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DES FILMS & DES LIVRES POUR S’ÉVADER
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Toute l’équipe du Festival et ses partenaires sont ravis de vous retrouver pour
cette 3e édition des Rendez-vous de l’Aventure.

La 3e édition du Festival à l’honneur d’être parrainée par le grand voyageur,
écrivain et réalisateur Olivier Weber. Biographie p. 9
Venez le rencontrer autour de son dernier livre “Frontières”, SAMEDI 17 MARS,
14H00, au premier étage de la médiathèque des Cordeliers.

VOS PRÉSENTATEURS CINÉMA
Yves Chaloin, ancien instructeur parachutiste, Yves est tombé
amoureux du voyage au long cours sur le tard. Sa dernière
aventure : traverser la Sibérie à vélo, en hiver !

Virgile Charlot, après son enfance à Lons, Virgile est parti
explorer le monde. L’aventure est pour lui un art de vivre
qu’il aime partager dans ses films et ses livres.

Bonne nouvelle : le off du Festival a pris du muscle ! Vous pourrez assister
à un ciné-concert inédit sur fond de banquise, voyager en réalité virtuelle
dans toute notre galaxie ou bien assister à une pièce de théâtre dans plusieurs foyers ruraux. Ne manquez pas la soirée sur l’itinérance à cheval, ni
le croissant de l’aventure -petit déj’ offert à tous- avant la séance famille du
dimanche matin. Venez vous essayer à la grimpe sur notre mur d’escalade ou
si vous préférez, faites vous payer un café à notre caravane, au camp de base
du Festival, place de la Liberté. Explorez bien le programme jusque dans ses
contrées les plus reculées, car il est truffé de pépites, de nouveautés, avec un
large choix d’activités inoubliables, de conférences, de rencontres littéraires,
de Lab’Aventures etc.
La programmation officielle -films en compétition- n’est pas en reste. Il y aura
de quoi en prendre plein les yeux aux cinémas des Cordeliers et au Mégarama,
sans oublier L’Espace des Mondes Polaires et la MJC de Dole. De la banquise
aux déserts surchauffés, de la nature luxuriante de Madagascar au lac Baïkal
gelé, vous naviguerez sur les mers du monde, volerez à plus de 8 000 mètres
dans l’Himalaya, pédalerez sur un fatbike entre les éléphants gabonais ! Vous
prendrez une bonne dose de loufoque avec les Flying Frenchies qui vous
montreront comment surfer sur une tyrolienne. N’attachez pas votre ceinture
de sécurité, non, mettez directement votre parachute !
Cette année, suivez l’exemple de notre autruche : faites abstraction des rabatsjoies et de leurs certitudes de porcelaine pour enfouir votre tête dans notre
Festival, monde où les rêves se vivent éveillés.
Virgile Charlot,
Président de l’association La Fabrique de l’Aventure

Stéphane Victor, passionné de ski, de voile et de montagne,
Stéphane à voyager sur la plupart des continents. Fortement
imprégné par le travail de Paul Emile Victor, son père, il
s’emploie à transmettre son héritage.
Rédaction/Virgile Charlot, Marion Martineau-Charlot Photographies/Ronan Gladu, Marc Daviet, Dominique
Snyers, Matthieu Chambaud, Virgile Charlot, Jeremy Frey, Antoine Girard, Fluvio Mariani, Bertrand Delapierre,
Valérie Labadie, François Damilano, Bruno Peyronnet, Sarah Delben, Cédrik Strahm, Olivier Godin, Patrick Marcel,
Renaud François, Evrard Wendenbaum, Hélène Dodet, Pixabay.com, Unsplash.com Conception, illustration,
graphisme/www.studiolautrec.fr Impression/Simon Graphic / Document imprimé par une entreprise Imprim’Vert.

Un événement porté par La Fabrique de l’Aventure,
association loi 1901 d’intérêt général
Ad. 2 rue de Pavigny, 39000 Lons-le-Saunier
Tél. 06 79 36 58 46 E-mail. contact@rdv-aventure.fr
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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 en ligne ou
u
Rue d:e10l’A
sur place
€/an.
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CINÉMA MÉGARAMA

Place de la Liberté
39000 Lons-le-Saunier

Projections aux Cordeliers/
achat au guichet uniquement le jour
même

P. 42
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de Ville

Promenade de la chevalerie
39000 Lons-le-Saunier

CAMP DE BASE

Projections au Mégarama/
en prévente au guichet ou achat le
jour même

bépin

INFOS PRATIQUES

7 rue des Cordeliers
39000 Lons-le-Saunier

ACHAT HORS-LIGNE
(dans la limite des places restantes)

Des projections de films d’aventure suivan
vies d’échanges avec leurs protagonistes Sol

Une programmation spécifique pour le
jeune public

MÉDIATHÈQUE ET CINÉMA
DES CORDELIERS

Pour les séances cinéma, billetterie
sur www.rdv-aventure.fr/billetterie
jusqu’à 2h avant la projection.

Rue Georges Trouillot

Des activités au cœur de la ville pendant
le Festival

Des rencontres littéraires, séances de
dédicaces, une libraire de voyage

BILLETTERIE EN LIGNE

P. 30
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L’AVENTURE POUR TOUS

Des projections et activités accessibles
aux publics empêchés
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Une programmation éclectique sur la
quinzaine précédant le Festival
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LES PRIX DU FESTIVAL
LE GRAND
PRIX DU FILM
D’AVENTURE

COUP
DE CŒUR
DU JURY

LE GRAND PRIX DU FILM D’AVENTURE doté de 1 000 € par
le Fond’Avenir, récompense une aventure exceptionnelle
associée à une réalisation de grande qualité.

LE COUP DE CŒUR DU JURY doté de 500 € par la Fabrique
de l’Aventure et d’équipements par Julbo et Schöffel,
récompense une aventure remarquable qui a particulièrement touché le jury.

LE PRIX À
CONTRECOURANT

LE PRIX À CONTRE-COURANT doté d’un week-end sur
les Grandes Traversées du Jura (GTJ), récompense une
aventure ou une réalisation qui revêt un caractère particulièrement inattendu.

LE PRIX
DU
PUBLIC

LE PRIX DU PUBLIC doté d’un siège de cinéma Kleslo “made
in Lons-le-Saunier”, récompense le film qui a obtenu le
plus de votes du public pendant le Festival.

LE PRIX
USHUAÏA
TV

LE PRIX
GRAND
TÉTRAS
DU LIVRE

LE PRIX USHUAÏA TV, doté d’une diffusion du film lauréat
sur la chaîne USHUAÏA TV.

LE GRAND TÉTRAS DU LIVRE D’AVENTURE doté de 600 €
par Pays de Lons, récompense le récit littéraire d’une
aventure vécue.

REMISE DES PRIX

Le dimanche 18 mars de 16h à 17h, à l’issue de la dernière séance au Mégarama.
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LE JURY DU FILM

Katia CHAPOUTIER,
présidente du jury du film
Katia Chapoutier est journaliste et
réalisatrice de documentaires. Elle
collabore régulièrement avec France
Télévision, Arte et TF1. Elle est tombée
amoureuse du Jura en y réalisant
le magazine télé “Des Racines et
des Ailes”.

LE JURY DU LIVRE

Mélanie LHUILLERY,
Après avoir travaillé sur le dispositif
Lycéens et Apprentis au cinéma, Mélanie a rejoint l’association des professionnels du cinéma et de l’audiovisuel de Bourgogne-Franche-Comté
(APARR) qu’elle coordonne depuis
2014, à Dijon.

Olivier WEBER,
parrain du Festival et président du
jury du livre
Écrivain-voyageur et grand reporter,
Olivier Weber a longtemps été correspondant de guerre, puis ambassadeur
de France. Ses écrits ont notamment
été récompensés par les prestigieux
Prix Albert Londres, Prix de l’Aventure
et Prix Joseph Kessel.

9

Jean-Marie CHOFFAT
Belfortain, Jean-Marie conjugue deux
passions, l’alpinisme et la littérature.
Son carnet de courses comporte plus
de 1200 ascensions, dont de nombreuses « premières ». Il est l’auteur
d’une vingtaine d’ouvrages et dirige
la Collection Montagne aux éditions
du Belvédère.

Morgan MONCHAUD

Paul-Aurélien COMBRE

Frédérique MAURICE

Stéphane NIVEAU

Il entame sa vie sur un voyage au long
cours de 7 ans, en famille, et à la voile
sur les océans du monde. Diplômé en
Génie Industriel, il est l’initiateur du
projet Solidream, un tour du monde
à vélo de trois années avec ses amis
d’enfance. Morgan est co-réalisateur
du film éponyme de cette grande
aventure, maintes fois primé.

Après des études d’agronomie et
de biologie, Paul-Aurélien Combre
intègre l’IFFCAM, école de cinéma
animalier. Spécialisé dans les films sur
la science, la nature et l’environnement, il a réalisé depuis une dizaine
de documentaires aussi bien pour
des chaînes nationales, thématiques,
ou locales.

Ardéchoise de cœur et jurassienne
d’adoption, Frédérique est passionnée de voyage. Après une carrière
d’enseignante spécialisée, elle se
lance dans l’aventure de la librairie la
Boîte de Pandore à Lons-le-Saunier,
aux côtés de Laurent Faussurier.

Directeur culturel et artistique de
l’Espace des Mondes Polaires dans
le haut-Jura, Stéphane est également
auteur et guide naturaliste polaire.
À la fois disciple et fils spirituel de
Paul-Emile Victor, il est le dépositaire
de l’héritage de celui que l’on dit
explorateur et pionnier de l’écologie
moderne.
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LE OFF

LE OFF

20H00 - VENDREDI 2 MARS

9 > 11 MARS

Soirée de lancement officiel du festival
LES QUATRE DU GROENLAND

2 BRAS, 2 JAMBES

Cinéma des Cordeliers

Un film de Fred Matter, 30 min, 1934.
Présenté et commenté par Stéphane Niveau, directeur artistique et culturel de
l’Espace des Mondes Polaires

Ce film relate les premiers pas de Paul-Émile Victor et de ses compagnons,
l’anthropologue Robert Gessain, le géologue Michel Perez et le cinéaste Fred
Matter-Steveniers, au Groenland. Paul-Émile Victor y entame l’étude ethnographique des Eskimo d’Ammassalik. Parti en juillet 1934 sur le « Pourquoi Pas »
commandé par le commandant Charcot, le retour se fait en septembre 1935.
La fin du film a disparu lors du naufrage du navire en 1936.
Le film sera précédé d’une présentation des nouveautés de l’édition du Festival
2018 ainsi que d’une allocution du parrain, Olivier Weber.
Places limitées, soirée gratuite sur réservation à contact@rdv-aventure.fr,
avant le 28 février.

11

En tournée dans les foyers ruraux
Une comédie théâtrale épique de Françoise Dasque
En coproduction avec FRAKA - Espace culturel éclaté
Durée/ 1h40

Françoise, énorme sac à dos vissé sur les épaules, partage avec les spectateurs
les péripéties de son voyage à pied de l’Ardèche jusqu’au Japon, 20 mois
durant. Suspenses, émotions, galères, joies, grands espaces, nuits courtes,
nourritures terrestres et spirituelles, chants, danses, chocs des religions, peurs,
solidarité, chaleur humaine. Le public, témoin privilégié et ami imaginaire de
notre héroïne, arpente la planète à ses côtés. Derrière chaque portrait, dur
ou tendre, chaque événement, c’est l’humour qui prédomine, sans lequel rien
n’aurait été possible.
VENDREDI 9 MARS - 20H30 à la salle des fêtes de Passenans
SAMEDI 10 MARS - 20H30 à la salle du Colombier des Arts de Plainoiseau
DIMANCHE 11 MARS - 16H00 au foyer rural de Saint-Laurent-la-Roche
TARIF AU CHOIX

(8 € tarif pour l’équilibre de FRAKA)

à partir de 3 €/personne

Françoise ralliera les lieux de représentation à pied ! Venez marcher avec elle !
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LE OFF

LE OFF

SAMEDI 10 MARS

20H00 - MARDI 13 MARS

Place de la Liberté

C’EST ASSEZ BIEN D’ÊTRE FOU
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Le studio MJC - 21 place Barberousse 39100 Dole - www.mjcdole.com

15H00 - À CHEVAL VERS L’AVENTURE
Lecture et cheval - Animation gratuite - Durée/ 2h00

Rendez-vous avec les étudiantes du lycée agricole de Mancy, pour prendre le poul
de l’itinérance à cheval. La balade en compagnie de chevaux sera ponctuée de
lectures des livres de Sylvain Tesson et de Priscilla Telmon, La chevauchée des
steppes, et de Clara Arnaud, Au détour du Caucase. L’occasion aussi d’échanger
sur le matériel et la logistique nécessaire au voyage à cheval.

Un film d’Antoine Page, France, 2013
Une soirée proposée par Le studio MJC de Dole. Film présenté par Antoine Page.
Durée/ 1h44

Au volant d’un vieux camion des années 1970, Bilal, street artiste, et Antoine,
réalisateur, se sont lancés dans un voyage de plusieurs mois jusqu’aux confins
de la Sibérie.

L’Ellipse - Espace Mouillères

Au fil des pannes du camion et des rencontres avec les habitants s’improvise
une aventure qui les mènera des montagnes des Carpates au cimetière de
bateaux de la mer d’Aral, d’Odessa à Vladivostok.

Un film de Gwladys Lecarpentier. En coproduction avec Musik’Ap Passionato
Durée/ 52 min + échanges avec Gwladys
La soirée est organisée par les étudiants du BTS Développement et Animation des
Territoires Ruraux du lycée agricole de Mancy

TARIF

20H30 - AOUDI, SUR LES TRACES DU CHEVAL DE BERBÉRIE

En mai 2012, Gwladys Lecarpentier s’engage pour un nouveau périple, accompagnée de deux juments, barbe et arabe-barbe. Ensemble, elles repartent sur les
traces des chevaux qui ont, jadis, accompagné la Conquête Maure, de Marrakech
à Poitiers. S’initiant à un effort nouveau, s’adaptant à toutes les saisons et climats
du pourtour méditerranéen, essuyant les blessures et bravant parfois la faim
comme la soif ; les deux juments marocaines vont tenter de recouvrir fièrement
les pas de leurs ancêtres durant plusieurs mois d’aventure en autonomie.

TARIF PLEIN

5€

RÉDUIT

Réservations et billetterie : 03 84 24 86 89 / admapcom@orange.fr

3€

Un voyage artistique, alternant dessins et vidéo, entre road-movie et conte
documentaire.
de 4 à 7,50 €
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LE OFF

LE OFF

19H00 - JEUDI 15 MARS

21H45 - SAMEDI 17 MARS

CINÉ-CONCERT
NANOUK l’ESQUIMAU, de Robert Flaherty

HUMAN FLOW

Cinéma Mégarama

Cinéma Mégarama

Un film de Ai Weiwei, 2018. Durée/ 2h20
Une projection inédite proposée par l’association LE KLAP

Interprété par Romain Joubert, en coproduction avec Le Moulin
Durée/ 1h

Nanouk l’Esquimau, réalisé en 1922 par Robert Flaherty, est le premier film
documentaire romancé de l’histoire du cinéma. Ces premières images qu’il
ramène du Grand Nord, témoignent de la vie quotidienne d’un Inuit, nommé
Nanouk, et de sa famille. Le froid, la glace, le vent, rythment l’organisation de
cette société totalement déconnectée du monde dit « civilisé ».
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.
TARIF PLEIN

6€

15

RÉDUIT

4,50 €

Vente en ligne sur notre billetterie ou sur place au guichet du Mégarama
Poursuivez votre soirée avec la soirée d’inauguration du Festival à 20H00, et
le film Capitaine de l’Utopie, de Sarah Delben. (voir p. 42)

Plus de 65 millions de personnes ont été contraintes de quitter leur pays pour
fuir la famine, les bouleversements climatiques et la guerre : il s’agit du plus
important flux migratoire depuis la Seconde Guerre mondiale. Réalisé par
l’artiste de renommée internationale Ai Weiwei, HUMAN FLOW aborde l’ampleur catastrophique de la crise des migrants et ses terribles répercussions
humanitaires.
TARIF UNIQUE

5 € au guichet du Mégarama
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LE CAMP DE BASE

LE CAMP DE BASE

Le Festival prend ses quartiers place de la Liberté du jeudi 15 au dimanche
18 mars. Accueil et information du public à la caravane du Festival. Nous vous
y attendons pour vous offrir une boisson chaude !

DÉMONSTRATION
MÉTIERS AÉRIENS
ENEDIS

CRIEUR PUBLIC
C’EST QUOI L’AVENTURE ?

Notre partenaire ENEDIS vous présentera ses métiers et activités aériennes,
notamment en déployant l’une de
ses plus hautes nacelles à bord de
laquelle vous pourrez prendre place,
en toute sécurité, pour découvrir
Lons-le-Saunier vue du ciel.

Vous avez participé à notre jeu
sur Facebook, en nous disant en
quelques mots ce qu’est l’aventure
selon vous (voir quatrième de couverture). Venez assister à la restitution théâtrale des contributions,
proposée par notre crieur public
Charles Bulle, de la Compagnie Couleurs de chap’ ! Moment de réflexion
et d’hilarité publique !

15H00 > 17H00 - VENDREDI 16 MARS

ENEDIS RECRUTE ! Vous êtes en formation, en reconversion, venez échanger
avec les collaborateurs d’ENEDIS, l’entreprise cherche des techniciens qui
aiment l’aventure !

17H00 > 17H30 - VENDREDI 16 MARS
15H00 > 15H30 - SAMEDI 17 MARS

En partenariat avec SCHÖFFEL

INITIATION À L’ESCALADE
10H00 > 18H00 - SAMEDI 17 MARS

Varappe Évolution vient installer
son mur de 8 mètres de hauteur
sur la place de la Liberté ! Enfilez
votre baudrier et grimpez vers les
hauteurs en toute sécurité, quel
que soit votre âge, grâce au système
d’auto-assurage et à l’encadrement
d’un moniteur diplômé.
Activité soumise aux aléas de la météo,
pouvant être annulée ou avancée au
VENDREDI 16 MARS en cas de mauvais
temps prévu pour le samedi.
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L’AVENTURE À DOMICILE

L’AVENTURE À DOMICILE

Des animations proposées par les étudiants du CFA de Montmorot en collaboration avec CPIE Bresse du Jura.

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 !

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.

18H30
VENDREDI 16 MARS

10H00 > 12H30
SAMEDI 17 MARS

14H00 > 16H30
SAMEDI 17 MARS

13H30 > 16H30
DIMANCHE 18 MARS

ENQUÊTE AU CLAIR
DE LUNE

LES 5 SENS,
MADE IN JURA

SURVIVRE
EN FORÊT

LE VIGNOBLE
AUTREMENT

Balade familiale. Munissez-vous de chaussures de marche, de vêtements adaptés
à la météo et d’une lampe de poche.
Activité limitée à 20 personnes.
Pour réserver : contact@rdv-aventure.fr

Départ toutes les 10 minutes, pour 40
minutes de découverte sensorielles,
dernier départ à 11H50. tout public à
partir de 5 ans.

Prévoir gourde, vêtements et chaussures
adaptés. Prenez une pierre à feu si vous
en avez une. À partir de 7 ans - Activité
limitée à 15 personnes
Pour réserver : contact@rdv-aventure.fr

Munissez-vous de votre vélo et de votre
casque. Distance/ 10 km
Activité limitée à 20 personnes - à partir
de 12 ans.
Pour réserver : contact@rdv-aventure.fr

Nous vous proposons de vous mettre
dans la peau d’un homme des bois.
Construire un abri, allumer un feu
sans briquet ni allumette, purifier
son eau, reconnaître les plantes
comestibles, vous reviendrez aux
origines et apprendrez à vous passer
de la modernité grâce aux meilleures
techniques de survie.

Envie de vous aventurer à vélo dans
le vignoble jurassien et de découvrir
autrement ce patrimoine végétal
et minéral ? Place à l’exploration
du vignoble de l’Étoile ! Vos guides
vous en présenteront les spécificités
géographiques et écologiques.
Dégustation prévue en chemin.

Rendez-vous sur le parking du
lycée agricole de Montmorot

Rendez-vous au crépuscule pour
découvrir le monde de la nuit : quels
sont ces animaux qui chantent ou
crient dans l’obscurité ? Une créature mystérieuse s’est installée dans
la forêt… Avis aux détectives pour
élucider cette enquête à travers un
parcours nocturne.

Rendez-vous dès 10H00, devant
le CARCOM à Lons-le-Saunier

Venez découvrir la richesse et la
diversité du patrimoine naturel jurassien, à travers un parcours ludique
et amusant. À l’aide de vos 5 sens,
réussirez-vous à reconnaître tous
les mystères ?

Rendez-vous sur le parking
du lycée agricole de Montmorot

Rendez-vous à l’Étoile,
parking derrière l’église
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Enedis distribue
l’électricité
jusqu’à chez
vous
Quel que soit votre
fournisseur, Enedis :
Achemine l’électricité
dans tous les foyers
Exploite et modernise
le réseau
Assure le dépannage
24h/24, 7j/7
Raccorde au réseau
électrique les clients
et les installations de
production
Assure le relevé des
compteurs
Déploie le compteur
communicant Linky
auprès de 35 millions
de clients

Électricité
Prudence
Retrouvez-nous sur Internet
enedis.fr

enedis.officiel

@enedis_als_frc

enedis.officiel

Pour vivre l’Aventure
en toute sécurité,
restez loin des lignes
électriques

LA LIBRAIRIE DE L’AVENTURE

Hall du cinéma Mégarama - Accès libre pendant toute la durée du Festival
La Librairie de l’Aventure, proposée par la Boîte de Pandore, vous propose
une sélection de récits, guides, bandes dessinées, carnets de voyage, livres
photographiques, sur la thématique de l’exploration, du voyage et de l’aventure.
RENCONTRE AVEC LES AUTEURS
Tout au long du Festival, venez y rencontrer les auteurs invités. Ils se feront
un plaisir d’échanger avec vous et de vous dédicacer leurs livres. Une occasion de plus de faire d’inoubliables rencontres. Et pourquoi pas, quelques
cadeaux originaux ?
Olivier Weber / Emmanuel Hussenet / Cédric Gras / Renaud François / Olivier Peyre /
Katia Chapoutier / Jean Marie Choffat / Stéphane Niveau / Aurélien Jacob / Guillaume
de Bats / Olivier Godin / Olivia Chaloin
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L’AVENTURE EN LIVRES
FRONTIÈRES
Hors compétition

d’Olivier Weber - Éditions Paulsen
À quoi ressemble une frontière ? Pendant vingt-cinq ans,
Olivier Weber a franchi les frontières de tous les continents
pour ses livres et ses reportages, parfois officiellement,
souvent clandestinement. Aujourd’hui, il en revisite certaines, et découvre que le monde n’a jamais été aussi fermé
et en même temps poreux. Du Caucase à l’Amérique du
Sud, du Cambodge à l’Amazonie, de l’Irak en feu à Tanger
ou Macao, il traverse les lignes de fracture, arpente des
républiques fantômes telle celle du Haut-Karabagh, « le
pays qui n’existe pas », rencontre des passeurs et des
migrants, des trafiquants et des humanitaires, des guérilleros et des agents d’États bien affaiblis. En chemin,
entre ces espaces délimités par des murs, des barrières,
des fleuves, limites toutes aussi improbables les unes
que les autres, il comprend que les frontières, douces ou
violentes, instruments du repli ou sauvegarde des cultures,
ne sont jamais aussi compliquées que lorsqu’elles s’avèrent
perméables. C’est l’occasion de portraits en tous genres,
avec humour, enchantement et gravité c’est selon, mais
aussi de réflexions sur la mondialisation, les fissures des
confins et la planète de demain, le tout dans la tradition
des récits de voyage littéraires.
Olivier Weber
(voir biographie p. 9)

14H00 - SAMEDI 17 MARS

Rencontre avec l’auteur à la médiathèque des Cordeliers,
1er étage.

L’AVENTURE EN LIVRES
ROBINSON
DES GLACES

d’Emmanuel Hussenet - Les Arènes
« Ce récit est l’histoire de ma quête vers le pôle Nord d’une
île presque inaccessible : l’île Hans. Ce caillou d’à peine 130
hectares n’appartient à personne. Il est revendiqué par
le Canada et le Danemark pour son intérêt stratégique,
car il ouvre la route à l’exploitation commerciale du haut
Arctique. En m’engageant seul dans cette zone inhospitalière, j’ai voulu réveiller les consciences. Sentinelle des
dernières banquises, l’île Hans est peut-être la clé de
notre avenir climatique. Elle pourrait ainsi devenir “l’île
qui sauvera le monde”. »
Aventurier de l’extrême, Emmanuel Hussenet nous embarque avec lui dans son expédition en kayak de mer :
navigation au milieu des champs de banquise, bivouac
sur des plaques de glace, lutte contre les vents violents,
rencontre avec l’ours polaire, combat contre l’épuisement
et la solitude… Sa détermination et sa passion pour ces
territoires vierges se manifestent dans une écriture quasi
mystique, ponctuée par une réflexion sur les causes de la
catastrophe écologique qui se prépare.
Emmanuel Hussenet est guide polaire, écrivain et journaliste. Il a fondé l’association
d’aventuriers « Les Robinsons des glaces » et
lancé la proposition « Hans, l’île universelle »
qui vise à faire d’une île perdue au milieu des
glaces un symbole de responsabilité planétaire
et un repère de conscience pour l’humanité.

16H30 - SAMEDI 17 MARS

Rencontre avec l’auteur à la médiathèque des Cordeliers,
1er étage.
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L’AVENTURE EN LIVRES
Renaud et Tom François
avec Denis Labayle

DANS LES PAS
DU FILS

DANS LES PAS
DU FILS

de Denis Labayle, Renaud et Tom François - Kero
Entre Renaud et son fils Tom, c’est l’incompréhension.
À 17 ans, l’adolescent semble glisser sur une mauvaise
pente : échec scolaire, violence, drogue… Une crise que
traversent de nombreux parents. Convaincu que son fils
doit rompre avec son environnement toxique, Renaud
lui propose une aventure extraordinaire : la traversée à
cheval et à deux des steppes d’Asie centrale, aux confins
du Kirghizstan. Pendant trois mois, le père et le fils vont
franchir des montagnes, traverser des déserts, rencontrer
des personnages insolites, reproduire les gestes simples
des nomades… Surtout ils vont vivre une incroyable
aventure humaine au cours de laquelle ils seront obligés
de compter l’un sur l’autre.
Renaud François est né en 1972. Après des
études de commerce, il passe ses premières
années comme VRP. Suite à un burn-out, il
décide de tout plaquer et de traverser l’Atlantique à la voile. Il travaille un an en Arabie
Saoudite avant d’effectuer un long voyage
jusqu’en Sibérie.
Tom François né en 1996, est étudiant à Lyon. Il
souhaite travailler dans l’humanitaire.

19H00 - SAMEDI 17 MARS

Échanges avec Renaud François sur la relation père fils dans
l’aventure, au CARCOM. (voir p. 40)

L’AVENTURE EN LIVRES
LA MER
DES COSMONAUTES

de Cédric Gras - Éditions Paulsen
Par une chaude journée de décembre, Cédric Gras débarque en Afrique du Sud, au Cap, pour rejoindre un briseglace russe. Sa destination ? Le plus froid des continents :
l’Antarctique. L’expérience est unique. Premier écrivain
français à bord de l’Akademik Fedorov, il va affronter les
Quarantièmes rugissants et franchir le 60e parallèle pour
atteindre enfin les rives de la Pravda, ou rives de la Vérité.
Il livre un palpitant récit de cette aventure hors-norme,
décrivant à merveille le quotidien lancinant du bord où
l’on perd la notion des jours, dressant le portrait haut en
couleur de ces conquérants des glaces, qui ont marqué
l’imaginaire de l’URSS presque à l’égal des cosmonautes.
Cédric Gras est un écrivain arpenteur. C’est en
acceptant un poste d’enseignant à l’université
de Vladivostok qu’il découvre les confins de la
Russie et s’en éprend définitivement. Il y met
sur pied une Alliance française avant de partir
diriger celle de Donetsk, à l’est de l’Ukraine,
puis celle d’Odessa. Il est l’auteur de L’Hiver
aux trousses (2015) et d’un premier roman
remarqué : Anthracite - Stock.

11H00 - DIMANCHE 18 MARS

Rencontre avec l’auteur au CARCOM.
Rendez-vous dès 10h30 pour un petit déj’ offert.
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L’AVENTURE EN LIVRES

AU DÉTOUR DU CAUCASE
de Clara Arnaud - Gaïa éditions

Voyager, ce n’est pas “faire le Caucase”, c’est s’y jeter comme
dans une rivière tumultueuse et se laisser porter, maltraiter,
essorer. Loin de toute performance, loin des lignes droites
tracées sur une carte. Pourquoi choisir les chemins de
traverse, s’engager dans les replis accidentés du Caucase ?
À pied, en compagnie d’un cheval, Clara Arnaud parcourt
l’Arménie et la Géorgie, sillonne les montagnes et les
plateaux, revient à l’essentiel. Au rythme de la marche,
les pas claquent, ceux du cheval répondent, et la pensée
chemine, loin de la cacophonie et de l’urgence du monde.
Clara Arnaud est née en 1986. Elle étudie le
chinois et la géographie, tout en voyageant
en Asie centrale. En 2008, elle sillonne la
Chine à pied et à cheval : le récit de ce voyage,
Sur les chemins de Chine, sera lauréat de
nombreux prix.

VAGABOND DU LITTORAL
de Loïc Quintin - La Découvrance

Des récits de marche, il y en a tant eu d’écrits, de racontés.
Des tours de Bretagne, on en a tant réalisé. Pour changer,
je n’ai fait que le demi-tour de la péninsule bretonne.
De Granville, où je suis né, à Ouessant, mon île de cœur.
Deux symboles rivés au corps et à l’esprit. Deux symboles
affectifs et un thème. Celui de la biodiversité…

L’AVENTURE EN HERBE
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Séances cinéma 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 15 mars et la journée
du vendredi 16 mars. Après chaque séance, les élèves pourront échanger avec
l’aventurier venu présenter son film.

AU PAYS DES ENFANTS SAA (voir présentation p. 49)
Jeudi 15 mars à 14h00 au Mégarama, pour primaire et 6e
Présenté par Bernard Wolfrom
CAPITAINE DE L’UTOPIE (voir présentation p. 42)
Vendredi 16 mars 9h30 au Mégarama, pour collège et lycée
Présenté par François Bernard
LE PASSEUR DE LA NAHANNI (voir présentation p. 55)
Vendredi 16 mars 14h00 au Mégarama, pour collège et lycée
Présenté par Dominique Snyers
TARIF Séance scolaire

2,50 €/enfant

Pour changer, je ne souhaitais pas relater mon périple
au long cours en racontant les distances, les heures. Je
souhaitais parler avec mon âme, du fond de mes ressentis,
imprimer mes images, mes émotions, mes vides.
Loïc Quintin est né à Granville. Sans doute
est-ce au bord de la mer qu’il a reçu le goût
des voyages et de la découverte. Attiré par
les grands espaces, ses pas l’ont conduit en
Bretagne, puis en Haute-Savoie, où il réside. Ces
terres authentiques l’inspirent pour l’écriture.
Grand marcheur, le voyage est pour lui une
nécessaire découverte de soi, comme l’écriture.

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/billetterie
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L’AVENTURE EN HERBE

L’AVENTURE EN HERBE

10H00 > 10H40 - SAMEDI 17 MARS

14H00 > 17H00 - SAMEDI 17 MARS

LE TOUR DU MONDE EN MEDIATREK

LES ATELIERS DES MONDES POLAIRES

Un atelier lecture proposé par la Médiathèque des Cordeliers
À partir de 7 ans, gratuit, sur inscription au 03 84 47 85 50
ou à contact-4c@ecla-jura.fr

Des animations proposées par l’Espace des Mondes Polaires
À partir de 5 ans, gratuit

Médiathèque des Cordeliers - Espace jeunesse, rez-de-chaussée

Sur les traces de Phileas Fogg et de son compagnon Passepartout, partez à
l’aventure autour du monde ! De Bombay à New York en passant par Hong
Kong et Yokohama, découvrez ces villes à travers des lectures et des instants
musicaux. Alors préparez vos bagages et rejoignez-nous !

Hall du CARCOM

Venez découvrir la culture inuit au travers d’ateliers ludiques animés par
l’Espaces des Mondes Polaires, avec un large choix de jeux traditionnels.
Pourquoi ne pas vous essayer au façonnage de tupilak en glaise, sculpture
typique et traditionnellement réalisée sur des os de baleine ?
Ces jeux, animations et expérimentations vous feront découvrir l’univers
fascinant des Pôles Nord et Sud. Ours polaires, Inuits, banquise et manchots
empereurs n’auront plus de secrets pour les enfants !
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L’AVENTURE POUR TOUS

Séances pour sourds
et malentendants

LE LAB’ AVENTURE

Le film sera sous-titré pour sourds et
malentendants et les échanges à la
fin de la projection seront interprétés
en langue des signes.

AU-DELÀ DE LA LUMIÈRE,
DÉFI BAÏKAL
(voir présentation p. 46)

Vendredi 16 mars 19h00 au Mégarama
Présenté par Olivier Weber
et Nicolas Linder

19H00 - VENDREDI 16 MARS
CARCOM - salle de conférence

EN ROUTE AVEC AILE
Échanges avec Olivier Peyre. Durée/ 1h30
Projection d’un diaporama photos, vidéos et extraits de films.

Projection à la maison d’arrêt
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 15 mars après midi.

Un rêve d’enfant : faire le tour du monde. Une règle du jeu : « zéro carbone »
pour avancer. Le vélo pour l’élément Terre, du voilier-stop pour l’élément Eau,
et un parapente pour l’élément Air. Le 11 juillet 2008, Olivier donne le premier
coup de pédale. En 7 ans de voyage non motorisé, il sillonne les Caraïbes avec
d’anciens détenus, éprouve à vélo l’hostilité de l’ouest australien, survole les
contreforts isolés du Tibet et réchappe d’une attaque militaire aérienne en
Turquie. En filigrane, c’est aussi l’amour de sa compagne, Nadège, qui se joue. Ils
font route commune sur les hauteurs des Andes, voguent sur le Pacifique, mais
l’aventure sème le doute et les éloigne parfois. 105 000 km à travers 45 pays,
nourris de milliers de rencontres, de galères, d’anecdotes joyeuses, drôles ou
terrifiantes, lui forgent une conviction : il n’y a pas de rêves trop extrêmes. De
sa folle aventure, digne des clochards célestes, Olivier ramène un récit exaltant
et plein d’optimisme. Il nous rappelle ce que pèse vraiment le mot « liberté ».
Olivier dédicacera son livre, En route avec aile, à l’issue de la présentation.
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À
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du 7e
continent
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12H
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15H

Le Doigt
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C. Gras
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Verticale Boréale
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l’Aventure en FILMS
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R. François
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17H

Via Alpina
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Human flow
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CARCOM
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MÉDIATHÈQUE
ET CINÉMA
DES CORDELIERS

Lab’ Aventure
Attention, les activités itinérantes et en
extérieur ne sont pas présentes dans
cette grille. Rendez-vous sur les pages
du Off et du Lab’Aventure.
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LE LAB’ AVENTURE

LE LAB’ AVENTURE

10H00 - SAMEDI 17 MARS

11H00 - SAMEDI 17 MARS

MINI ALTERTOUR,
L’AVENTURE SOLIDAIRE EN ROUE LIBRE

À LA DÉCOUVERTE DU 7e CONTINENT
Océans, le mystère plastique

Participation libre et gratuite, dans la limite de 50 personnes.
Tout public, dès lors qu’on sait faire du vélo. Distance/ 14 km.

Projection d’un film de 52 min et débat animé par l’association Rudologia
Durée de la rencontre/ 1h30

Venez découvrir l’AlterTour et les initiatives de La Fruitière à idées de Montain
à l’occasion d’une petite virée conviviale sur deux roues. Une soupe locale
sera offerte aux courageux cyclistes dans l’ancienne fromagerie au cœur du
village de Montain.

Seulement 1 % du plastique déversé dans la mer flotterait à sa surface. Où est
passé le reste ? Des scientifiques se lancent à sa recherche et se focalisent sur
les micro-plastiques. De petite taille, pour la plupart invisibles, toxiques, ils
abritent un nouvel écosystème : la plastisphère. Leurs effets sont méconnus
mais menacent environnement et santé. Mais où sont-ils ? Ingérés par les
organismes ? Au fond des océans ? Dégradés par les bactéries ?

Départ de la place de la Liberté

L’AlterTour est le 1er Tour de France des Alternatives à vélo. Relais cycliste
familial, il parcourt les routes de France chaque été à la rencontre des
Alternatives : agroécologie, permaculture, circuits courts, écolieux, habitats
groupés, production d’énergie alternative, entreprises autogérées, ateliers
vélos participatifs et solidaires, etc.
Retour avant 15h afin d’assister à la conférence d’Olivier Godin, Prend ma roue,
sur le voyage à vélo en famille, au CARCOM. (voir p. 38)
Vous n’avez pas de vélo, pas de panique, l’AlterTour vous en prête un sur place.
Une balade animée par l’AlterTour, en partenariat avec Véloquirit, et la Fruitière
à idées de Montain.

CARCOM - salle de conférence

Projection organisée dans le cadre de la démarche « Territoire Zéro Déchet,
Zéro Gaspillage » par l’association Rudologia.
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LE LAB’ AVENTURE

LE LAB’ AVENTURE

10H00 - SAMEDI 17 MARS

14H00 > 18H00 - SAMEDI 17 MARS

Départ depuis la caravane du Camp de Base, Place de la Liberté

Hall du CARCOM

LA MARCHE DES SENS

VOYAGE AU CŒUR DE L’UNIVERS

Participation libre et gratuite. Sans réservation.
Distance/ 5,5 km Durée/ 2h00

Première séance à 14h puis toutes les 30 minutes jusqu’à 18h. Durée/ 20 min
Gratuit et sans réservation. Maximum 20 personnes par séance.

Avec les Grandes Traversées du Jura et les associations Vue d’ensemble et
Yvoir, venez marcher aux côtés de Nicolas Linder, membre malvoyant de la
superbe expédition en Sibérie relatée par le film d’Olivier Weber, « Le défi
Baïkal, au-delà de la lumière », projeté le vendredi 26 mars à 19h au Mégarama.

Voyager dans l’univers avec notre planétarium gonflable et les dernières
technologies de projection numérique.

Un moment d’échange, de convivialité, qui vous fera changer de regard sur
la malvoyance.

Envolez-vous dans l’espace comme si vous étiez à bord de l’ISS. Partez explorer
le système solaire, puis les confins de la Galaxie et osez un saut jusqu’aux
limites de l’univers connu !
Le système interactif calcule en temps réel la position de l’observateur dans
une image totalement immersive, projetée sur la géode mobile. Projet pionnier
depuis plus de 10 ans et laboratoire d’essai, le planétarium Bressan est équipé
de la dernière technologie LSS-planetarium, utilisant un projecteur UHD. Vous
ne verrez plus jamais l’univers comme avant…
Une activité proposée par “Le planétarium Bressan” et animée par l’astronome
Yves Lhoumeau.
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LE LAB’ AVENTURE

LE LAB’ AVENTURE

15H00 - SAMEDI 17 MARS

17H00 - SAMEDI 17 MARS

CARCOM - salle de conférence

CARCOM - salle de conférence

PREND MA ROUE

NYRAGONGO, AU CŒUR DU VOLCAN

Projection d’un film de 26 minutes et échanges avec Olivier Godin.
Durée de la rencontre/ 1h30

Projection d’un film de 52 minutes et échanges avec Patrick Marcel.
Durée de la rencontre/ 1h30

Partir à l’aventure à vélo avec un bébé ? Oui, c’est possible ! Il aura fallu à
Adeline et Olivier 88 jours pour parcourir les 4 700 km de la Great Divide la
plus longue piste de VTT du monde, avec dans leur remorque Axel leur petit
garçon qui aura fêté son premier anniversaire sur la route. Une épopée dans
l’ouest du Canada et des USA pleine de paysages époustouflants, de rencontres,
d’effort et de complicité. Une réflexion sur l’aventure et sur la parentalité.

Septembre 2017 : une équipe de 5 amateurs de volcanologie atteignent le fond
du cratère du Nyiragongo, en République Démocratique du Congo. Leur objectif :
réaliser des mesures et des prélèvements pour l’Observatoire Volcanologique
de Goma, et ramener des images du plus grand lac de lave de la planète. Pour
cela, il a fallu équiper et descendre les 400 mètres de parois instables pour
s’installer à l’intérieur du volcan durant 6 jours. Une mission spectaculaire,
au cœur du volcan le plus actif d’Afrique, que vient vous raconter l’un des
protagonistes passionnés, Patrick Marcel.
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19H00 - SAMEDI 17 MARS
CARCOM - salle de conférence

DANS LES PAS DU FILS.
L’aventure, outil de réconciliation et de dialogue
Présentation et échanges avec Renaud François ponctué de courtes vidéos
Durée de la rencontre/ 1h30

Entre Renaud et son fils Tom, c’est l’incompréhension. À 17 ans, l’adolescent
semble glisser sur une mauvaise pente : échec scolaire, violence, drogue…
Une crise que traversent de nombreux parents. Convaincu que son fils doit
rompre avec son environnement toxique, Renaud lui propose une aventure
extraordinaire : la traversée à cheval et à deux des steppes d’Asie centrale,
aux confins du Kirghizstan.
En revenant sur son expérience, Renaud abordera les thèmes suivants :
• La crise d’adolescence avec son lot de difficultés, le positionnement des
parents, des ados, la réaction, les institutions, les solutions.
• Le choix de l’aventure et du cheval comme outils de transformation : le voyage
initiatique ou rite de passage
• Les événements clefs qui ont transformé leur relation : les crises, les rencontres, les épreuves…
• Le retour en France et la réintégration au quotidien pas toujours évidente.

760 route de Champagnole
Perrigny
39000 Lons-le-Saunier
Tél. : 03 84 43 43 43
www.thevenod.fr
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JEUDI 15 MARS - L’AVENTURE EN FILMS

JEUDI 15 MARS - L’AVENTURE EN FILMS

20H00

20H30

CAPITAINE DE L’UTOPIE

OBJECTIF SAUVAGE

Un film de Sarah Delben
Autoproduction, France, 2017
Durée/ 52 min + échange avec François Bernard

Un film de Joshua Preiswerk, Cédrik Strahm et Martin Ureta
Lelixir production / Suisse, 2017
Durée/ 82 min + échange avec Cédrik Strahm

Durant plus de 30 ans, François Bernard, dit Ben, explore les lieux les plus
reculés de la planète. 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, ne rêve que d’une chose, rejoindre l’aventure.

« QUI N’A JAMAIS RÊVÉ DE PARTIR À LA DÉCOUVERTE D’UN MONDE SAUVAGE
ET INCONNU ? »

Cinéma Mégarama

NE MANQUEZ PAS, avant ce film, le Ciné-Concert Nanouk l’esquimau (19h) qui sera
suivi de l’inauguration du Festival.

Cinéma des Cordeliers

La « Lagune Chaplin », cette étendue d’eau douce en plein cœur du Parc National
Noël Kempff Mercado en Amazonie bolivienne, fait office de véritable chimère
pour les autochtones et les scientifiques. Qualifiée d’inaccessible et de magique,
nombreuses sont les expéditions qui auront échoué à en percer les secrets.
Joshua, Cedrik et Martin, trois aventuriers suisses romands, ont consacré quatre
ans de leur vie afin de ramener un documentaire retraçant leur tentative
d’expédition vers ce lieu oublié. Alors que le bassin amazonien rétréci année
après année, l’équipe vous emmène à la découverte de la faune et de la flore
de l’un de ses derniers bastions.
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18H00

20H30

LE DOIGT DE DIEU

K2 UNE JOURNÉE PARTICULIÈRE

Un film de Pierre Petit et Laurent Cistac
Meije Productions, France, 2017
Durée/ 52 min + échange avec Jean-Marie Choffat

Un film de François Damilano
Nomade Productions, Kenzan, Voyage, France, 2017
Durée/ 52 min + échange avec François Damilano et Sophie Lavaud

Au travers des confidences de Michel Serres, philosophe de renom et alpiniste
méconnu, mais aussi des récits de grimpeurs et d’alpinistes, nous pénétrons
dans un monde vertical, hors norme, où cohabitent l’hostilité de la haute
altitude et la passion des hommes. À quoi sert l’alpinisme ? Pourquoi gravir
les sommets ? Entre philosophie, action, et découverte de soi, le Doigt de Dieu,
au-delà des sommets, nous emmène très loin, au cœur même de l’alpinisme
et pose la question que tout grimpeur se pose un jour : Pourquoi grimper làhaut ? Ce documentaire propose de répondre à ces questions tout en suivant
deux cordées sur un sommet emblématique des Alpes, la Meije (3 984 m) au
cœur du Parc National des Écrins.

L’alpiniste Sophie Lavaud fait partie de cette étonnante famille de collectionneurs de sommets de plus de 8 000 mètres. Sur les quatorze qui dominent
l’Himalaya, elle en a déjà gravi cinq dont le plus haut d’entre eux : l’Everest.
Durant l’été 2016, Sophie décide de s’attaquer au plus redouté : le fameux K2.
Dans les pas de Sophie, le film immerge le spectateur dans les montagnes
sauvages du Karakoram au nord Pakistan, remonte l’un des plus grands glaciers
du monde en compagnie des porteurs Baltis, puis fait partager ce quotidien
si particulier de l’ascension d’un très haut sommet.

Cinéma des Cordeliers

Cinéma des Cordeliers
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19H00

19H00

ENVOL EN VOIE

AU-DELÀ DE LA LUMIÈRE, DÉFI BAÏKAL

Un film de Bruno Peyronnet
FODACIM et Escalhanditrêve, France, 2016
Durée/ 23 min + échange avec Ancelin

Un film d’Olivier Weber
2 Caps Production et France Télévision, France, 2017
Durée/ 52 min + échange avec Olivier Weber et Nicolas Linder

Au début de l’été 2016, Ancelin, jeune haut-savoyard de 18 ans, infirme moteur
cérébral (IMC) va tenter l’escalade d’une grande voie de 200 mètres dans l’aiguille de Charlanon, dans le massif des Aiguilles Rouges, face au Mont-Blanc.
Il tentera de coupler cette ascension avec un retour en vallée en parapente…
Une première pour le jeune homme, et une aventure hors du commun.

Film sous-titré pour sourds et malentendant, échanges signés

Cinéma Mégarama

Cinéma Mégarama

UNE SÉANCE, DEUX FILMS. Projection et discussion suivies du film Au-delà de la

lumière.

Ce film relate l’extraordinaire expédition et aventure humaine d’un groupe
d’amis, malvoyants et malentendants qui partent traverser le mythique Lac
Baïkal en plein cœur de l’hiver glacial de Sibérie. Il ne s’agit pas tant un incroyable défi que d’une envie de voir autrement, au-delà de la lumière, dans
une formidable expérience de résilience. Ce film lance un singulier message
d’espoir et d’optimisme.

LA MARCHE DES SENS

à ne pas manquer, avec Nicolas Linder, samedi 17 mars, au matin. (voir p. 36)

« AVENTURE ET HANDICAP »,

en partenariat avec la Mutualité Française du Jura

« AVENTURE ET HANDICAP »,

en partenariat avec la Mutualité Française du Jura
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21H30

11H00

MAEWAN FREERIDE AUX KOURILES

AU PAYS DES ENFANTS SAA

Un film de Bertrand Delapierre
Riddim Production, France, 2017
Durée/ 52 min + échange avec un membre de l’expédition

Un film de Valérie Labadie
Tantatuga production France, 2015
Durée/ 52 min + échange avec Bernard et Bastien Wolfrom, Valérie Labadie
et Louis Lefebvre

Cinéma Mégarama

Depuis 3 saisons Erwan Le Lann parcourt la planète à bord de son voilier
Maewan pour une aventure unique de quatre ans entre mer et montagne qui
unira marins et aventuriers de renom… Ce film retrace l’aventure exceptionnelle du skieur Adrien Coirier, du skipper Nicolas Boidevézi et du snowboarder
Xavier Delerue, qui vont relier à la voile, et en hiver, le Japon depuis la Russie.
D’île en île, ils vont être les premiers au monde à skier les volcans qui forment
l’archipel des Kouriles.

Cinéma Mégarama

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, l’autonomie et le respect. Patrice Franceschi,
père, écrivain, philosophe, grand aventurier, viendra observer et analyser les
difficultés et les apprentissages des enfants.

SÉANCE SPÉCIALE FAMILLE

Tarif unique 3,50 €
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14H00

15H00

ENVOL VERS LES 8 000

HIVER AFGHAN

Un film de Jérémie Chenal et Antoine Girard
Autoproduction, France, 2017
Durée/ 41 min + échange avec Olivier Peyre

Un film de Fluvio Mariani et Mario Casella
Iceberg Film, Suisse, 2016
Durée/ 70 min + échange avec Mario Casella

Le vol bivouac en parapente comme mode de voyage. C’est ainsi qu’Antoine
Girard a parcouru plus de 1 200 kilomètres pendant 19 jours dans le nord du
Pakistan. En autonomie et avec pour seul compagnon de vol les immenses
sommets de l’Himalaya, il a survolé les plus belles faces jusqu’à atteindre 8 157
mètres pour voir le Broad Peak d’en haut et par la même occasion battre le
record du monde d’altitude.

Un réalisateur suisse, un jeune guide afghan et un alpiniste russe traversent
les majestueuses chaînes montagneuses de la route de la soie. Une fois
traversée la frontière orientale de l’Iran, Ils arrivent en Afghanistan. Arpenter
les montagnes afghanes à ski n’est pas une mince affaire. L’équipe relève le
défi dans les régions les moins exposées aux tensions entre groupes talibans
et armée afghane : la région de Bamyan, la ville de Kaboul et le corridor du
Wakhan. Une étape de cette expédition étonnante dans un pays ravagé par
des décennies de guerre qui révèle bien des surprises.

Cinéma Mégarama

SÉANCE COURTE

Tarif unique 3,50 €

Cinéma des Cordeliers
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15H30

17H00

VOIES FÉMININES

SURF THE LINE

Un film de Sandra Ducasse et Francisco Taranto Jr.
FotoVertical, France, 2017
Durée/ 43 min + échange avec Sandra Ducasse et Francisco Taranto

Un film de Jeremy Frey
Hello Emotion et jmage, France, 2017
Durée/ 52 min + échange avec Arnaud Hiltzer

Martina Cufar-Potard, Liv Sansoz et Marion Poitevin sont trois femmes passionnées d’escalade et de montagne. Nous découvrons leurs trajectoires inspirantes
et singulières dans ce film tourné à Chamonix, avec également des images
d’archives réalisées dans différents pays. Martina, Liv et Marion évoquent le
mot « Force » et leurs trajectoires de vie illustrent à merveille ce même mot.

Avez-vous déjà rêvé de surfer dans le ciel ? D’éprouver cette sensation ultime
de glisse et de liberté ? Les Flying Frenchies l’ont fait ! Surf the Line est un documentaire immersif qui raconte les coulisses d’un projet fou, qui a nécessité
deux années de préparation, des calculs complexes, la création d’un câble
d’un kilomètre de long et d’une planche de surf sur mesure pour le plus grand
plaisir de nos yeux ébahis ! Sports extrêmes, pitreries et inventions géniales :
plongez dans l’univers extrême et bohème des Flying Frenchies !

Cinéma Mégarama

SÉANCE COURTE

Tarif unique 3,50 €

Cinéma Mégarama
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18H00

18H30

VIA ALPINA

LE PASSEUR DE LA NAHANNI

Un film de Matthieu Chambaud
Autoproduction, France, 2017
Durée/ 55 min + échange avec Matthieu Chambaud

Un film de Dominique Snyers
Triangle 7, Belgique, 2017
Durée/ 53 min + échange avec Dominique Snyers

Une aventure, une enquête, une quête ? Matthieu, accompagnateur en montagne, réitère son expérience du voyage au long cours avec la Via Alpina,
une traversée intégrale de l’arc alpin, 8 pays, de Trieste à Monaco. Une idée
en tête : Qu’apporte l’itinérance en montagne ? Au fil de son parcours et des
témoignages des randonneurs rencontrés, c’est tout un univers qui se dévoile.
On découvre que loin d’être simplement une activité physique dans un décor
de rêve, marcher en montagne peut surtout devenir un outil pour décrypter
notre mode de vie sous un nouveau regard.

Quatre jeunes grimpeurs rêvent de gravir la Tour de la Fleur de Lotus (2 570
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 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.

Cinéma des Cordeliers

Cinéma Mégarama
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20H30

20H30

EN ÉQUILIBRE SUR L’OCÉAN

MADAGASCAR, EXPLORATION EN PAYS MAKAY

Un film de Sébastien Devrient
Vertical production, Suisse, 2017
Durée/ 70 min + échange avec Guillaume De Bats

Un film de Evrard Wendenbaum et Gil Kebaili
Les gens bien production, France, 2018
Durée/ 52 min + échange avec Evrard Wendenbaum et Philippe Mistral

Le navigateur franco-suisse Yvan Bourgnon – pilier de la course au large et
vainqueur de la transat Jacques Vabre – fait un pari fou : accomplir le premier
tour du monde en solitaire, sur un catamaran de sport sans habitacle, une
embarcation de la taille d’un voilier de plage. 220 jours et 55’000 km en mer,
sans possibilité de se mettre à l’abri des éléments. Funambule des mers,
seul avec sa caméra, il affronte un naufrage, des tempêtes, les pirates, le
froid, la canicule, mais goûte aussi d’innombrables moments de bonheur,
de plénitude et de réussite. Une immersion dans une aventure longue et
difficile que Yvan Bourgnon, tel un artiste, rend accessible, confortable,
presque poétique.

Sauvegarder des territoires méconnus et pourtant déjà mis en danger par
l’être humain : voici la mission que s’est fixé Evrard Wendenbaum, véritable
aventurier du XXIe siècle. Avec son équipe de scientifiques et d’écovolontaires,
nous progressons au cœur du Makay, un massif primaire majestueux du
sud-ouest de Madagascar. Evrard veut accéder aux terrains les plus reculés
de cette région qui doit à tout prix être sauvegardée. Le parcours engagé
d’Evrard et des scientifiques est ponctué de réflexions : enjeux biologiques,
sociaux, environnementaux et économiques.

Cinéma des Cordeliers

Cinéma Mégarama

LES MURMURES DE LA GLACE

Evrard et Philippe vous attendent à L’Espace des Mondes Polaires pour vous présenter le film “Les murmures de la glace” samedi 17 mars à 10h30 (voir p. 61)
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10H30

13H30

LOST IN THE SWELL, LE PARADIS PERDU

VERTICALE BORÉALE

Un film de Ronan Gladu
Lost in the swell, France, 2017
Durée/ 77 min + échange avec Aurélien Jacob

Un film de Bruno Peyronnet
MC4 Productions, France, 2016
Durée/ 26 min + échange avec un membre de l’équipe Julbo

Revivez l’aventure la plus extrême que les surfeurs bretons Aurélien, Ewen et
Ronan, aient jamais vécue. Avec leurs « fat bikes » en bambou, ils ont décidé
d’explorer la plus sauvage des côtes d’Afrique centrale, au Gabon. Ils veulent
surfer des vagues encore vierges et rencontrer les populations locales. Pour
y arriver, il leur faudra apprendre à vivre dans une faune hostile, à peaufiner
leurs techniques de survie en jungle, et surtout à toujours croire en leur bonne
étoile. Un voyage sauvage, épique, dans un monde où dominent les lois de
l’amitié autant que celles de la nature.

Par-delà le cercle polaire, le temps et l’érosion ont sculpté de véritables cathédrales de granit surplombant d’immenses vallées glaciaires. Un spectacle
naturel grandiose, mais aussi un défi d’envergure pour tout alpiniste. Tracer sa
voie sur une paroi sauvage, aux confins du Groenland, terre boréale parmi les
plus isolées de la planète. C’est l’aventure qu’ont vécue Christophe Dumarest
et Antoine Rolle. Le massif des Fox Jaws, domine là-bas un fjord magnifique
et isolé, sur la côte est de l’île. Verticale Boréale nous embarque pour un
voyage insolite entre aventure sportive, histoire de copains, et découverte
d’un territoire jadis secret, mais en pleine ouverture au tourisme d’exploration.

Cinéma Mégarama

PETIT DÉJ’ DE L’AVENTURE !

L’équipe du Festival vous attend dès 10h00 dans le hall du Mégarama pour un petit
déj’ convivial.

Cinéma Mégarama

SÉANCE COURTE

Tarif unique 3,50 €
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DES FILMS POLAIRES DANS LE HAUT-JURA
L’Espace des Mondes Polaires de Prémanon s’associe aux Rendez-vous de
l’Aventure et vous accueille dans son auditorium pour frissonner devant trois
films polaires de la sélection officielle du Festival. Deux de ces films seront
également projetés à Lons-le-Saunier.

14H30

Cinéma Mégarama

THE WEEK-END SAILOR - film hors compétition
Un film de Bernardo Arsuaga & Erik Virtanen, Mexique, 2016
Durée/ 75 min + échange avec le skipper américain Butch Darlymple-Smith

C’est en 1973 qu’a eu lieu la première course à la voile autour du globe. Pourtant
lorsque la Grande-Bretagne organise la première « Whitbread Race », ce ne
sont pas uniquement les plus prestigieuses équipes internationales de voile
qui se présentent, mais aussi un outsider : Ramón Carlín, un mexicain qui
n’a encore jamais participé à aucune course. Avec son tout nouveau voilier,
sa femme et ses enfants, c’est une équipe hétéroclite et peu expérimentée
menée par cet homme de 50 ans qui part à l’aventure. Initialement tourné en
dérision, comme la risée absolue de la course par la presse, Carlín devient
peu à peu le favori peu attendu.

REMISE DES PRIX

Séance suivi de l’annonce du palmarès et de la remise des Prix du Festival à 16H00

BON À SAVOIR

Ce film a remporté le Prix Spécial du Jury 2017 (2e prix) au Festival des Écrans de l’Aventure de Dijon, organisé par La Guilde
depuis 27 ans. La Guilde est une ONG créée en 1967, présidée par
Sylvain Tesson depuis 2011, qui suscite et soutient des initiatives
aventurières et solidaires.
www.la-guilde.org/aventure/festival/

CAPITAINE DE L’UTOPIE

(voir présentation p. 42)
Jeudi 15 mars 10h30 à l’auditorium Jean-Christophe Victor

AU-DELÀ DE LA LUMIÈRE, DÉFI BAIKAL

(voir présentation p. 46)
Vendredi 16 mars 10h30 à l’auditorium Jean-Christophe Victor

LES MURMURES DE LA GLACE

Samedi 17 mars 10h30 à l’auditorium Jean-Christophe Victor
Un film de Evrard Wendenbaume et Gilles Kebaili
Les gens bien production, France, 2017
Durée/ 52 min + échange avec Evrard Wendenbaum et Philippe Mistral

Au nord du cercle polaire arctique, sur la côte est du Groenland, une région
inexplorée a attiré l’attention du photographe et défenseur de la nature Evrard
Wendenbaum. Avec ses vallées encaissées entre d’impressionnantes parois
et sa banquise qui l’isole la plus grande partie de l’année, le Scoresby Sund
est un lieu unique pour l’étude des impacts du réchauffement climatique.
Au prix de lourds efforts, l’équipe témoigne de la beauté et de la fragilité du
Groenland et collecte des données scientifiques fondamentales au service de
la préservation de ce territoire.
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LES PETITS DÉJ’ DE L’AVENTURE
La maison Paget s’associe aux Rendez-vous de l’Aventure et vous offre croissants
et pains au chocolat, accompagnés de thé ou café, avant les deux activités
du dimanche matin.

DIMANCHE 18 MARS

10H00 > 10H30

Cinéma Mégarama
Dans le hall du Mégarama, avant la
séance de Lost in the Swell de 10H30.
(voir présentation p. 58)

NOS PARTENAIRES 2018
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INSTITUTIONNELS/

SPONSORS/
THÉVENOD SAS

MÉCÈNES/

10H30 > 11H00

CARCOM
Dans la salle de conférence, avant la
rencontre littéraire avec Cédric Gras,
à propos de son livre La mer des
Cosmonautes. (voir présentation p. 25)

MÉDIAS/

AND CO/

Mathieu Paget, 2 établissements à Lons-le-Saunier :
• Boulangerie, 52 rue Saint Désiré
• Pâtisserie Rouget de Lisle, 22 rue du Commerce

MERCI !

CONCOURS

PARTICIPEZ
ET GAGNEZ

une veste technique Schöffel, taillée pour l’évasion !

*
Je suis sorti(e).

COMMENT FAIRE ?
C’EST TRÈS SIMPLE !
1/ L’aventure, c’est quoi pour vous? Dites-le
en deux phrases maximum, et publiez
votre inspiration sur la page Facebook
de SCHÖFFEL France @SchoffelFrance,
en commentaire du post intitulé
“L’AVENTURE, C’EST QUOI POUR VOUS ?”.
2/ Partagez votre contribution avec vos
amis.
3/ La contribution qui aura remporté le
plus grand nombre de « like » sera
récompensée !

LE CRIEUR PUBLIC DU FESTIVAL,
Charles Bulle, de la compagnie Couleurs de chap’, procédera à une restitution théâtrale des contributions :
VENDREDI 16 MARS - 17H > 17H30
à la caravane du Camp de Base
SAMEDI 17 MARS - 15H00 > 15H30
à la caravane du Camp de Base
DIMANCHE 18 MARS - 16H00
au Mégarama, salle 1, clôture du
Festival

