Communiqué de presse
Les Rendez-Vous de l’Aventure : une 6ème édition inédite, 100% en ligne!
Lons-le-Saunier, le 18 février 2021 - Le Festival jurassien 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.
Une plateforme VOD (video on demand) accessible sur le site du Festival www.rdv-aventure.fr pendant 14 jours
permettra au public de visionner les 18 films de la sélection officielle accessible au tarif unique de 5€ par location,
ainsi que les tous les entretiens réalisés avec les invités du Festival (auteurs, réalisateurs), entre le 18 mars et jusqu’au
31 mars.
“Nous comptons sur le public. L’intégralité des bénéfices des projections seront reversés aux ayants-droits des films de
la sélection : il nous est apparu crucial de pouvoir soutenir les artistes de l’audiovisuel dans cette période qui affecte
considérablement la création,” déclare Virgile Charlot, président du Festival. “Nous n’avons malheureusement pas le
choix de la forme du Festival cette année, mais sur le fond, comme depuis la première année, nous conservons une
liberté essentielle : celle de choisir une programmation éclectique, émouvante, source d'inspiration et surtout
d’évasion, susceptible de renforcer notre lien à la nature et aux autres. Plus qu’un défi, c’est un devoir en cette période
COVID”.
Pour préserver le coeur de l’esprit de partage et d’échange si caractéristique des Rendez-Vous de l’Aventure, des
rencontres virtuelles avec les invités et des immersions dans les coulisses des tournages, réalisées avec notre
partenaire MiZenboite Production, seront disponibles en vidéo et en replay, gratuitement, sur les réseaux sociaux du
Festival. Des rencontres littéraires réalisées par notre partenaire RCF Jura seront proposées en podcast.
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 par le réalisateur et membre de
la Société des Explorateurs Français, Jean-Michel Corillion, comptant à son actif près de 40 films. La plus haute
distinction du Festival, le Grand Prix du Film d'Aventure François Bel, doté de 5 000 euros par la Fondation François Bel
sous l’égide de l'Institut de France, sera officialisée le 26 mars.
Temps fort: les deux week-ends de la période du Festival seront ponctués de rendez-vous passionnants, avec des live
streaming de films, ainsi que des rencontres en direct avec des aventuriers. Le Festival sera aussi interactif : le public
pourra voter directement sur www.rdv-aventure.fr afin de désigner le lauréat du Prix du Public.
En attendant les beaux jours, Rendez-Vous est pris, à une date encore à définir dès que les conditions sanitaires le
permettront, pour une rétrospective de cette 6e édition inédite des Rendez-Vous de l’Aventure, cette fois en
présence du public et dans les lieux emblématiques du Festival, à Lons-le-Saunier, capitale du Jura et de l’Aventure.
Note aux éditeurs :
Le Festival les Rendez-Vous de l’Aventure, créé en 2015 et porté par l’association La Fabrique de l’Aventure, a
rassemblé jusqu’à 8000 spectateurs à Lons-le-Saunier, préfecture du Jura, ville dont était originaire le plus célèbre
explorateur polaire français Paul-Emile Victor.
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