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DES FILMS ET DES LIVRES POUR S’ÉVADER

Du 14 au 17 mars 2019, l’aventure s’invite à Lons-le-Saunier, pour la quatrième

UN CONCEPT

UNE HISTOIRE

Du 14 au 17 mars 2019, l’aventure s’invite à Lons-leSaunier, pour la quatrième édition du Festival les
Rendez-vous de l’Aventure. Voyageurs, cinéastes,
écrivains, aventuriers de toutes les disciplines,
explorateurs, artistes itinérants, amoureux des défis et
des grands espaces, seront réunis dans le cœur de la
ville pour présenter leurs films, leurs livres, leurs
projets d’aventure, échanger avec le public et le faire
rêver.

Explorateur mondialement célèbre, Paul-Émile Victor
(PEV) a grandi à Lons-le-Saunier. Ses nombreuses
expéditions, son savoir-faire reconnu de logisticien
polaire, ses talents d’écrivain et de dessinateur, sa
notoriété et son combat écologique avant-gardiste en
font l’une des grandes figures de l’aventure du
vingtième siècle. Le Festival rend hommage à PEV en
fructifiant son lègue le plus précieux : l’esprit
d’aventure.

UNE VOCATION

DES SÉANCES SUR MESURE POUR LES
SCOLAIRES

Le Festival cherche à promouvoir l’esprit d’aventure et
de découverte qui sont une source inépuisable
d’épanouissement. Il veut offrir un moment d’échange
entre le public et celles et ceux qui ont réalisé leurs
rêves, donner le goût de l’aventure et du dépassement,
en particulier aux jeunes, et ainsi, créer des vocations
S’il fait la promotion de longues échappées, le Festival
veut aussi montrer que l’aventure est possible à côté
de chez soi, sur le pas de la porte, qu’elle présuppose
avant tout un état d’esprit, un regard, une volonté.

Enseignants-es, professeurs-es, documentalistes,
médiateurs-trices, éducateurs-trices, animateurstrices…
A l’occasion du Festival « Les RDV de l’Aventure » à
Lons-le-Saunier, faites découvrir l’univers du voyage,
donnez le goût de l’aventure et de la découverte aux
jeunes jurassiens !

Pour sa quatrième édition le Festival souhaite porter
une attention particulière au jeune public dans le
cadre scolaire. A cet effet l’association dédie
désormais les journées du jeudi et du vendredi aux
établissements scolaires du département afin
d’organiser des séances sur mesure.
Vous trouverez dans les pages qui suivent la
présentation des différentes projections et
rencontres à l’attention des classes d’école
élémentaire, primaire, collège et lycée.

Qui sera notre futur Paul
Emile Victor ?
Peut-être l’un de vos élèves
que vous aurez
accompagné au Festival !

S’ÉVADER
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LIVE SIMPLY - KIDS 4 SEA
JEUDI 14 MARS 2019
14H15 au cinéma Mégarama
SYNOPSIS
Quatre enfants âgés de 2 à 8 ans et leurs
parents à bord d’un petit voilier de course de
9 mètres partent à la découverte des espaces
sauvages de l’Atlantique Nord, au-delà du
cercle polaire arctique. Quatre saisons d’été à
sillonner les fjords et archipels norvégiens
racontées par les kids. Un voyage au pays de
la morue et du soleil de minuit où les
montagnes tombent dans la mer et où les
enfants jouent à Robinson.

Nicolas Fabbri, guide de haute montagne et
réalisateur, nous offre ces séquences de vie
simple, comme une tranche de « sobriété
heureuse »
52 minutes + échange
avec Nicolas Fabbri et sa famille
Bande annonce

Dossier pédagogique disponible sur demande

POUR PRIMAIRE ET 6E
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UNDER THE POLELUMIERE SOUS L’ARCTIQUE
VENDREDI 15 MARS 2019
09H15 au cinéma Mégarama
SYNOPSIS
Une aventure unique dans le Passage du NordOuest, voie maritime mythique, symbole
aujourd’hui des évolutions du monde polaire.
Entre le Groenland et le Détroit de Béring, Ghislain
et Emmanuelle Bardout, accompagnés de l’équipe
Under The Pole, plongent dans une zone encore
inexplorée, « la twilight zone » (entre -50 et – 150
mètres), à la recherche des premières espèces bio
fluorescentes arctiques. Au gré de leur expédition,
ils interrogent aussi les changements observés
dans le Passage au regard de son histoire et au

52 minutes + avec Victor Rault
membre de l’expédition et réalisateur.
Bande annonce

Fiches pédagogique disponible sur
http://education.underthepole.com/outilspedagogiques/dossiers-pedagogiques/

contact de ses habitants.

POUR COLLÈGE ET LYCÉE
5

POUR COLLEGE ET LYCEE

HIMALAYA,
LA MARCHE AU-DESSUS
VENDREDI 15 MARS 2019
14H15 au cinéma Mégarama
SYNOPSIS
À peine 25 ans, et déjà plusieurs expéditions
vertigineuses : Eliott est un aventurier prodige. A
18 ans, au « hasard » d’un voyage en Australie, il
découvre l’autonomie et la survie. Depuis, il ne
cesse de rechercher toujours plus
d’indépendance, d’espace, de contact avec un
Monde dont sa vie citadine le privait. Après
l’Alaska et la Mongolie, Eliott effectue 4 mois
d’une traversée complète de l’Himalaya, seul et à
la rencontre des derniers nomades de la planète.
L’objectif de son odyssée, véritable « marche de
la décroissance », était d’accomplir l’expédition
en autonomie absolue, abandonnant tout objet
issu du monde « moderne ». Feu par friction,
veste en peau et sac en bambou : son cheval à ses
côtés et sa caméra à la main, Eliott a – de
nouveau – tenu son pari !

POUR COLLÈGE ET LYCÉE

52 minutes + échange Eliott
Bande annonce
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INSCRIPTIONS

TARIFS

LIEUX

Pour inscrire votre classe et réserver la séance
de votre choix contactez. :

Tarif unique de 2.50€ par enfant et
accompagnateurs.

Les séances se déroulent au cinéma
MEGARAMA

Une séance = 1 film + 1 échange
avec les protagonistes

Place de la chevalerie à Lons-le-Saunier.

Marion CHARLOT
contact@rdv-aventure.fr
ou au 06 79 36 58 46
Les places étant limitées contactez-nous au plus
vite.

Pour les collégiens, une partie du budget peut
être prise en charge par
le Conseil Départemental du Jura dans le cadre
de la "dotation culturelle des collèges".
Nous ferons parvenir une facture à votre
établissement fin mars 2019 en fonction du
nombre d’élèves et accompagnateurs présents.
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