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ÉDITO
L’édition 2021 fera date dans l’histoire de notre jeune Festival.

Plutôt que de quitter le navire au cœur de la tempête, nous avons fait le choix de nous 
accrocher à la barre, poussés par le puissant désir d‘affronter les éléments. Résister, 
nos aventuriers vous le diront à l’unanimité, c’est avant tout s’adapter, c’est-à-dire af-
fronter en nous-même cette façon figée de considérer l’obstacle, de mesurer la valeur 
des expériences. S’adapter, c’est accepter que le récit d’une aventure ne s’écrive qu’au 
gré du chemin parcouru, des bouleversements, des doutes, des découragements et des 
sursauts de vitalité. S’adapter, c’est prendre la vie pour ce qu’elle est, en chaque situation 
une occasion nouvelle de se réinventer, de trouver une issue.

Cette année, le Festival sera 100 % en ligne. Nous avons fait le choix de maintenir notre 
Festival, pour l’aventure que cela représente mais aussi et surtout parce qu’il n’est pas 
très poli de rater un rendez-vous avec des milliers de Festivaliers. Sur la forme, il sera 
différent de l’habitude, mais sur le fond, rien de sa génétique n’a été sacrifié afin de pré-
server le lien entre le public et les invités, de conserver cet esprit d’échange et de partage 
qui a toujours présidé à notre action.

Nous invitons notre public à oser vivre ce Festival en ligne comme une expérience tota-
lement unique, à la manière d’une aventure pétrie de découvertes, de rencontres inspi-
rantes, d’espoirs, avec l’envie de nous retrouver en chair et en os en 2022.

Virgile Charlot, président du Festival
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NOTRE CONCEPT :  
DES FILMS ET DES LIVRES  

POUR S’ÉVADER
Du jeudi 18 au mercredi 31 mars 2021, l’aventure s’invite à Lons-le-Saunier 
pour la 6e édition du Festival Les Rendez-vous de l’Aventure. Cinéastes, 
explorateurs, écrivains, aventuriers de tous horizons se retrouvent au cœur 
du Jura pour présenter leurs films, leurs livres, et partager leurs expériences 
avec un public qui compte déjà de nombreux fidèles. Cette année, en raison 
de la pandémie, ces rencontres se feront en ligne.
Les Rendez-vous de l’Aventure se déclinent cette année encore en une 
multitude de propositions, autant d’occasions de profiter pleinement du 
Festival et de partager la vitalité et l’enthousiasme des aventuriers invités : 
Projection de films via une plateforme V.O.D., entretiens vidéos avec les 
invités, lives, podcasts, Librairie de l’Aventure en ligne etc. Des moments 
inédits et uniques à vivre sur le site Internet du Festival www.rdv-aventure.fr 
et sur les réseaux sociaux @rdvaventure via le hashtag #rdvaventure.
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NOTRE HISTOIRE :  
DES VOYAGES, UNE RENCONTRE,  

UN RETOUR AUX SOURCES
Le Festival Les Rendez-Vous de l’Aventure est né de la rencontre et de l’in-
tuition de deux aventuriers, Marion et Virgile.
Grande voyageuse dans l’âme, Marion Martineau-Charlot a étudié à Dakar au 
Sénégal et parcouru le monde comme clarinettiste dans une fanfare. Spécia-
lisée dans la logistique événementielle, en 2013 elle gère la logistique des 
Assises Nationales de l’Éducation à l’Environnement et au Développement 
Durable avant de s’embarquer dans une grande aventure de 30 000 kilo-
mètres à vélo entre l’Alaska et la Terre de Feu… avec Virgile, son compagnon.
Virgile Charlot est, lui, originaire de Lons-le-Saunier, dans le Jura. Après des 
études en gestion financière et sciences politiques, il débute sa carrière dans 
l’édition à Paris, où il exerce différentes fonctions au sein d’une publication 
sur l’écologie et les droits de l’Homme, avant de se tourner vers les voyages 
et l’écriture. Sa traversée de l’Afrique à vélo entre le Jura et le cap de Bonne 
Espérance, il la raconte dans Tropique du Bayanda, publié chez Arthaud en 
2012, lauréat du prix Bernard Moitessier. Il est aujourd’hui écrivain, voyageur, 
auteur et réalisateur. Il a notamment été lauréat de la Guilde Européenne 
du Raid et ses aventures sont diffusées sur France TV.

De retour à Lons-le-Saunier après leur long voyage à travers les Amériques, 
Virgile et Marion ont eu à cœur de poursuivre l’Aventure différemment : en 
la faisant partager à tous les aspirants grands voyageurs, aux doux rêveurs, 
aux passionnés d’Aventure et de Nature dont fourmille le Jura, terre d’ori-
gine ou d’adoption de nombreux aventuriers, dont le plus célèbre est sans 
doute Paul-Émile Victor, qui a préparé ses toutes premières expéditions 
polaires dans la mansarde de la maison familiale de Lons-le-Saunier, fut 
directeur des Expéditions Polaires Françaises pendant près de trente ans, 
et pionnier de l’écologie.

C’est ainsi qu’est née l’idée d’un rendez-vous annuel autour de films docu-
mentaires et de livres d’aventure, qui aurait lieu à Lons-le-Saunier, à la 
veille du printemps. Un Festival qui tout naturellement, a été baptisé Les 
Rendez-Vous de l’Aventure et qui a tout de suite fédéré autour de lui un 
public fidèle, une équipe de bénévoles, des artistes, écrivains, cinéastes, 
journalistes, explorateurs et voyageurs, des partenaires, mécènes et spon-
sors ainsi que tout un territoire qui s’est reconnu dans ce projet et a saisi 
au vol l’invitation au voyage.

Preuve, s’il en est de la réussite de ce défi exaltant, le Festival résiste même 
à la pandémie, même à la fermeture des frontières et aux restrictions de 
déplacement, et même à la crise qui frappe de plein fouet l’industrie culturelle 
nationale et régionale. L’Aventure continue, pour la 6e année consécutive !
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NOTRE ANCRAGE LOCAL :  
RENDEZ-VOUS À LONS-LE-SAUNIER, 

CAPITALE DE L’AVENTURE
Si Lons-le-Saunier, préfecture du Jura, “petite ville de province” de 18 000 
habitants, est bien connue pour être la ville de naissance de Rouget de 
Lisle, l’auteur de la Marseillaise, elle est en revanche moins connue pour 
avoir été le berceau de grands aventuriers qui ont marqué l’Histoire de la 
Science et de la Culture au XXe siècle et encore aujourd’hui et qui font d’elle 
la Capitale de l’Aventure, chaque année pendant la durée du Festival Les 
Rendez-Vous de l’Aventure.
C’est dans une petite mansarde de la maison familiale, à quelques centaines 
de mètres de la gare de Lons-le-Saunier, que l’explorateur mondialement 
célèbre Paul-Émile Victor (1907-1995) a rêvé de ses lointains voyages et préparé 
ses toutes premières explorations polaires. 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, et l’orgueil de 
Lons-le-Saunier et du Jura. Le Festival Les Rendez-Vous de l’Aventure rend 
hommage à Paul-Émile Victor en faisant vivre son legs le plus précieux : 
l’esprit d’aventure.

Lons-le-Saunier, c’est aussi la ville où, il y a cent ans exactement, en 1921, 
Léon Bel installe sa fromagerie et lance la production de la désormais 
célébrissime La Vache qui rit. Son fils, François Bel, (1931-2007), né à Lons-
le-Saunier, préférera la voie artistique, celle de l’image et du cinéma, à celle 
industrielle. Le Festival Les Rendez-vous de l’Aventure de Lons-le-Saunier 
lui rend aujourd’hui hommage.
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L’ŒUVRE DE FRANÇOIS BEL
Réalisateur, producteur et directeur de la photographie, passionné de faune 
et de nature, officier de l’ordre des Arts et Lettres, les œuvres cinématogra-
phiques de François Bel ont été largement récompensées et saluées par la 
critique et les intellectuels pour leur avant-gardisme. Orson Welles dira du 
premier long métrage de François Bel, Le Territoire des autres (1970), coréalisé 
avec Michel Fano et Gérard Vienne : « c’est un trésor qui doit être chéri par 
des générations de cinéphiles à venir comme pour ceux de la génération 
d’aujourd’hui qui retrouve enfin son expression propre. Tous ceux qui le 
verront seront touchés et y trouveront la présence d’une magie ». En 1976, 
il coproduit et réalise, toujours avec Gérard Vienne et Michel Fano, La Griffe 
et la Dent, premier film à être tourné en grande partie de nuit, qui lui vaudra 
notamment le Grand Prix de la Commission Supérieure Technique du Cinéma 
au Festival de Cannes. Entre 1980 et 1993, il réalise L’Arche et les Déluges 
avec l’aide de Jean-Yves Boisson. Paul-Émile Victor, qui connaissait bien 
la famille Bel, écrit : « François Bel, je l’ai vu naître, je l’ai vu grandir. Jeune 
homme, je l’ai vu obsédé par l’image. Aujourd’hui, il nous donne L’Arche et 
les Déluges. Un chef-d’œuvre de poésie, d’images magnifiques, de rêveries 
et de signification, après 6 années de silence et de travail. Tant qu’il y aura 
des créateurs comme François Bel, il sera possible de ne pas désespérer ».

LA FONDATION FRANÇOIS BEL
Créée en 2010 sous l’égide de l’Institut de France, la Fondation François Bel a 
pour vocation de contribuer au rayonnement de l’œuvre de François Bel. Elle 
est un partenaire majeur du Festival Les Rendez-Vous de l’Aventure depuis 
2019 le Grand Prix du Film d’Aventure François Bel, doté de 5 000 euros, 
récompensant un film authentique aux qualités artistiques indéniables, 
associant l’Homme à la Nature. Le Festival Les Rendez-Vous de l’Aventure 
entend promouvoir l’œuvre de ce cinéaste précurseur, méconnu de la jeune 
génération, qui par son travail nous exhorte à prendre conscience de la 
beauté de la nature, comme de sa fragilité.

Lons-le-Saunier, capitale de l’Aventure qui s’ignore, est encore aujourd’hui 
la ville de personnalités de l’aventure très largement reconnues, à l’instar 
de François Bernard dont le CV n’a rien à envier à ceux de Mike Horn ou de 
Jean-Louis Étienne. Né à Lons-le-Saunier, dès son plus jeune âge, François 
Bernard nourrit le simple rêve de marcher dans la neige avec un sac à dos. 
Des années plus tard, alpiniste accompli et guide de Haute montagne, il 
devient l’un des rares à réussir le prestigieux défi des Trois Pôles : il atteint 
le pôle Nord en autonomie depuis la terre (première française), le pôle Sud 
en autonomie depuis la mer et accomplissant l’ascension de l’Everest. Mû 
par le désir de faire rêver les autres en leur offrant l’impossible, François 
Bernard, aussi connu sous le nom de Ben, investit toutes ses économies 
dans l’objet de ses propres rêves : un bateau baptisé ATKA. Ce voilier d’ex-
pédition capable de naviguer avec son équipage dans les eaux glacées 
des régions polaires, fera vivre d’inoubliables moments à ses invités : des 
enfants, des artistes, des personnes malades, des scientifiques etc. Parrain 
de la deuxième édition du Festival Les Rendez-Vous de l’Aventure, Ben est 
un ami de l’événement. Cette année, il a prêté des équipements et la pulka 
de ses expéditions polaires pour le décor du studio d’enregistrement des 
entretiens du Festival 100 % en ligne !

Retour sommaire >
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NOTRE STRUCTURE :  
LA FABRIQUE DE L’AVENTURE

HISTORIQUE
Fondée en 2015, l’association La Fabrique de l’Aventure, compte environ 200 
adhérents, ainsi que 30 membres actifs. Présidée par Virgile Charlot, l’Asso-
ciation porte le Festival Les Rendez-Vous de l’Aventure depuis la première 
édition, mais pas seulement.

VOCATION
Parce que nous avons tous besoin d’aventure, de nous lancer des défis et 
de vivre nos rêves, d’aller au-delà de nos limites ou de nous en approcher, 
l’association la Fabrique de l’Aventure a pour vocation de promouvoir l’esprit 
d’aventure, en encourageant chacun à oser, à surpasser peurs et a priori 
pour explorer de nouveaux horizons, qu’ils soient intérieurs, comme dans 
le monde extérieur.
Mais l’Aventure ce n’est pas que l’exploit physique ou l’exploration loin-
taine. La Fabrique de l’Aventure l’entend avant tout comme une volonté, 
un regard sur le monde environnant, une manière d’habiter l’existence qui 
lui confère un sens, un élan vital créateur de lien entre les Hommes et leur 
environnement, une attitude positive qui rend perméable et plus intime 
aux formidables richesses du monde et de l’expérience humaine. 

MISSION
L’association La Fabrique de l’Aventure décline sa mission en trois volets :

OFFRIR DE L’ÉVASION LE TEMPS D’UN FESTIVAL
Offrir un moment d’évasion et faire rêver tous les publics en organisant le 
Festival Les Rendez-vous de l’Aven ture, événement devenu incontournable 
dans la vie culturelle de la ville de Lons-le-Saunier, dans le sillage de l’explo-
rateur polaire Paul-Émile Victor mais aussi du cinéaste Jurassien passionné 
de nature, François Bel.
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FORMER TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
Permettre aux scolaires et aux étu diants de suivre des projets d’aventure tout 
au long de l’année dans le cadre du dispositif académique d’en seignement 
artistique et culturel (EAC), de se former à la critique de cinéma (Jury des 
Jeunes de la Communauté d’Agglomération ECLA, Conseil Municipal des 
enfants). Les élèves du DATR Mancy (Développement et Animation des Ter-
ritoires Ruraux) conçoivent des activités grand public pour le Festival dans 
le cadre de leur formation, des élèves du Lycée Jean Michel sont initiés à la 
réalisation de courts métrages etc.

ACCOMPAGNER POUR LA VIE
La Fabrique de l’Aventure accompagne et soutient financièrement les voca-
tions et projets en lien avec la nature et l’aventure grâce à la Bourse des 
Possibles Jura (4 000 € en 2020) et François Bel (9 000 € en 2020). Ces bourses 
visent notamment à déclencher et à encourager des vocations citoyennes 
ou professionnelles (reporter, réalisateur, photographe, naturaliste etc.)
La Fabrique de l’Aventure utilise également l’aventure et la nature pour 
construire et reconstruire l’Homme. Il s’agit essentiellement de parcours 
d’immersion dans la nature, visant des publics fragiles (exclus, sourds 
et malentendants, personnes à mobilités réduites, quartiers prioritaires, 
demandeurs d’asile etc.)

À NOTER
L’association est membre du réseau 1 % pour la planète, un collectif mondial 
d’acteurs qui reversent 1 % de leur chiffre d’affaires pour la protection de 
l’environnement, auquel adhèrent notamment le WWF, Sea Shepherd ou 
encore la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme.

9
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EN CHIFFRES :  
LES RENDEZ-VOUS DE L’AVENTURE, 
UN JEUNE FESTIVAL DEVENU GRAND
En 2019 et 2020, le Festival Les Rendez-Vous de l’Aventure se plaçait parmi 
les évènements culturels les plus populaires à Lons-le-Saunier et dans le 
sud du Jura - derrière la célèbre Percée du Vin Jaune. Avec un public de 8 000 
spectateurs, qui a quadruplé depuis la toute première édition en 2016, ce 
jeune Festival confirmait sa notoriété et l’enthousiasme du public.

Avec 20 films et 4 livres en compétition en 2020, le Festival Les Rendez-Vous 
de l’Aventure s’affirme désormais dans le rang des Festivals reconnus dans 
le milieu culturel national et international des films et livres d’aventure.

Grâce à ses nombreux invités français et étrangers, le Festival Les Rendez-Vous 
de l’Aventure offre à Lons-le-Saunier, ville d’origine d’explorateurs mondia-
lement célèbres, une vitalité et un rayonnement national et international 
inédits. Ses 100 partenaires privés (en 2020) et publics témoignent enfin de 
son solide ancrage territorial et prouvent la confiance des acteurs locaux 
en son pouvoir d’attractivité.

EN 2016

30 activités

10 adhérents

3 lieux sur le territoire du Jura

4 prix pour un total  
de dotations de 2000€

2 000 entrées

3 jours de Festival

20 bénévoles

30 invités

29 partenaires

EN 2020

100 activités

200 adhérents

20 lieux sur le territoire du Jura

7 prix pour un total  
de dotations de 7 500 €

8 000 entrées en 2019

1 mois de festivités avec le OFF

50 bénévoles

72 invités

100 partenaires  
(62 sponsors et mécènes et plus de 
38 commerçants partenaires)

10
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UNE ÉDITION 
100 % EN LIGNE

Le Festival de films et de livres d’aventure Les Rendez-Vous de l’Aventure 
vous invite cette année à partir à la découverte d’horizons inexplorés avec 
une 6e édition qui se tiendra du 18 au 31 mars 2021, exceptionnellement, 
100 % en ligne.
Comme chaque année depuis 6 ans, Les Rendez-vous de l’Aventure ouvrent 
au public une fenêtre sur le Monde : de l’Arctique glacé aux déserts brûlants 
de l’Afrique, des sommets de l’Himalaya aux grands espaces américains, à 
l’autre bout de la terre ou à deux pas de chez soi, découvrez le destin hors 
du commun d’individus qui ont fait le choix de poursuivre leurs rêves les 
plus fous.

Les 6 Prix du Festival (1 Prix littéraire, 5 Prix cinéma), seront remis à l’issue 
de l’événement par le Jury du Livre, présidé par Fabrice Drouzy, rédacteur en 
chef adjoint de Libération, et le Jury du Film, présidé Jean-Michel Corillion, 
réalisateur de films scientifiques, ethnographiques et animaliers, membre 
de la Société des Explorateurs Français, comptant à son actif près de 40 films.

L’esprit de partage et d’échange caractéristique des Rendez-Vous de l’Aven-
ture, se déclinera cette année sous forme de rencontres virtuelles avec les 
invités avec immersions dans les coulisses des tournages, de rencontres 
littéraires en podcast, et de deux temps forts avec des live streaming de 
films de la sélection. Le Festival sera aussi, plus que jamais, interactif : le 
public pourra voter directement sur www.rdv-aventure.fr afin de désigner 
le lauréat du Prix du Public.
Sans plus attendre, place au programme. Comme chaque année, l’équipe 
du Festival Les Rendez-Vous de l’Aventure a concocté un programme riche 
et de qualité avec autant de films de livres et d’évènements qui ouvrent au 
public une fenêtre exceptionnelle sur le monde, ses fabuleuses richesses 
et ses beautés.

12
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FILMS :  
LA SÉLECTION OFFICIELLE DES 

RENDEZ-VOUS DE L’AVENTURE 2021, 
À VOIR EN VOD

Les 18 films de la sélection officielle seront accessibles à la location sur la 
plateforme VOD à l’adresse www.rdv-aventure.fr au tarif unique de 5 € par 
location.
À SAVOIR - L’intégralité des bénéfices des projections sera reversée aux 
ayants droit des films de la sélection.
Tous les entretiens réalisés avec les invités du Festival (auteurs, réalisateurs), 
seront disponibles, en accès libre, sur la plateforme VOD entre le 18 mars 
et le 31 mars.

SÉLECTION OFFICIELLE POUR LES PRIX DU FILM (ORDRE ALPHABÉTIQUE) :
•  Alaska Patagonie, la grande traversée, de Sophie Planque - EKLA production, 

France, 2020.
•  Atsunaï Kammak, de Cédric Bejeannin - Mizenboite production, France, 2020.
•  Chamlang, de Jérémie Chenal - Autoproduction, France, 2020.
•  Dans les pas de Lou, d’Hervé Tibhergien - Autoproduction, France, 2020.
•  Cholitas, de Jaime Murciego et Pablo Ibaru - Production Arena Communicacion 

Audiovisual, Espagne, 2019. Version originale sous-titrée en français,
•  Climbing Blind, de Alastair Lee - Posing productions, Royaume-Uni, 2019. 

Version originale sous-titrée en français.
•  Fly Spiti, de Benoît Delfosse - Search Production, Belgique, 2020.
•  Free to dive, de Julien Granier - autoproduction, France, 2018.
•  La voie arctique, de Arnaud Mansat et Sébastien Roubinet - autoproduction, 

France, 2020.
•  Les Ailes de Patagonie, de Christophe Raylat - Production Bonne Pioche, 

France, 2020.
•  Less is more, de Mathias Joubert - autoproduction, France, 2020.
•  Nomade d’Iran, l’ instituteur des monts Zagros, de Louis Meunier - Zed 

Production, France, 2019. Version originale sous-titrée en français.
•  Nuit polaire, de Thomas Tritiaux - Autoproduction, les engagés, France, 2020.
•  Pianocean, sous le ciel de l’Ouest, de Pierrick Le Pellec, autoproduction, 

France, 2020.
•  The last mountain, de Dariusz Zaluski - Production National Centre for 

Culture Poland, Pologne, 2019. Version originale sous-titrée en français.
•  This train I ride, de Arno Bitschy - Production Les films du balibari en 

coproduction avec Napa Films, France, 2020. Version originale sous-titrée 
en français.

•  Planète Méditerranée, de Gil Kebaïli - Les gens bien production, France, 2020.
•  Water get no enemy, de Damien Castera et Arthur Bourbon - Production 

Hand Studio et Almo Film, France, 2019.
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BONUS : 4 PLAYLISTS PERSONNALISÉES,  
PAR L’ÉQUIPE DES RENDEZ-VOUS DE L’AVENTURE

SÉLECTION SPÉCIALE FAMILLE :
4 films à regarder en famille

•  Less is more : Une famille de « surfeurs-aventuriers » au style de vie aty-
pique, nous embarque avec elle en Indonésie où, comme dans toute vraie 
aventure, rien ne se passe comme prévu…

•  Nomade d’Iran, l’ instituteur des monts Zagros : Dans les monts Zagros, 
au sud-ouest de l’Iran, un instituteur accompagne une famille de bergers 
nomades bakhtiaris dans leur transhumance de printemps.

•  Dans les pas de Lou : Suivons Lou, jeune adolescente, sur les chemins du 
Ladakh, en Inde, où l’aventure se peint et s’écrit avec naïveté, enthousiasme 
et délicatesse dans son carnet.

•  Nuit polaire : 3 amis décident de rallier Karasjok, la ville la plus froide 
d’Europe, et le Cap Nord, le point le plus au nord de notre continent, en 
plein hiver et à la seule force de leurs jambes.

SÉLECTION L’AVENTURE POUR SE (RE)CONSTRUIRE :
6 films qui nous interrogent sur les notions de liberté, d’identité et de résilience

•  This train I ride : Cédant à l’appel du rail, Ivy et Karen, ont un jour tout 
quitté pour poursuivre une vie de hobo. Une quête d’identité, de liberté, 
pour trouver sa place dans le monde.

•  Water get no enemy : Au Libéria, deux surfeurs vont à la rencontre des ex-en-
fants soldats qui auraient troqué leurs fusils contre des planches de surf.

•  Free to dive : Sam a la phobie de l’eau et un défi colossal l’attend. Elle vient 
de s’envoler pour les Philippines pour apprendre la plongée en apnée. Un 
voyage intérieur pour dépasser ses limites et reconquérir notre élément 
d’origine.

•  Cholitas : Cinq femmes de culture traditionnelle bolivienne, communé-
ment appelées cholitas, se lancent un défi de taille : réaliser l’ascension 
de l’Aconcagua (6 962 m).

•  Pianocean, sous le ciel de l’Ouest : Pianocean, c’est un tour du monde à 
la voile avec un piano à bord, un tour du monde en musique, un tour du 
monde le plus lent possible. Pianocean, c’est un cri du cœur qui dit que 
c’est possible de réaliser ses rêves.

•  Climbing Blind : Jesse Dufton se lance un immense défi : être le premier 
aveugle à monter en tête de l’emblématique Old Man of Hoy en Écosse. 
Une histoire d’escalade autant qu’une aventure humaine.
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SÉLECTION L’HOMME AU CŒUR DE LA NATURE :
3 films pour s’émerveiller devant les beautés de notre planète et réfléchir 
à la relation que l’Homme entretient avec son environnement

•  Alaska Patagonie, la grande traversée : De l’Alaska à la Patagonie, 28 000 km 
à vélo. Une invitation à l’émerveillement et au romantisme du voyage.

•  Atsunaï Kammak : C’est l’histoire d’un ours polaire métallique, œuvre du 
sculpteur jurassien Pascal Bejeannin, parti au Groenland afin de témoigner 
de l’impact de l’Homme sur la planète.

•  Planète Méditerranée : Pendant 28 jours, quatre plongeurs vont habiter dans 
un caisson pressurisé de 5 m2 afin d’explorer sans limites la zone des 100 m 
et révéler les fonds luxuriants et encore méconnus de la Méditerranée.

SÉLECTION L’AVENTURE AVEC UN GRAND A :
5 films pour avoir le souffle coupé

•  The last mountain : L’histoire vraie de la tentative d’ascension du K2 en 
hivernal, en 2018, par une expédition polonaise.

•  Les Ailes de Patagonie : L’écrivain Sylvain Tesson accompagne une expé-
dition du Groupe Militaire de Haute Montagne en Patagonie pour rendre 
hommage aux héros de l’Aéropostale.

•  Fly Spiti : Horacio Llorens et Tom de Dorlodot, parapentistes reconnus, se 
lancent dans l’exploration d’une vallée himalayenne encore jamais sur-
volée : La vallée de Spiti.

•  La voie arctique : À bord d’un prototype hybride, entre catamaran et char-
à-glace, trois hommes tentent d’effectuer une première historique : la 
traversée de l’océan Arctique à la voile.

•  Chamlang : En Himalaya, une jeune cordée française tente l’ascension du 
Pilier Nord du Chamlang, un célèbre sommet de 7 000 mètres convoité 
mais rarement atteint.

Retour sommaire >
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LIVRES :  
LA SÉLECTION OFFICIELLE 2021  

& DES RENCONTRES LITTÉRAIRES  
À RETROUVER EN PODCAST !

Les rencontres littéraires avec nos auteurs invités seront enregistrées avec 
notre partenaire RCF Jura sur un format de podcasts accessibles gratuitement 
sur www.rdv-aventure.fr à partir du 18 mars.
4 livres concourent dans la sélection officielle pour le Prix Grand Tétras du 
livre d’Aventure des Rendez-Vous de l’Aventure.

SÉLECTION OFFICIELLE POUR LE PRIX GRAND TÉTRAS DU LIVRE D’AVENTURE
Carpates, de Lodewijk Allaert, Transboréal, 2019
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 fait décanter 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’égrène 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.

Le Continent Blanc, de Matthieu Tordeur, Robert Laffont, 2020
« Je contemple l’immensité devant moi et suis saisi par cette pensée : je vais 
être seul au milieu de ce gigantesque désert pendant les sept prochaines 
semaines. C’est vertigineux. Ça me prend aux tripes. » Le 24 novembre 2018, 
Matthieu Tordeur entame un voyage de cinquante et un jours en Antarctique. 
Hostile, inhabité, le Continent blanc se livrera à lui au prix d’efforts inesti-
mables, accomplis dans la plus grande solitude. Dans ce récit, l’aventurier 
raconte ses moments d’angoisse et de doute, mais aussi d’étonnement et 
de grâce. Jusqu’à nous dévoiler quel fut son véritable chemin : du pôle Sud 
au « pôle intérieur », ou comment, pour survivre, il est devenu « polaire ».

Sur le Rhône, de Jean-Louis Michelot, Rouergue, 2020
Jean-Louis Michelot est géographe et naturaliste. Hospitalisé dans une chambre 
avec vue sur le Rhône, puis contraint à une longue convalescence, il a fait 
de cette immobilité forcée le point de départ d’une exploration curieuse et 
amoureuse du fleuve et de sa vallée, du glacier à la mer. Aux souvenirs de 
balades à fleur d’eau, le plus souvent en canoë, et aux observations natura-
listes, se mêlent les voix des écrivains et poètes qui, de Stendhal à Mistral, 
de Ramuz à Clavel ou Bosco, ont raconté le Rhône. Ces navigations, rêvées 
ou vécues, dessinent le portrait d’un grand cours d’eau que le piéton et le 
riverain méconnaissent souvent, certes très aménagé mais recelant toujours 
mille pépites sauvages et humaines. C’est aussi l’occasion de nous interroger 
sur les multiples liens qui nous rattachent à la nature et aux rivières.
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Tara Tari - Mes ailes, ma liberté, de Capucine Trochet, Arthaud, 2020
Dans ce récit de mer et de résilience, Capucine Trochet raconte sa folle 
aventure avec Tara Tari, un petit voilier de pêche du Bangladesh fait de jute 
et de matériaux de récupération. L’architecte du bateau l’avait prévenue : 
Tara Tari n’est pas fait pour traverser l’Atlantique. Pourtant, Tara Tari, si 
petit, est peut-être la seule embarcation avec laquelle elle se sent capable 
de traverser l’océan. Après dix mois en mer, Capucine apprend le nom de 
sa maladie génétique qui lui impose des souffrances permanentes et elle 
décide de poursuivre ses navigations. Sans défi. La tempête vers l’archipel 
du Cap-Vert, la traversée de l’océan Atlantique… elle atteint l’essence de son 
rêve. Tout prend sens, au cours du voyage ; même la maladie. Sans moteur, 
sans électronique et sans un sou, elle avance ou recule au rythme des élé-
ments. Au fil des milles nautiques, Capucine se construit un nouveau mode 
de vie et expérimente la sobriété optimiste. Tara Tari, plus qu’un bateau, 
est devenu « ses ailes et sa liberté ».

PODCAST
Pour cette édition 2021, 100 % en ligne, les rencontres littéraires qui se 
tiennent d’ordinaire en centre-ville seront enregistrées en studio et dispo-
nibles en podcast, grâce à notre partenaire RCF Jura.

LA LIBRAIRIE DE L’AVENTURE
Retrouvez les quatre livres de la sélection officielle et bien d’autres livres 
de voyages et d’aventure disponibles en clique et collecte dans La Librairie 
de l’Aventure en ligne, grâce à notre partenaire La Boîte de Pandore. 
www.librairielaboitedepandore.com

17



18

Retour sommaire >

LES JURYS & LES PRIX
La forme 100 % en ligne, est inédite mais rien ne change pour cette 6e 
édition : les Prix du Festival Les Rendez-Vous de l’Aventure pour le cinéma 
et la littérature sont naturellement maintenus et seront remis à l’issue de 
l’évènement, respectivement par le Jury du Livre, présidé cette année par 
Fabrice Drouzy et par le Jury du Film, présidé cette année par Jean-Michel 
Corillion.

Mais aussi :
•  Un Jury de douze jeunes lycéens désignera le lauréat du Prix du Jury des 

Jeunes ECLA.
•  Tout au long du Festival, le public pourra voter directement sur www.

rdv-aventure.fr afin de désigner le lauréat du Prix du Public.

LES PRIX DU FESTIVAL 
LES RENDEZ-VOUS DE L’AVENTURE

FILMS

•  Le Grand Prix du Film d’Aventure François Bel : doté de 5 000 € par La Fon-
dation François Bel, récompense une réali sation exceptionnelle associant 
l’Homme et la Nature.

•  Le Coup de Cœur du Jury : doté de 500 € par Le Comptoir de l’Ours, récom-
pense une aventure qui a particulièrement touché le Jury.

•  Prix A 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 du Jury Jeunes ECLA : doté de 500 € par ECLA, récompense une aventure 
qui a touché le jury jeunes.

LIVRES

•  Prix Grand Tétras du Livre d’Aventure : doté de 600 € par Le Crédit Agricole, 
récompense le récit littéraire d’une aventure vécue.
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LES JURYS 
DES RENDEZ-VOUS DE L’AVENTURE 2021

JURY DU FILM PROFESSIONNEL
Le Jury du Film du Festival Les Rendez-Vous de l’Aventure est composé de 4 
membres, professionnels de l’univers culturel et scientifique de l’aventure, 
il est présidé par le cinéaste Jean-Michel Corillion.

Jean-Michel CORILLION, président du jury du film : Diplômé du CERIS en 1988 
(Centre d’Étude et de Recherche de l’Image et du Son), major de sa promo-
tion et titulaire d’un BTS d’opérateur de prise de vue, il travaille comme 
cadreur puis chef opérateur pendant dix ans sur les plateaux de cinéma et 
de télévision. Grâce au documentaire, il part à la découverte du monde et 
des régions les plus reculées sur tous les continents. Il passe alors du métier 
de chef-opérateur à celui de réalisateur, signant encore les images de ses 
films. Avec plus d’une quarantaine de films réalisés, Jean-Michel Corillion 
s’est forgé depuis deux décennies une solide réputation dans l’univers du 
film ethnographique et scientifique. Régulièrement récompensés dans des 
Festivals nationaux et internationaux, ses films dévoilent des histoires sin-
gulières, empreintes de beauté, d’altruisme et d’humanité.

Caroline RIEGEL : Ingénieure en constructions hydrauliques, écrivaine, 
photographe et conférencière, Caroline Riegel est une grande voyageuse 
humaniste et avide de rencontres. Elle a traversé l’Asie au fil de l’eau, du 
lac Baïkal au Golfe du Bengale, à dos de chameau, de cheval, d’âne, sur une 
bicyclette indienne… De ce voyage elle a tiré un récit en deux tomes, Soifs 
d’Orient et Méandres d’Asie. Elle a aussi gardé un attachement particulier 
au Zanskar, une vallée himalayenne perchée à 3 500 mètres où elle retourne 
chaque année et où elle a tourné le film Semeuses de Joie, largement salué 
par la critique et maintes fois récompensé en Festivals.

Isabelle COULON : Isabelle Coulon est photographe et documentariste. 
Depuis dix ans, elle voyage aux côtés de Jean-Michel Corillion pour faire 
découvrir des histoires fortes incarnées par des personnages courageux 
et singuliers. Attentive aux liens qui unissent les hommes et les animaux 
à la nature, elle tente d’être un témoin privilégié pour rendre compte des 
changements qui touchent les populations les plus isolées, et d’exprimer 
l’urgence de protéger écosystèmes et identités culturelles. Elle a collaboré 
comme auteur et assistante réalisatrice à une dizaine de films destinés aux 
grandes chaînes françaises et internationales. En 2017, elle co-réalise son 
premier documentaire de 52 minutes, Une Route pour Phirilongwe, tourné 
au Malawi pour France Télévisions. Formée à l’école des Gobelins à Paris, 
Isabelle a entrepris en parallèle un travail photographique au long cours.

Jean-Michel CRETIN : Ethnologue de formation, co-auteur d’un ouvrage et 
réalisateur du film Les habitués, sur les publics assidus de la bibliothèque 
du centre Pompidou, Jean-Michel Cretin est depuis 2005 programmateur 
cinéma pour Les 2 Scènes, scène nationale de Besançon. Auparavant, il 
fut coordinateur du Festival international Cinéma du réel organisé par la 
bibliothèque du Centre Pompidou à Paris.
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JURY DU FILM JEUNES
Les Rendez-Vous de l’Aventure sont désormais un évènement incontour-
nable pour les jeunes de Lons-le-Saunier et alentour. Cette année encore, 
un Jury de 12 lycéens et étudiants du bassin lédonien remettra le Prix du 
Jury Jeunes ECLA.

EN DÉTAIL - Tous les mois depuis la rentrée de septembre, les membres du 
Jury Jeunes ECLA se sont réunis en visioconférence pour participer à des 
ateliers de visionnage de films tirés des éditions précédentes du Festival et 
en débattre. Pendant un semestre, ils ont ainsi pu développer leur regard 
cinématographique, s’initier à la critique des films du genre et établir la 
grille d’évaluation pour le Jour J. En tant que membre officiel d’un des jurys 
du film des Rendez-Vous de l’Aventure, le Jury Jeune ECLA participera donc 
au Festival en ligne. Le Jury des Jeunes visionnera les films de la sélection, 
les évaluera, en autonomie, selon leur propre grille d’analyse, débattra 
et choisira après délibération son Prix du Jury Jeunes ECLA, doté de 500 € 
par la Communauté de Communes ECLA (Espace Communautaire de Lons 
Agglomération). Le palmarès du Jury des Jeunes ECLA sera dévoilé le 26 mars 
sur les réseaux sociaux.

TÉMOIGNAGE : ÊTRE JURY JEUNES EN 2021, POURQUOI ?
Rose B., élève en Seconde au Lycée Jean Michel de Lons-le-Saunier, nous 
explique.

“En mars dernier, je suis allée voir, à l’occasion du Festival, le film « Le 
Cavalier mongol ». Je me souviens encore très bien de ce personnage 
extraordinaire. Avec son cheval blanc, ils ne formaient qu’un, et galopaient 
dans les vastes plaines où seule la nature était reine. Je me suis extasiée 
devant les kilomètres et les kilomètres que ce cavalier parcourait avec pour 
seul horizon les arbres, les champs, les animaux sauvages et la solitude de 
cet homme face à la terre. Et, dans cette salle de cinéma remplie jusqu’au 
dernier siège, j’ai tout d’un coup voyagé dans cet endroit qui me semblait 
tellement irréaliste, qui n’existait auparavant que dans mon imagination. Cet 
homme était l’allégorie même de la liberté. Ce soir-là, j’apprenais avec le 
plus grand désarroi le confinement. Et pendant tout ce temps, j’en ai rêvé, de 
cette liberté, car c’étaient les miennes, de libertés, qui avaient disparu. C’est 
à ce moment-là que j’ai compris le pouvoir d’évasion des films d’aventures. 
Bien plus que nous surprendre et nous étonner, ils nous font soudain réaliser 
que tout est possible… Voici sans doute la plus grande raison pour laquelle 
j’ai envie d’en savoir plus sur toutes ces personnes qui vivent ces aventures 
inédites, et sur toutes les étapes de tournage, de montage, d’organisation 
qui se cachent derrière l’écran. Cette aventure qui s’offre à moi sera sans 
doute une aventure tout aussi belle que celles que je vais découvrir !”
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LE JURY DU LIVRE
Le Jury du Livre des Rendez-Vous de l’Aventure est composé de cinq membres, 
journalistes, écrivains et documentalistes passionnés de voyages et de lit-
térature, présidé cette année par Fabrice Drouzy, qui ensemble décernent 
le Prix du Grand Tétras du Livre d’Aventure à l’issue du Festival.

Fabrice Drouzy, président du jury du livre : Rédacteur en chef adjoint à 
Libération, Fabrice Drouzy est en charge des hors-séries et des supplé-
ments, ainsi que des pages Voyages du quotidien et du site Libévoyages. 
Une activité qui l’a amené à organiser ou participer à différents concours 
(textes, dessins, livres, documentaires) sur le thème du voyage et de l’aven-
ture. Auteur de science-fiction à ses heures perdues, il est aussi un grand 
amateur de montagne.

Guillaume Jan : Ex-grand-voyageur, journaliste et écrivain, Guillaume Jan 
vit à Nantes. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont trois récits/romans 
ayant pour décor la jungle congolaise. Le dernier en date, Samouraïs dans 
la brousse (Paulsen, 2018), a obtenu le Prix du Grand tétras du livre d’aven-
ture en 2019.

Vincent Noyoux : Grand voyageur, écrivain et journaliste (Le Figaro Magazine, 
Détours en France), Vincent Noyoux est né à Paris en 1976. Reporter indé-
pendant, il est l’auteur de nombreux guides touristiques ainsi que de trois 
essais sur le voyage et l’aventure. Son dernier en date : Le tour de France 
des villes incomprises (Editions du Trésor 2016, Pocket 2018).

Jessica Lissandre & Frédérique Pilloix : Documentalistes au collège Rouget 
de Lisle et au Lycée Le Corbusier de Lons-le-Saunier, elles participent régu-
lièrement au jury du Prix du Grand Tétras du livre d’Aventure, en leur qualité 
de lectrices averties et passionnées de littérature.
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LES LAB’AVENTURE EN LIVE STREAMING
Ils n’ont pas pu faire le déplacement pour venir à la rencontre du public 
des Rendez-Vous de l’Aventure à Lons-le-Saunier ? Qu’à cela ne tienne : 
les aventuriers ont répondu présent et participeront au Lab’Aventure en 
visioconférence et en live streaming ! Des rendez-vous à ne pas manquer 
pendant les temps forts sur les deux week-ends du Festival (voir programme), 
pour trouver l’inspiration et continuer d’avancer.

Bornes to walk : Après un diagnostic peu encourageant, j’ai appris à 25 ans 
que j’étais atteinte de fibromyalgie, j’ai décidé de tout quitter, pour partir 
à l’aventure. Au gré des voyages et des rencontres, le voyage est devenu 
ma thérapie, j’ai trouvé ma voie. Ainsi en avril 2019, je me suis lancée dans 
l’aventure la plus intense qu’il soit : + de 6 700 km à pied, soit un an de 
marche, avec Huguette ma poussette, adaptation à mon handicap, pour faire 
(re)connaître la maladie : la fibromyalgie. Une aventure riche en émotions, 
et en enseignements : l’aventure d’une vie.
Film de 40 minutes et échange en live avec Violette Duval le samedi 20 mars 
à 14 h 30

The American hike : À 21 ans, Virgile Woisard s’engage dans une traversée des 
Amériques intégralement à pied, projetant de parcourir 27 000 km en deux 
ans et demi, d’Ushuaia jusqu’à l’océan Arctique. Débutant en septembre 2017, 
il trace sa route vers le Nord au milieu de certains des paysages les plus 
sauvages sur Terre. Marchant 30 km par jour en autonomie, il réussit à par-
courir de bout en bout la plus longue chaîne de montagnes au monde, puis 
à traverser l’Amérique Centrale en courant, pour retrouver les montagnes 
dans le cœur des États-Unis. Il devra relever de nombreux défis sur ce long 
chemin, mais il y découvrira également de nombreux trésors naturels et 
humains, et ce voyage intérieur deviendra le moyen d’envoyer un message 
fort pour la protection de l’environnement.
Film de 55 minutes et échange en live avec Virgile Woisard le samedi 20 mars 
à 16 h 30

Ouganda aux sources du Nil : Au milieu du XIXe siècle, les explorateurs Richard 
Burton et John Speke s’affrontent pour découvrir l’énigme géographique 
des sources du Nil. À cette époque, le Nil est navigable jusqu’à Gondokoro, 
au nord de l’Ouganda. Au-delà, la région ne peut être visitée qu’à pied, en 
traversant de vastes régions où les trafiquants d’esclaves et autres bandits 
règnent en maîtres. Ce film est un voyage au cœur des sources du Nil Blanc, 
entre les rives du lac Victoria et les pentes des Montagnes de la Lune, au 
gré des chuchotements des personnages célèbres qui les ont explorées.
Film de 90 minutes et échange en live avec Caroline Riegel

LES TEMPS FORTS  
DES RENDEZ-VOUS DE L’AVENTURE 2021
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UNE RÉTROSPECTIVE,  
AU RETOUR DES BEAUX JOURS !

Plus qu’un engagement, c’est une promesse : à la réouverture des lieux 
culturels, nous proposerons à notre public de nous retrouver, en chair et 
en os, pour une soirée rétrospective à Lons-le-Saunier, de cette 6e édition 
des Rendez-Vous de l’Aventure, en présence de certains invités et, nous 
l’espérons, de vous tous, public, fidèles ou néophytes, des Rendez-Vous de 
l’Aventure.
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SOUTENIR UN FESTIVAL EN TEMPS DE COVID :  
UN EFFORT “ESSENTIEL” POUR LES ACTEURS DE L’ÉCONOMIE 
LOCALE   25

• Des soutiens pour le Festival

UN FESTIVAL ÉCO ENGAGÉ, MÊME EN LIGNE !   29
• Guide des bonnes pratiques numériques à l’usage des Festivaliers

ORGANISER UN FESTIVAL  
EN TEMPS DE COVID19, 

UN DÉFI RELEVÉ !
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SOUTENIR UN FESTIVAL  
EN TEMPS DE COVID : UN EFFORT 
“ESSENTIEL” POUR LES ACTEURS 

DE L’ÉCONOMIE LOCALE
Né d’un désir d’évasion et de partage, le Festival Les Rendez-vous de l’Aven-
ture dont l’ambition initiale était aussi de tisser des liens entre les publics 
et entre tous les acteurs de la société - associations locales, institutions 
publiques et collectivités, entreprises - autour de la ville de Lons-le-Saunier, 
prend encore plus de sens en temps de pandémie et de crise économique.

Dès les débuts du Festival, les PME locales avaient répondu à l’appel, deve-
nant dès 2016 le principal pilier économique de l’événement, participant 
à hauteur de 70 % de son financement. Pour ce réseau d’entreprises, les 
motivations sont diverses. Néanmoins, elles ont toutes en commun de 
vouloir participer à la vie locale et de favoriser l’attractivité du territoire 
en dirigeant l’impôt directement sur leur lieu d’activité et dans un projet 
motivant, dans la mesure où tout soutien en mécénat est déductible de 
l’impôt sur les sociétés à hauteur de 66 %. C’est aussi une occasion de 
nourrir son réseau professionnel en rejoignant un projet optimiste et de 
vivre des choses intéressantes.

“Avec la COVID, nous avons craint un effondrement des soutiens, en raison 
des difficultés économiques auxquelles faisaient face un certain nombre 
d’entreprises”, déclare Virgile Charlot, président du Festival Les Rendez-Vous 
de l’Aventure. Le modèle économique de l’événement avait en effet été 
construit en cherchant à y limiter la part des subventions publiques dans 
son budget, par souci d’indépendance mais plus encore dans un souci 
d’ancrage sur le territoire local, pour mieux saisir les enjeux et les préoc-
cupations de ce territoire.

Aujourd’hui, dans ce contexte pandémique difficile pour toute une partie de 
l’économie, les organisateurs sont les premiers à être surpris par l’élan de 
solidarité des entrepreneurs locaux autour du Festival Les Rendez-Vous de 
l’Aventure. Autant de témoignages de solidarité pendant les mois de prépa-
ration qui ont fait du bien, alors que la Culture traverse des heures sombres.
Jean-Victor Girard, fondateur de l’agence de communication Studio Lautrec, 
partenaire de la première heure et particulièrement touché par la pandémie, 
lui a renouvelé son soutien, “tant qu’on pourra, on fera !”. “On va continuer 
à vous soutenir” assure Vincent Plésiat, associé au sein de l’Atelier Zou, un 
cabinet d’architecture et d’urbanisme. “En ligne ou en salle, quelle que soit 
la formule choisie, je participerai” écrit à son tour Bruno Mangin, directeur 
de la brasserie La Rouget de Lisle. “La culture, c’est important”, assure par 
téléphone Cyril Cobo, dirigeant du Comptoir de l’Ours, entreprise spécialisée 
dans la vente de peinture. “On ne va pas vous lâcher”, a encore confié Alain 
Ravier, dirigeant de Kleslo, société leader dans la fabrication de sièges de 
cinéma, à l’instar de Laurent Faivre du cabinet Pluris Expertise. Yannick 
Troussard et Cédric Bejeannin, fondateurs de Mizenboite, une société de 
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production audiovisuelle, ont immédiatement proposé de soutenir le Festival 
en mettant à sa disposition leur savoir-faire et des moyens techniques afin 
de tourner puis de monter des entretiens à distance avec les invités. Il faut 
également citer les entreprises Rubin Nettoyages, DM Expertise Comptable, 
la Chocolaterie Pelen, le Domaine Grand, le Groupe Coopératif Demain ou 
bien encore la Mutualité Française du Jura qui cherche à développer des 
synergies avec l’événement.

En appui aux entreprises locales s’ajoute l’engagement d’autres acteurs 
d’envergure nationale, comme la Fondation François Bel sous l’égide de 
l’Institut de France qui pour la troisième année consécutive soutient très 
activement le Festival, mais encore ENEDIS, Crédit Agricole, ou bien la MAIF 
qui indiquait dans un courriel au président du Festival Les Rendez-Vous de 
l’Aventure qu’en tant qu’entreprise à mission, elle avait à cœur d’accompa-
gner, encore plus en ces périodes incertaines, Les Rendez-vous de l’Aventure 
qui “œuvrent avec passion pour un mieux vivre ensemble”.

Si les PME du bassin lédonien soutiennent activement le Festival, le Festival 
entend lui aussi soutenir le tissu économique local. “Nous dépensons la très 
grande majorité du budget de l’événement sur notre territoire, et nous y 
sommes très attentifs”, indique Virgile Charlot. “Cela représente un surcoût 
allant parfois du simple au triple pour certaines dépenses, mais ce surcoût, 
in fine, participe du sens essentiel que nous voulons pour notre action 
associative : “nous sommes au service des gens d’ici, de notre lieu de vie”.
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DES SOUTIENS  
POUR LES RENDEZ-VOUS DE L’AVENTURE

STÉPHANE DUGAST, 
secrétaire Général de la Société des Explorateurs Français

« Faire de Lons-le-Saunier - préfecture du beau département du Jura et ville 
d’enfance de Paul-Émile Victor (1907-1995) - la capitale de l’aventure, c’est le 
tour de force réussi chaque année par Marion, Virgile et leurs équipes. J’étais 
là à la première édition des « RDV de l’Aventure », et là aussi à la dernière en 
2020. Ce Festival doit sa bonne réputation autant à sa programmation, ses 
invités, son public, ses partenaires que ses organisateurs. Car les Jurassiens 
sont des gens généreux, toujours prompts à recevoir et à donner. Devenu 
un Festival réputé, ces « Rendez-vous de l’Aventure » sont chaque année 
l’occasion de mettre en lumière des films, des gens, des livres et des ailleurs 
si régénérants. À la clef : des aventures tous azimuts et des histoires inspi-
rantes. Il n’y a, selon moi, pas meilleur remède dans notre monde actuel-
lement anxiogène. Continuons de rester forts, ouverts, curieux et inspirés ! 
Les « Rendez-vous de l’Aventure » nous y aident, à prescrire d’urgence !  »

OLIVIER WEBER, 
écrivain, réalisateur, grand reporter. Président du Prix Joseph Kessel.  

Prix de l’Aventure, Prix du Livre Européen et Méditerranéen,  
Prix Albert Londres.

« Un très beau Festival que ces Rendez-vous de l’Aventure. Qui marient écri-
vains et réalisateurs, voyageurs au long cours et aventuriers, explorateurs 
scientifiques et pérégrins du grand dehors.
J’ai été ravi des rencontres avec les autres écrivains ou réalisateurs et avec 
le public, chaleureux, curieux, ouvert, lors de ce remarquable rendez-vous. 
Carrefour de l’aventure, il démontre que le rêve et l’engagement personnel 
vont bien ensemble. J’ai particulièrement apprécié la démarche humaniste 
et l’enthousiasme sans faille des deux fondateurs de ce Festival, Virgile 
Charlot et Marion Martineau-Charlot, ainsi que de toute leur équipe. Grâce 
à ces artisans du partage et amoureux des grands espaces, Lons-le-Saunier 
durant quelques jours devient une ville-monde.
Un événement qui va en grandissant et porte hautes les couleurs de la 
découverte, de l’espérance, de la curiosité et du regard sur le monde. »
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BENJAMIN BILLET, 
secrétaire Général du Réseau Européen des Sports de Nature ENOS.

« Le Festival des rendez-vous de l’aventure est un événement porté par 
les valeurs authentiques de l’esprit de l’aventure, en plaçant l’humain, le 
partage et la rencontre au devant de la scène. Le professionnalisme de 
sa mise en œuvre et son caractère unique lui donnent une envergure qui 
dépasse aujourd’hui celle du territoire sur lequel il est ancré. »

CATHERINE DOMAIN, 
membre de la Société des Explorateurs Français, membre du Club Interna-
tional des Grands Voyageurs, fondatrice du Prix Pierre Loti et de la librairie 

Ulysse (Paris), plus ancienne librairie de voyages du monde.
« Dans un voyage, le plus long est de franchir le seuil. Aussi le Festival Les 
Rendez-vous de l’Aventure de Lons-le-Saunier est-il un déclic salutaire 
pour démontrer qu’à des degrés divers, l’aventure est possible pour tous. »

STÉPHANE FRÉMOND, 
président du Festival International du Film et du Livre d’Aventure  

de La Rochelle FIFAV.
« On dégustera un comté bien fruité aux Rendez-vous de L’Aventure à Lons le 
Saunier, tandis qu’on se régalera d’huîtres bien iodées au FIFAV à La Rochelle. 
C’est ainsi, en France, gastronomie rime avec Géographie. Pour le reste, 
il n’existe que des valeurs (telles des saveurs) partagées entre ces deux 
Festivals dédiés au Voyage, à l’Aventure, à l’Exploration et à la Découverte. 
Toute l’équipe des RDV de l’Aventure ne s’y est pas trompée, l’Aventure est 
une « fabrique » à histoires, un prétexte. Quel plaisir de travailler chaque 
année à faire se rencontrer celles et ceux qui vivent l’aventure avec tous les 
publics ; à travers films, livres, expositions, conférences, qui donnent lieu à 
autant d’échanges dans un éclectisme revendiqué. Quant aux valeurs asso-
ciées, elles sont fondamentales et nombreuses ; en ce sens, il est plus que 
rassurant de savoir les Rendez-vous de l’Aventure portés par une si belle 
équipe. Vive le Jura ! Aussi, touchons du « bois » pour que l’édition 2021 ait 
tout le rayonnement qu’elle mérite… »

DAPHNÉ VICTOR, 
marraine de la première édition et fille de Paul-Émile Victor

« Il y a dans la vie des évidences. Lorsque Virgile et Marion Charlot m’ont 
proposé, en 2016, de parrainer les premiers Rendez-vous de l’Aventure à 
Lons-le-Saunier, il a été évident pour moi de répondre positivement à ce 
bel hommage à l’aventure et à mon père, Paul-Émile Victor, qui est né et 
a grandi dans le Jura, et l’a toujours considéré comme constitutif de ses 
racines. Aujourd’hui, il m’est tout aussi évident, pour cette sixième édition 
et sa réalisation en ligne, de vous dire toute mon amitié et mon soutien, à 
vous et à toutes vos équipes, caractérisées par la passion, l’enthousiasme 
et la persévérance. À tous et toutes, bon Festival et joyeux Rendez-vous. »

CÉCILE NEFF, 
directrice de HORS PISTE MEDIA. Organisatrice de La Tournée Française 

du Festival de Banff et le REEL ROCK TOUR.
« Dès le début, j’ai été impressionnée par la qualité de la présentation, 
programmation et ravie de pouvoir donner des coups de main à l’occasion. 
C’est assez fou d’avoir réussi à établir un projet d’une telle qualité en si peu 
de temps. Ce petit Festival n’a pas fini de devenir grand. »
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UN FESTIVAL ÉCO-ENGAGÉ,  
MÊME EN LIGNE !

Conscients de l’impact considérable de l’action humaine sur son milieu 
et du rôle que chacun doit jouer dans l’évolution des pratiques vis-à-vis 
de l’environnement, et particulièrement soucieux de faire du Festival Les 
Rendez-Vous de l’Aventure un événement exemplaire en la matière, nous 
travaillons depuis plusieurs éditions à améliorer nombre de nos pratiques 
pour nous inscrire très concrètement dans une démarche éco-responsable 
globale.

En mars 2020, à la veille du premier confinement, nous annoncions travailler 
activement à faire du Festival Les Rendez-Vous de l’Aventure à Lons-le-
Saunier le premier événement éco-engagé en Bourgogne Franche-Comté, 
d’ici 2021. La pandémie a malheureusement ralenti la procédure, mais elle 
n’a pas entamé nos convictions !

Si cette année, exceptionnellement, le Festival se déroule 100 % en numérique, 
cela ne signifie pas pour autant que son impact environnemental sera nul. 
Le numérique est en effet responsable de 4 % des émissions mondiales de 
gaz à effet de serre (GES) : soit 1,5 fois plus que le transport aérien !

Nous avons donc eu à cœur de prendre la question à bras-le-corps, afin 
d’abord de mieux en comprendre les enjeux et ensuite de tenter de limiter 
au maximum notre empreinte numérique lors de cette édition particulière 
des Rendez-Vous de l’Aventure.

Parce que participer à un Festival ce n’est pas être seulement spectateur 
mais c’est aussi être acteur d’un évènement culturel, nous proposons au 
public de cette 6e édition exceptionnelle, des pistes pour être de bons 
acteurs, d’un Festival vertueux et durable !
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GUIDE DES BONNES PRATIQUES NUMÉRIQUES À 
L’USAGE DES FESTIVALIERS

EN PARTENARIAT AVEC

1/ DÉSACTIVER LA 4G ET CONNECTEZ VOUS À INTERNET VIA VOTRE BOX
POURQUOI ? L’impact d’une connexion 4G est vingt fois supérieur à celui d’un 
réseau ADSL ou Wifi. Cette différence s’explique en partie par la consomma-
tion énergétique liée à la fabrication et au fonctionnement des antennes 
relais, nettement plus énergivores que le réseau filaire.

2/ CHOISIR UN NAVIGATEUR LIBRE (TYPE FIREFOX)
POURQUOI ? Sa conception a été pensée et optimisée pour limiter son impact.

3/ TAPER DIRECTEMENT L’ADRESSE DU SITE DE LA PLATEFORME EN LIGNE 
PLUTÔT QUE DE PASSER PAR UN MOTEUR DE RECHERCHE
POURQUOI ? Passer par un moteur de recherche multiplie par 4 l’émission 
de GES.

4. N’OUVRIR QU’UN SEUL ONGLET À LA FOIS
POURQUOI ? Vous limitez ainsi les échanges de données qui se poursuivent 
si les onglets sont ouverts bien que non actifs.

5. CHOISIR UNE RÉSOLUTION DE VIDÉO ADAPTÉE À VOTRE ÉCRAN
POURQUOI ? Cela limitera la consommation de bande passante et donc la 
consommation de données. Une résolution de 360p pour un smartphone, 
une tablette, ou un écran d’ordinateur de 13 pouces peut être suffisante.

6. ÉTEINDRE VOTRE BOX ET DÉBRANCHER VOTRE ORDINATEUR À LA FIN DU FILM
POURQUOI ? une box consomme sur une année autant qu’un réfrigérateur 
(entre 150 et 300 kWh).

À NOTER
L’association est membre du réseau 1 % pour la planète, un collectif mondial 
d’acteurs qui reversent 1 % de leur chiffre d’affaires pour la protection de 
l’environnement, auquel adhèrent notamment le WWF, Sea Shepherd ou 
encore la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme.

— MEMBRE —
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INFORMATIONS PRATIQUES
Les films de la sélection officielle du Festival seront accessibles du 18 au 
31 mars depuis le site Internet du Festival www.rdv-aventure.fr qui renverra 
vers la plateforme VOD du Festival.

MODE D’EMPLOI POUR SE CONNECTER  
À LA PLATEFORME ET LOUER LES FILMS  

DE VOTRE SÉLECTION

1/Rendez-vous du 18 au 31 mars sur www.rdv-aventure.fr/programme pour 
découvrir les films de la sélection. Attention : certains films ne sont acces-
sibles qu’à une seule date sur un créneau horaire unique.

2/Cliquez sur « voir ce film ». Vous êtes alors redirigé sur la plateforme 
V.O.D. du Festival.

3/ Créez votre compte sur la plateforme V.O.D. du Festival.

4/ Payez le montant de la location du film, soit 5 €.

5/Visionnez votre film dans les 24 h Au-delà, il ne sera plus accessible.

6/Votez pour le Prix du Public sur le site Internet du Festival.

TARIFS
Les films sont au tarif de location de 5 € pour 24 h.
Les podcasts des rencontres littéraires et les live streaming des Lab’Aven-
ture sont accessibles gratuitement sur le site Internet www.rdv-aventure.fr

PLANNING DES LIVES STREAMING
Les projections-conférences des Lab’Aventure et 3 focus sur les projets au 
long cours d’aventuriers en partance ou bien de retour de voyage seront 
diffusés en live streaming aux dates suivantes.
Attention il n’y aura pas de rediffusion !

VENDREDI 19 MARS
19 h 00 - Des nouvelles du projet Rennes-Pôle Nord, de Vincent Grison.

SAMEDI 20 MARS
14 h 30 - Bornes to walk, avec Violette Duval.
16 h 30 - The american Hike, avec Virgile Woisard.
19 h 00 - Des nouvelles du voyage de Marie et Muriel, Fantastiques Amériques.

DIMANCHE 21 MARS
11 h 00 - Des nouvelles du projet les Highlands en skie roue.
15 h 00 - Ouganda aux sources du Nil, avec Caroline Riegel.
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NOS PARTENAIRES
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CONTACT & RESSOURCES
CONTACT PRESSE
Marion Martineau-Charlot
contact@rdv-aventure.fr
06 79 36 58 46

KIT PRESSE
Bande-annonce du Festival Les Rendez-Vous de l’Aventure, photos libres 
de droits, revue de presse etc. 
À télécharger ici

NOS RÉSEAUX SOCIAUX
Retrouvez-nous sous le hashtag #rdvaventure

@rdvaventure
@rdv_aventure

Montage photo : Studio Lautrec - Sources : Unsplash ©Jake Weirick ©Sense ©Al Jeffery
Crédits photos : Hélène Dodet, Laurent Ballesta, EKLA Production, Mathias Joubert, John Stapels, Jaime Murciego, Sébastien Roubinet

https://drive.google.com/drive/folders/1uijf8Qeczc47fu2xkA_ibXdc6nuyEk_j
https://fr-fr.facebook.com/rdvaventure/
https://www.instagram.com/rdv_aventure/

