’organisation de cette société totalement 
déconnectée du monde dit « civilisé » et 
harmonieusement mise en lumière par le 

Tout en s’inspirant de la technique vocale 
ancestrale des chants gutturaux Inuits et du 
réalisme brut des images, Romain Joubert 
nous offre une friandise colorée, mêlant 
bruitages sonores à base d’objets, de voix, 
accompagnée d’instruments classiques tels 
que la contrebasse, le Kalimba ou bien encore 

Le compositeur nous propose dans son ciné-
concert une envolée musicale originale, aux 
sonorités authentiques et sauvages, où 
l’instrument devient vent, le papier devient 

tout niveau 
 

Un ciné concert proposé en partenariat 
avec le Moulin de Brainan 
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AU PAYS DES ENFANTS SAA
 

 
JEUDI 15 MARS 2018 
14H15 AU MEGARAMA LONS-LE- SAUNIER
 

SYNOPSIS 
Orso, Lena, Marin, Bastien et Louis, cinq 
enfants âgés de 7 à 15 ans et dotés d'une 
vraie passion pour l'aventure, partent à la 
rencontre des enfants de la tribu des Saa, 
l'île de la Pentecôte. En s'adaptant aux 
habitudes de leurs nouveaux amis, les cinq 
aventuriers en herbe découvriront des valeurs 
comme la fraternité, la bravoure, l'amitié, 
l'autonomie et le respect 

Bande annonce :  

https://www.youtube.com/watch?v=xlxzaWo
cqNs 
 
En présence de Bernard Wolfrom 
parent de l’expédition et pr o
film et de son fils Bastien. 
 
 
 
 
 
 

Pour primaire et 6E
 

 

 

 

AU PAYS DES ENFANTS SAA // 52 min + discussion 

SAUNIER 

Orso, Lena, Marin, Bastien et Louis, cinq 
enfants âgés de 7 à 15 ans et dotés d'une 
vraie passion pour l'aventure, partent à la 
rencontre des enfants de la tribu des Saa, sur 
l'île de la Pentecôte. En s'adaptant aux 
habitudes de leurs nouveaux amis, les cinq 
aventuriers en herbe découvriront des valeurs 
comme la fraternité, la bravoure, l'amitié, 

watch?v=xlxzaWo

En présence de Bernard Wolfrom un des 
oducteur du 

 
Pour primaire et 6E 
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CAPITAINE DE L’UTOPIE //
 

VENDREDI 16 MARS 2018 
9H15 AU MEGARAMA - LONS-LE- SAUNIER
 

SYNOPSIS 
Durant plus de 30 ans, François Bernard, dit 
Ben, originaire de Lons-le-Saunier, explore les 
lieux les plus reculés de la planète (Pôle Nord, 
Pôle Sud en autonomie…)  
Un beau jour il ressent l’immense besoin de 
partager son expérience acquise lors de ses 
nombreuses missions polaires. Il entreprend 
alors un rêve de gosse : investir toutes ses 
économies dans un voilier d’expédition dans 
le seul but de faire découvrir la magie de 
l’Arctique au plus grand nombre de 
personnes. Pour que son projet aille au bout, 
Ben reste en France et recherche des 
financements. Il confie son bateau à son 
jeune fils Baptiste. Pendant 17 mois, le voilier 
Atka sillonne la côte Ouest du Groenland, 
embarquant tour à tour sportifs, artistes, 
circassiens, adolescents. Ben, quant à lui, n
rêve que d’une chose, rejoindre l’aventure. 
 
Bande annonce : 
https://www.youtube.com/watch?v=kH9U4lMa
xUc 
 
En présence de Ben et de Sarah Del 
réalisatrice 

 
 

Pour collège/ 
 

 
 
 

// 52 min + discussion 

SAUNIER 

Durant plus de 30 ans, François Bernard, dit 
Saunier, explore les 

lieux les plus reculés de la planète (Pôle Nord, 

Un beau jour il ressent l’immense besoin de 
partager son expérience acquise lors de ses 

mbreuses missions polaires. Il entreprend 
alors un rêve de gosse : investir toutes ses 
économies dans un voilier d’expédition dans 
le seul but de faire découvrir la magie de 
l’Arctique au plus grand nombre de 
personnes. Pour que son projet aille au bout, 

en reste en France et recherche des 
financements. Il confie son bateau à son 
jeune fils Baptiste. Pendant 17 mois, le voilier 
Atka sillonne la côte Ouest du Groenland, 
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rêve que d’une chose, rejoindre l’aventure.  

https://www.youtube.com/watch?v=kH9U4lMa

Ben et de Sarah Del Ben la 

ollège/ lycée 
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LE PASSEUR DE LA NAHANNI
 

 
 

VENDREDI 16 MARS 2018 
14H15 AU MEGARAMA - LONS-LE -
 

SYNOPSIS 
Quatre jeunes grimpeurs rêvent de gravir la 
Tour de la Fleur de Lotus (2570 mètres)
grande paroi de légende perdue dans le 
grand nord canadien. L’hélicoptère n’étant 
pas une option, ils vont devoir pour 
l’atteindre, affronter les dangers de la rivièr
Nahanni sur 550 km pendant un mois 
d’autonomie totale. N’ayant que peu 
d’expérience dans ce genre d’aventures, ils 
convainquent Dom, baroudeur de 33 ans leur 
aîné, de les aider à mettre sur pied cette 
expédition. Tandis qu’en chevauchant les 
rapides de la Nahanni Dom retrouve les rêves 
initiatiques de son adolescence, il découvre 
aussi que la Fleur de Lotus sera son dernier 
“Big Wall”. Une aventure poétique de passage 
de témoin entre générations où 
s’entrecroisent rêves et réalité.  
 
Bande annonce 
https://vimeo.com/209480444 
 
En présence de Dom Snyers et d
de l’expédition 

 
 

Pour collège/ 
 
 

 

AHANNI // 52 min + discussion 

-SAUNIER 

Quatre jeunes grimpeurs rêvent de gravir la 
Tour de la Fleur de Lotus (2570 mètres), une 
grande paroi de légende perdue dans le 
grand nord canadien. L’hélicoptère n’étant 
pas une option, ils vont devoir pour 
l’atteindre, affronter les dangers de la rivière 
Nahanni sur 550 km pendant un mois 
d’autonomie totale. N’ayant que peu 
d’expérience dans ce genre d’aventures, ils 
convainquent Dom, baroudeur de 33 ans leur 
aîné, de les aider à mettre sur pied cette 
expédition. Tandis qu’en chevauchant les 

a Nahanni Dom retrouve les rêves 
initiatiques de son adolescence, il découvre 
aussi que la Fleur de Lotus sera son dernier 
“Big Wall”. Une aventure poétique de passage 

Dom Snyers et d’un jeune 

ollège/ lycée 
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INFOS PRATIQUES 
 

INSCRIPTIONS 
 
Pour inscrire votre classe et réserver la séance de 
votre choix contactez. : 
Marion CHARLOT 
contact@rdv-aventure.fr  ou au 06 79 36 58 46
 
Les places étant limitées contactez nous au plus 
vite.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

réserver la séance de 

ou au 06 79 36 58 46  

contactez nous au plus 

TARIFS 
 
Tarif unique de 2.50€ par enfant
Une séance = 1 film + un échange avec le
protagonistes 
 
Pour les collégiens, une partie du budget peut être 
prise en charge par le Conseil Départemental
dans le cadre de la "dotation culturel
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enfant et par séance  
Une séance = 1 film + un échange avec les 

Pour les collégiens, une partie du budget peut être 
prise en charge par le Conseil Départemental du Jura 

dotation culturelle des collèges". 
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