FESTIVAL

LES RENDEZ-VOUS
DE L’AVENTURE
DES FILMS & DES LIVRES POUR S’ÉVADER

12 > 15 MARS 2020
LONS-LE-SAUNIER

INFOS & RÉSERVATION SUR WWW.RDV-AVENTURE.FR
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5 ANS
DÉJÀ…

5 ans déjà que le Festival vous fait explorer les formidables richesses de
la Terre et de notre monde intérieur. L’aventure transporte en mille lieux
de l’expérience humaine, parfois très loin sur une carte mais toujours là
où nous lui ouvrons les bras, dans le réel comme dans l’imaginaire. L’ours
mangeur de pop-corn de la première édition s’est transformé en cactus à
réaction. Êtes-vous prêts pour le décollage ?
Vous pourrez aussi bien vous essayer à la grimpe dans les arbres du Parc
des Bains que rester au chaud à La Douce Heure, pour un café littéraire en
compagnie de l’un de nos invités. Ou bien, simplement, enveloppez-vous
dans un écran de cinéma, et partez explorer les tréfonds bouillants de
l’Afrique ou le Cœur battant de la France. Et pour venir, n’hésitez pas à
bousculer vos habitudes pour vous aventurer dans un covoiturage, à vélo,
en train… Nous travaillons activement à devenir le premier événement
éco-engagé en Bourgogne Franche-Comté, d’ici 2021.

LA FAMILLE POUSSIN
Notre invité d’honneur

Venez découvrir le film de leur magnifique aventure familiale de 4 ans à
Madagascar, et les rencontrer, dimanche 15 mars à 14h.

VOS PRÉSENTATEURS

Avec le concours de la Fondation François Bel sous l’égide de l’Institut de
France, vous pourrez revoir un film deux fois primé à Cannes, La Griffe et la
Dent (1976), du cinéaste François Bel, un homme aux racines jurassiennes
dont l’œuvre puise toute sa force dans les joyaux de la nature, laquelle
occupe toujours une place majeure dans notre Festival.
Cette année est également marquée par le 25e anniversaire de la disparition
de Paul-Émile Victor, explorateur mondialement connu et lédonien, dont
vous pourrez découvrir une collection d’objets personnels rarissimes.
Toute l’équipe du Festival et ses partenaires vous souhaitent une aventure
exceptionnelle !
Virgile Charlot,
Président de La Fabrique de l’Aventure

Olivia

Yves

Virgile

Flamine

Dominique

Rédaction/Virgile Charlot, Marion Martineau Charlot Photographies/ Alexandre Poussin ; Hélène Dodet ;
Zeppelin ; Hermance Triay ; Jean Michel Bertrand ; Caroline Moireaux ; La Grosse Situation ; Thomas Liverzay ;
François Bernard; Stephane Dugast; James Robertson; Les lettres d’Alice; Pexels; Benoit Grosjean; Sebastien de
Fooz ; Jerôme Tanon ; Charly Guyetand ; Sophie Planque ; Alexandre Lasnier ; Astrid di Crollalanza ; Igor Bertrand ;
Anselm Nathanael Pahnke ; Yoann Suberviolle , Eliott Schonfeld ; Cyril Delachaux ; Hamid Sardar ; Damien
Artero ; Evrard Wendenbaum ; Damien Castera ; GMHM ; Antoine Boisselier ; François Guillement ; Matthieu
Tordeur ; Guillaume de Bats ; Solidex ; Frank Perry ; Conception, illustration, graphisme/www.studiolautrec.fr
Impression/Simon Graphic / Document imprimé par une entreprise Imprim’Vert.
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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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Activités accessibles aux publics empêchés.

Appel à candidature 2020.

GRILLE DE PROGRAMME

P. 36

BONNE NOUVELLE !

Toutes les activités du Festival, hors mention contraire, séances cinéma et
programmation off, sont gratuites dans la limite des places disponibles.
BILLETTERIE EN LIGNE
Commandez vos billets sur www.
rdv-aventure.fr/billetterie jusqu’à
4h avant la séance.

Plein tarif

6€

Tarif réduit (adhérents, -18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants)
5€
Séances spéciales (séances familles,
films courts, soirées spéciales)
4€

PRÉVENTE AU CAMP DE BASE
Prévente à la caravane, les 4, 7 et
11 mars de 16h à 18h30.
ACHAT SUR PLACE
Sur place aux cinémas Mégarama,
Palace et 4C, uniquement le jour
même, à l’ouverture des guichets,
dans la limite des places restantes.

TARIFS

SOUTENEZ L’ASSOCIATION

en adhérant (10€/an) et bénéficiez du tarif réduit sur toutes les
séances du Festival.
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Sorties encadrées pour vivre l’aventure
à deux pas de chez soi.
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L’AVENTURE À DOMICILE

Rencontres avec des écrivains, dédicaces
en librairie de voyage.
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Conférences, ateliers participatifs, expérimentations.
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CINÉMA MÉGARAMA

CAMP DE BASE

Promenade de la Chevalerie
39000 Lons-le-Saunier

Place du 11 Novembre
39000 Lons-le-Saunier

MÉDIATHÈQUE ET CINÉMA
DES CORDELIERS

L’ELLIPSE - ESPACE MOUILLÈRES

1 rue des Mouillères
39000 Lons-le-Saunier

7 rue des Cordeliers
39000 Lons-le-Saunier

RESTAURATION

CINÉMA PALACE

Le food truck TRIBU M. vous accueille
sur le parvis du cinéma Mégarama du 12
au 15 mars avec une cuisine du monde
gourmande et dépaysante. Menus salés
à partir de 5 €, Préparations sucrées et
boissons du monde.

9 rue Pasteur
39000 Lons-le-Saunier

CARCOM

Place du 11 Novembre
39000 Lons-le-Saunier

PARC DES BAINS
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LES PRIX

DU FESTIVAL
GRAND PRIX DU FILM D’AVENTURE
FRANÇOIS BEL doté de 5 000 € par La
Fondation François Bel, récompense
une réalisation exceptionnelle associant l’homme à la nature.

COUP DE CŒUR DU JURY doté de
500 € par Le Comptoir de l’Ours,
récompense une aventure qui a
particulièrement touché le Jury.

Prix doté par

Prix doté par

PRIX À CONTRE-COURANT doté d’un
week-end sur les Grandes Traversées
du Jura (GTJ), récompense une aventure particulièrement inattendue.

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

Prix doté par

Prix doté par

PRIX DU JURY JEUNES ECLA doté de
500 € par ECLA, récompense une
aventure qui a touché le jury jeunes.

PRIX USHUAÏA TV, doté d’une diffusion sur la chaîne, récompense une
œuvre attractive pour la télévision.

Prix doté par

Prix doté par

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

REMISE DES PRIX

à l’issue de la dernière séance au Mégarama, le dimanche 15 mars à 16h.
6
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LE JURY

LE JURY

DU FILM

DU LIVRE

Lionel DAUDET, président du jury du film

Michel MOUTOT, président du jury du livre

Alpiniste ou voyageur de la verticale élu aventurier
de l’année en 1995, Lionel Daudet a été récompensé à
plusieurs reprises pour ses exploits (Piolet d’or en 1993).
Guide de montagne, photographe, conférencier, réalisateur et écrivain, son dernier livre, Très haute tension
(Stock, 2018), se déploie dans un paysage sauvage et
fouille le rapport que l’homme entretient avec la nature.

Reporter à l’Agence France-Presse depuis plus de 30
ans, Michel Moutot a été Lauréat du prestigieux prix
Albert-Londres. En 2018, Séquoias, roman d’aventure
retraçant la vie de pêcheurs de baleines devenus chercheurs d’or, il obtient le Prix Relay des voyageurs. Son
dernier roman, L’America, vient de paraître aux éditions
du Seuil. (Biographie p. 41)

Isabelle PUTOD

François CHAZELLE

D’abord monteuse dans le documentaire de création,
Isabelle Putod s’est peu à peu consacrée à l’écriture et à
la réalisation de films documentaires. Son premier film,
L’exilé du temps, s’intéresse aux expériences du spéléologue Michel Siffre. Isabelle Putod intervient également
comme formatrice à L’École nationale supérieure des
métiers de l’image et du son (FEMIS).

D’abord destiné à une belle carrière dans le marketing,
François Chazelle opère en 1997 un grand virage à 180
degrés et fonde la librairie Raconte-moi la Terre à Lyon
afin d’allier ses compétences avec ses passions pour
les livres et le voyage.

Bruno VALENTIN

Clément IMBERT

Géographe et photojournaliste, Bruno Valentin a co-fondé l’agence Zeppelin en 2008. Il voyage et réalise des
reportages qu’il propose à la presse française et internationale (GEO, National Geo, Figaro Magazine etc.) Du
golfe du Bengale à l’aiguille du Midi, des moines de la
Grande Chartreuse aux officiers de la Marine nationale,
il signe toutes ses pages « Zeppelin ».

Diplômé du Centre de Formation des Journalistes,
correspondant de l’AFP à Bangkok, grand reporter,
Clément Imbert est devenu chef de service en charge
de GEO Aventure, nouvelle déclinaison de GEO dédié à
l’aventure sous toutes ses formes.

Laurent SEGAL

Jessica LISSANDRE, documentaliste au collège Rouget
de Lisle, et Frédérique PILLOIX, documentaliste au Lycée
Le Corbusier, participent de nouveau au jury 2020 en
leur qualité de lectrices averties et de passionnées de
littérature.

Réalisateur et producteur, Laurent Segal est passionné
par les courts et longs métrages. Il crée sa propre société,
Kanari Films, avec laquelle il a produit une cinquantaine
de documentaires dont François Gabart, coureur au large,
en 2012. Depuis 2010, il intervient également auprès du
Centre Européen de Formation à la Production de Films.
8
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MERCREDI 5 FÉVRIER

FÉVRIER ET MARS

MARCHE AVEC LES LOUPS

PIEDS LIBRES, TOUR DU MONDE À PIED

20H00 - CINÉMA 4C - LONS-LE-SAUNIER

Un film de Caroline Moireaux, 22 min, France, 2019.
Le film sera suivi d’un temps d’échange et de convivialité avec Caroline Moireaux.

Un film de Jean-Michel Bertrand / MC4 production / France, 2019.
Durée/ 90 min En présence de Jean Michel Bertrand.

Après avoir disparu pendant près de 80 ans et malgré les obstacles, les
loups sont en train de retrouver leurs anciens territoires. Ce film raconte
le grand mystère de la dispersion des loups : comment les jeunes loups
quittent le territoire qui les a vus naître, et la façon dont ces aventuriers
partent à la conquête de nouveaux territoires. Deux années durant,
Jean-Michel Bertrand a mené une véritable enquête pour tenter de comprendre le fonctionnement complexe et erratique de ces jeunes loups,
leurs rencontres avec leurs semblables et les opportunités de se mettre en
couple. Dans le sillage des loups nomades, le film nous raconte comment
ceux-ci doivent traverser des territoires hostiles déjà occupés par leurs
semblables et dans lesquels ils ne sont pas les bienvenus, ou d’autres,
plus nombreux, colonisés par les humains. Heureusement, subsistent des
territoires sauvages connus seuls de ces aventuriers…
TARIF UNIQUE - SANS PRÉVENTE

4,50 €

Caroline Moireaux nous revient de 8 ans de voyage autour du monde, à
pied. Comme disait si bien Nicolas Bouvier : « on croit qu’on va faire un
voyage mais bientôt c’est le voyage qui vous fait, ou vous défait ».
7 FÉVRIER - 18H30 salle des fêtes de Prénovel - à partir de 3 €
12 FÉVRIER - 17H30 ADLCA de Bletterans, salle de conférence - Entrée libre
16 FÉVRIER - 15H00 salle des fêtes de Lavernay - à partir de 3 €
18 FÉVRIER - 20H30 foyer le Colibri à Lons-le-Saunier - Entrée libre
19 FÉVRIER - 19H00 salle d’honneur de la mairie de Morez - Entrée libre
21 FÉVRIER - 20H30 salle des fêtes de Conliège - Prix libre
23 FÉVRIER - 15H00 salle des fêtes de Saint-Loup - à partir de 3 €
25 FÉVRIER - 20H00 salle des fêtes de Bellefontaine - à partir de 3 €
28 FÉVRIER - 20H30 salle des fêtes de Brainans - à partir de 3 €
6 MARS - 20H30 salle des fêtes de St-Laurent-la-Roche - à partir de 3 €
8 MARS - 15H00 salle sous l’école de Montain - à partir de 3 €

Une soirée organisée en partenariat avec le Pôle Grands Prédateurs, Jura Nature
Environnement et le Centre Culturel Communautaire des Cordeliers 4C.

Tournée organisée avec La fédération des foyers ruraux du Jura dans le cadre
de FRAKA - Espace culturel éclaté, le Foyer le Colibri, la ville de Morez, l’ADLCA,
l’association du Valtroquet, le foyer rural et l’accueil de loisirs Franka de Prénovel.
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SAMEDI 29 FÉVRIER ET SAMEDI 7 MARS

VENDREDI 6 MARS

RÉTROSPECTIVE DES FILMS PRIMÉS EN 2019

AVENTURE THÉÂTRALE :

ESPACE DES MONDES POLAIRES - PRÉMANON

VOYAGE EXTRA-ORDINAIRE
20H00 - BRERY

14H30 - ZABARDAST - Grand Prix du Film d’Aventure François Bel

Un film de Jérôme Tanon / Picture Organic Clothing & Alamo Film / 52 min, France, 2018.

Zabardast, c’est le carnet de voyage d’une incroyable aventure humaine
au Pakistan, une rencontre entre le freeride et l’himalayisme.
16H00 - LES VOIES DE LA LIBERTÉ - Coup de Cœur du Jury

En co-réalisation avec Le Colombier des Arts, FRAKA - Espace culturel éclaté.
Recherche, aventures, écriture, interprétation, mise en jeu et en situation : Alice
Fahrenkrug, Bénédicte Chevallereau et Cécile Delhommeau
Accompagné de l’homme de la situation : Clovis Chatelain
Collaboration artistique : Lucie Chabaudie
À partir de 12 ans. Durée/ 120 min.
Réservation/ 03 84 47 11 39 - fdfr39@wanadoo.fr

Un film de Mélusine Mallender & Christian Clot / Darwin Production / 52 min, France, 2017.

Mélusine part à moto explorer des contrées du monde qui ont mauvaise
presse. Sur plus de 100 000 km, elle interroge ses rencontres sur le sens
du mot « liberté ».

Après l’Alaska et la Mongolie, Eliott 25 ans, effectue pendant 4 mois une
traversée complète à pied de l’Himalaya, seul et à la rencontre des derniers
nomades de la planète.

Après quatre années de recherches et de baroude, avec dans notre sac
à dos la question fondamentale, « que signifie être un aventurier ou une
aventurière, aujourd’hui ? », avec comme moteur la sérendipité (trouver ce
qu’on ne cherche pas en cherchant ce qu’on ne trouve pas…), l’équipage
de la Grosse Situation est prêt à embarquer un groupe de volontaires
dans une aventure qui relie par un trait d’union ce qui pour certains est
ordinaire et pour d’autres extra ! Rendez-vous à Brery pour un départ
immédiat vers l’inconnu.

Plein tarif/séance

Plein tarif

17H15 - HIMALAYA LA MARCHE AU-DESSUS - Prix à Contre-Courant
Un film d’Eliott Schonfeld / BO Travail / 52 min, France, 2018

Achat sur place le jour même.

6,00 € Tarif réduit
12

3,00 €

9,00 €

Tarif réduit
13

7,00 €

SAMEDI 7 MARS

MERCREDI 11 MARS

PROJECTION - CONCERT :

INSTANT GLACÉ,

UN VOYAGE EN ACCORDÉONISTAN

DIRECTION LES BOUTS DU MONDE : ARCTIQUE ; ANTARCTIQUE
19H30 - CARCOM - LONS-LE-SAUNIER

Un documentaire sonore et musical, au rythme de l’accordéon et du qanun
(cithare orientale). En co-réalisation avec l’association Musik ap’Passionato
Adrien Séguy : accordéon, chant, récit / Mahdi M’kinini : qanun

Conférence et exposition photos de François Bernard
ENTRÉE LIBRE pour tous les âges - Petite restauration sur place.

20H30 - L’ELLIPSE, ESPACE MOUILLÈRES - LONS-LE-SAUNIER

Durée/ 2h - Réservation/ 03 84 24 86 89 - ap.passionato@wanadoo.fr

Un voyage en Accordéonistan, c’est le projet d’un jeune accordéoniste
parti à la découverte des traditions orales et musicales qui façonnent
la Route de la Soie aujourd’hui. Au cours d’un voyage d’un an et demi,
il enregistre de nombreux musiciens et collecte autant d’histoires, avec
toujours l’accordéon comme vecteur de rencontre et de partage musical.
De la Turquie à l’Asie Centrale, en passant par le Caucase et l’Iran, cette
itinérance le mène jusqu’en Chine, pour l’étape finale de sa quête : trouver
le Sheng, un instrument chinois multi-millénaire supposé à l’origine de la
création de l’accordéon.
Plein tarif

9,00 €

Tarif réduit

14

7,00 €

Un iceberg, un ours blanc, une eau glaciale quand elle reste liquide, un
grincement de banquise… Voici un monde bien à part, extrême et hostile.
Poussé par la curiosité, l’amour du froid, l’aventurier et guide tout-terrain
François Bernard, Jurassien, a largement exploré l’Arctique et l’Antarctique
dont il est devenu un expert reconnu. Il vient nous raconter ses meilleurs
souvenirs polaires, propos que viendra illustrer une exposition photo de
l’explorateur. Celle-ci sera accompagnée de créations graphiques et/ou
littéraires des lycéens de Lons-le-Saunier, au sujet sur leur perception
des mondes polaires. Exposition accessible du 12 au 14 mars à 18h, dans
le hall du Carcom.
Une soirée organisée par des élèves de BTS Gestion et Protection de la Nature
dans le cadre de leur Projet d’Initiative et de Communication (PIC). En partenariat avec ATKA – Les éditions Paulsen – Le CLAP Energie Jeune Jura – Biocoop.
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LE CAMP
DE BASE

DU 12 AU 15 MARS

Le Festival prend ses quartiers
Place du 11 novembre et au CARCOM du jeudi 12 au dimanche
15 mars. Venez vous informer
à la caravane du Camp de Base
du Festival. Animations et expositions vous y attendent, tout au
long du Festival.

POINT
D’INFORMATION

Caravane du camp de base,
animé par les étudiants du BTS
Développement et Animation
des Territoires Ruraux du Lycée
Agricole Mancy.

JEUDI 12 MARS
10H > 14H

VENDREDI 13 MARS

10H > 12H30 et DE 14H > 18H30

SAMEDI 14 MARS
10H >18H30

16

EXPOSITION
HALL DU CARCOM

INSTANTS GLACÉS
Venez découvrir une sélection
des plus belles photographies
du guide polaire et explorateur
lédonien François Bernard, prises
lors de ses nombreuses expéditions dans les pôles.

MAGHAN MUI
Mettez vous en quête de Maghan
Mui, le gorille à dos argenté, dernière sculpture métallique de
Pascal Bejeannin, qui va, comme
l’ours AtsunaÏ Kammak, rejoindre
l’habitat naturel de ses congénères et devenir un témoin du
monde. Il séjournera d’abord
dans un parc naturel au Nord du
Gabon, puis en plusieurs étapes
traversera l’Afrique d’ouest en
est. C’est la première fois de sa
vie que Maghan Mui s’aventure à
l’extérieur de l’atelier où il est né.
Suivez ses aventures sur
www.art-situe.com
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DU 12 AU 15 MARS

DU 12 AU 15 MARS
MOBILITÉ DOUCE, OSEZ L’AVENTURE !
ATELIER DE RÉPARATION
DE VÉLO & ESSAIS DE
VÉLOS ÉLECTRIQUES
VENDREDI 13 MARS - 14H > 18H
SAMEDI 14 MARS - 10H > 12H
ET 14H > 18H

ANIMATIONS DES MONDES POLAIRES
VENDREDI 13 ET SAMEDI 14 MARS - 14H > 16H - HALL DU CARCOM
À partir de 5 ans, gratuit

Venez découvrir la culture inuit au travers d’ateliers ludiques animés par
l’Espaces des Mondes Polaires. Ces jeux, animations et expérimentations
vous feront découvrir l’univers fascinant du Pôle Nord. Ours polaires, Inuits,
banquise n’auront plus de secret pour les enfants !

RDV AVEC PEV

LE CLUB
DES AMIS DE PEV

DU JEUDI AU SAMEDI - 17H30
Durée/ 30 min

Sortez les vieux vélos qui dorment
dans la poussière de vos garages
et venez apprendre à les réparer.
Pas besoin d’être mécanicien dans
l’âme, votre motivation suffira.
Une occasion de vous remettre
en selle pour vos petits trajets ou
vos futures vacances ! L’atelier de
réparation est animé par l’association VÉLO QUI RIT.
Vous n’êtes jamais monté sur un
vélo électrique ? Nous vous offrons
l’occasion de faire quelques tours
de roue dans Lons-le-Saunier.

L’Espace des Mondes Polaires et le
Fonds de dotation Paul-Émile Victor
vous présentent le Club des amis
de PEV qui vient de voir le jour, ses
projets et intentions.

L’Espace des Mondes Polaires vous
présente un objet insolite ayant
appartenu à Paul-Émile Victor lors
de ses expéditions polaires. Il vous
en livre les secrets.

Commémoration des 25 ans de la mort de Paul-Émile Victor avec l’Espace
des Mondes Polaires et le Club des amis de PEV
18

19

BALADE À VÉLO
ÉLECTRIQUE
DIMANCHE 15 MARS, DÉPART
14H PLACE DU 11 NOVEMBRE.

Durée/ environ 2h
Un vélo électrique vous sera prêté.
Ouvert à 10 personnes sur inscription à contact@rdv-aventure.fr

Vous avez déjà votre vélo électrique ? Joignez-vous à la balade
sans inscription.
Cap ou pas cap de monter sur le
premier plateau jurassien avec
un vélo électrique ? Nous vous
proposons une petite randonnée
sur les voies vertes proches de
Lons-le-Saunier pour vous initier
à ce mode de déplacement doux.
Une balade bucolique, dans la
bonne humeur, qui vous montrera
que le relief n’est plus un frein à
la pratique du vélo dans le Jura.

L’AVENTURE

DU 12 AU 15 MARS
STUDIO MOBILE
“ALLÔ LA PLANÈTE”
DU 12 AU 15 MARS

L’émission mythique « Allô la Planète » présentée par Éric Lange
durant des années sur France Inter
est devenue une webradio. Un média
associatif et collaboratif qui a pour
objectif de diffuser des podcasts
et des émissions sur le thème du
voyage et des chemins pèlerins sur
fond de sonorités du monde.
L’équipe mobile sera sur place pour
interviewer nos invités et prendre le
pouls du Festival. Une libre antenne,
un comptoir des voyageurs, un lieu
d’échange, une soif d’aventure, c’est
ça la recette Allô La Planète !
Suivez les diffusions et podcasts
sur www.allolaplanete.fr/

INITIATION À L’ESCALADE

SAMEDI 14 MARS - 10H00 > 18H00

À DOMICILE
Pas besoin d’une contrée exotique pour vivre l’aventure ! Elle
vous attend sur le pas de votre
porte. Les étudiants du BTS Gestion et Protection de la Nature du
CFA de Montmorot vous invitent
à 6 animations ludiques qui vous
permettront de découvrir de nouvelles facettes de la nature qui
vous entoure.

PEUR DE LA NUIT ?

LA GRANDE FAUNE
DE NOS CAMPAGNES

JEUDI 12 MARS - 19H30 > 21H30

Limitée à 15 pers. Inscription obligatoire

VENDREDI 13 MARS - 17H >19H30

Limitée à 15 pers. Inscription obligatoire

Rdv pour une immersion dans le bois
de Ruffey-sur-Seille à la recherche
des animaux et de leurs légendes
à l’origine de vos peurs d’enfance
ou de celles d’aujourd’hui ? Venez
dépasser vos a priori et vous défaire
de vos craintes…

Venez découvrir et observer, dans
leur milieu naturel, la grande faune
de nos campagnes. Après quelques
kilomètres depuis la commune d’Arlay, nous laisserons les voitures pour
2h d’affût. Tenue de camouflage
obligatoire, il faudra être discret
pour mettre la cerise sur le gâteau !

À partir de 12 ans. Rdv sur le parking du
Lycée agricole de Montmorot. Prévoir
lampe frontale, vêtements chauds, chaussures de marche ou bottes selon la météo.

À partir de 6 ans. Rdv sur le parking de
la Mairie d’Arlay. Prévoir chaussures de
marche, vêtements sombres, chauds et
discrets, lampe torche et vêtement de
pluie selon la météo.

Comme chaque année, Varappe Évolution installe son mur de 8 mètres
de haut, Place du 11 novembre. Enfilez votre baudrier et venez grimper
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 13 mars en cas de mauvais temps prévu pour le samedi 14.
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Activité limitée en place,
inscription obligatoire : contact@rdv-aventure.fr
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SAMEDI 14 MARS

SAMEDI 14 MARS

PÊCHE’EAU OISEAUX

SENSO’PLANTES

MINUSCULE

CABANE D’UN SOIR

Limitée à 15 pers. Inscription obligatoire

Limitée à 20 pers. Inscription obligatoire

Limitée à 10 pers. Inscription obligatoire

Limitée à 20 pers. Inscription obligatoire

Enfourchez votre VTT et venez parcourir les sentiers autour des étangs
de la Bresse Jurassienne. À travers
une animation pêche et une observation ornithologique, vous découvrirez la faune et la flore, ainsi que les
spécificités de ces milieux humides.

Observez, respirez, touchez, écoutez,
goûtez cette nature qui vous entoure !
Vous découvrirez les plantes par
l’usage en conscience de vos sens,
une aventure sensorielle pour petits
et grands.

Venez découvrir en famille le monde
des petites bêtes. Vous vous mettrez
dans leur peau, pour mieux les comprendre, mieux les connaître. Amateurs de bricolage, préparez-vous à
leur construire une maison.

Dans une ambiance forestière, apprenez à construire un abri naturel,
votre cabane d’un soir, et vivez une
expérience simple mais dépaysante
à deux pas de chez vous !

Rdv au parking de l’étang du Château
Rouillaud à Larnaud. Prévoir votre vélo
tout-terrain, casque, gourde, vêtements
adaptés. Distance/ 6 km. Bonne pratique
du VTT.

À partir de 6 ans. Rdv sur le parking du
Lycée agricole de Montmorot. Prévoir
vêtements et chaussures selon la météo.

7H45 > 10H30

14H15 > 16H30

10H30 > 12H30

17H00 > 19H30

À partir de 7 ans. Rdv sur le parking du
Lycée agricole de Montmorot. Prévoir
vêtements chauds et chaussures selon
la météo.

Rdv sur le parking du plateau de Montciel à 10h15. Prévoir vêtements adaptés
à la météo, un sécateur et un grand sac.

Activité limitée en place,
inscription obligatoire : contact@rdv-aventure.fr

Activité limitée en place,
inscription obligatoire : contact@rdv-aventure.fr
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L’AVENTURE

POUR TOUS

VENDREDI 13 ET SAMEDI 14 MARS

SÉANCE EN AUDIO DESCRIPTION
TANDEMS
VENDREDI 13 MARS - 20H15 - CINÉMA 4C

Un film de Cyril Delachaux / Eyeshot / Suisse, 2018.
Durée/ 52 min + échange avec Cyril Delachaux, Deny Eggimann
et Marie-Pierre Assimacopoulos

Synopsis p.50
Film disponible en Audio description avec l’application GRETA
1/ Télécharger et installer gratuitement l’application d’audiodescription Greta
2/ Sur l’application, téléchargement gratuit de l’audiodescription du
film. À faire chez soi ou dans un endroit disposant d’une connexion
Wi-fi ou 4G.
3/ En salle, une fois l’application lancée, l’audiodescription se synchronise
automatiquement au film à l’aide du micro du téléphone portable,
sans besoin de connexion. L’audiodescription est généralement
écoutée à l’aide d’oreillettes ou d’un casque une oreille, ce qui permet
de bénéficier de l’ambiance sonore de la salle.

pour complice

PROJECTION À LA MAISON D’ARRÊT
En partenariat avec l’ACSDAF (Association culturelle et sportive et d’accueil des familles de détenus), le film Pieds Libres, retraçant les 8 ans
de marche de Caroline Moireaux autour du monde, sera projeté aux
détenus volontaires de la maison d’arrêt de Lons-le-Saunier. La séance
sera suivie d’un échange avec Caroline Moireaux.
24

ATELIER D’ÉCRITURE
DE LETTRES DE VOYAGE

10H00 > 12H00 ET 16H00 > 18H00 - CARCOM
Atelier ouvert à 10 personnes par session.
Inscription à contact@rdv-aventure.fr

Venez prendre la plume pour raconter l’un de vos voyages à un inconnu !
Qu’il soit au pas de notre porte, à l’autre bout du monde ou même dans
nos rêves, on a tous des voyages à coucher sur le papier. Lettre codée, lettre
en image, lettre invisible, poétique ou tapageuse, sur papier loufoque ou
soigné, vos messages seront autant de façon de transmettre un petit bout
d’histoire… Et de passer un bon moment ! Tout le matériel (ainsi que les
adresses des mystérieux inconnus !) est fourni.
Ateliers proposés par LES LETTRES D’ALICE, UN MÉDIA ÉPISTOLAIRE, qui
propose des récits de voyage bien réels, à recevoir chez soi chaque mois
sous forme d’une vraie lettre papier, un peu comme si une amie toujours
en voyage envoyait de ses nouvelles par courrier !
Plus d’infos @lettresdalice
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VENDREDI 13 MARS

VENDREDI 13 MARS

UN COURT MÉTRAGE, UNE AVENTURE

COMMENT NAISSENT
LES FILMS DOCUMENTAIRES ?

17H00 - CARCOM - SALLE DE CONFÉRENCE
Gratuit sans réservation

L’aventure… Gravir l’Himalaya ? Découvrir de nouvelles planètes ? L’apocalypse ? Réalité ? Fiction ?
Venez découvrir une série de courts-métrages réalisés par un groupe d’élèves
dans le cadre d’ateliers animés par Aurélie Grappin et Marion Battaglia de
la société de production audiovisuelle Mizenboite, en collaboration avec le
Lycée Jean Michel et l’IME de Perrigny (APEI de Lons-le-Saunier).
Vous pourriez être surpris ! L’aventure n’est pas toujours celle qu’on croit !
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17H00 > 18H00 - LA DOUCE HEURE

Rencontre avec Laurent Segal, membre du jury du film et producteur.
Entrée libre, autour d’une boisson chaude.

La création d’un film documentaire est une longue aventure sinueuse.
S’il s’agit de création artistique et qu’une vraie liberté est permise, il n’en
demeure pas moins que le passage par certaines étapes permet d’aboutir
plus sûrement dans la démarche, allant du choix du sujet à la production,
du scénario au tournage, sans oublier le montage. Laurent Segal, producteur
de plus de 50 films, dont François Gabart, coureur au large, viendra partager
son expérience et répondre à vos questions. Une occasion de toucher du
doigt les secrets de la création documentaire.
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VENDREDI 13 MARS

pour complice

FUCKY STORY,

pour complice

SAMEDI 14 MARS

NO(S) FUTUR(S)

COMMENT MON CANCER A CHANGÉ MA VIE
19H00 - CARCOM - SALLE DE CONFÉRENCE

UNE AVENTURE HUMAINE POUR PRENDRE DE LA HAUTEUR
DU LEVER AU COUCHER DU SOLEIL

Un film de Laurent Surbeck et Cédric Bejeannin
Oxo Média et Mizenboite production / 26 min, France, 2020.

À partir de 16 ans, 20 participants, prix libre et conscient.

Projection en avant première du film et discussion avec Brice LOMBARD
Durée/ 1h, gratuit, sans réservation

L’histoire de Brice, au-delà d’être une aventure sportive, c’est un traité de
philosophie moderne ; rester humble face au destin, continuer à voir la vie
comme une chance malgré la maladie, la transformer, s’adapter, et la vivre
plus fort encore, donner du sens à chaque seconde. Brice Lombard fait
partie de ces personnages dotés d’une force mentale hors du commun qui
peuvent faire changer le monde sans même en avoir conscience. Ce film
est l’histoire d’une aventure humaine hors du commun qui nous mènera
des bords de la Méditerranée au sommet du Mont blanc, et même jusqu’en
Chine pour aller battre quelques records. À travers le parcours de Brice,
Fucky Story nous rappelle à tous que la vie est et doit rester une aventure,
à vivre intensément.
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“Sans l’incertitude l’aventure n’existerait pas.” Alain Séjourné
Car demain est incertain.
Puisque tout s’accélère, prendre une pause.
Alors que tout devient possible, faire un point sur la situation.
Avoir le déclic avant que ça ne craque.
Une aventure collective en pleine nature.
Une expérience hors du temps et du confort quotidien.
720 minutes pour partager des émotions, des points de vue, des jeux, des
rêves et des silences.
Pour interroger notre rapport au monde, aux autres, à la nature et à
nous-mêmes.
Pour s’imaginer un demain.
Pour s’inscrire seul ou à deux, en savoir un peu plus, rendez-vous sur
nosfuturs.weebly.com
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SAMEDI 14 MARS

pour complice

EN ARBOZENTEUR

6 SÉANCES - PARC DES BAINS

8H45 / 10H15 / 13H30 / 14H45 / 16H / 17H15
Durée de l’activité/ 1h Inscription sur place.
Activité accessible aux personnes à mobilité réduite, sur réservation.
Renseignements/ contact@rdv-aventure.fr

Avec Tedi, notre guide professionnel qualifié et passionné de nature, venez
vivre une aventure unique dans les arbres du Parc des Bains. Muni de
l’équipement mis à disposition (baudrier, corde etc.), vous prendrez de la
hauteur et découvrirez un monde fascinant d’écorces et de mousses, où les
cimes tout en muscles défient majestueusement la gravité terrestre. Vous
vous hisserez entre les branches et ressentirez la magie de « l’arbozenteur ».
Une invitation à prendre le pouls de la nature dans le plus grand respect,
à lui rendre hommage pour ses immenses prodiges. Vous ne verrez plus
jamais les arbres comme avant !
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SAMEDI 14 MARS

LE CINÉMA DE MONTAGNE

ET LES CINÉASTES AVENTURIERS DU XXE SIÈCLE
10H30 - CARCOM - SALLE DE CONFÉRENCE
Projection du film l’Extrème siècle (60 min - 1997)
et discussion avec son réalisateur, Bernard Germain
Durée/ 1h30 Gratuit, sans réservation

À travers la rétrospective critique des aventuriers qui ont fait la fin du
XXe siècle (documentaire), Bernard Germain viendra partager sa passion
du cinéma de montagne et d’aventure, en s’appuyant sur son film l’Extrême
siècle ainsi que sur son dernier livre, Dico Vertigo (éditions Guérin), qui
revisite 100 ans de cinéma de montagne et 500 films où celle-ci occupe
une place primordiale, tantôt théâtre de l’action tantôt personnage et
toujours présence décisive.
Bernard Germain est cinéaste et guide de haute montagne, il a réalisé et
écrit de nombreux livres et films documentaires en lien avec la montagne :
Annapurna premier 8000 à ski, Un pic pour Lénine, Concerto d’Alaska, L’Everest des droits de l’Homme, Le nouveau refuge du Goûter etc. Il est docteur
en recherches cinématographiques et dirige La Montagne et Alpinisme, la
revue des clubs alpins.
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SAMEDI 14 MARS

PAUSE MUSICALE

SAMEDI 14 MARS

PARTIR CHEZ SOI

11H00 > 11H40 - CINÉMA 4C

14H00 - CARCOM - SALLE DE CONFÉRENCE

Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Conférence et rencontre avec Sébastien de Fooz
Durée/ 1h30 Gratuit, sans réservation.

L’équipe de la médiathèque vous convie à un voyage musical au cinéma
4C. Confortablement installé dans votre fauteuil, venez vous imprégner
de la playlist “spéciale aventure” savamment concoctée pour l’occasion.

Comment trouver du sens dans une vie routinière ? Une vie routinière
est-elle forcément vouée à l’absence de sens ? Comment trouver du sens
là où l’on est ? Comment retrouver de l’inspiration quand nous sommes
désorientés ?
Parti pour un mois dans sa propre ville, Bruxelles, sans rentrer chez lui ni
sonner aux portes de ses amis, Sébastien de Fooz a voulu voir l’impact de
ce changement de perspective sur sa perception d’un monde connu. Au
travers de cette exploration urbaine, l’auteur donne des pistes de réflexion
pour réinvestir, en changeant de regard, son quotidien sans nécessairement devoir changer de vie. Cette aventure est une métaphore de la vie
de l’homme moderne qui ne sait pas vers où il va, et qui doit faire face à
l’anxiété que cela génère.
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SAMEDI 14 MARS

STRAIGHT LINE,

SAMEDI 14 MARS

ALASKA PATAGONIE À VÉLO,

TRAVERSÉE DE L’AUSTRALIE EN TROTTINETTE
16H00 - CARCOM - SALLE DE CONFÉRENCE

L’AVENTURE DE TOUS LES POSSIBLES
18H00 - CARCOM - SALLE DE CONFÉRENCE

Rencontre avec Charly GUYETAND. Projection d’un court métrage et échanges.
Durée/ 1h30 Gratuit, sans réservation.

Rencontre avec Sophie Planque et Jérémy Vaugeois
Durée/ 1h30 Gratuit, sans réservation

L’Australie, c’est grand ! Charly Guyetand peut en témoigner. En l’espace de
76 jours, le Jurassien a traversé la plus grande île du monde sur sa trottinette
Décathlon. 3014 kilomètres en partant d’Adélaïde pour rejoindre la fameuse
ville du nord de l’Australie, Darwin. Comment a-t-il réussi son pari fou ?
Venez découvrir son aventure et les vastes plaines de l’outback australien.

Sophie et Jérémy, 31 ans, rentrent tout juste d’un grand voyage à vélo. Ils
ont parcouru les Amériques, de l’Alaska à la Patagonie, pendant deux ans
et 3 mois. 28 743 km exactement, au cœur des massifs montagneux du
continent. Des Brooks Range alaskiennes, aux Rocheuses canadiennes en
passant par les Sierra Madre mexicaines et la grande Cordillère des Andes,
ce voyage était une quête de liberté, de connaissance et de dépassement
de soi. Ils ont d’ailleurs terminé leur épopée en traversant pendant 3 mois
la Patagonie en plein hiver austral, dans la neige et le froid.
Ils viennent vous livrer leurs premières impressions et échanger sur le
voyage à vélo, un mode de progression lent et doux.
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FOYER DU
THÉÂTRE
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Brice
un vacher
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Pyrénées
(1:30-p.46)

10
15
30
45

SALLE 1
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(1:30-p.52)
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(2:00-p.25)
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SALLE 2

SALLE 3
Amazonie
dans les
pas de…
(1:00-p.49)
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(1:45-p.53) un vacher…
(1:00-p.46)
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Macherez
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Ils ont
grandi
au large
(1:30-p.65)
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Inauguration
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J’ai horreur
du froid
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RDV avec
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RDV avec
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Water get
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(p.18)
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Mada Trek,
la grande
aventure
(1:45-p.66)

Ailleurs,
seul
en Afrique
(2:00-p.47)

Amazonie
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de Maufrais
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Brice
un vacher
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(1:30-p.46)
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mongol
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un regard sur
l’aventure
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d’un film
documentaire
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Fucky Story
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seul
en Afrique
(1:30-p.47)

Objectif
Pôle Sud
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Tandems
(1:15-p.50)
REDIFFUSIONS AU CINÉMA LE PALACE
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Onboard
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Onboard the
Transcontinental Race
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Rencontre
avec Michel
Moutot
(1:15-p.41)

À contre
courant
(1:30-p.58)

Conquérant
des glaces
(1:30-p.60)

Partir
chez soi
(1:30-p.33)

Traversée de
l’Australie
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(1:30-p.34)
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Patagonie
à vélo.
(1:30-p.35)

Le chemin
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Linda
Bortolleto
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Mada Trek,
la grande
aventure
(2:00-p.66)

REMISE
DES PRIX

l’Aventure en FILMS

séances scolaires
séances de rediffusions
sans intervenant

l’Aventure en LIVRES
Lab’Aventure
Attention, les activités itinérantes et
en extérieur ne sont pas présentes
dans cette grille. Rendez-vous dans
les pages du Off et du Lab’Aventure
de ce programme.

INFOS ET
BILLETTERIE
SUR

rdv-aventure.fr

L’AVENTURE

EN LIVRES

SAMEDI 14 MARS
AU PAYS DES RÊVES NOIRS

Félix MACHEREZ - Éditions des Équateurs, 2019
en compétition pour le Grand Tétras du livre d’Aventure

10H30 - LA DOUCE HEURE - 16 RUE PERRIN
RÉCITS VOYAGEURS - RENCONTRE AVEC UN ÉCRIVAIN

LA LIBRAIRIE DE L’AVENTURE
HALL DU CINÉMA MÉGARAMA

Accès libre pendant toute la durée du Festival.

La Librairie de l’Aventure, développée par la librairie indépendante La
Boîte de Pandore de Lons-le-Saunier, vous propose une sélection de
récits, guides, bandes dessinées, carnets de voyage, livres photographiques, jeunesse, romans d’aventure.
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 !

LES AUTEURS EN DÉDICACE
Linda Bortoletto, Lionel Daudet,
Brice Delsoullier, Stéphane Dugast, Sébastien de Fooz, Bernard
Germain, Brice Lombard, Felix Macherez, Michel Moutot, Stéphane
Niveau, Alexandre Poussin, Eliott
Schonfeld, Daphné Victor…

Dépité par le monde contemporain et sa vie parisienne,
Felix Macherez décide en 2017 de partir sur les traces
d’un de ses auteurs fétiches : Antonin Artaud. Un voyage
qui le conduira au fin fond du Mexique, chez les Tarahumaras, peuple qu’Artaud a côtoyé dans les années
1930. Tout le fascine dans cette civilisation ancestrale
qui vit en dehors du progrès : les canyons inaccessibles,
la terre sacrée, les ciels bas, le culte du soleil, les rites
sombres du Ciguri pour connecter les hommes aux
dieux. Pourtant, la réalité qu’il découvre est à l’opposé
du monde décrit par Artaud. La modernité, le trafic de drogue, l’alcool
ont tout perverti. Les rêves ne sont plus qu’un mirage. Cette civilisation
s’est-elle totalement évanouie ou reste-t-il quelques résidus de magie ? Ce
livre n’est pas seulement un carnet de voyage incandescent dans la Sierra
Tarahumara, c’est aussi un carnet de l’enfermement. Le livre d’un homme
qui apprend que toute quête ne ramène qu’à soi-même.

Félix MACHEREZ
Né en 1989, Félix Macherez est auteur et photographe.
Il a fondé et dirige les Éditions Souzicqs. Au pays des
rêves noirs est son premier roman.
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SAMEDI 14 MARS

SAMEDI 14 MARS

LE CHEMIN DES ANGES

MICHEL MOUTOT,

Linda BORTOLETTO - Éditions Payot & Rivages, 2019
en compétition pour le Grand Tétras du livre d’Aventure

ITINÉRAIRE D’UN JOURNALISTE ÉCRIVAIN

14H00 - LA DOUCE HEURE - 16 RUE PERRIN
RÉCITS VOYAGEURS - RENCONTRE AVEC UN ÉCRIVAIN

16H00 - MÉDIATHÈQUE DES 4C - RDC
RENCONTRE AVEC LE PRÉSIDENT DU JURY DU LIVRE

Un chemin de randonnée long de plus de mille kilomètres
traverse Israël en serpentant, ondulant et se tortillant : le
Shvil, ou Israel National Trail. Peu de gens le connaissent
et encore moins savent qu’on l’appelle aussi « le chemin
des anges ». Linda Bortoletto l’a parcouru seule pendant
deux mois. Depuis la frontière avec le Liban, au nord,
jusqu’à la mer Rouge, au sud, elle qui n’est pas juive,
qui n’était jamais venue en Israël, elle dont la mère est
musulmane, va, pas après pas, rencontre après rencontre,
appréhender Israël par la nature, l’intensité et l’énergie
de cette terre, mais aussi chercher la vraie raison de sa présence là-bas,
tenter de réconcilier en elle-même la guerrière, la femme et la mystique.

Reporter à l’Agence France-Presse depuis plus de 30
ans, ancien correspondant au Liban, au Kenya, en
ex-Yougoslavie et à New York, spécialiste du terrorisme
international, Michel Moutot a été Lauréat du prix Albert-Londres en 1999 pour sa couverture de la guerre
au Kosovo et a reçu le prix Louis-Hachette pour son
travail sur les attentats du 11 septembre. Son premier roman, Ciel d’acier,
a reçu le prix du Meilleur Roman des lecteurs de Points en 2016. En 2018,
pour Séquoias, roman d’aventure retraçant la vie de pêcheurs de baleines
devenus chercheurs d’or, il est récompensé au Festival Étonnants Voyageurs
de Saint-Malo et obtient le Prix Relay des voyageurs.

Linda Bortoletto
Elle voulait être pilote de chasse, elle fut officier de
gendarmerie, avec 150 hommes sous ses ordres. En
2011, suite à la mort de son père, Linda Bortoletto
lâche tout, son métier, son mari, son pays, pour les
vastes horizons des régions les plus reculées de la Sibérie, de l’Alaska et
de l’Himalaya, qu’elle sillonne durant sept ans, à pied ou à vélo, s’initiant
au chamanisme et au bouddhisme.
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Venez découvrir l’œuvre de Michel Moutot, ses inspirations, faire connaissance avec un homme en perpétuel mouvement dont le point fixe, le Nord,
est l’écriture.

L’America
Dernier roman de Michel Moutot à sortir le 5 mars aux
éditions du Seuil, il raconte l’histoire de la fuite en
Amérique, au début du XXe siècle, d’un pêcheur d’une
petite île sicilienne poursuivi par la vengeance d’un
important mafieux de Trapani. Il avait commis l’erreur de
séduire, sans savoir qui elle était, la fille de ce mafieux,
le « Fontaniero », maître de l’eau et des trafics dans les
vergers d’agrumes. À retrouver à la librairie du Festival.
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DIMANCHE 15 MARS
CARPATES

Lodewijk ALLAERT- Édition Transboréal, 2019
en compétition pour le Grand Tétras du livre d’Aventure

10H30 - FOYER DU THÉÂTRE

L’AVENTURE EN LIVRES
LE MONDE SELON GUIREC ET MONIQUE.

UN MARIN, UNE POULE, UN INCROYABLE VOYAGE

Guirec SOUDÉE avec la collaboration de Véronique DE BURE - Éditions Flammarion, 2019
en compétition pour le Grand Tétras du livre d’Aventure

RÉCITS VOYAGEURS - RENCONTRE AVEC UN ÉCRIVAIN
Lodewijk Allaert a accompli à pied la traversée des
Carpates sur 2 000 kilomètres. Il a emprunté dans ces
montagnes légendaires les chemins de transhumance
pour sillonner le dernier sanctuaire sauvage d’Europe.
En quatre mois, il a côtoyé des bergers baroques, des
cueilleurs de myrtilles au sourire pourpre, des paysans
hors du temps et des Tsiganes venus s’isoler de la fureur
des villes. La marche a décanté les idées reçues, et une
autre Europe s’est révélée. Elle a donné au voyageur
authentique un sens nouveau à son Occident intérieur,
dans la lumière d’altitude. Carpates, La traversée de
l’Europe sauvage n’égraine pas les poncifs du baroudeur en mal de gloire
ou d’exotisme. L’aventure est un prétexte à l’écriture, et l’écriture une
interrogation sur les questions qui nous traversent.

Jeune Breton qui n’a jamais connu d’autre terrain de
jeux que l’océan, Guirec Soudée écume les mers du
globe avec pour seule compagnie une poule, Monique.
Ensemble, ils ont traversé l’Atlantique, rallié le Groenland, affronté 130 jours emprisonnés au cœur de la
banquise, franchi le périlleux passage du Nord-Ouest,
mis les voiles pour le Grand Sud, essuyé des tempêtes
dans les plus extrêmes latitudes, passé le cap Horn,
rejoint l’Antarctique avant d’amorcer un long retour
jusqu’en Bretagne.
L’histoire incroyable d’un garçon opiniâtre, qui n’attend pas que ses rêves se
dessinent à l’horizon, et d’une poule, concentré de fantaisie et de courage,
qui offre un œuf par jour à l’aventurier.

PETIT DÉJ’ DE L’AVENTURE !
L’équipe du Festival vous attend dès 10h00 dans Le Foyer du Théâtre pour
un petit déj’ convivial offert par la Maison Pelen à Lons-le-Saunier.
Lodewijk ALLAERT
Le tropisme de Lodewijk Allaert pour l’Europe centrale
l’a conduit, en plus d’y vivre, à y voyager : une expédition
en kayak sur le Danube et la mer Noire, puis quatre
mois de marche à travers les Carpates. Il est l’auteur
de l’essai L’Instinct de la glisse ainsi que des récits Carpates et Rivages de
l’Est aux éditions Transboréal.
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Guirec SOUDÉE est un navigateur français, né en 1992.
Il est notamment connu pour sa médiatisation lors de
son périple de 5 ans autour du monde accompagné de
sa poule Monique.
Véronique DE BURE est éditrice et auteure. Son premier
roman, Une confession (Stock, 2009), a reçu un bel accueil de la critique.
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carte blanche

JEUDI 12 MARS

J’AI HORREUR DU FROID
18H30 - CINÉMA MÉGARAMA

Un film de Stéphane Dugast / Produit par EKLA production et Ushuaïa TV
Durée/ 52 min + échange avec Daphné Victor, Stéphane Dugast
et Stéphane Niveau

Personnalité très médiatique de la France du XXe siècle, Paul-Émile Victor
est pourtant aujourd’hui tombé dans l’oubli.
Ethnologue, écrivain, dessinateur et créateur des Expéditions Polaires
Françaises, Paul-Émile Victor est aussi un explorateur engagé très attaché
à la Nature et sa défense.
Pour la première fois, archives inédites, témoignages forts et lieux clefs
de son existence sont réunis dans un film documentaire qui va retracer
l’incroyable destin d’un des pionniers de l’écologie.
Séance précédée de l’inauguration du Festival
SÉANCE SPÉCIALE - Tarif unique

REDIFFUSION

Vendredi 13 mars à 18h00 au cinéma Palace.
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4,00 €

JEUDI 12 MARS

pour complice

pour complice

JEUDI 12 MARS

BRICE UN VACHER À L’ASSAUT DES PYRÉNÉES

AILLEURS, SEUL EN AFRIQUE

Un film de Sandrine Mörch / France, 2016.
Durée/ 52 min + échange avec Brice Delsoullier

Un film de Anselm Nathanael Pahnke / Avallia production / Allemagne, 2018.
VOSTFR - Durée/ 90 min + échange avec Anselm Nathanael Pahnke
et Laia Gonzales productrice

20H00 - CINÉMA 4C

Des montagnes, un troupeau, une cabane d’altitude et une passion :
courir. Courir derrière 400 vaches 5 mois de l’année à travers les estives
d’Ariège. Courir pour le plaisir, parfois pieds nus, parfois avec des baskets
usées. Courir pour gagner des compétitions de trail en montagne. Courir
pour échapper à la vie cadrée de la ville. Courir parce que pour Brice, ça
signifie être libre. Et c’est avec cette liberté qu’il réussit à allier sport de
haut niveau et pastoralisme tout en défendant le métier de vacher et les
montagnes ariégeoises.

21H00 - CINÉMA MÉGARAMA

Le jour de ses 25 ans, Anselm commence un voyage à vélo à travers l’Afrique
avec ses trois amis. Quelques semaines plus tard, brutalement séparé de
ses compagnons de voyage, il se retrouve devant un terrible dilemme : vat-il rentrer à la maison ou traverser seul à vélo le désert du Kalahari ? Il ose
se lancer dans l’inconnu et voit s’ouvrir petit à petit devant lui un chemin
stupéfiant à travers l’Afrique. Un voyage qui montre combien le monde peut
être ouvert et riche quand on ose lâcher prise et qu’on se montre capable
de faire spontanément confiance aux autres et à soi-même.
PREMIÈRE FRANÇAISE

REDIFFUSION

REDIFFUSION

Vendredi 13 mars à 9H15 au cinéma Mégarama, priorité aux scolaires.
Samedi 14 mars à 11h30 au cinéma Mégarama.

Vendredi 13 mars à 20h00 au cinéma Palace
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VENDREDI 13 MARS

pour complice

VENDREDI 13 MARS

GAVARNIE, UN REGARD SUR L’AVENTURE

AMAZONIE DANS LES PAS DE MAUFRAIS

Un film de Marie Gramond et Yoann Suberviolle
Autoproduction / France, 2019.
Durée/ 52 min + échange avec Yoann Suberviolle

Un film de Eliott Schonfeld
BO TRAVAIL et Ushuaïa TV / France, 2019.
Durée/ 52 min + échange avec Eliott Schonfeld

Août 2018, une équipe de spéléologues se rend dans le massif du Marboré,
en plein cœur des Pyrénées, à la recherche de grottes glacées millénaires.
En immersion dans ce monde souterrain hostile, à presque 3 000 mètres
d’altitude, nous entrons avec eux dans un univers parallèle.

Dans cette nouvelle expédition au cœur de la jungle amazonienne, Eliott
Schonfeld retrace le parcours inachevé de l’écrivain Raymond Maufrais.
En 1949, ce jeune résistant de 23 ans part traverser seul toute la Guyane
pour rejoindre les légendaires monts Tumuc-Humac. Tout le monde tenta
de le dissuader de cette folie, lui promettant l’enfer et la mort, mais jamais
il ne se détourna de son rêve. Raymond Maufrais n’est jamais revenu de
cette expédition. Si un Indien, Emerillon, n’avait pas découvert en 1951, par
un hasard miraculeux, son carnet sur les bords du fleuve Tamouri, nous
n’aurions jamais su ce qui lui était arrivé.

18H15 - CINÉMA 4C

18H30 - CINÉMA MÉGARAMA

REDIFFUSION

Samedi 14 mars à 10h00 au cinéma Mégarama
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VENDREDI 13 MARS

pour complice

pour complice

VENDREDI 13 MARS

TANDEMS

LE CAVALIER MONGOL

Un film de Cyril Delachaux / Eyeshot / Suisse, 2018.
Durée/ 52 min + échange avec Cyril Delachaux, Deny Eggimann
et Marie-Pierre Assimacopoulos

Un film de Hamid Sardar / Les gens biens production / France, 2019.
Durée/ 85 min + échange avec Hamid Sardar

20H15 - CINÉMA 4C

Tandems est une immersion dans un monde sombre et flou, à la rencontre
d’hommes et de femmes qui défient leur handicap visuel en pratiquant le
ski. Accompagnés par un guide auquel ils accordent une confiance aveugle,
ils dévalent les pistes, parfois avec une facilité déconcertante.
Film accessible en audiodescription via l’application GRETA (voir p.24)

REDIFFUSION

20H30 - CINÉMA MÉGARAMA

Dans la vallée de Darhat, au nord de la Mongolie, les chevaux des tribus
nomades disparaissent. Des bandits les dérobent et les vendent pour
quelques roubles dans des abattoirs russes. Mais Shukhert, un cavalier
Darhat aux allures de justicier, les poursuit sans relâche, jusqu’au bout de
la taïga mongole, à la frontière de la Sibérie. Documentant le mode de vie
des derniers nomades depuis plus de dix ans, le réalisateur et ethnographe
Hamid Sardar est, cette année, invité à suivre Shukhert dans son éternel
périple. Entre rivalités tribales, contrebande et chercheurs d’or, Hamid
s’interroge sur ce que le vol de chevaux dit de la Mongolie d’aujourd’hui.

REDIFFUSION

Samedi 14 mars à 15h15 au cinéma Palace

Dimanche 15 mars à 10h30 au cinéma Mégarama
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SAMEDI 14 MARS

pour complice

SAMEDI 14 MARS

LA MARCHE SANS FAIM

INDONÉSIE EXPÉDITION EN TERRE MATAROMBEO

Un film de Damien Artero / Autoproduction / France, 2019.
Durée/ 52 min + échange avec Florian Gomet

Un film de Gil Kébaïli
Les Gens Bien Production / France, 2019.
Durée/ 52 min + échange avec un scientifique de l’expédition

10H00 - CINÉMA MÉGARAMA

La Marche Sans Faim est le pari incroyable mais très réfléchi de Florian
Gomet, auteur, grand voyageur, hygiéniste et sportif accompli. Florian part
marcher en autonomie 360 kilomètres à travers les Mt Mackenzie, au Canada, sur la Canol Trail, un des treks les plus reculés au monde, et ce sans
manger. Il veut montrer les aptitudes naturelles inouïes du corps humain
et tourner l’aventure, et l’exploration, vers l’infini de l’intérieur. Adepte du
minimalisme, Florian part sans réel équipement de montagne et marche en
sandales, voire pieds nus : ce n’est pas de l’inconscience mais l’aspiration
d’aller à l’essentiel. Il prend le pari que ses besoins vitaux peuvent être
satisfaits, pour la plupart, sans artifice ni outil, par la force de l’esprit, son
harmonie avec le corps. À sa suite, le film nous entraîne parallèlement
dans une enquête sur le jeûne thérapeutique, en France et en Allemagne,
auprès des experts en la matière.

REDIFFUSION

10H45 - CINÉMA MÉGARAMA

L’explorateur et naturaliste Evrard Wendenbaum, spécialiste des « mondes
perdus », mène une nouvelle expédition dans l’un des endroits les plus
reculés et inaccessibles de la planète : le massif du Matarombéo sur l’île de
Sulawesi en Indonésie. Ouvrant la voie à une équipe de scientifiques, Evrard
s’aventure dans les méandres du massif pour leur permettre d’effectuer
leurs relevés et d’initier le premier inventaire de la biodiversité locale.
SÉANCE SPÉCIALE FAMILLE - Tarif unique

REDIFFUSION

Samedi 14 mars à 13h45 au cinéma Palace

Samedi 14 mars à 19h30 au cinéma Palace
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4,00 €

SAMEDI 14 MARS

SAMEDI 14 MARS

WATER GET NO ENEMY

ONBOARD THE TRANSCONTINENTAL RACE

Un film d’Arthur Bourbon et de Damien Castera
Hand Studio et Almo Film / France, 2019.
Durée/ 46 min + échange avec l’équipe du film

Un film d’Antonin Michaud-Soret / AHSTUDIO / France, 2019.
Durée/ 52 min + échange avec Antonin Michaud Soret

14H00 - CINÉMA MÉGARAMA

14H30 - CINÉMA 4C

Après des années de guerre civile, le Liberia renaît peu à peu de ses cendres
et tend vers un renouveau plus heureux. Dans les années 1990 et 2000, la
plupart des enfants des rues arboraient fièrement leur fusil AK-47 pour
se battre au sein des « Forces du démon » de l’ex-chef de guerre Charles
Taylor. Depuis 2003, la guerre civile est terminée. Où sont passés les enfants
soldats ? Que sont-ils devenus ? Avec cette expédition, les surfeurs Damien
Castera et Arthur Bourbon souhaitent aller à la rencontre de ces enfants
de la guerre qui, dans certaines zones du pays, auraient troqué leurs fusils
contre des planches de surf.
SÉANCE COURTE - Tarif unique

4,00 €

REDIFFUSION

La Transcontinental Race (TCR) n’est pas une course cycliste « contre »
les autres, ni contre soi-même, mais « pour » soi-même. Rouler une TCR,
c’est abandonner au bord d’une route des Alpes ou des Balkans, le sommeil, la lucidité, l’hygiène, toute notion de confort, toute forme connue
d’intelligence alimentaire. C’est rouler seize ou dix-huit heures par jour…
Mais au-delà de l’épuisement, il y a la confiance, l’endurance, l’abandon
aux fortunes de la route, la patience infinie, une fraternité hilare. Il y a la
capacité à prendre enfin de la distance avec ce qui vous freine et vous
retient, à tout surmonter. Et puis, il y a tout ce qui change la vie de tous
ceux qui y participent. La TCR est beaucoup plus qu’une course, c’est une
expérience totale dans l’intimité de laquelle ce documentaire inédit, tourné
entre 2016 et 2018, propose de vous plonger.

REDIFFUSION

Samedi 14 mars à 16h45 au cinéma Palace

Samedi 14 mars à 20h45 au cinéma Palace
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SAMEDI 14 MARS

SAMEDI 14 MARS

CHANGABANG, ET LES MIROIRS D’UNE RÉPÉTITION

J’IRAI ATTERRIR CHEZ VOUS

Un film de Jean-Pierre Tauvron / GMHM / France, 2019.
Durée/ 52 min + échange avec François Bernard ancien membre du GMHM

Un film d’Antoine Boisselier / INVID production / France, 2018.
Durée/ 52 min + échange avec Antoine Boisselier

Les alpinistes qui s’engagent dans une paroi ont-ils des raisons d’avoir
moins de joies ou de peines que les premiers à y avoir ouvert une voie ?
N’ont-ils pas autant d’appréhensions, de fiertés ou de doutes ? Malgré
son altitude modeste (6 864 m), le sommet du Changabang, caché dans
l’Himalaya indien, a reçu très peu de visites et abrité déjà trop de drames.
Chacune de ses ascensions a été une épopée et répéter sa face nord, en
style alpin, est un challenge sans précédent. Les trois alpinistes du Groupe
Militaire de Haute Montagne n’ont qu’une très courte fenêtre météo pour
tenter de vaincre ses mille mètres de verticalité. L’occasion de s’interroger
sur ce qui pousse des hommes à affronter les dangers et les malédictions
d’une montagne.

En se lançant ce défi de la grande traversée des Alpes en vol-bivouac,
Antoine Boisselier est parti avec son parapente sur les traces de Didier
Favre -pionnier du vol-bivouac en deltaplane- avec l’envie, comme lui, de
partager l’aventure avec le plus grand nombre ! Le vol bivouac comme il
l’a conçu est un voyage au gré des vents, un voyage où alterne la marche
en montagne, les vols de distances mais aussi et surtout une aventure
humaine faite de rencontres. Mais solliciter l’aide des gens pour se loger et
se nourrir n’est pas toujours une chose facile, comme d’ailleurs parcourir
750 km en partant de St Hilaire pour aller se baigner en mer Adriatique…

15H15 - CINÉMA MÉGARAMA

17H00 - CINÉMA MÉGARAMA

REDIFFUSION

Samedi 14 mars à 18h00 au cinéma Palace
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SAMEDI 14 MARS

À CONTRE-COURANT

SAMEDI 14 MARS

OBJECTIF PÔLE SUD

17H30 - CINÉMA 4C

18H45 - CINÉMA MÉGARAMA

Un film de François Guillement / BEPPIE FILMS / France, 2019.
Durée/ 52 min + échange avec François Guillement et Anthony Gorius

Un film de Matthieu Tordeur et Aurélie Miquel
Hello emotion et Ushuaïa TV / France, 2019.
Durée/ 52 min + échange avec Matthieu Tordeur

À l’aube de la cinquantaine, Anthony a décidé de quitter sa compagne et
ses deux enfants pendant plusieurs mois. Il entreprend de remonter la
Loire à la voile, sans moteur, comme les mariniers d’autrefois, à bord du
bateau qu’il a bricolé dans son jardin. Il veut retrouver la vie sauvage et
l’errance qu’il a connues autrefois. Retrouver le hasard et l’inconnu pour
se sentir à nouveau vivant. Finalement, c’est une aventure intérieure qu’il
s’impose, en luttant au cœur de l’automne contre la violence des éléments.
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À seulement 26 ans, Matthieu Tordeur a entrepris une expédition de
1 150 km en skiant de la côte du continent Antarctique jusqu’au pôle Sud, en
solitaire, sans assistance (pas de voile de traction) et en autonomie totale
(pas de ravitaillement). Il est ainsi devenu le premier Français et le plus
jeune aventurier de l’histoire à accomplir un tel exploit. Ce documentaire
immersif et minimaliste nous plonge dans l’intimité des 51 jours de cette
expédition à la fois exceptionnelle et très touchante.
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SAMEDI 14 MARS

CONQUÉRANT DES GLACES
20H00 - CINÉMA 4C

Un film de Typhaine Szelangiewicz avec Yvan Bourgnon,
illustré par Guillaume De Bats / Yvent SARL / France, 2019.
Durée/ 60 min + échange avec Yvan Bourgnon et Typhaine Szelangiewicz

Navigateur et aventurier, Yvan Bourgnon se lance à la conquête des glaces.
Après son tour du monde sur son voilier Ma Louloute, il décide en 2017
de repartir pour un défi encore plus grand. Le défi Bimedia, une aventure
extrême : rallier en solitaire l’Alaska au Groenland par le passage du
Nord Ouest, à bord de son fidèle catamaran de sport, sans habitacle, ni
assistance. Cette route maritime normalement impossible à la voile est
désormais ouverte, conséquence directe du réchauffement climatique
qu’Yvan observe à bord de son embarcation. Quelles sont les épreuves
qu’il va devoir surmonter dans l’océan Arctique ? Comment va-t-il faire
face au froid, aux tempêtes et aux ours polaires ? Un voyage au bout du
pôle et au bout de lui-même.
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HOMMAGE À

FRANÇOIS BEL

SAMEDI 14 MARS
LA GRIFFE ET LA DENT
20H30 - CINÉMA MÉGARAMA

François Bel, Gérard Vienne / Les Cinéastes Animaliers Associés / France, 1976.
Durée/ 98 min + échange avec Philippe Barbeau et Patrick Ladoucette

Né en 1931 à Lons-le-Saunier, François Bel réalise plusieurs films sur la
faune du Gabon, de l’Oubangui-Chari, et collabore avec le Muséum national
d’Histoire naturelle pour de nombreux films animaliers. En 1957, avec Gérard
Vienne, il met au point un matériel technique spécial, 35 mm couleur, pour
les prises de vues de nature, et fonde en 1963 la société de production
CIANAS (« Les Cinéastes Animaliers Associés »). En 1970, il réalise avec
Michel Fano pour la partition sonore, Le Territoire des Autres qui obtiendra le Grand Prix de la Commission Supérieure Technique du Cinéma au
Festival de Cannes et le Grand Prix de l’Académie du Cinéma Français. En
1976, ce même trio signe La Griffe et la Dent qui sera récompensé maintes
fois et de nouveau à Cannes et dont la bande sonore sera très remarquée
(nomination pour le César du Meilleur Son en 1977). De 1980 à 1993 François
Bel réalise L’Arche et les Déluges, dont la bande originale sonore est signée
Gabriel Yared. Lors de sa sortie, Paul-Émile Victor affirma qu’il s’agissait
d’un « chef-d’œuvre de poésie, d’images magnifiques, de rêveries et de
signification ». François Bel décède en 2007.

Dans l’Est africain, des espèces animales
d’une extraordinaire variété se côtoient, se
mêlent, s’examinent avec indifférence. Tout
n’est qu’un immense mouvement pour se
nourrir. La nuit tombée, un autre monde
apparaît qui s’organise par le sang et la
mort. Tout est désormais lutte ou esquive.
Les mouvements deviennent fuites, poursuites, bonds, écroulements, tandis que les
immobilités sont attentes, guets, inquiétudes.
Ainsi révélé, le monde nocturne rompt avec
la longue continuité du jour.
En présence de Philippe Barbeau, Chef opérateur du son ayant collaboré
avec François Bel. Philippe Barbeau s’est également illustré par son travail
dans Microcosmos : Le Peuple de l’herbe (César du Meilleur Son), Le Peuple
migrateur ou bien encore Océans (nomination pour le César du Meilleur Son).
En présence de Patrick Ladoucette, qui a participé pendant plus de dix ans,
aux côtés de François Bel, à plusieurs tournages et montages en 35 mm,
notamment lors d’expéditions polaires.

SÉANCE SPÉCIALE - TARIF UNIQUE
4,00 €
Avis au public familial/ certaines scènes de ce film, au plus près de la nature
sauvage, peuvent heurter la sensibilité des jeunes enfants.
Pour préparer votre séance et aller plus loin, téléchargez
la présentation d’époque du film ainsi que le dépliant de projection
pour le Festival de Cannes sur rdv-aventure.fr..
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DIMANCHE 15 MARS

pour complice

DIMANCHE 15 MARS

3 COLIBRIS SUR LA LOIRE

ILS ONT GRANDI AU LARGE

Un film de Jean-Étienne Frère / TGA Production, Solidex, France 3 / France, 2019.
Durée/ 52 min + échange avec Amandine et Clément

Un film de Jean-Étienne Frère et Fabrice Caer / Aligal production / France, 2017.
Durée/ 52 min + échange avec Fabrice Caer et Guillaume Le Penher

Trois colibris sur la Loire est le récit de la descente de la Loire de trois
jeunes en canoë pliant afin de ramasser des déchets. À travers cette
aventure, Amandine, Antoine et Clément ont souhaité aller à la rencontre
des populations ligériennes, vivre une aventure locale, créer des initiatives
citoyennes et sensibiliser les gens à l’impact écologique engendré par
l’activité humaine. Durant 2 mois, 1 012 km parcourus à pied et en canoë, 37
nuits passées chez l’habitant, plus de 260 rencontres et 1 200 kg de déchets
collectés, revivez avec eux une aventure optimiste, solidaire et engagée.

Qui n’a pas rêvé à 14 ou 15 ans de « sécher l’école » avec la bénédiction
des parents ? Le temps d’une année scolaire, des dizaines de jeunes ont
vécu une aventure peu commune à bord du voilier La Fleur de Lampaul. Ils
ont découvert des pays, des peuples et des cultures différentes. Au cours
des années 1990 et au début des années 2000, leurs épopées ont fait rêver
bien des jeunes de leur âge mais aussi des adultes. Près de vingt ans plus
tard, que sont-ils devenus ?

9H30 - CINÉMA MÉGARAMA

SÉANCE SPÉCIALE FAMILLE - Tarif unique
Allez plus loin ! - 13 mars - 14h30 ou 15h
Venez visiter (1h) le site industriel de valorisation des déchets
de Demain Environnement. Inscription : contact@rdv-aventure.fr
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11H15 - CINÉMA MÉGARAMA

4,00 €

SÉANCE SPÉCIALE FAMILLE - Tarif unique

4,00 €

PETIT DÉJ’ DE L’AVENTURE !
L’équipe du Festival vous attend dès 9h00 dans le hall du Mégarama pour
un petit déj’ convivial offert par la Maison Pelen, à Lons-le-Saunier.
65

DIMANCHE 15 MARS

LA BOURSE

DES POSSIBLES

MADA TREK, LA GRANDE AVENTURE
14H00 - CINÉMA MÉGARAMA

Un film de Sonia, Alexandre Poussin & Nicolas Thoma
Gedeon Programme / France, 2019.
Durée/ 90 min + échange avec la famille Poussin

Il y a bientôt 4 ans, nous partions de Tana, pour traverser Madagascar,
d’Ouest au Sud. Ce qui nous avait poussé dans cette aventure ? L’appel de
la route et le désir ardent de découvrir le monde. Nos enfants désormais
en âge de prendre la route, un nouveau défi de taille s’est imposé à nous :
traverser l’île Rouge avec deux nouveaux compagnons de route, Philaé 9
ans et Ulysse 6 ans, pour que l’aventure devienne familiale. À l’assaut des
reliefs de Madagascar, mari, femme, enfants et une charrette à zébus se
sont aventurés sur les routes pour un road-movie semé d’embûches mais
surtout d’inoubliables rencontres. Une seule philosophie aura guidé nos
pas : emprunter les chemins de traverse loin, très loin des sentiers battus.

Vous avez besoin d’un soutien financier pour conforter une vocation,
développer un travail artistique ou concrétiser un projet en lien avec
l’aventure et la nature ? Les Bourses des Possibles François Bel et Bourses
des Possibles Jura, de 500 à 3 000 euros, sont à votre disposition.

Séance suivie de l’annonce du palmarès
et de la remise des Prix du Festival à 16h00.

Candidature jusqu’au 6 septembre 2020.
Tous les renseignements : www.rdv-aventure.fr/bourse

OUVERTURE DES CANDIDATURES
12 MARS 2020

AUTRE DIFFUSION

vendredi 13 mars à 14h00 au cinéma Mégarama, priorité aux scolaires
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BOURSE DES POSSIBLES FRANÇOIS BEL

BOURSE DES POSSIBLES JURA

RENNES - POLE NORD - RENNES par Vincent GRISON
Un aller-retour au départ de Rennes, sans aide motorisée, pour atteindre
le Pôle Nord. rennespolenord.com/

À CHEVAL ENTRE FILLES ET LOUPS par Anne-Sophie et Thaïs PERROD
500 km entre l’Italie et le Jura à cheval pour enquêter sur l’impact de la
présence du loup.

Les lauréats 2019

LA ROUMANIE PAS À PAS

CONTINENTAL DIVIDE TRAIL

par Olga COJOCARIU

par Remi GEOFFROY

Une exploration de la Roumanie en
solitaire à la rencontre de ses habitants et de ses richesses cachées.

5 000 km à pied du Mexique au Canada le long des montagnes Rocheuses
en solitaire et en autonomie.
@lelongchemindeRemi

curioscope.fr/
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Les lauréats 2019

LES HIGHLANDS EN SKI ROUE

FANTASTIQUE AMÉRIQUE

par Célestin SAGOT, Malo BARATAUD
et Hugo BURNET

par Muriel et Marie SELINO-LESAINT

Un an à travers les Amériques à
vélo à la rencontre de ses habitants.

700 km d’itinérance au cœur de
l’Écosse.

@fantastiqueamerique

@highlands.skiroue

69

PARTENAIRES MAJEURS

MÉDIAS

SPONSORS

& CO

INSTITUTIONNELS

MÉCÈNES

MERCI

À TOUS NOS PARTENAIRES 2020
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VENEZ AU FESTIVAL

EN COVOITURAGE,
NOUS VOUS REMBOURSONS 1,50 € !

Covoiturez avec Mobicoop, la plus grande communauté de covoiturage
libre, sans commission et coopératif !
1/ Allez sur la page dédiée : mobicoop.fr/evenements/covoiturages/rdvaventure

4/ Bien arrivez ? ! Garez vous devant
le cinéma, sur les places réservées
aux covoitureurs.

2/ Déposez ou trouvez votre trajet

Conducteur ou passager, présentez-vous à l’accueil du Festival (hall
Mégarama), pour récupérer vos 1,50 €

3/ Validez votre covoiturage

Retrouvez tous nos engagements pour limiter l’impact écologique
de notre événement sur www.rdv-aventure.fr/eco-engagements/
et faire du Festival une manifestation labellisée Éco-engagé dès 2021.

WWW.RDV-AVENTURE.FR
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