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Après l’âpre et grande aventure de l’édition dématérialisée qui a, à notre plus 
grand étonnement, trouvé public dans plus de trente pays l’an passé, quelle 
joie de revenir à l’essentiel : vous retrouver en chair et en os pour savourer 
à l’unisson des instants hors du temps, précieux, ô combien fragiles. Alors, 
régalons-nous en conscience de cette nouvelle et magnifique occasion 
de nous émouvoir ensemble de l’expérience de l’aventure et de la nature.

Virgile Charlot, Président de La Fabrique de l’Aventure
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LE FESTIVAL DÉMÉNAGE !
Cette année le camp de base prend 
ses quartiers dans le cœur historique 
de Lons-le-Saunier : à l’intérieur du 
théâtre des Scènes du Jura. Vous y 
retrouverez l’accueil et la billetterie, 
la librairie de l’Aventure une expo-
sition hors norme, un coin pour les 
enfants ainsi qu’un lieu de convi-
vialité pour échanger autour d’un 
verre avant et après les projections 
(sous-réserve).

LE OFF DU FESTIVAL   P. 10 
Temps forts organisés le mois précédent 
le Festival, en partenariat avec les acteurs 
culturels locaux.

LE CAMP DE BASE   P. 16 
Accueil, informations et expositions au 
cœur de l’événement.

L’AVENTURE À DOMICILE   P. 22
Sorties encadrées pour vivre l’aventure 
près de chez soi.

LE LAB’AVENTURE   P. 24
Conférences, ateliers et rencontres.

WORKSHOP AVENTURE   P. 34 
Aller plus loin dans une pratique, avec 
un professionnel.

L’AVENTURE EN HERBE   P. 38 
Activités accessibles au public enfant 
et famille.

L’AVENTURE EN LIVRES   P. 42 
Rencontres avec des écrivains, dédicaces 
à la librairie de l’Aventure.

L’AVENTURE EN FILMS   P. 49 
Projections de films suivies d’échanges 
avec leurs protagonistes.

GRILLE DE PROGRAMME   P. 36
Un planning jour après jour, heure après heure

VOS PRÉSENTATEURS

MESURES SANITAIRES/ Les RDV de l’Aventure s’engagent à respecter l’ensemble 
des mesures sanitaires qui pourraient être en vigueur aux dates du Festival. Ces 
mesures évoluant rapidement nous mettrons régulièrement à jour les informations 
à la rubrique infos pratiques de notre site Internet.
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Toutes les activités du Festival, hors mention contraire, séances cinéma 
programmation OFF et workshops, sont accessibles gratuitement dans la 
limite des places disponibles.

BILLETTERIE EN LIGNE
Commandez vos billets jusqu’à 4h 
avant la séance sur :
www.rdv-aventure.fr/billetterie

PRÉVENTE AU CAMP DE BASE
Place du 11 novembre (devant le 
CARCOM). Paiement en liquide ou 
par chèque. Mercredi 9 et 16 mars, 
samedi 12 mars. 16h/18h30.

ACHAT SUR PLACE
À l’accueil du Festival dans le 
péristyle du Théâtre et au cinéma 
Palace et 4C, uniquement le jour 
même, à l’ouverture des guichets, 
dans la limite des places restantes.

TARIFS
Plein tarif   6 €

Tarif réduit   5 € 
(adhérents, -18 ans, demandeurs d’emploi, 
étudiants)

Séances spéciales   4 € 
(séances familles, films courts, soirées 
spéciales)

PIVE/ La monnaie  
complémentaire  
comtoise est acceptée.

BILLETTERIE  
& TARIFS

LONS-LE-SAUNIER

THÉÂTRE  
DES SCÈNES DU JURA  
Entrée rue de Ronde

MÉDIATHÈQUE ET CINÉMA DES 4C 
7 rue des Cordeliers

CINÉMA PALACE  
9 rue Pasteur

CARCOM  
Place du 11 Novembre

LA DOUCE HEURE 
16 rue Perrin

Le foodtruck TRIBU M. vous accueille 
sur le parvis du Carcom du 17 au 
20 mars avec une cuisine du monde 
aussi gourmande que dépaysante. 

Menus salés à partir de 5 €. 
Préparations sucrées et bois-
sons du monde.

LE BAR DE L’AVENTURE
Dans le foyer du Théâtre (deu-
xième étage) : boissons et encas 
voyageurs dans une ambiance 
conviviale (sous réserve).SOUTENEZ L’ASSOCIATION en adhérant (10 €/an)  

et bénéficiez du tarif réduit sur toutes les séances du Festival.
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Prix doté par Prix doté par

LES PRIX
DU FESTIVAL

Prix doté par

Prix doté par

Prix doté par

Prix doté par

COUP DE CŒUR DU JURY
Doté de 500 € par La Mutualité Française 
du Jura. Récompense une aventure qui a 
particulièrement touché le Jury.

PRIX DU JURY JEUNES
Doté de 500 € par DM Expertise. Récom-
pense 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.

GRAND PRIX VEIA 
DU FILM D’AVENTURE

Doté de 1 000 € par Comptoir de l’Ours. 
Il récompense une aventure majeure, 
portée par une réalisation remarquable.

PRIX À CONTRE-COURANT
Doté par les Grandes Traversées du Jura 
(GTJ). Récompense une aventure particu-
lièrement inattendue.

GRAND TÉTRAS  
DU LIVRE D’AVENTURE

Doté de 600 € par le Crédit Agricole. 
Récompense le récit littéraire d’une 
aventure vécue.

Prix doté par

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

GRAND PRIX FRANÇOIS BEL
Doté de 5 000 € par la Fondation François 
Bel - Institut de France. Ce Prix récompense 
une œuvre de grande qualité associant 
l’Homme à la Nature, un travail d’auteur 
sous-tendu par un regard singulier sur le 
vivant, une exigence artistique et technique.
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LE JURY
DU FILM

LE JURY
DU LIVRE

Sophie Planque est journaliste pour la télévision depuis 
10 ans. Sa passion pour la géographie l’emmène sur les 
routes du monde à pied, à ski pulka ou à vélo. Elle a 
notamment traversé avec son conjoint les Amériques 
sur près de 30 000 km. Son premier documentaire Alaska 
Patagonie : La Grande Traversée a reçu, en 2021, 6 prix 
en Festivals.

Virginie Troussier est écrivaine et journaliste littéraire 
pour Montagnes Magazine et Alpes Magazine. Son livre 
Au milieu de l’été, un invincible hiver, paru aux éditions 
Guérin, a reçu le Prix Jules-Rimet 2021. Elle a publié trois 
romans et un essai sur le ski alpin à travers la figure 
de Bode Miller.

Clara Vuillermoz, née à Lons-le-Saunier, elle étudie le 
cinéma et la production audiovisuelle, devient produc-
trice, actuellement avec les films du Balibari (documen-
taire d’auteur). Elle obtient le prix Procirep du producteur 
français (2014 et 2019). Invitée de l’Atelier documentaire 
de la Fémis, elle est membre de la commission du 
Fonds d’aide à l’innovation audiovisuelle du CNC et de 
la commission Procirep.

Marie Herenstein, journaliste à France Télévisions depuis 
plus de 20 ans, auteure d’une série de reportages sur 
les Terres australes et antarctiques françaises, elle aime 
naviguer, lire, filmer et écrire, notamment pour le site 
de France info où ses articles sont régulièrement en lien 
avec sa passion du voyage et de l’aventure.

Hugo Clouzeau, auteur réalisateur et monteur, il s’in-
téresse tout particulièrement à l’image dans l’univers 
du kayak en eau vive. Il a écrit et réalisé plusieurs films 
primés en Festival, dans lesquels l’amitié et l’exploration 
se mélangent à grands coups de pagaie. Il est membre 
fondateur de We Are Hungry, un collectif de kayakistes 
réunis par la passion de l’image et de l’aventure en rivière.

Lodewijk Allaert, est l’auteur de l’essai L’Instinct de la 
glisse ainsi que des récits Rivages de l’Est et Carpates 
aux éditions Transboréales, lauréat du Grand Tétras du 
livre d’Aventure en 2021. 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.

Bernard Germain est cinéaste, auteur et alpiniste. 
Docteur en recherches cinématographiques, il a réalisé 
de nombreux films documentaires et écrit plusieurs 
ouvrages dont Dico Vertigo, dictionnaire de la montagne 
au cinéma (Éd. Paulsen). Également guide de haute 
montagne, il a réalisé une trentaine de premières ascen-
sions et dirige La Montagne et Alpinisme, la revue de la 
Fédération française des clubs Alpins et de montagne.

Jessica Lissandre, documentaliste au collège Rouget 
de Lisle, et Frédérique Pilloix, documentaliste au Lycée 
Le Corbusier, participent depuis plusieurs années au 
jury du livre en leur qualité de lectrices averties et de 
passionnées de littérature.
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LE OFF DU FESTIVAL LE OFF DU FESTIVAL

UNE TRAVERSÉE DE L’AFRIQUE À VÉLO,  
DU JURA À CAPE-TOWN

Rencontre avec Virgile Charlot, originaire de Briod.  
Projection d’un film et échanges avec le public. Durée/ 1h30 Tout public

Tout quitter pour voyager à l’autre bout du monde en s’en remettant aux 
lois du hasard et à l’hospitalité de ses rencontres, telle est l’ambitieuse 
expédition entreprise en 2010 par Virgile. Plus de dix ans après ce voyage 
fondateur à travers l’Afrique, il vous propose de revivre cette aventure à 
ses côtés.

12 FÉVRIER - 20H00 - salle des fêtes de Bletterans - Entrée libre
4 MARS - 20H00 - salle des fêtes de Conliège - Prix libre
6 MARS - 16H30 - salle des fêtes d’Asnans-Beauvoisin - à partir de 3 €

Tournée organisée avec La fédération des foyers ruraux du Jura dans le cadre de FRAKA 
- Espace culturel éclaté, les villes de Morez et de Bletterans, l’association du Valtroquet.

TOUR DU MONDE EN TRACTION
Rencontre avec André et Marie-Julie Midol, originaires de Poligny  

Projection d’un film et échanges avec le public. Durée/ 1h30 Tout public

Après un long périple africain à bord de son magnifique cabriolet Citroën des 
années 50, la famille Midol débarque en 2005 à Rio puis parcourt 30 000 km 
dans toute l’Amérique du sud. En Bolivie, une autre aventure commence 
lorsque les voyageurs sont mis sur la piste d’une voiture à l’état d’épave : 
une DS21 Rallye, abandonnée par son pilote lors d’une course automobile 
dans les années 70. André décide alors de reprendre en main le destin de 
cette voiture. Il la restaure et termine la course, 48 ans après le départ.

17 FÉVRIER - 20H00 - salle des fêtes de Bellefontaine - À partir de 3 €
22 FÉVRIER - foyer le colibri - Réservé aux résidents
2 MARS - 19H00 - maison France Service à Morez - Entrée libre
5 MARS - 20H30 - salle des fêtes de Saint-Laurent-la-Roche - À partir de 3 €

pour complice
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LE OFF DU FESTIVAL LE OFF DU FESTIVAL

UNE AVENTURE SIBÉRIENNE
Rencontre avec Yves Chaloin, originaire de Bonnaisod.  

Projection d’un film et échange avec le public. Durée/ 1h30 Tout public

Yves Chaloin nous emmène à vélo à travers la région la plus froide du 
monde ! L’endroit est rude et inhospitalier à qui le regarde avec méfiance. 
Les températures peuvent atteindre -50 degrés. Comment Yves envisage-t-il 
ce projet tellement plus grand que lui ? Ce film montre les hauts et les bas 
de cette aventure hors du commun.
27 FÉVRIER - 17H00 - salle des fêtes de Vincelles - À partir de 3 €

ELIOTT ET LES LOUPS
Rencontre avec Fabien Bruggman, originaire de Lamoura.  
Projection d’un court métrage et échanges avec le public.  

Durée/ 1h30 Tout public

Ce jour-là, il pleut. Mais Eliott et sa petite sœur Emma s’en moquent : juste 
en face, sur la pente, dans ce parc des Abruzzes, paradis de la faune sauvage, 
la meute est là, à la recherche de nourriture. Se camoufler, ne plus bouger, 
attendre. Le bonheur, même si parfois l’affût est bien long quand le père, 
photographe animalier, fait durer... le plaisir.
11 MARS - 20H00 - salle des fêtes de Vincent Froideville - À partir de 4 €

CINÉCYCLO : CINÉMA ITINÉRANT À VÉLO ! 
VENDREDI 11 MARS 

PARVIS DE LA MÉDIATHÈQUE DES 4C - LONS-LE-SAUNIER

16H30 - 18H30 ATELIER DE RÉPARATION DE VÉLO
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.

18H30 - 19H30 PROJECTION CINÉCYCLO EN EXTÉRIEUR
Entrée libre - Tout public

En selle pour produire l’énergie du projecteur qui diffusera une série de 
courts métrages sur la thématique : La vie à vélo…

Cinécyclo est une association culturelle dijonnaise qui développe un cinéma 
itinérant à vélo, électriquement autonome grâce à l’énergie humaine.
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LE OFF DU FESTIVAL

CINÉCYCLO : CINÉMA ITINÉRANT À VÉLO ! 
SAMEDI 12 MARS

16H00 - DÉPART À VÉLO POUR REJOINDRE  
LA PROJECTION CINÉCYCLO À AUGISEY

Départ/ Parvis de la Médiathèque des 4C - Durée/ environ 2h30
Inscription/ contact@rdv-aventure.fr

La Fabrique de l’Aventure et Vélo Qui Rit vous proposent un départ groupé 
pour rejoindre le chapiteau (chauffé) du Collectif Comme un Gant, implanté 
dans le village d’Augisey. Disco soupe boisson chaude et encas seront 
proposés par les producteurs locaux afin de vous revigorer avant la projection.  
Prévoir gilet de visibilité, casque et lampe frontale.

20H00 PROJECTION CINÉCYCLO
Chapiteau du Collectif Comme un Gant - À la baume - stade de foot - AUGISEY 

Prix libre - Tout public

En selle pour produire l’énergie du projecteur qui diffusera une série de 
courts métrages sur les thématiques suivantes : société hors norme et 
biodiversité, naturellement émerveillé.
Une petite tournée organisée en partenariat avec Le Centre Culturel Communautaire 
des 4C, Vélo Qui Rit et le Collectif Comme un Gant.

PASSAGE DU NORD-OUEST 
DIMANCHE 13 MARS - 16H00 

ENTREPÔT DU GROUPE COOPÉRATIF DEMAIN - ZI DE PERRIGNY
900 rue Blaise Pascal - 39000 Lons-le-Saunier 

Inauguration théâtralisée du Festival, buvette et petite restauration dès 16h 
Spectacle à 17h00 - Durée/ 1h30 - à partir de 7 ans - Participation libre 

Entrée dans la limite des places disponibles. 
TENUE POLAIRE DE CIRCONSTANCE, habillez-vous chaudement !

En 1905, la traversée du passage du Nord-Ouest par Roald Amundsen et son 
équipage est une aventure hors du commun, qui dure trois ans.
En racontant cet exploit, le Groupe ToNNe souhaite faire voyager les 
spectateurs à travers les différentes sensations éprouvées par les marins 
lors de ce périple : peur, attente, froid, découverte de l’inconnu, euphorie.
Un récit théâtral de grande ampleur pour partager le goût de l’aventure et 
inciter chacun à braver ses propres tempêtes, tant intimes que collectives.
En coréalisation avec L’Amuserie, Le Colombier des arts, La fédération des foyers 
ruraux du Jura dans le cadre de FRAKA - Espace culturel éclaté et avec la participation 
de l’association ALons’ZI.

SPECTACLE INAUGURAL  
DU FESTIVAL

15
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LE CAMP
DE BASE

Le Festival prend ses quartiers Place du 11 novembre, dans le péristyle du 
Théâtre et le hall du CARCOM du jeudi 17 au dimanche 20 mars. Point d’infor-
mation, animations et expositions vous y attendent, tout au long du Festival.

CARAVANE DU CAMP DE BASE
PLACE DU 11 NOVEMBRE
JEUDI 17 MARS - 10H00 > 14H00

VENDREDI 18 MARS - 10H00 > 12H30 - 14H00 > 18H30
SAMEDI 19 MARS - 10H00 > 18H30

Point d’information animé par les étudiants du BTS Développement et 
Animation des Territoires Ruraux du Lycée Agricole Mancy.

INITIATION  
À L’ESCALADE
VENDREDI 18 MARS 

15H00 > 18H00*
SAMEDI 19 MARS 

10H00 > 12H30 - 14H00 > 18H00*
Gratuit sans réservation 

*Activité soumise aux aléas de la 
météo, pouvant être annulée en cas de 

mauvais temps (vent, pluie forte).

Spécialiste de l’escalade, du canyo-
ning et de la via ferrata dans le massif 
du Jura, Couleurs cailloux installe un 
mur de 8 mètres de hauteur, 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.

EXPOSITION
SEMEUSES DE JOIE

10H00 > 12H30 - 14H00 > 19H00 
HALL DU CARCOM

Photoraphie de Caroline Riegel  
Entrée libre

« Beauté des regards, beauté des 
paysages. Lumière des sourires, 
lumières du ciel et des neiges. 
Clairs-obscurs des sublimes images 
de Caroline Riegel, clairs-obscurs des 
joies et des peines d’une vie rude, 
mais inspirée par le sens profond. 
Un autre monde, hors du monde, 
au cœur du monde. » 

16

DU 17 AU 20 MARS
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EXPOSITION
80’S  

LA MONTAGNE FLUO
10H00 > 12H30 - 14H00 > 18H30 

PÉRISTYLE DU THÉÂTRE
Entrée libre - Visite explicative 

en compagnie du guide de haute 
montagne Didier Minelli, président  

de l’association O.T.T.E.U.R.

Les années 80, cette décennie où 
les collants fluo et les débardeurs 
bariolés colorent la montagne, voit 
une évolution plus sportive de la 
montagne. Enchaînements, explosion 
de la performance, cette mutation, 
novatrice, imprègne le monde de 
la montagne jusqu’aux plus hauts 
sommets himalayens. C’est au travers 
des 4 éléments, la Terre, l’Eau, l’Air et 
le Feu, que cette exposition retrace 
cette décennie fantastique. Articles 
de presse, photos et objets symboli-
sant cette époque invitent le visiteur 
à voyager au cœur d’une montagne 
fluo pour mieux saisir la genèse et 
l’évolution des pratiques actuelles.
Une exposition créée et installée par  
l’association grenobloise O.T.T.E.U.R 
(Observer Transmettre Tisser Explorer 
Unir Rêver).

EXPOSITION SONORE
HISTOIRES VRAIES  

DE LYNX
COURSIVE DU THÉÂTRE

Une enquête de Florian Rochet-Bielle

Histoires de vrais lynx : Un documen-
taire de création sonore tacheté de 
rumeurs, de légendes, de représen-
tations, sur un des derniers grands 
mammifères sauvages de France, 
ainsi que d’attachements profonds 
à l’animal. Florian Rochet-Bielle a 
exploré pendant plus d’un an le Jura 
à la recherche de traces de lynx dans 
la tête des femmes et des hommes 
qui habitent ce territoire. C’est une 
enquête ethnographique locale en 
plusieurs pièces qui est donnée à 
entendre, qui laisse entrevoir des 
morceaux de poésie franc-com-
toise et les liens indéfectibles entre 
Hommes et nature.
Ce projet a été soutenu par la Bourse des 
Possibles Jura 2020, avec le concours du 
Conseil Départemental du Jura.

STUDIO MOBILE 
“ALLO LA PLANÈTE”
Podcasts sur www.allolaplanete.fr/

L’émission mythique Allô la Planète 
est devenue un média associatif et 
collaboratif qui a pour objectif de 
diffuser des podcasts et des émis-
sions sur le thème du voyage.
«L’équipage» sera sur place pour 
interviewer les invités et prendre le 
pouls du Festival. Une libre antenne, 
un comptoir des voyageurs, un lieu 
d’échange, c’est ça la recette Allo 
La Planète !

IMMORTALISEZ L’INSTANT ! Combi fluo, monoski, bandeaux casque, 
lunette old school vous attendent au photomaton spécial années 80’, en 
partenariat avec l’association d’insertion et ressourcerie O.A.S.I.S.

DU 17 AU 20 MARSDU 17 AU 20 MARS



20 21

POP-UP
EMBARQUEMENTS  

LE REPORTAGE À CŒUR OUVERT !

VENDREDI 18 MARS 
16H00 > 19H00

SAMEDI 19 MARS 
10H00 > 12H30 - 14H00 > 19H00 

HALL DU CARCOM
Entrée libre

Ils sont photojournalistes à l’Agence 
Zeppelin, sillonnent la planète pour 
Géo, Le Monde, Paris Match, VSD, 
Spiegel, Terre Sauvage, National 
Geographic ou encore Embarque-
ments, un tout nouveau journal 
papier dédié à l’exploration et à la 
découverte.
Sept d’entre eux installent leur 
bivouac sur le Festival, pour partager 
avec vous leurs reportages du bout 
du monde ! Vous découvrirez l’im-
probable quête de chercheurs d’or 
dans les égouts de Dhaka, la mission 
étrange de scientifiques qui étudient 
la Lamproie, voyagerez en Mongolie 
ou en Guinée…
Grandes malles pour s’asseoir à côté 
de leur Land-Rover, thé fumant à 
volonté, écran pour vivre l’intensité 
des images dans le récit des repor-
ters, armés d’un insatiable esprit de 
curiosité… Tous les ingrédients sont 
réunis pour vivre un moment unique !

JOUBE
CONCERT CYCLO-ÉLECTRONIQUE

22H00 
PÉRISTYLE DU THÉÂTRE

Entrée libre

JOUBe a eu envie de combiner dance-
floor, rencontre humaine et vélo. Ses 
recherches sonores l’ont amené à 
enregistrer les terres glacées du 
Groenland jusqu’aux vaches du Jura. 
Aujourd’hui il souhaite parcourir 
l’hexagone à la force des mollets 
sur son bicycle qui une fois arrivé 
sur scène devient un instrument 
de musique hybride. Ce sont ses 
tout premiers coups de pédale vers 
un voyage cyclo-électronique, dont 
personne ne connaît encore la desti-
nation…
En partenariat avec Le Moulin, Scène de 
Musiques Actuelles du Jura.

SAMEDI 19 MARSVENDRE 18 ET SAMEDI 19 MARS
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L’AVENTURE À DOMICILE L’AVENTURE À DOMICILE

EXPLORATION URBAINE
SAMEDI 12 MARS - 14H30 > 17H00

Rendez-vous au Parc des Bains, à l’entrée des courts de tennis,  
pour aller visiter le Parc Antier (quartier des Mouillères).  

Gratuit - Inscription/ contact@rdv-aventure.fr

MERCREDI 16 MARS - 15H00 > 16H15
Rendez-vous au parking du Lédo Market, rue des Violettes  
(Quartier des Mouillères), pour aller visiter le Parc Antier.  

Gratuit - Inscription/ contact@rdv-aventure.fr

Découvrez l’extraordinaire aventure horticole de Lons-le-Saunier et son 
Parc Antier ! Peu de gens le savent : Lons-le-Saunier est un des bastions 
de l’horticulture française. En lieu et place d’une majorité des immeubles 
et résidences des Mouillères et de la Marjorie, s’étendaient sur plusieurs 
hectares les pépinières Antier, implantées depuis la fin du XIXe siècle et durant 
près d’un siècle, jusqu’à leur déménagement à Gevingey. Il en reste ici et là 
quelques vestiges dans les propriétés privées et quelques espaces publics. 
Il reste aussi et surtout une zone cœur, véritable petite jungle urbaine où 
collections botaniques se fondent dans une nature qui a repris ses droits : 
le Parc Antier. JNE vous propose de partir à sa découverte. Une exploration 
urbaine inédite, pour évoquer le passé tout en se projetant dans le futur !

JOURNÉE SURVIE
VENDREDI 18 MARS - 9H30 > 18H30

Rendez-vous sur le parking du Lycée Agricole de Montmorot.
Prévoir chaussures de marche, vêtements chauds et de pluie selon la météo.

Activité limitée à 30 personnes - À partir de 7 ans
Information et inscription/ journee.survie@gmail.com

Accompagnés par un spécialiste de l’immersion en pleine nature de 
l’association Unis Vert Nature, pénétrez la forêt de Ruffey-sur-Seille pour 
expérimenter les techniques de bases de la survie : reconnaître les plantes 
sauvages et en découvrir les usages, ou encore construire une cabane en 
identifiant l’endroit idéal et en utilisant une technique de construction 
adaptée.
Une animation proposée et 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 Unis Vers Nature.

Pas besoin d’aller à l’autre bout 
du monde pour vivre une aven-
ture unique ! Les étudiants du 
BTS Gestion et Protection de la 
Nature du CFA de Montmorot et 
Jura Nature Environnement vous 
invitent cette année à vous aven-
turer à deux pas de chez vous, pour 
découvrir de nouvelles facettes de 
la nature qui vous entoure.
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MERCREDI 16 MARSMERCREDI 16 MARS

PLACE DE LA LIBERTÉ  
UN PROJET PORTÉ ET PROPOSÉ PAR LA MAISON COMMUNE DE LA MARJORIE

16H00 > 18H00 - ESPACE MOUILLÈRES
Présentation des podcasts “PLACE DE LA LIBERTÉ”, réalisés par Mathilde Auvillain, 
Muriel Drénou et Lucie Khettal avec des apprenants en français langue étrangère 

et d’intégration de la Maison Commune - Entrée libre

Elles et ils sont de Syrie, de Centrafrique, du Rwanda, d’Albanie ou d’Afgha-
nistan. Leur point commun : être arrivés à Lons-le-Saunier. Invités au micro 
d’une journaliste et d’une formatrice en français langue étrangère, elles et 
ils racontent leurs aventures parfois périlleuses, leur exil déchirant, leur 
amour pour leur pays d’origine et d’accueil. Une série-évènement de 5 
podcasts pour un voyage multiculturel et poétique.

AU PROGRAMME/ écoute des podcasts en libre accès, démonstration 
d’enregistrement, exposition de portraits peints par Paulin Lalaj, rencontre 
avec les apprenants, lecture de textes, musique.
Cet événement s’inscrit dans le cadre de la Semaine de la Langue Française et de 
la Francophonie.

Une action financée avec le soutien de la DRAC Bourgogne Franche-Comté, du Minis-
tère de l’Éducation Nationale de la jeunesse et des sports dans le cadre du FDVA et 
de la Préfecture du Jura.

L’AVENTURE
18H30 - SALLE DE L’ELLIPSE - ESPACE MOUILLÈRES

Un film de Marianne Chaud 
Durée/ 75 min + échange avec la réalisatrice - Entrée libre

Il y a d’abord ces grandes montagnes blanches, belles et hostiles, et puis 
ces exilés qui les traversent pour gagner la France ; il y a la réalisatrice qui 
vit là, qui les rencontre et les filme pendant trois ans. Surgit alors l’intime 
de ce temps transitoire pour eux. Ossoul le poète soudanais, Mamadou, 
rescapé d’une nuit glacée au col de l’Échelle, Charlotte, la mère courage et 
d’autres reprennent pied peu à peu et parviennent à se lancer dans une 
vie nouvelle. Filmé pendant 3 ans, l’Aventure est une histoire de résilience, 
d’amitiés et d’émotions dévoilées. Les portraits se dessinent et se creusent 
jusqu’à ce que chacun puisse se reconnaître en l’autre, se mettre à sa place 
et le comprendre.
« L’Aventure suit d’un regard fraternel la trajectoire personnelle de cinq migrants 
depuis leur arrivée en plein hiver au Refuge solidaire jusqu’à leur prise d’indépen-
dance trois années plus tard. Aux blessures des corps (ces blessures de la frontière), 
la réalisatrice ajoute celles des âmes qu’elle saisit avec autant de délicatesse que 
les moments de bonheur, petits feux d’artifices inattendus. » La Vie
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VENDREDI 18 MARSVENDREDI 18 MARS

LA FRESQUE DU CLIMAT 
3 HEURES POUR COMPRENDRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

14H30 - SALLE CARTIER 3E ÉTAGE DU CARCOM
Atelier collaboratif animé par Sophie Fany, formée à la fresque du climat  
Durée/ 3h - Gratuit - Réservation obligatoire/ contact@rdv-aventure.fr

Il est nécessaire de bien comprendre un problème pour y apporter des solu-
tions et passer à l’action. En mobilisant l’intelligence collective du groupe, 
La Fresque du Climat permet à tous de s’approprier le sujet du changement 
climatique. La méthode d’animation vise à éviter une descente verticale 
du savoir, pour permettre à chacun de trouver sa place dans l’exercice.
La Fresque sensibilise sans culpabiliser. À travers une compréhension 
partagée des mécanismes à l’œuvre, elle permet de créer une discussion 
collective sereine et positive sur les leviers d’action. Les participants quittent 
l’atelier soudés, motivés et outillés pour créer des solutions à leur portée.
Cet atelier est proposé dans le cadre de notre démarche et labellisation “événement 
éco-engagé” (En savoir + p. 69)

Pour continuer l’aventure sur le sujet du climat, rendez-vous en salle avec le 
film Sur la haute route au fil des glaciers, (p. 52).

FANTASTIQUES AMÉRIQUES
19H00 - SALLE DE CONFÉRENCE DU CARCOM

Diffusion d’un diaporama et discussion avec Marie et Muriel Selino - Lesaint 
Durée/ 1h30 - Gratuit - Sans réservation

Elles avaient tout pour être heureuses ; le confort d’une petite maison, une 
machine à soupe, un aspirateur sans sac, un chat à caresser au coin du poêle 
les dimanches pluvieux, un boulot, des amis, des voisins plutôt chouettes… 
Mais quelle mouche tsé-tsé avait donc piqué ces deux-là ?
Quitter cette moiteur rassurante et familière pour… pédaler des mois sous 
la pluie, dans la poussière, sous une chaleur écrasante, dans la boue… 
Monter, descendre, monter encore, redescendre pour remonter. Avoir les 
fesses endolories par ces journées à pédaler… Traverser parfois des contrées 
peu accueillantes, braver le trafic des engins motorisés aux gabarits divers. 
Renifler les effluves écœurantes de dioxyde de carbone. Avoir des « coups de 
mou », des « coups de pompe », des « coups durs », des « coups foireux », 
des « coups bas », des « coups de calgon », des « coups de blues »… Mais 
aussi (et surtout !) tant de « coups de cœur » et de formidables « coups de 
théâtre » aux détours de leurs « coups de pédales » !
Ce projet a été soutenu par la Bourse des Possibles Jura 2020, 
avec le concours du Conseil Départemental du Jura.
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SAMEDI 19 MARSSAMEDI 19 MARS

À TRAVERS LA FRANCE À SKI ROUE
11H00 - SALLE DE CONFÉRENCE DU CARCOM

Diffusion d’un film court et discussion avec Célestin Sajot et Hugo Burnet  
Durée/ 1h30 - Gratuit - Sans réservation

Malo, Célestin et Hugo se sont rencontrés à Montmorot, lors de leurs BTS 
Gestion et Protection de la Nature. “On a eu la chance de pouvoir faire une 
option biqualifiante moyenne montagne qui a largement contribué à déve-
lopper notre esprit d’aventure et notre goût pour les escapades natures”. 
Quand ils découvrent la Bourse des Possibles, ils décident de donner corps 
à un projet un peu fou : 700 km à travers le Massif Central, les Alpes et le 
Jura, en autonomie, à ski roue…
Ce projet a été soutenu par la Bourse des Possibles Jura 2020, 
avec le concours du Conseil Départemental du Jura.

TOUT EST POSSIBLE AVEC LE SOURIRE
ICELAND MAGIC BUS EXPRESS

14H30 - SALLE DE CONFÉRENCE DU CARCOM
Diffusion d’un court film et discussion avec Medhi Menjoz, Capucine et Gabriel 

Durée/ 1h30 - Gratuit - Sans réservation

Pendant 5 semaines, Capucine (16 ans) et son frère Gabriel (13 ans), accom-
pagnés de Mehdi, l’organisateur de ce projet fou et d’une équipe de béné-
voles, ont vécu leur premier grand voyage : chasse au trésor vélocipédique. 
Partis de Paris, ils ont rejoint l’Islande puis les îles Féroé en passant par 
Bruxelles, Amsterdam, ou encore Copenhague. Atteints de la maladie des 
os de verres (ostéogenèse imparfaite), l’objectif de Capucine et Gabriel 
était de montrer que tout est possible dans la réalisation de ses rêves en 
faisant du handicap et de la maladie, une force. Le film de cette aventure 
est un hymne à l’espoir et à la volonté de réaliser ses rêves.
Ce projet a été soutenu par la Bourse des Possibles 
François Bel 2020, avec le concours de la Fondation 
François Bel - Institut de France.
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SAMEDI 19 MARSSAMEDI 19 MARS

LA MINI PASSAGÈRE 
LE SOURIRE SUR LA FRANCE

16H30 - SALLE DE CONFÉRENCE DU CARCOM
Diffusion d’un diaporama, d’un court film  

et discussion avec Jeanne Lepoix, Xavier et Zoé Tipa  
Durée/ 1h30 - Gratuit - Sans réservation

De Roscoff à Strasbourg, Jeanne, Xavier et Zoé (10 mois) ont roulé trois 
mois à travers des paysages très variés mais surtout très montagneux. 
Après avoir longé l’Océan Atlantique, aucun massif n’est oublié : Pyrénées, 
Massif Central, Alpes, Jura et Vosges. Si on regarde la trace de plus près, on 
peut s’amuser à imaginer un sourire sur notre pays : une jolie promesse de 
joies et d’émerveillements. Ensemble, ils découvrent de nouveaux lieux, 
des personnes bienveillantes et vivent des moments simples et de fortes 
émotions. À vélo, un bébé à bord, c’est une sacrée aventure. C’est intense, 
émouvant et ça fait pas mal transpirer.
Ce projet a été soutenu par la Bourse des Possibles Jura 2020, 
avec le concours du Conseil Départemental du Jura.

ECOBIVOUAC 
LA PLACE DE L’HUMAIN DANS LA NATURE

18H30 - SALLE DE CONFÉRENCE DU CARCOM
Conférence et rencontre avec Marine Menier  

Durée/ 1h30 - Gratuit - Sans réservation

Marine, auteure du livre Ecobivouac, Le manuel pratique de l’outdoor 
éthique, (Partir Pour Éditions, 2021) vous propose des astuces concrètes 
pour retrouver votre juste place dans la Nature, agrémentées d’anecdotes 
sur le parcours qui l’a menée à écrire cet ouvrage. Si cette rencontre est 
l’occasion d’échanger sur la place de l’humain dans le monde sauvage, 
elle est aussi l’occasion d’évoquer les moyens de se « reconnecter » au 
milieu qui nous entoure.

Marine Menier explore, depuis son plus jeune âge, les bois et forêts. Grâce à 
ses échanges avec des peuples aux cultures différentes, elle développe des 
savoirs et des savoir-faire qu’elle transmet aujourd’hui via des formations, 
des ateliers, des conférences et des accompagnements. Son objectif : créer 
des liens au service du vivant !

Marine propose également des workshop à l’occasion du Festival (p. 35).
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DIMANCHE 20 MARSDIMANCHE 20 MARS

DANS LA ROUE DU PETIT PRINCE
11H00 - SALLE DE CONFÉRENCE DU CARCOM

Diffusion d’un film de 42 minutes et rencontre avec la famille Billard  
Durée/ 1h30 - Gratuit - Sans réservation

Et si le Petit Prince était revenu sur terre comme l’espérait tant Saint-Ex ? 
Pour en avoir le cœur net, Amandine (7 ans), Coline (10 ans) et Simon (12 
ans) partent le long de la fameuse ligne aéropostale avec leurs parents. 
En 2019, toute la famille quitte Chambéry pour se rendre au Sénégal, par 
les cols pyrénéens, les montagnes de l’Atlas et le désert de Mauritanie, 
jusqu’en Casamance. Une improbable quête sur plus de 7 000 km, six mois 
de pédalage intense, de rencontres et d’émerveillement. Sur la trace des 
pionniers de l’Aéropostale, avec Le Petit Prince comme fil conducteur, 
l’aventure familiale prend un sens qui dépasse la simple prouesse physique : 
partir à la rencontre d’hommes et de femmes qui s’efforcent de rendre 
l’humanité plus solidaire.

Un atelier réservé aux enfants et parents sur la thématique du voyage en famille 
sera animé avant la rencontre. (Plus d’informations p. 39)

Rencontre littéraire avec Yannick Billard, autour de son livre Dans la roue du 
Petit Prince - samedi 19 mars - 14H00 - Médiathèque des Cordeliers (Voir p. 45).

ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY, 
 L’AVENTURE DES AILES À LA PLUME
14H00 - SALLE DE CONFÉRENCE DU CARCOM

Conférence de François Suchel, biographe de Saint Exupéry 
Durée/ 1h30 - Gratuit - Sans réservation

Il a traversé le ciel de la première moitié du XXe siècle telle une comète. 
Éblouissante, fulgurante, et bien seule. Antoine de Saint Exupéry, grand 
tendre égaré dans la barbarie de son époque, humaniste anticonformiste 
et volontiers candide, vécut en exil permanent, guidé par les circonstances 
autant que par les nécessités pécuniaires, ne trouvant refuge que dans la 
tendresse des femmes et auprès de quelques amis fidèles.
Pionnier de l’Aéropostale, fin diplomate avec les Maures, reporter en Russie 
et en Espagne, l’auteur du Petit Prince était aussi magicien, inventeur, à son 
aise dans les sciences autant que dans les arts, un authentique aventurier. 
Toute sa vie il fut en quête d’absolu, convaincu que « pour écrire il faut 
participer », jusqu’à signer « avec son sang ».

François Suchel, pilote de ligne, lui-même éprit d’aventure, est l’auteur 
de la première biographie illustrée de Saint-Exupéry parue aux éditions 
Paulsen (2021).
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WORKSHOP AVENTURE WORKSHOP AVENTURE

RÉUSSIR SES PHOTOS NATURALISTES  
AVEC CAMILLE POIROT

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 MARS - 5H30 > 10H30
Atelier ouvert à 15 personnes - Prêt de matériel photo adapté si besoin.  

Prévoir des chaussures de marche et des vêtements chauds !
Participation aux frais/ 20 € - Inscription en ligne sur la billetterie du Festival

Workshop matinal autour de l’observation et de la photographie animalière. 
Plusieurs thématiques seront abordées : recherche de traces et d’indices 
de présence des animaux sauvages, compréhension de l’écosystème, tech-
niques d’affûts et d’observation. Les participants intégreront les notions 
essentielles pour se lancer dans l’observation et la photographie animalière 
de façon autonome, avec un souci d’éthique et de respect des espèces.

Camille Poirot est photojournaliste, naturaliste, et réalise de grands 
reportages pour l’agence de presse Zeppelin. Retrouver d’autres reporters 
Zeppelin sur le Festival. (Voir p. 20)

SE (RE)CONNECTER AU SAUVAGE  
AVEC MARINE MENIER

L’AVENTURE À PORTÉE DE MAIN  
SAMEDI 19 MARS - 14H00 > 17H30

Limité à 15 pers. - Le lieu de RDV vous sera communiqué après votre inscription  
Participation aux frais/ 17 € - Inscription en ligne sur la billetterie du Festival

L’aventure en forêt, ici, Marine vous y invite en sous la forme d’ateliers 
ludiques : préparatifs, équipements, techniques de vie en nature, sécurité́, 
bivouac, respect du milieu… 

IMMERSION ET CONNEXION À LA NATURE  
DIMANCHE 20 MARS - 14H00 > 17H30

Limité à 15 pers. - Le lieu de RDV vous sera communiqué après votre inscription 
Participation aux frais/ 17 € - Inscription en ligne sur la billetterie du Festival

Marine vous propose de découvrir les secrets et sagesses du monde 
sauvage. L’occasion de réapprendre à parler le langage des plantes, à pister 
les animaux et à s’orienter grâce aux indices naturels. Pour retrouver votre 
« juste place » dans la forêt !

Marine Menier Biographie p. 31



SAMEDI 12 MARS
HORAIRE Titre Genre Lieu Durée P. Tarif

14H30 > 17H00 Exploration urbaine avec JNE Ext. 2h30 22 Gratuit

DIMANCHE 13 MARS
16H00 Le Passage du nord ouest - Théâtre d’Aventure 2h30 15 Libre

MERCREDI 16 MARS
15H00 > 16H15 Visite du Parc Antier avec JNE Ext. 1h15 22 Gratuit

16H00 «Place de la Liberté» 6 2h 24 Gratuit

18H30 L'Aventure 6 2h 25 Gratuit

JEUDI 17 MARS
14H15 Eliott et les loups - Scolaires 1 1h30 12 2,50€

19H00 Au-delà du temps 1 1h45 49 6€/5€

20H00 Kamchatka un hiver en pays évène 2 1h30 50 6€/5€

21H15 Push Bush 1 1h30 51 6€/5€

VENDREDI 18 MARS
9H15 4 mois sur ma biosphère - Scolaires 1 1h30 60 2,50€

9H30 > 18H30 Journée survie Ext. Journée 23 Gratuit

14H00 Félins noir sur blanc - Scolaires 1 1h30 54 2,50€

14H30 Fresque du climat 4 3h 26 Gratuit

16H00 > 17H45 Réaliser un fi lm en voyage 1h45 68 15€

16H00 > 19H00 Pop Up Embarquements 4  15 min 20 Gratuit

17H00 Au milieu de l'été...  - Virginie Troussier 5 1h 43 Gratuit

17H30 La haute route, au fi l des glaciers - Famille 1 1h30 52 4€

17H45 Atelier enfant, Félins noir sur blanc 1 1h30 38 Gratuit

19H00 Fantastique Amériques 4 1h30 27 Gratuit

19H00 O Parizad, le chant des anges 2 1h 53 6€/5€

19H30 Félins noir sur blanc - Famille 1 1h30 54 4€

20H30 Annapurna 1950 2 1h30 55 6€/5€

21H15 Gardiens du Caucase 1 1h30 56 6€/5€

SAMEDI 19 MARS
5H30 > 10H30 Réussir ses photos naturalistes Ext. 5h 34 20€

9H30 Atelier enfant, Naïs au pays des loups 1 1h30 38 Gratuit

10H00 > 12H30 Pop Up Embarquements 4  15 min 20 Gratuit

10H30 Le souffl  e des Andes - Linda Bortoletto 5 1h 44 Gratuit

10H45 Naïs au pays des loups 1 1h30 57 4€

11H00 RDV lecture - Sia l'enfant du Kilimandjaro 2 30 min 40 Gratuit

11H00 Une traversée de la France à ski roue 4 1h30 28 Gratuit

14H00 > 17H30 L’aventure à portée de main Ext. 3h30 35 17€

14H30 > 19H00 Pop Up Embarquements 4  15 min 20 Gratuit

14H00 Vivre la forêt 1 1h30 58 6€/5€

14H00 Dans la roue du Petit Prince - Yannick Billard 2 1h 45 Gratuit

14H30 Traversée 2 1h45 59 6€/5€

14H30 Tout est possible avec le sourire 4 1h30 29 Gratuit

14H45 Atelier enfants Do It Yourself 1 1h 39 Gratuit

16H00 4 mois sur ma biosphère / séance famille 1 1h30 60 4€

16H30 La mini passagère 4 1h30 30 Gratuit

17H00 Hommes des tempêtes - Frédéric Brunnquell 5 1h 46 Gratuit

17H15 RDV lecture - Le secret des nuages 2 30 min 40 Gratuit

17H45 Akdhar le sel du désert 2 1h15 61 6€/5€

18H00 Zanskar les promesses de l'hiver 1 1h30 62 6€/5€

18H30 Eco-bivouac 4 1h30 31 Gratuit

19H00 Secours en immersion - Lecture 1 30 min 47 Gratuit

20H00 Le mur de l'ombre 1 2h 63 6€/5€

20H00 Soirée hommage à François Bel 2 2h30 65 4€

22H00 JOUBe - concert cyclo-électronique 1 1h 21 Gratuit

DIMANCHE 20 MARS
5H30 > 10H30 Réussir ses photos naturalistes Ext. 5h 34 20€

9H30 Atelier enfant, voyager en famille 5 1h30 39 Gratuit

10H15 Le petit déj’ de l'Aventure 1 30 min 66 Gratuit

10H45 Les harmonies invisibles 1 1h45 66 6€/5€

11H00 Bergère - Florence Debove 1 1h 48 Gratuit

11H00 Dans la roue du Petit Prince 5 1h30 32 Gratuit

14H00 Njord, a svalbard tale 1 1h30 67 6€/5€

14H00 > 17H30 L’aventure à portée de main Ext. 3h30 35 17€

14H00 Conférence sur Saint Exupéry 5 1h30 33 Gratuit

16H00 Annonce du palmarès + Alaska Patagonie 1 2h30 68 4€

LES LIEUX DU FESTIVAL
Théâtre
Médiathèque et cinéma des 4C
Carcom 
La Douce Heure
L’Ellipse - Espace Mouillères

LES ACTIVITÉS
Le OFF du festival
Le Camp de base
L’aventure à domicile 
Le Lab’aventure

Workshops aventure
L’aventure en herbe
L’aventure en livres
L’aventure en fi lms

1

2

4

5

6

PROGRAMME EN BREF

INFOS ET BILLETTERIE SUR RDV-AVENTURE.FR INFOS ET BILLETTERIE SUR RDV-AVENTURE.FR

ZI Perrigny
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L’AVENTURE EN HERBE L’AVENTURE EN HERBE

ATELIER  
NAÏS AU PAYS 

DES LOUPS
SAMEDI 19 MARS 

9H30 - FOYER DU THÉÂTRE
De 3 à 7 ans

Dans cet atelier, vous allez jouer à 
identifier différents animaux de la 
forêt. Ils sont plus ou moins familiers, 
plus ou moins discrets, bruyants, 
emblématiques. Mais toujours, ils 
sont une source d’émerveillement.

Atelier suivi de la projection du film  
Naïs au pays des loups, à 10H45 
(p. 57)

ATELIER  
DANS LA ROUE  

DU PETIT PRINCE
DIMANCHE 20 MARS 

9H30 - CARCOM  
SALLE CARTIER 3E ÉTAGE

À partir de 6 ans - Ateliers gratuits

Jeux de rôle sur le voyage en famille 
et échanges avec les parents et 
enfants de la famille Billard qui ont 
voyagé à vélo de la France jusqu’au 
Sénégal, en quête du Petit Prince.

Atelier suivi de la projection du film  
Dans la roue du petit prince, à 
11H (p. 32)

ATELIER  
FÉLINS NOIR SUR 

BLANC
VENDREDI 18 MARS 

17H45 - FOYER DU THÉÂTRE
À partir de 7 ans

Discussion avec le réalisateur et 
atelier photo autour des jeux de 
lumière et du noir et blanc. Munis-
sez-vous d’un smart phone, d’un 
appareil photo ou d’une tablette 
avec l’option photo noir et blanc.

Atelier suivi de la projection du film  
Félins noir sur blanc, à 19H30 (p. 54)

ATELIER  
DO IT YOURSELF

SAMEDI 19 MARS 
14H45 - FOYER DU THÉÂTRE

À partir de 6 ans

Fabrique tes premières “low tech” 
(produit vaisselle maison, déodorant 
et lessive naturelle etc.) et utilise les 
(vraiment !) à la maison dans ta vie 
quotidienne. Tu deviendras un super 
ambassadeur “low tech” auprès de 
ta famille et de tes amis.

Atelier suivi de la projection du film  
4 mois sur ma biosphère, à 16H 
(p. 60)

Afin de mieux s’approprier les 
films de la sélection familiale, 
des ateliers pédagogiques à 
destination des enfants, savam-
ment concoctés par une profes-
seure des écoles, sont proposés 
gratuitement en amont des 
projections.

Inscription obligatoire sur la billetterie en ligne/ www.rdv-aventure/billetterie  
Les enfants doivent impérativement être accompagnés d’un seul parent.

Inscription obligatoire sur la billetterie en ligne/ www.rdv-aventure/billetterie  
Les enfants doivent impérativement être accompagnés d’un seul parent.
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L’AVENTURE EN HERBE
LE JURY

JEUNES

Ils s’appellent Mael, Coralie, Lelio, Annelyse, Emile, Romain, Dag, Angelina, 
Virginie, Noémie, Eloan, Maellie, Liv, François et sont étudiants ou lycéens des 
Lycées Sainte-Marie, Jean-Michel, Mancy et Edgar Faure. Depuis septembre, 
ils se réunissent régulièrement pour s’initier à la critique de cinéma, sous 
la conduite de Marion Charlot, coordinatrice du Festival, et de Guillaume 
Thibault, professeur et animateur d’éducation socioculturelle au lycée 
agricole de Montmorot. L’objectif : se préparer à endosser les rôles de jurés 
à l’occasion du Festival.

Dans les mêmes conditions que le Jury Professionnel, ce Jury Jeunes vision-
nera les films de la sélection officielle, les évaluera, débattra et décernera 
le Prix du Jury Jeunes DM Expertise, doté de 500 € par l’entreprise DM 
Expertise. Le lauréat du Prix sera officialisé au moment de la remise des 
Prix le dimanche 20 mars à 16h.

LA GARDERIE  
DES PETITS AVENTURIERS

SAMEDI 19 MARS 
17H45 > 19H00

Sur les créneaux du film Zanskar les 
promesses de l’hiver (Théâtre) ou 

Akdhar le sel du désert (Cinéma 4C)

DIMANCHE 20 MARS 
13H45 > 15H15

Sur les créneaux film Njord (Théâtre) ou 
de la conférence Saint Exupéry (CARCOM)

Indication du lieu de la garderie après 
inscription gratuite mais obligatoire sur 
la billetterie du Festival - Places limitées

Une solution de garde est proposée 
sur deux temps. Encadrés par un 
professionnel, vos enfants (3 à 6 ans) 
participeront à des activités ludiques 
sur le thème de l’Aventure !

LES RDV  
DE LA LECTURE
SAMEDI 19 MARS 
MÉDIATHÈQUE DES 4C

11H00 
SIA L’ENFANT DU KILIMANDJARO  
Bernard Germain - Éd. du Mont Blanc 

À partir de 3 ans - Durée/ 30 min 
En présence de l’auteur  

Bernard Germain (bio p. 8)

17H15 
LE SECRET DES NUAGES  

Fred Bernard - Éd. Albin Michel 
À partir de 6 ans - Durée/ 30 min

Venez avec vos enfants partager 
un moment de lecture pour partir 
à l’Aventure !
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Virginie Troussier

Elle est écrivaine et journaliste littéraire pour Montagnes 
Magazine et Alpes Magazine. Son livre Au milieu de l’été, 
un invincible hiver, paru aux éditions Guérin, a reçu le 
Prix Jules-Rimet 2021. Elle a publié trois romans et un 
essai sur le ski alpin à travers la figure de Bode Miller.

LA LIBRAIRIE DE L’AVENTURE
PÉRISTYLE DU THÉÂTRE

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, Yannick Billard, Virginie Troussier, Bernard Germain, 
Lodewijck Allaert, Florence Debove, Stéphane Dugast, François Suchel, 
Marine Menier.

L’AVENTURE
EN LIVRES

42

VENDREDI 18 MARS
AU MILIEU DE L’ÉTÉ, UN INVINCIBLE HIVER

Virginie Troussier - Éditions Guérin - 2021 
Hors compétition

17H00 - LA DOUCE HEURE - 16 RUE PERRIN 
RÉCITS VOYAGEURS - RENCONTRE AVEC UN ÉCRIVAIN

Le 11 juillet 1961, le calme estival est perturbé par une 
tempête que personne n’a vu venir. La France entière est 
touchée. Les pins se couchent dans les Landes tandis 
que les bateaux font naufrage en Bretagne. Dans le 
massif du Mont-Blanc, sept alpinistes, persuadés qu’il 
s’agit là d’un orage passager bivouaquent à quelques 
mètres du sommet du Pilier du Frêney, en attendant une 
accalmie qui ne viendra pas. Parmi eux : Pierre Mazeaud 
et Walter Bonatti. Mais la tempête ne se calmera pas, 
la foudre tombera et seuls trois des compagnons s’en sortiront. Ils seront 
récupérés dans un état de fatigue extrême. C’est le récit de cette lutte pour 
la vie que raconte Virginie Troussier à partir du témoignage des survivants.
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Linda Bortoletto

Elle sillonne en solitaire, depuis dix ans, des contrées 
sauvages et spirituelles (Sibérie, Alaska, Himalaya, 
Israël) avec un objectif : éveiller les consciences. Elle 
est l’autrice du Chemin des anges (Éd. Payot) et de Là 

où je continuerai d’être (Éd. Le Passeur), qu’elle est venue présenter dans 
notre Festival en 2017.

SAMEDI 19 MARS
LE SOUFFLE DES ANDES
Linda Bortoletto - Éditions Payot - 2021 

en compétition pour le Grand Tétras du livre d’Aventure

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

À l’été 2019, alors qu’elle parcourait seule, en Turquie, 
le trek du Chemin des Soufis, Linda Bortoletto faillit 
mourir dans les montagnes d’Anatolie centrale, victime 
d’une agression sexuelle dont elle réchappa par miracle 
et qui la laissa dévastée. Quelques mois plus tard, elle 
décidait de se lancer dans un périple de résilience et 
de purification en affrontant l’un des treks les plus 
difficiles de la planète, le Greater Patagonian Trail, qui, 
depuis Santiago du Chili, traverse les Andes sur trois 
mille kilomètres non balisés, absolument sauvages, 

dangereux, où règnent les quatre éléments (volcans en activité, torrents 
déchaînés, apocalyptiques tempêtes, végétation parfois infranchissable). 
Ce défi la conduira au bout du monde, là où renouer avec la vie.

Yannick Billard

Yannick Billard passe son enfance à explorer la campagne 
angevine, à pied, à vélo, en canoë ou au bout d’une corde 
d’escalade. Après des études d’ingénieur en agriculture, 
il entreprend avec son épouse Marie-Hélène un premier 
grand voyage à vélo de Chambéry jusqu’au cap de Bonne-Espérance ; l’occasion 
pour lui d’écrire, avec Marie-Hélène, un livre paru chez Artisans Voyageurs 
Éditeurs. Dans la roue du Petit Prince et son deuxième ouvrage.

SAMEDI 19 MARS
DANS LA ROUE DU PETIT PRINCE

Yannick Billard - Éditions Transboréal - 2021 
en compétition pour le Grand Tétras du livre d’Aventure

14H00 - MÉDIATHÈQUE DES 4C, 1ER ÉTAGE À LA POINTE 
RÉCITS VOYAGEURS - RENCONTRE AVEC UN ÉCRIVAIN

Yannick et Marie-Hélène Billard, après avoir rallié le cap 
de Bonne-Espérance à vélo de 2005 à 2006, sont repartis 
avec leurs trois enfants de 7 à 12 ans, Amandine, Coline et 
Simon. À l’été 2019, ils quittent Chambéry pour un fabu-
leux voyage qui les conduira, par les cols pyrénéens, les 
montagnes de l’Atlas et le désert de Mauritanie, jusqu’à 
Bignona, en Casamance. Plus de 7 000 km séparent la 
famille de son objectif ; en perspective, six mois de 
pédalage intense, de rencontres et d’émerveillement. 
Sur la trace des pionniers de l’Aéropostale, avec Le Petit 
Prince comme fil conducteur, l’aventure familiale prend un sens qui dépasse 
la simple prouesse physique : partir à la rencontre d’hommes et de femmes 
qui s’efforcent de rendre l’humanité plus solidaire.
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SAMEDI 19 MARS
HOMMES DES TEMPÊTES

Frédéric Brunnquell - Éditions Grasset - 2021 
en compétition pour le Grand Tétras du livre d’Aventure

17H00 - LA DOUCE HEURE - 16 RUE PERRIN 
RÉCITS VOYAGEURS - RENCONTRE AVEC UN ÉCRIVAIN

« J’avais roulé tôt vers le port de Saint Malo un matin 
de printemps, pour voir partir en campagne de pêche, 
le plus ancien et le plus grand des chalutiers français, 
le Joseph Roty II. [...] J’ai désiré monter à bord, comme 
si je le devais. Au nom des rencontres à vivre, d’une 
rudesse masculine à partager, de ma fascination pour 
le monde maritime et pour retrouver une authenticité 
que le monde moderne éparpille. Il n’est de liberté que 
celle qu’on éprouve et pour elle on repousse les limites 
de son confort et de sa sécurité. Il fut convenu avec l’ar-

mateur que j’embarquerai un 3 janvier, pour réaliser un film documentaire. 
J’ignorais encore ce que nous allions vivre, les marins et moi, durant ces 
deux mois au large. Personne ne pouvait imaginer que nous nous retrou-
verions au cœur d’un ouragan, et combien cette navigation hivernale dans 
l’Atlantique nord, au pire moment de l’année, allait devenir une incroyable 
aventure humaine. »

Frédéric Brunnquell

Frédéric Brunnquell est auteur réalisateur de films 
documentaires. Ses films ont reçu de nombreux prix 
en Festivals et ont été diffusés dans une vingtaine de 
pays. Il est l’auteur de Victime et bourreau avec Frédéric 

Couderc (Calmann-Lévy, 1989), Fréquence monde (Hachette pluriel 1991) 
et Liberté égalité sacré soirée, illustré par Cabu (First 1993). Passionné de 
navigation, Hommes des tempêtes sonne dans sa biographie comme un 
important projet personnel.

SAMEDI 19 MARS
SECOURS EN IMMERSION

François Nicard - Éditions Glénat - 2020 
en compétition pour le Grand Tétras du livre d’Aventure

19H00 - FOYER DU THÉÂTRE 
RÉCITS VOYAGEURS - TEMPS DE LECTURE ET PARTAGE AUTOUR DU LIVRE

Le récit brut et captivant d’un secouriste en montagne 
qui n’hésite pas à se mettre à nu.

Membre du PGHM, Peloton de gendarmerie de haute 
montagne, depuis près de dix ans, François Nicard nous 
embarque avec lui dans quinze opérations de secours 
qu’il a menées dans les montagnes de Chamonix ou 
Grenoble. Peur, tristesse, colère, bonheur… L’intensité 
des émotions est à la hauteur des aventures vécues et 
restituées avec une sincérité touchante. Nous voilà partis 
à la rescousse d’un groupe d’alpinistes engagés dans 
une traversée du mont Blanc et jamais parvenus jusqu’au refuge, en train 
de ranimer une canyoneuse qui a terminé une chute de soixante mètres 
dans un trou d’eau de la taille d’une baignoire, décrocher un parapentiste 
qui a terminé son virage au sommet d’un arbre… Parce que l’issue peut être 
dramatique, parce qu’il y a toujours beaucoup d’humanité, parce que le 
suspense est omniprésent, le secours en montagne possède une dimension 
épique et romanesque.

François Nicard

François Nicard est secouriste au Peloton de Gendarmerie 
de Haute Montagne depuis une dizaine d’années. Il a 
notamment travaillé à Chamonix et dans la région de 
Grenoble. Il est également maître-chien d’avalanche. 
Secours en immersion est son premier livre.
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JEUDI 17 MARS

AU-DELÀ DU TEMPS
19H00 - THÉÂTRE

Un film de Andy Collet - Collet Brother Production - France, 2021. 
Durée/ 56 min + échange avec Laurie Phaï, Ludovic et Andy Collet

Ce film nous plonge dans l’intimité de Laurie Phaï, une athlète qui a choisi 
le sport comme thérapie. C’est l’histoire de la résilience d’une femme qui 
veut transpirer pour ne plus souffrir, qui cherche la douleur du corps pour 
oublier celle du cœur. Laurie court pour se reconstruire, pour se dépasser, 
pour exister. Puis, soudain, émergent l’espoir et le rêve d’être sur la ligne 
de départ des Jeux Olympiques…

REDIFFUSION
Vendredi 18 mars à 20h00 au cinéma Palace

pour complice

Florence Debove

Née à Villeneuve-d’Ascq, en 1990, Florence Debove grandit 
dans le Lot. Après l’obtention d’un DUT Carrières sociales, 
elle s’oriente vers l’agriculture et l’élevage. D’abord 
chevrière et fromagère en Ardèche puis bergère dans le 

sud-est de la France, elle s’installe dans le Lot avec son compagnon, éleveur 
de brebis. L’été, elle garde des troupeaux en estive dans les Pyrénées. Paral-
lèlement à son travail, elle remplit ses carnets de notes sur son quotidien 
et de dessins de paysages et d’animaux.

DIMANCHE 20 MARS
BERGÈRE

Florence Debove - Éditions Transboréal - 2021 
en compétition pour le Grand Tétras du livre d’Aventure

11H00 - FOYER DU THÉÂTRE 
RÉCITS VOYAGEURS - RENCONTRE AVEC UN ÉCRIVAIN

Trois mois par an, Florence Debove vit en pleine nature, 
dans une simple yourte sans eau ni électricité. Avec son 
chat et sa chienne pour seuls compagnons, elle veille 
sur un troupeau de brebis au cœur des Pyrénées. L’es-
tive est son domaine, bergère son métier. Le soir venu, 
ou au calme dans la journée, elle témoigne de sa vie 
quotidienne, des sentiments qui la traversent au cours 
de cet éloignement actif et désiré de la vallée. Anecdotes, 
pensées, emplies de bonheurs simples et d’émerveille-

ment, de saine fatigue et de contemplation, mais aussi, parfois, d’inquiétude 
lorsque l’ours approche ou que l’orage gronde, deviennent alors l’appren-
tissage d’un autre rapport à la montagne, aux bêtes et finalement à soi.
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JEUDI 17 MARS JEUDI 17 MARS

KAMCHATKA UN HIVER EN PAYS ÉVÈNE
20H00 - CINÉMA DES 4C

Un film de Mike Magidson, Nastassja Martin 
Point du jour production - France, 2020. 

Durée/ 52 min

Le cinéaste Mike Magidson, originaire de Californie, et l’anthropologue 
française Nastassja Martin viennent de débarquer à Petropavlovsk, la 
capitale du Kamtchatka. Au fil des années, Nastassja a développé des liens 
d’amitié avec une famille Evène, un clan d’anciens éleveurs de rennes, et 
aujourd’hui, elle est de retour pour leur présenter sa fille d’un an. La petite 
troupe reprend la route pour un voyage de 700 km à travers de majestueux 
paysages inhospitaliers à -30 °. Les derniers 100 km se feront sur moto-
neige. Enfin, ils arrivent à Tvaïan, un camp de chasse coupé de tout moyen 
de communication. Daria et sa famille y vivent avec leurs traditions, dans 
un rapport animiste au monde, malgré les assauts de la modernité et les 
bouleversements environnementaux.

PUSH BUSH
21H15 - THÉÂTRE

Un film de Cédric Bejeannin - MiZenboite production - France, 2022. 
Durée/ 52 min + échange avec Olivia et Yves Chaloin

Push-Bush, c’est 3 000 kilomètres à travers un paysage minéral, sur les 
pierres et le sable d’une piste rebondissante. C’est une immersion dans un 
environnement fait de « rien », ni de « personne », de chaleur étouffante 
et de vent. C’est l’expérience intime d’un des pays les moins peuplés, et 
les plus secs au monde. C’est aussi un exercice de lâcher prise, dans un 
pays où, même invisible, la présence de la faune sauvage est palpable 
tous les jours. Push Bush, c’est bien plus qu’un voyage à vélo. C’est l’ex-
périence Grandeur Nature de ses propres capacités d’adaptation, dans un 
environnement plus grand, plus fort que soi, alors que tout laisse à croire 
que « c’est impossible ».
EN AVANT-PREMIÈRE, un projet soutenu par la Bourse des 
Possibles Jura en 2021.

REDIFFUSION
Vendredi 18 mars à 18h30 au cinéma Palace

REDIFFUSION
Vendredi 18 mars à 21h30 au cinéma Palace
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VENDREDI 18 MARS VENDREDI 18 MARS

Ô PARIZAD, LE CHANT DES ANGES
19H00 - CINÉMA DES 4C

Un film de Guillaume Pierrel - PVS Compagny, France, 2021. 
Durée/ 36 min + échange avec Guillaume Pierrel

Dans les années 1970, les pionniers exploraient les plus belles montagnes 
dans les Alpes et en Himalaya ; 45 ans après, la passion est intacte et des 
skieurs alpinistes décident de retourner sur la trace des anciens. Ils souhaitent 
monter leurs skis à 8 000 mètres. Et descendre par un itinéraire engagé sur 
la voie française de 1975, leur héritage. Leurs aînés sont comme des anges, 
leurs chants les porteront à la frontière de l’Afghanistan puis à la “muraille 
lumineuse” au fin fond du Baltoro, en lisière de la Chine. Bienvenue dans 
cette joyeuse aventure de partage et d’amitié ! Ô’parizad est une invitation 
au voyage, un hymne à l’amour de la montagne à travers les époques.

SÉANCE COURTE - Tarif unique   4,00 €

LA HAUTE ROUTE AU FIL DES GLACIERS
17H30 - THÉÂTRE

Un film de Christophe Raylat - Hello Émotion & Ushuaïa TV - France, 2021. 
Durée/ 52 min + échange avec Inès Dussaillant, glaciologue

La montagne fait figure de baromètre de l’état du monde, où le réchauffement 
climatique y est trois fois plus visible qu’ailleurs. Après une année blanche 
marquée par les confinements de mars et de novembre et la fermeture des 
stations de ski, les hauts sommets ont retrouvé leur apparence des premiers 
jours. C’est dans cet écrin de beauté fragile, qu’une jeune cordée engagée 
part traverser le cœur des Alpes à skis de randonnée, pour décrypter par 
elle-même les signes visibles et invisibles qui la menacent, et s’interroger 
sur une situation qui va au-delà de l’alpinisme. Pendant 10 jours coupés 
du monde, une guide, une glaciologue, un écrivain et un aventurier polaire, 
tous âgés de moins de quarante ans, prendront le temps de se connaître 
et de confronter leurs réflexions, leurs points de vue et leurs visions de la 
montagne et du monde. Deux hommes emmenés par deux femmes, partis 
pour une aventure engagée et sincère.

SÉANCE SPÉCIALE FAMILLE - Tarif unique   4,00 €
REDIFFUSION

Samedi 19 mars à 14h au cinéma Palace

pour complice pour complice
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VENDREDI 18 MARS VENDREDI 18 MARS

ANNAPURNA 1950
20H30 - CINÉMA DES 4C

Un film de Johan Andrieux 
Coproduction France Télévisions et Nomade Productions - France, 2020. 

Durée/ 52 min + échange avec Johan Andrieux

3 juin 1950, après plus d’un demi-siècle d’échecs sur les plus hautes 
montagnes du monde, les Français Maurice Herzog et Louis Lachenal sont 
les premiers hommes à réussir l’ascension d’un sommet de plus de 8 000 
mètres : l’Annapurna. Mais derrière ce succès triomphal et les glorieux 
récits de l’époque, que s’est-il vraiment passé là-haut ? Qui sont ces deux 
hommes réunis pour le meilleur et pour le pire au sommet du premier 
8 000 ? Quels sont les ressorts et les enjeux d’une aventure qui est bien plus 
qu’une simple histoire d’alpinisme ? À travers des images d’archives dont 
certaines n’ont jamais été diffusées mais aussi à travers des témoignages 
d’alpinistes et de personnalités du monde de la montagne, ce documentaire 
retrace l’extraordinaire aventure de l’Annapurna dans toute sa richesse et 
toute sa complexité.

FÉLINS NOIR SUR BLANC
19H30 - THÉÂTRE

Un film de Mathieu Le Lay - Bonne Pioche Télévision - France, 2021. 
Durée/ 52 min + échange avec Mathieu Lelay

Lauréat du prestigieux concours international du Wildlife Photographer 
of the Year, Laurent Baheux est fasciné par le jeu entre ombre et lumière 
dans la photographie noir et blanc. Ses photographies sont exposées dans 
le monde entier en galeries et dans de nombreux festivals. Ce film est une 
immersion à ses côtés, au cœur de la brousse africaine, sur la trace de 3 
félins fascinants. Une quête photographique, « un graal », son graal. Le lion, 
roi de la savane, puissant, majestueux et vulnérable à la fois. Le guépard 
gracieux et si rapide. Le léopard, prédateur silencieux et fantomatique. Une 
immersion intime pour comprendre sa démarche artistique et sa sensibilité.

En amont de la projection, un atelier autour du film est proposé pour les 
enfants. (Voir p. 38)

REDIFFUSION
Samedi 19 mars à 15h au cinéma Palace
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SAMEDI 19 MARSVENDREDI 18 MARS

NAÏS AU PAYS DES LOUPS
10H45 - THÉÂTRE

Un film de Rémy Masseglia - Grand Angles production - France, 2021. 
Durée/ 52 min + échange avec Rémy Masseglia

Pendant plus de deux ans, un père et sa petite fille âgée d’un an se lancent 
dans une folle aventure au cœur du Mercantour, le parc national le plus 
sauvage de France.
Entre voyage initiatique et éducation à la nature avant l’éducation scolaire, 
Naïs vivra jusqu’à ses trois ans de véritables instants magiques.
Elle pourra ainsi s’approcher au plus près de la faune et croiser le chemin 
du plus insaisissable de tous les animaux… Le loup !

SÉANCE SPÉCIALE FAMILLE - Tarif unique   4,00 €
En amont de la projection, un atelier autour du film est proposé pour les 
enfants. (Voir p. 38)

GARDIENS DU CAUCASE
21H15 - THÉÂTRE

Un film de Sybille d’Orgeval - Zed - France, 2020. 
Durée/ 52 min + échange avec Sybille d’Orgeval et Grégoire Eloy

Dans les montagnes reculées de la Géorgie, en Touchétie, vit un peuple de 
bergers. En hiver, seule une poignée d’entre eux reste dans les hauteurs, 
coupée du monde jusqu’au printemps. Ces Touches sont les gardiens des 
lieux, attachés à leur terre et à la nature sauvage qui les entourent. Le 
photographe Grégoire Eloy part à leur rencontre durant cette saison, afin 
de capter l’atmosphère de cette région si particulière, et de comprendre son 
histoire. Grâce à différentes techniques photographiques : photogrammes, 
portraits argentiques, photos sur le vif, il dresse un portrait onirique et 
sensible de la Touchétie et de ses gardiens.

REDIFFUSION
Samedi 19 mars à 16h30 au cinéma Palace

pour complice
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SAMEDI 19 MARS SAMEDI 19 MARS

TRAVERSÉE
14H30 - CINÉMA DES 4C

Un film de Caroline Côté & Florence Pelletier - Les Films Denali inc - Canada, 2020. 
VOSTFR - Avant première Française 

Durée/ 76 min + échange avec Caroline Coté, Florence Pelletier et Samuel Trudelle

En juillet 2019, cinq femmes tentent de traverser le parc Kuururjuaq dans le 
Nunavik, Grand Nord québécois. Elles suivent un passage de 160 kilomètres 
emprunté par des chasseurs inuits depuis des millénaires. Repoussant 
leurs limites à chaque pas, cette traversée fera non seulement l’objet d’une 
rencontre unique entre femmes dans un territoire isolé mais elle deviendra 
aussi la voie vers une découverte d’elles-mêmes et de leurs racines dans 
des situations extrêmes.

VIVRE LA FORÊT
14H00 - THÉÂTRE

Un film de Alexis et Jérémy Lopez 
Gogogo Films & De Films en Aiguille - France, 2021. 

Durée/ 52 min + échange avec Alexis et Jérémy Lopez

Fatigué par l’Homme et son quotidien qui le rend nerveux, Baptiste Dulaar 
souhaite retrouver la poésie et la simplicité de son enfance. Accompagné 
d’un ami, il décide de franchir l’Oural à pied. En autonomie complète, sans 
carte, sans GPS, sans téléphone satellite et avec deux kilos de riz seulement. 
Dans cette forêt sauvage, il se sent apaisé. Il ne se presse plus et réapprend 
à prendre son temps. Marcher, manger, dormir, découvrir… Un périple qui 
nous invite à repenser notre relation à la terre et au vivant.

REDIFFUSION
Samedi 19 mars à 18h au cinéma Palace
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SAMEDI 19 MARS SAMEDI 19 MARS

AKHDAR, LE SEL DU DÉSERT
17H45 - CINÉMA DES 4C

Un film de Loïc Terrier et Jonathan Lux, Jérémie Bonamant Teboul 
Autoproduction - France, 2020. 

Durée/ 47 min + échange avec Loïc Terrier

“Akhdar, le sel du désert” est un documentaire artistique, fruit de la rencontre 
entre Jérémie Bonamant, Loïc Terrier et Jonathan Lux, illustrateur, réalisateurs 
et photographes. Prétextant la remontée du sel depuis la côte jusque dans 
les villages nomades, ils partagent avec nous le quotidien des hommes et 
des femmes du Sahara mauritanien. Vous y découvrirez notamment l’his-
toire d’Ali, un chamelier ayant parcouru le désert à l’époque des grandes 
méharées. Dans ce territoire où la vie est si fragile, sont-ils les derniers 
témoins d’un peuple aux valeurs et aux coutumes à l’avenir incertain ?

4 MOIS SUR MA BIOSPHÈRE
16H00 - THÉÂTRE

Un film de Laurent Sardi - Mediatika - France, 2021. 
Durée/ 60 min + échange avec Alexis Channel du Low tech lab de Lausanne

Ingénieur de formation, passionné de système D et fondateur du Low-tech 
Lab, Corentin de Chatelperron parcourt le monde depuis des années à la 
recherche d’innovations low-tech, réalisées à partir de matériaux de récu-
pération, accessibles à tous et avec un faible impact sur l’environnement. 
Jusqu’à quel point peut-on se reposer sur ces technologies ? Ensemble, 
pourraient-elles subvenir à l’essentiel des besoins d’un être humain ? 
Corentin a tenté une expérience : s’isoler sur un îlot désert pendant quatre 
mois avec une trentaine de low-tech et un objectif simple, arriver au niveau 
maximal d’autonomie, voire à l’autonomie totale. Les aléas climatiques, les 
découragements, les joies et les moments de grâce rythment les quatre 
mois de Corentin passés seul sur sa Biosphère.

En amont de la projection, un atelier « lowtech » est proposé aux enfants. 
(Voir p. 38)

REDIFFUSION
Samedi 19 mars à 20h au cinéma Palace

pour complice
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SAMEDI 19 MARS SAMEDI 19 MARS

LE MUR DE L’OMBRE
20H00 - THÉÂTRE

Un film de Eliza Kubarska - Tilt Production - Pologne, Suisse, Allemagne, 2020. 
VOSTFR - Durée/ 94 min + échange avec Eliza Kubarska

Lorsqu’une famille de Sherpas est sollicitée par un groupe d’alpinistes pour 
un trekking sur la face orientale, jusqu’ici invaincue, de l’imposant Kumbha-
karna au Népal, elle se trouve confrontée à un dilemme. Non seulement le 
sommet est plus difficile que le mont Everest, mais dans la religion locale 
du Kirant, il est considéré comme une montagne sacrée qui ne doit pas être 
escaladée. Le père aimerait gagner l’argent nécessaire à l’éducation de son 
fils avec l’expédition. Mais la mère, une femme pugnace et droite, s’oppose 
à ce qu’on escalade le corps de Dieu. Pour permettre à son fils de réaliser 
son rêve de devenir médecin, elle accepte finalement de conduire les trois 
étrangers en haut de la montagne. Eliza Kubarska, alpiniste expérimentée, 
capte des images à couper le souffle d’un monde majestueux, celui de la 
montagne, en faisant ressortir la dimension spirituelle de la nature et de 
l’environnement.

ZANSKAR LES PROMESSES DE L’HIVER
18H00 - THÉÂTRE

Un film de Caroline Riegel - ZED, France, 2021. 
Durée/ 52 min + échange avec Caroline Riegel

Niché à 3500 mètres d’altitude, le Zanskar est l’une des régions les plus 
enclavées de la planète : au cœur de l’hiver, cette haute vallée de l’Hima-
laya indienne est encore coupée du monde. La réalisatrice Caroline Riegel 
a décidé de passer quelques mois de l’hiver 2020, dans cette vallée et ses 
montagnes, au sein de la communauté des nonnes de Tungri, chère à son 
cœur. Elle témoigne ainsi de ce Zanskar authentique avant qu’il ne s’efface 
complètement.

À voir, l’expostion photographique « Semeuses de joie » de Caroline Riegel. 
(Voir p. 17)

REDIFFUSION
Samedi 19 mars à 21h30 au cinéma Palace
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SAMEDI 19 MARS
FRANÇOIS BEL, UN CINÉASTE EN OSMOSE AVEC LA NATURE

Suivi de LA GRIFFE ET LA DENT
20H00 - CINÉMA DES 4C

François Bel, un cinéaste en osmose avec la nature - un film de Patrick Ladoucette 
Fondation François Bel, Institut de France - 26 min - France, 2021.

La griffe et la dent - un film de François Bel, Gérard Vienne 
Les Cinéastes Animaliers Associés - 98 min - France, 1976.

Dans l’Est africain, des espèces animales d’une extraordinaire variété se 
côtoient, se mêlent, s’examinent avec indiffé-
rence. 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 mouve-
ments 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 Bruno Vienne, cinéaste, membre 
de l’expédition Tara Arctic, assistant de François 
Bel à ses débuts, présent sur le tournage de La griffe et la dent.
En présence de Patrick Ladoucette, (sous réserve), qui a participé pendant 
plus de 10 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, télécharger 2 documents d’époque 
exceptionnels sur www.rdv-aventure.fr : la présentation d’époque du film pour le 
Festival de Cannes et le dossier de presse.

Né à Lons-le-Saunier en 1931, François Bel est une figure emblématique 
du cinéma animalier. Il a su montrer la nature dans sa beauté primitive, 
essentielle, comme un appel au respect et à la protection de tout ce qui 
nous entoure. Son œuvre, plusieurs fois primée à Cannes et dans de 
nombreux festivals internationaux, est particulièrement marquée par les 
films La Griffe et la dent (1976), Le Territoire des autres (1970) ou encore 
L’Arche et les déluges (1993). François Bel, qui a inspiré toute une généra-
tion de cinéastes, dont Jacques Perrin (Le peuple migrateur, Océans), est 
décédé en 2007 à Paris. Retrouvez sa biographie complète et de nombreux 
documents, photographies, sur fondationfrancoisbel.fr.

« J’ai voulu devenir cinéaste animalier pour créer ma vie et ne pas avoir 
à la subir, par souci de liberté et par passion de la nature. Les grands 
espaces sont sujets de rêve, invitent à la réflexion et à la compréhension 
du monde, des relations entre chacun de nous. Je ne me considère pas 
comme un explorateur au vrai sens du terme, mais explorateur dans mon 
propre rapport à la nature, à la vie. » François Bel.

À l’occasion du Festival, la Fondation François Bel - Institut de France, 
qui perpétue sa mémoire et son œuvre, remet le Grand Prix François Bel. 
Ce Prix récompense une œuvre de grande qualité associant l’Homme à 
la Nature, un travail d’auteur sous-tendu par un regard singulier sur le 
vivant, une exigence artistique et technique.

HOMMAGE À
FRANÇOIS BEL
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REDIFFUSION - LA GRIFFE ET LA DENT
Dimanche 20 mars à 14h au cinéma Palace
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DIMANCHE 20 MARS DIMANCHE 20 MARS

NJORD - A SVALBARD TALE
14H00 - THÉÂTRE

Un film de Caroline Coté - Toast media - Canada, 2021. 
Durée/ 62 min + échange avec Caroline Coté

Sur l’île du Svalbard pendant plus de deux mois, au cœur de l’hiver polaire 
et sur une distance de plus de 1 000 kilomètres en autonomie complète, 
deux explorateurs, Caroline Côté et Vincent Colliard, devront faire preuve 
d’endurance afin d’atteindre l’objectif fixé. À travers les préparatifs, le 
quotidien de l’expédition, les défis et dangers tels que le vent glacial, les 
ours et la mauvaise visibilité, ils tentent d’atteindre leur objectif. L’enga-
gement est grand !

LES HARMONIES INVISIBLES
10H45 - THÉÂTRE

Un film de Laurent et Vincent Marie - Les films de la pluie et Adala Films 
France, 2021. 

Durée/ 77 min + échange avec Laurent Marie

Imprégnés par les contes arctiques qui ont bercé leur enfance, deux frères, 
Laurent, apnéiste, et Vincent, cinéaste, partent sur les traces de la légende 
du narval. En chemin ils rencontrent le peuple inuit avec qui ils vont partager 
une quête poétique de respiration avec le monde.

REDIFFUSION
Dimanche 20 mars à 16h00 au cinéma Palace

PETIT DÉJ’ DE L’AVENTURE !
L’équipe du Festival vous attend dès 10h15 dans le péristyle du théâtre 
pour un petit déj’ convivial offert par la Maison Pelen, à Lons-le-Saunier.

pour complice
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DIMANCHE 20 MARS

ANNONCE DU PALMARÈS 2022 SUIVI DE  
ALASKA PATAGONIE, LA GRANDE TRAVERSÉE

16H00 - THÉÂTRE
Un film de Sophie Planque - EKLA production et Ushuaïa TV - France, 2020. 

Durée/ 55 min + échange avec Sophie Planque et Jérémie Vaugeois

Sophie et Jérémy ont traversé le continent américain de l’Alaska à la Patagonie, 
par les montagnes, pendant deux ans et demi. Crépis de rebondissements 
et d’émotions, ce film est une ode à une Amérique méconnue, loin des 
sentiers battus, une invitation à l’émerveillement et au romantisme du 
voyage. Sur plus de 28 000 kilomètres, vous y découvrirez la géographie 
américaine comme vous ne l’avez jamais vue.

SÉANCE SPÉCIALE - TARIF UNIQUE   4,00 €

ANNONCE DU PALMARES + RÉTROSPECTIVE D’UN FILM PRIMÉ
La projection sera précédée de la remise des prix du Festival par le jury du 
film, le Jury Jeunes et le Jury du livre.

WORKSHOP AVEC SOPHIE PLANQUE/ RÉALISER UN FILM EN VOYAGE
Méthodes, conseils et anecdotes de tournage.
VENDREDI 18 MARS - 16H - 17H45. 15€ /pers. + d’infos : rdv-aventure.fr/programme

UN ÉVÉNEMENT
ÉCO-ENGAGÉ
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1/  Déposez ou trouvez votre trajet 
sur la page infos pratiques de 
notre site Internet.

2/  Validez votre covoiturage.

3/  Bien arrivés ? Garez-vous sur les 
places réservées aux covoitureurs 
du Festival, Place du 11 novembre.

4/  Conducteur ou passager, présen-
tez-vous à l’accueil du Festival 
(péristyle du Théâtre) pour récu-
pérer votre bon pour une boisson 
au choix !

Cette proposition s’inscrit dans notre démarche volontariste pour limiter 
l’impact écologique de notre événement (circuit court, réduction drastique 
des plastiques, tris des déchets etc.)

RETROUVEZ  
NOS 40 ENGAGEMENTS CONCRETS
sur www.rdv-aventure.fr/eco-engagements/

En 2021, le Festival a été labellisé « Événement 
Eco-Engagé », premier en Bourgogne-Franche Comté. 
En 2022, nous maintenons nos efforts pour conserver 
ce label et aller encore plus loin.

COVOITUREZ !
NOUS VOUS OFFRONS UNE BOISSON AU BAR  

DE L’AVENTURE  !
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PARTENAIRES MAJEURS MÉDIAS

STUD IO

LE KAB

PARTENAIRES PRIVÉS

INSTITUTIONNELS

MERCI
À TOUS NOS PARTENAIRES 2022
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