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ÉDITO
Maintenue en dépit de la situation sanitaire dans une version 100 % en ligne, l’édition 2021
des Rendez-vous l’Aventure a malgré tout fait date dans l’histoire de notre jeune Festival :
14 040 spectateurs de près de 30 pays ! Nous le disions alors, et nous le dirons toujours :
l’aventure ne s’écrit qu’au gré du chemin parcouru, des bouleversements, des doutes, des
découragements et des sursauts de vitalité. Des records inattendus ! Elle consiste à trouver, en chaque situation, une occasion nouvelle de se réinventer, une issue…
Aujourd’hui, notre ambition est claire, tourner la page de cette expérience qui a eu le
mérite de resituer l’essentiel pour notre collectif : partager, s’émouvoir ensemble de la
beauté du monde et de ses richesses, d’un film, d’un livre, d’une rencontre, d’un moment
vécu dans les allées du Festival. Et cela ne se fait pas à distance…
Alors, grandi de ces expériences tant désirées que contraintes, le Festival qui s’est adapté
comme on s’adapte dans l’aventure, revient en chair et en os, avec une détermination,
une envie et une énergie plus fortes que jamais !
Nous profitons de ce grand retour pour renforcer nos fondamentaux : notre programme
cinéma et littérature, tout en relevant le défi d’ouvrir toujours plus grand encore notre
fenêtre sur le monde et sa pluralité, en décuplant les propositions inédites et les temps
forts pour tous les publics. Et nous faisons le choix très fort de doter le Festival d’un véritable cœur où pourra battre l’esprit d’aventure et de convivialité quatre jours durant, en
installant notre “camp de base” dans un bâtiment historique, aussi superbe qu’emblématique, le théâtre à l’italienne de la Scène nationale du Jura, à Lons-le-Saunier.
Rendez-vous du 17 au 20 mars.
Virgile Charlot, président du Festival
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NOTRE CONCEPT :
DES FILMS ET DES LIVRES
POUR S’ÉVADER
Du jeudi 17 au dimanche 20 mars 2022, l’aventure s’invite à Lons-le-Saunier
pour la 7e 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.
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 72 auteurs-aventuriers
invités : Projection de films en lice pour les Prix cinéma du Festival, dédicaces
et entretiens avec des écrivains concourant pour le Grand Tétras du livre
d’Aventure, conférences, ateliers, théâtre, concerts. Sans oublier les nombreuses
activités qui se déroulent en extérieur.
Retrouvez toute la programmation sur le site 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’intuition 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. Spécialisée 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 kilomètres
en 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’origine
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 documentaires 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 sponsors ainsi que tout un territoire qui s’est reconnu dans ce projet et a saisi
au vol l’invitation au voyage.
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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, 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. Figure emblématique du
cinéma animalier, François Bel à montrer la nature dans sa beauté primitive,
essentielle, comme un appel au respect et à la protection de tout ce qui
nous entoure. 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 cinématographiques 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 François Bel, doté de 5 000 euros, 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.
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’expédition 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.
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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’Association 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 lointaine.
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.

©Hélène Dodet

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’Aventure, événement devenu incontournable
dans la vie culturelle de la ville de Lons-le-Saunier, dans le sillage de l’explorateur polaire Paul-Émile Victor mais aussi du cinéaste Jurassien passionné
de nature, François Bel.
8
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FORMER TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
Permettre aux scolaires et aux étudiants de suivre des projets d’aventure tout
au long de l’année dans le cadre du dispositif académique d’enseignement
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 Territoires 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
En 2021, La Fabrique de l’Aventure a lancé “L’aventure pour tous”, un dispositif
visant à promouvoir et à encourager les pratiques de l’aventure. L’aventure
devient alors inclusive, sociale, éducative. Elle se met au service du développement personnel et du vivre ensemble, pour aider les plus fragiles à
se construire ou se reconstruire (personnes en situation d’addiction, de
handicap, jeunes de quartier prioritaire etc.)
Au sein de l’association, ils sont nombreux à l’avoir expérimenté : l’aventure
a des effets cathartiques formidables. Elle vous grandit, vous libère, vous lie
aux autres et au monde. Elle vous fait découvrir en vous-même des qualités
et des ressources insoupçonnées, vous donne ou redonne confiance en la
vie, en vous. Elle est un outil puissant de résilience, de construction et de
reconstruction.
L’aventure pousse ses protagonistes à affronter et à surmonter des difficultés
inédites ; à sortir de leur bulle et à découvrir d’autres horizons, à rencontrer des gens susceptibles de porter un regard neuf et bienveillant sur leur
situation. À travers toutes ces expériences, les participants prennent peu à
peu conscience de leurs propres richesses, et se réapproprient une partie de
leur potentiel qui était en sommeil. Ainsi, ils sont plus à même de jouer le
premier rôle dans leur développement, ou sur leur chemin de reconstruction.
Depuis 2018, La Fabrique de l’Aventure accompagne et soutient financièrement
les vocations et projets d’aventure en lien avec la nature grâce à la Bourse des
Possibles Jura (3 000 € en 2022) et François Bel (9 000 € en 2022). Ces bourses
visent notamment à déclencher et à encourager des vocations citoyennes
ou professionnelles (reporter, réalisateur, photographe, naturaliste etc.)
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UN FESTIVAL TOUJOURS PLUS
VERT AVEC UNE LABELLISATION
ÉCO-ENGAGÉ
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. La pandémie a certes ralenti le processus, mais elle n’a pas entamé
nos convictions ! Nous continuons à prendre la question à bras-le-corps, pour
limiter au maximum notre empreinte lors de cette édition, et sensibiliser le
public. Celui-ci est notamment invité à participer à un atelier collaboratif,
La Fresque du Climat, permettant à tous de s’approprier le sujet du changement climatique. Pour continuer l’aventure sur le sujet du climat, le Festival
intègre dans la programmation des films Sur la haute route au fil des glaciers.
Cet atelier est proposé dans le cadre de notre démarche et labellisation
« événement éco-engagé ».

©Christophe Raylat

À NOTER
En 2021, l’association a pris 40 engagements concrets pour faire du Festival
un événement labellisé « Événement Éco-Engagé », le premier en BourgogneFranche Comté : Fournisseurs locaux, suppression des plastiques jetables,
promotion du covoiturage et des transports doux vers le Festival etc. En 2022,
nous poursuivrons nos efforts pour conserver ce label et aller encore plus
loin. Retrouver le détail : www.rdv-aventure.fr/eco-engagements
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EN CHIFFRES :
LES RENDEZ-VOUS DE L’AVENTURE,
7e SAISON, L’ÂGE DE RAISON
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 (14 040 pour l’édition 100 % en ligne de 2021), qui a quadruplé
depuis la toute première édition en 2016, ce jeune Festival confirmait sa
notoriété et l’enthousiasme du public.
Avec 17 films et 5 livres en compétition en 2022, 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 mondialement célèbres, une vitalité et un rayonnement national et international
inédits. Ses partenaires privés (plus de 60 en 2022) et publics témoignent
enfin de son solide ancrage territorial et prouvent la confiance des acteurs
locaux en son pouvoir d’attractivité.

EN 2016

EN 2022

30 activités

100 activités

10 adhérents

120 adhérents

3 lieux sur le territoire du Jura

20 lieux sur le territoire du Jura

4 prix pour un total
de dotations de 2000€

8 prix pour un total
de dotations de 7 500 €

2 000 entrées

8 000 entrées attendues (idem 2019)

3 jours de Festival

1 mois de festivités avec le OFF

20 bénévoles

50 bénévoles

30 invités

72 invités

29 partenaires

70 partenaires
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LES OBJECTIFS DE LA 7e ÉDITION :
REVENIR À L’ESSENTIEL,
S’ANCRER SUR LES FONDAMENTAUX,
S’OUVRIR À 360°,
CONTINUER DE RÊVER
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 7e édition qui se tiendra du 17 au 20 mars 2022.
Comme chaque année depuis 7 ans, Les Rendez-vous de l’Aventure ouvrent
une fenêtre sur le monde. De l’Arctique glacé aux déserts brûlants de l’Afrique,
des sommets de l’Himalaya aux toundras sibériennes, à l’autre bout de la
terre ou à deux pas de chez soi, le public est invité à venir découvrir le destin
hors du commun d’individus qui ont fait le choix de poursuivre leurs rêves
les plus fous.
Les 8 Prix du Festival (1 Prix littéraire, 7 Prix cinéma), seront remis à l’issue de
l’événement par le Jury du Livre, composée de cinq personnalités du monde
littéraire, et le Jury du Film, composé de quatre personnalités du monde du
septième art. Le public pourra voter à l’issue des projections, en salle, afin
de désigner le lauréat du Prix du Public.
L’esprit de partage et d’échange caractéristique des Rendez-Vous de l’Aventure, se déclinera cette année encore sous forme de projections cinéma
ponctuées de rencontres avec les protagonistes des films (réalisateurs,
auteurs, producteurs, aventuriers etc.), d’entretiens avec les auteurs des
récits d’aventure, d’ateliers, de conférences, de sorties nature, de spectacles
vivants (théâtre, musique) etc.
Sans plus attendre, place au programme. Comme chaque année, mais avec
une énergie renouvelée pour cette édition déconfinée, 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.
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FILMS :
LA SÉLECTION OFFICIELLE DES
RENDEZ-VOUS DE L’AVENTURE 2022,
À DÉCOUVRIR AU THÉÂTRE
ET DANS LES CINÉMAS
DE LONS-LE-SAUNIER
Les 17 films de la sélection officielle seront diffusés entre le 17 et le 20 mars.
SÉLECTION OFFICIELLE POUR LES PRIX DU FILM (PAR ORDRE DE PROJECTION) :
• Au-delà du temps - un film de Andy Collet - Collet Brother Production France, 2021. Durée/ 56 min suivi d’un échange avec Laurie Phaï, Ludovic
et Andy Collet.
• Kamchatka un hiver en pays Évène - un film de Mike Magidson, Nastassja
Martin Point du jour production - France, 2020. Durée/ 52 min
• Push Bush (Avant-première) - un film de Cédric Bejeannin - MiZenboite
production - France, 2022. Durée/ 52 min suivi d’un échange avec Olivia et
Yves Chaloin
• La haute route au fil des glaciers - un film de Christophe Raylat - Hello
Émotion & Ushuaïa TV - France, 2021. Durée/ 52 min suivi d’un échange
avec Inès Dussaillant, glaciologue
• Ô Parizad, le chant des anges - un film de Guillaume Pierrel - PVS Compagny,
France, 2021. Durée/ 36 min suivi d’un échange avec avec Guillaume Pierrel
• Félins noir sur blanc - un film de Mathieu Le Lay - Bonne Pioche Télévision
- France, 2021. Durée/ 52 min suivi d’un échange avec Mathieu Lelay
• Annapurna 1950 - un film de Johan Andrieux, coproduction France Télévisions
et Nomade Productions - France, 2020. Durée/ 52 min suivi d’un échange
avec Johan Andrieux
• Gardiens du Caucase - un film de Sybille d’Orgeval - Zed - France, 2020.
Durée/ 52 min suivi d’un échange avec Sybille d’Orgeval et Grégoire Eloy
• Naïs au pays des loups - un film de Rémy Masseglia - Grand Angles production
- France, 2021. Durée/ 52 min suivi d’un échange avec Gérard Michillière
• Vivre la forêt - un film de Alexis et Jérémy Lopez, Gogogo Films & De Films en
Aiguille - France, 2021. Durée/ 52 min suivi d’un échange avec Jérémy Lopez
• Traversée (Avant-première française) - un film de Caroline Côté & Florence
Pelletier - Les Films Denali inc - Canada, 2020. VOSTFR - Avant première
Française. Durée/ 76 min suivi d’un échange avec Florence Pelletier et
Samuel Trudelle
• 4 mois sur ma biosphère - un film de Laurent Sardi - Mediatika - France,
2021. Durée/ 60 min suivi d’un échange avec Alexis Channel du Low tech
lab de Lausanne
• Akhdar, le sel du désert - un film de Loïc Terrier et Jonathan Lux, Jérémie
Bonamant Teboul Autoproduction - France, 2020. Durée/ 47 min suivi d’un
échange avec Loïc Terrier
• Zanskar les promesses de l’hiver - un film de Caroline Riegel - ZED, France,
2021. Durée/ 52 min suivi d’un échange avec Caroline Riegel
14
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• Le mur de l’ombre - un film de Eliza Kubarska - Tilt Production - Pologne,
Suisse, Allemagne, 2020. VOSTFR - Durée/ 94 min suivi d’un échange avec
Eliza Kubarska
• Les harmonies invisibles - un film de Laurent et Vincent Marie - Les films
de la pluie et Adala Films France, 2021. Durée/ 77 min suivi d’un échange
avec Laurent Marie
• Njord - a svalbard tale (Avant-première française) - un film de Caroline
Coté - Toast media - Canada, 2021. Durée/ 62 min

HORS COMPÉTITION,
DEUX TEMPS FORTS À NE PAS MANQUER
1/SOIRÉE HOMMAGE À FRANÇOIS BEL, LE SAMEDI 19 MARS À 20H00
AU CINÉMA DES 4C
Lors de cette soirée en partenariat avec la Fondation François Bel - Institut
de France, deux films seront proposés, le premier pour faire connaissance
avec le cinéaste, le second pour découvrir l’un des films les plus importants
de son œuvre.
• 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.
				
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.		
BONUS À TÉLÉCHARGER - 2 documents d’époque exceptionnels sur le site
du Festival, www.rdv-aventure.fr : la présentation d’époque du film pour le
Festival de Cannes et le dossier de presse du film.
					
2/ L
 A PROJECTION DU FILM LAURÉAT DU PRIX DU PUBLIC EN 2021
(ÉDITION EN LIGNE).
• Alaska Patagonie, la Grande Traversée - un film de Sophie Planque - EKLA
production et Ushuaïa TV - France, 2020. Durée/ 55 min suivi d’un échange
avec Sophie Planque et Jérémie Vaugeois
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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
•L
 a haute route au fil des glaciers
• F élins noir sur blanc
•N
 aïs au pays des loups
•4
 mois sur ma biosphère.
SÉLECTION L’AVENTURE AU FÉMININ : 4 films mettant des aventurières à
l’honneur
•A
 u-delà du temps
•P
 ush Bush
•T
 raversée
•Z
 anskar les promesses de l’hiver

©Laurent Baheux

©Andy Collet

SÉLECTION L’HOMME AU CŒUR DE LA NATURE : 5 films qui interpellent
notre rapport au vivant
•K
 amchatka, un hiver en pays Évène
•G
 ardiens du Caucase
•V
 ivre la forêt
•A
 kdhar le sel du désert
•L
 es harmonies invisibles
SÉLECTION L’AVENTURE AVEC UN GRAND A : 4 films pour nous faire frissonner
•Ô
 Parizad, le chant des anges
•A
 nnapurna 1950
•L
 e mur de l’ombre
•N
 jord
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LIVRES :
LA SÉLECTION OFFICIELLE 2022
& DES RENCONTRES LITTÉRAIRES !
Les rencontres littéraires avec les auteurs invités se déroulent dans le salon
de thé partenaire La Douce Heure, à quelques pas du Théâtre, rue Perrin.
Cinq 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
Le souffle des Andes, Linda Bortoletto - Éditions Payot - 2021.
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.
Dans la roue du Petit Prince, Yannick Billard - Éditions Transboréal - 2021
Après avoir ralliés le cap de Bonne-Espérance à vélo de 2005 à 2006, Yannick
et Marie-Hélène Billard sont repartis avec leurs trois enfants de 7 à 12 ans,
Amandine, Coline et Simon. À l’été 2019, ils quittent Chambéry pour un fabuleux 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.
Hommes des tempêtes, Frédéric Brunnquell - Éditions Grasset - 2021
« 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’armateur que j’embarquerais 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 retrouverions 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. »
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Secours en immersion, François Nicard - Éditions Glénat - 2020
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.
Bergère, Florence Debove - Éditions Transboréal - 2021
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’estive 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’émerveillement, de saine fatigue et de
contemplation, mais aussi, parfois, d’inquiétude lorsque l’ours approche ou
que l’orage gronde, deviennent alors l’apprentissage d’un autre rapport à la
montagne, aux bêtes et finalement à soi.

LIEU INCONTOURNABLE :
LA LIBRAIRIE DE L’AVENTURE !

Retrouvez les livres de la sélection officielle à La Librairie de l’Aventure,
dans le péristyle du Théâtre. Développée par la librairie indépendante et
partenaire du Festival La Boîte de Pandore de Lons-le-Saunier (rue Perrin),
elle propose tout le temps de l’événement une sélection de récits, guides,
bandes dessinées, carnets de voyage, livres photographiques, jeunesse,
romans d’aventure. C’est aussi le lieu où rencontrer les auteurs invités, en
dédicace. Une occasion de plus de faire d’inoubliables rencontres !
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LES JURYS & LES PRIX
Les Prix du Festival Les Rendez-Vous de l’Aventure pour le cinéma et la littérature seront remis à l’issue de l’évènement, le dimanche 20 mars à 16h,
respectivement par le Jury du Livre, le Jury du Film, mais aussi :
• La Fondation François Bel - Institut de France, qui remettra le Prix François Bel.
• La chaîne de télévision USHUAÏA TV, qui remettra le Prix Ushuaïa TV.
• Un Jury de douze jeunes lycéens, qui désignera le lauréat du Prix du Jury
des Jeunes.
• Tout au long du Festival, le public pourra voter à l’issue des séances afin
de désigner le lauréat du Prix du Public.

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

FILMS
• Le Grand Prix François Bel - Doté de 5 000 € par La Fondation François Bel
- Institut de France, il 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.
• Le 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.
•C
 oup de cœur du jury - Doté de 500 € par la Mutualité Française du Jura, il
récompense une aventure qui a particulièrement touché le Jury.
•P
 rix à contre-courant - Doté d’un séjour par les Grandes Traversées du Jura,
il récompense une aventure particulièrement inattendue.
•P
 rix du Jury Jeunes - Doté de 500 € par DM Expertise, il récompense une
aventure qui a touché le jury des jeunes.
•P
 rix du Public - Doté d’un siège de cinéma par Kleslo « made in Lons-leSaunier », il récompense le film qui a obtenu le plus de votes du public.
•P
 rix Ushuaïa TV - Doté d’un achat et d’une diffusion par la chaîne, il récompense une œuvre attractive pour la télévision.
LIVRES
•P
 rix Grand Tétras du Livre d’Aventure - Doté de 600 € par Le Crédit Agricole,
il 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 de l’aventure.
Sophie Planque
Sophie est journaliste TV 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.
Clara Vuillermoz
Née à Lons-le-Saunier, elle étudie le cinéma et la production audiovisuelle,
devient productrice, actuellement avec les films du balibari (documentaire 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.
Hugo Clouzeau
Auteur réalisateur et monteur, il s’intéresse 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.
Bernard Germain
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
(Ed. Paulsen). Également guide de haute montagne, il a réalisé une trentaine
de premières ascensions et dirige La Montagne et Alpinisme, la revue de la
Fédération française des clubs Alpins et de montagne.
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JURY DU FILM JEUNES
Les Rendez-Vous de l’Aventure sont désormais un évènement incontournable
pour les jeunes de Lons-le-Saunier et alentour. Cette année encore, un Jury
de 12 lycéens et étudiants issus de 5 établissements du bassin lédonien
remettra le Prix du Jury Jeunes.
EN DÉTAIL - Tous les mois depuis la rentrée de septembre, les membres du
Jury Jeunes se sont réunis 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. Le Jury des Jeunes
visionnera les films de la sélection, les évaluera, en autonomie, selon leur
propre grille d’analyse élaborée en amont, débattra et choisira après délibération son Prix du Jury Jeunes, doté de 500 € par DM Expertise. Le palmarès
du Jury des Jeunes ECLA sera dévoilé le 20 mars, lors de la remise des Prix.

TÉMOIGNAGE : ÊTRE JURY JEUNES EN 2022, POURQUOI ?
Rose B., élève en Seconde au Lycée Jean Michel de Lons-le-Saunier, nous
explique.
« En mars 2020, 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 ces kilomètres et ces 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’était 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
littérature, qui ensemble décernent le Grand Tétras du Livre d’Aventure à
l’issue du Festival.
Virginie Troussier
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
		
		
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 Franceinfo où ses
articles sont régulièrement en lien avec sa passion du voyage et de l’aventure.
Lodewijk Allaert
Le tropisme de Lodewijk Allaert pour l’Europe centrale l’a conduit, en plus
d’y vivre, à y voyager : une expédition en kayak sur le Danube et la mer Noire,
puis quatre mois de marche à travers les Carpates. Il est l’auteur de l’essai
L’Instinct de la glisse ainsi que des récits Rivages de l’Est et Carpates aux
éditions Transboréales, lauréat du Grand Tétras du livre d’Aventure en 2021.
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 PRINTEMPS
DES RENDEZ-VOUS DE L’AVENTURE,
TOUTES LES NOUVEAUTÉS
DE CETTE NOUVELLE SAISON
LES RDV PRENNENT LEURS QUARTIERS AU THÉÂTRE
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LE FESTIVAL
PREND SES QUARTIERS
AU THÉÂTRE
Nouveauté d’importance cette année, le Festival prend ses quartiers dans le
Théâtre des Scènes du Jura, Scène Nationale. Lieu classé monument historique, espace emblématique pour les lédoniens et les jurassiens, ce théâtre
à l’italienne peut accueillir plus de 500 personnes sur trois étages. C’est là
que battra le cœur de l’événement : accueil et renseignements, expo, concert,
bar de l’aventure avec des boissons et encas locaux, librairie de l’aventure,
espace créatif pour les enfants et garderie, sans oublier les projections de
film dans la grande salle.
Pour Cédric Fassenet, directeur des Scènes du Jura, « ce partenariat avec le
Festival fait sens parce que nous avons le même désir de nous décentrer,
de prendre des chemins de traverse. Le lieu du Théâtre est un terrain de jeu
inépuisable pour explorer, inventer et stimuler les désirs de création. Plus
que l’Aventure, c’est la rencontre humaine qui nous relie ».
Pour Virgile Charlot, président de l’association organisatrice du Festival, La
Fabrique de l’Aventure, “cette collaboration s’inscrit dans le désir de coopérer
avec les Scènes du Jura, pour croiser les publics mais aussi pour doter le
Festival d’un cœur à sa mesure, lui permettant d’absorber la fréquentation
et de déployer davantage d’activités et de services pour les festivaliers”.
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INAUGURATION HORS LES MURS
DANS UN ESPACE CULTUREL INÉDIT :
UNE ZONE INDUSTRIELLE
Le Festival, depuis ses débuts, n’a de cesse d’explorer le territoire du Jura
à la recherche de coopérations inattendues, dans l’idée de chambouler les
représentations, de chahuter les idées reçues, de montrer toute la force et
la vitalité du territoire. Cette année, nous avons fait le choix d’inaugurer le
Festival par un spectacle de rue dans un des bâtiments industriels du Groupe
Coopératif Demain, entreprise spécialisée dans le recyclage, au sein de la
zone industrielle de Lons-Perrigny (Groupe coopératif Demain). Lieu périphérique, peu fréquenté du grand public, la Zone Industrielle est pourtant
le cœur économique de la ville de Lons-le-Saunier. Elle concentre près de
160 entreprises représentant environ 3500 salariés. Faire venir la culture
dans cette zone, l’ouvrir sur la ville et partager ce moment avec les salariés
qui y travaillent est une occasion unique de mettre en valeur ce lieu et ses
acteurs. Ce temps fort a été imaginé conjointement avec Le Colombier des
Arts, Fraka, l’Alusieure, en association avec ALons’ZI, qui fédère les entreprises
de la ZI de Lons-Perrigny et ses alentours. ALons’Zi, récemment créée, entend
développer un esprit de coopération et des synergies entre les entreprises
d’abord, ainsi qu’entre les entreprises et le reste du territoire. Son président,
Brice Comment, directeur de SKF Aerospace, considère que ce spectacle
constitue une une occasion « unique de faire découvrir ou redécouvrir la
Zone Industrielle en invitant la culture au cœur d’une entreprise emblématique et engagée qu’est le Groupe Coopératif Demain. Un spectacle de
théâtre de rue, c’est aussi un formidable vecteur de partage et d’échanges
qui contribuera, nous l’espérons, à l’émergence de nouvelles dynamiques. »

Les salariés des entreprises de la Zone Industrielle et le grand public pourront assister gratuitement à la représentation du spectacle Passage du
Nord-Ouest, remarqué à Chalon dans la rue, écrit et interprété par le Groupe
ToNNe. Ce spectacle relate la traversée, en 1905, du passage du Nord-Ouest
par le Norvégien Roald Amundsen et son équipage. Une aventure hors du
commun, qui dure trois ans. En racontant cet exploit, la compagnie souhaite
faire voyager les spectateurs à travers les différentes sensations éprouvées
par les marins lors du périple de Roald Amundsen, 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.
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MIGRANTS ET RÉFUGIÉS,
CES INVISIBLES AVENTURIERS
Le Festival repousse toujours plus loin les frontières de l’aventure en choisissant d’aborder le voyage sous l’angle méconnu, parfois tabou, des aventures subies, de l’exil trop souvent forcé, vécu par des millions de personnes
déplacées chaque année autour du Monde. La résilience, les parcours semés
d’embûches, le courage de ces aventuriers invisibles est au quotidien instrumentalisé au gré des agendas politiques en Europe. Pour élargir l’horizon,
Festival s’associe au projet “Place de Liberté, voyage en langue française”
porté et proposé par le centre social La Maison Commune, qui accueille
chaque année des dizaines de migrants et réfugiés et demandeurs d’asile
pour des formations en français langue étrangère.
Invités au micro d’une journaliste et d’une formatrice en français langue
étrangère, les apprenants des cours de français racontent leurs aventures
parfois périlleuses, leur exil déchirant, leur amour pour leur pays d’origine
et d’accueil à travers une série-évènement de cinq podcasts, véritables
voyages multiculturels et poétiques. Réalisés par Mathilde Auvillain, journaliste et humanitaire, ex-responsable de la communication pour l’ONG
SOS Méditerranée à bord du bateau de sauvetage Aquarius, ces entretiens
sont guidés par les formatrices en français de la Maison Commune, Muriel
Drenou et Lucie Khettal.
« Un jour à bord de l’Aquarius, au milieu de la Méditerranée, un
homme que les marins de SOS Méditerranée venaient de sauver
de la noyade, me proposait de partager avec lui le thé que je lui
tendais : il voulait me raconter son histoire. Les vagues cinglaient
la coque du navire orange, les bourrasques balayaient le pont
où chacun tentait tant bien que mal de trouver un endroit où
étaler sa couverture. Mais lui, ne pouvait pas fermer l’œil. Je
me suis assise et j’ai écouté. Il m’a raconté sa vie au pays, les
traditions, les fêtes, le prénom de sa maman qui lui manquait
tellement, son plat préféré, ses chansons favorites, tout en me
questionnant sur mon quotidien et mes projets. On était sur
le même bateau, des humains flottant au milieu de la Méditerranée, vivants. “Madame, il faut arrêter de parler de nous, les
migrants. Il faut parler avec nous” me dit-il enfin. Après cette
aventure en mer aux frontières de l’humanité, de retour à terre
à mes racines à Lons-le-Saunier, je n’ai pas oublié et j’ai voulu
reprendre le fil de cette conversation. C’est comme ça que
j’ai rencontré Muriel, les apprenants en français de la Maison
Commune et qu’est né le projet Place de la Liberté. »
Ce temps fort, qui se déroulera à l’espace Mouillères, dans l’espace “Café
Associatif” permettra au grand public de découvrir les podcasts, de rencontrer les apprenants et les réalisatrices du projet, et de visualiser l’exposition
de portraits de migrants et réfugiés peints par Paulin Lalaj. Financé avec le
soutien de la DRAC Bourgogne Franche-Comté, du Ministère de l’Éducation
Nationale de la jeunesse et des sports dans le cadre du FDVA et de la Préfecture du Jura, cet événement s’inscrit dans le cadre de la Semaine de la
Langue Française et de la Francophonie.

26

Retour sommaire >
À l’issue de l’après-midi, toujours à l’espace Mouillères, le Festival invite la
réalisatrice Marianne Chaud pour la projection sur grand écran dans la salle
de l’Ellipse de son dernier film, l’Aventure, suivi d’échanges avec le public.
Ethnologue spécialiste du Zanskar et cinéaste, elle assiste dès 2016 à l’arrivée
dans le Briançonnais, sa terre d’enfance, des exilés qui arrivent en France :
impliquée dans leur accueil, elle décide de tourner ce film en hommage à
leur courage. Paru en 2020 et tourné sur trois années, ce documentaire suit
une partie de ces personnes à leur arrivée, après un parcours déjà long, et
dans la période suivante, au cours des démarches administratives et dans
l’attente de connaître quel sera leur sort, en s’intéressant à leurs rêves,
leurs vies passées et leurs interrogations, dévoilant peu à peu une forme
d’universalité des êtres humains. Elle suit notamment Mamadou, que son
périple dans la neige a fait amputer des deux pieds, gelés, et qui a dû se
reconstruire progressivement, mais aussi le jeune poète Ossoul, arrivé un
peu plus tard…
« 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’indépendance 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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UNE PROPOSITION RENFORCÉE
POUR LES FAMILLES
ET LES ENFANTS
CINÉMA

D’année en année, le Festival renforce son offre à destination des familles
et des jeunes publics. Au-delà des séances spécialement imaginées pour les
scolaires, largement plébiscitées, les Rendez-vous de l’Aventure déploie de
nombreuses propositions pour inviter petits et grands à prendre part aux
Festivités. Une sélection spéciale « famille » de quatre films particulièrement
adaptés au jeune public a ainsi été concoctée, avec un tarif abaissé à 4 euros
pour limiter le coût d’une participation à plusieurs.

ATELIERS

Afin de mieux s’approprier les films de la sélection familiale, des ateliers
pédagogiques à destination des enfants, savamment concoctés par une professeure des écoles, sont proposés gratuitement en amont des projections.
Sur simple inscription, gratuitement, il sera donc possible pour les enfants de
rencontrer le réalisateur de Félins noir sur blanc, Mathieu Lelay, à l’occasion
d’un atelier photo autour des jeux de lumière et du noir et blanc. Avant Naïs
au pays des loups, ils pourront jouer à identifier différents animaux de la
forêt, plus ou moins familiers, plus ou moins discrets, bruyants, emblématiques. Mais toujours, ils sont une source d’émerveillement.
Un atelier DIY (Do it yourself), en amont du film 4 mois sur ma biosphère,
invitera les enfants à fabriquer leurs premières “low tech” (produit vaisselle
maison, déodorant et lessive naturelle etc.), qu’ils deviennent de supers
ambassadeurs “low tech” auprès de leur famille et amis.
Avant la projection de Dans la roue du Petit Prince, film relatant le voyage
en famille, à vélo, d’une famille entre la France et le Sénégal, les enfants
participeront à un jeu de rôle sur le voyage en famille tout en changeant
avec les parents et enfants de la famille Billard, protagonistes de l’aventure.

LECTURE

Le livre, puissante source de dépaysement, sera également à l’honneur pour
les enfants, dès 3 ans, avec la lecture par Marlène Desvaux, enseignante du
primaire, du compte Sia l’enfant du Kilimandjaro, en présence de son auteur,
Bernard Germain ; ou bien encore de Le secret des nuages, de Fred Bernard,
pour les enfants âgés de 6 ans au moins. Ces lectures se dérouleront dans
l’espace dédié du rez-de-chaussée de la médiathèque des Cordeliers.		
				

GARDERIE

Nouveauté cette année, le Festival propose une “garderie des petits aventuriers” pour permettre aux parents d’assister à des projections considérées
comme peu adaptées aux enfants. Encadrés par un professionnel, les enfants
(3 à 6 ans) participeront à des activités ludiques sur le thème de l’Aventure.
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LES AUTRES DISPOSITIFS
REMARQUABLES DE CETTE ÉDITION
L’AGENCE DE PHOTOREPORTER ZEPPELIN
INSTALLE SON FABULEUX BIVOUAC

Partenaire de la Bourse des Possibles, l’Agence de photojournalisme Zeppelin installe son bivouac sur le Festival Les Rendez-Vous de l’Aventure : 7
photojournalistes partageront en direct avec le public leurs expériences de
reportages autour de la planète. 					

> CONCERT CYCLO-ÉLECTRONIQUE
EN PARTENARIAT AVEC LE MOULIN

JOUBe, dont les recherches sonores l’ont amené à enregistrer les terres
glacées du Groenland à bord d’Atka, le bateau polaire du jurassien François
Bernard, jusqu’aux vaches du Jura délaissera contrebasse et ses habitudes,
pour combiner dance-floor, rencontre humaine et vélo ! Il réserve les premiers
coups de pédale de son tour de France cyclo électronique aux Rendez-Vous
de l’Aventure, une expérience et inédite en partenariat avec Le Moulin.

> ANNÉES 80’, LA MONTAGNE FLUO

La pépite 2022 des Rendez-Vous de l’Aventure promet d’en mettre plein la
vue : « La montagne fluo », exposition flashy de 60 photographies grand
format, articles de presse et objets symbolisant les années 1980.créée par
l’association grenobloise O.T.T.E.U.R (Observer Transmettre Tisser Explorer
Unir Rêver), sera déployée dans le péristyle du Théâtre. Le public pourra
profiter d’une visite guidée en compagnie du guide de haute montagne Didier
Minelli, président de l’association O.T.T.E.U.R, avant d’immortaliser l’instant
en tenue d’époque : combi fluo, monoski, bandeaux flashy, lunette old school
et bien d’autres accessoires les y attendent au photomaton spécial années
80’, en partenariat avec l’association d’insertion et ressourcerie O.A.S.I.S.
BONUS - D’AUTRES EXPOSITIONS À DÉCOUVRIR
Histoires de vrai Lynx : à travers une exposition sonore de Florian RochetBielle, découvrez les secrets du roi discret des forêts jurassiennes. Un
documentaire de création sonore à écouter dans la coursive du Théâtre. Un
projet soutenu par la Bourse des Possibles Jura 2020, avec le concours du
Conseil Départemental du Jura.
Semeuses de Joie, exposition photographique de Caroline Riegel, sur des
textes de Matthieu Ricard, dans le Hall du Carcom.
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LE OFF, LA MISE EN BOUCHE
QUI VA À LA RENCONTRE DU PUBLIC
SUR TOUT LE TERRITOIRE DU JURA

Depuis 4 ans maintenant, le off du Festival, imaginé avec les acteurs culturels
locaux, les collectivités et associations du territoire, fait office de mise en
bouche avant les 4 jours de Festival à Lons-le-Saunier. C’est l’aventure qui
vient à la rencontre du public, en mettant à l’honneur des personnalités du
territoire qui, un jour, ont osé s’élancer. Ces témoignages sont autant d’occasions de faire connaissance par l’échange et de découvrir les péripéties
vécues.
Les Rendez-Vous de l’Aventure vous emmènent aux quatre coins du Jura, à
Bletterans, Conliège, Asnans Beauvoisin, Bellefontaine, Morez, Saint-Laurent
la Roche, Vincelles, Vincent Froideville…
En partenariat avec les acteurs de la culture sur le territoire : 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, le Centre
Communautaire des 4C, Vélo Qui Rit et le Collectif Comme un Gant.

LE CINÉCYCLO, ÉCOLO ET RIGOLO
Cinécylco : cinéma itinérant à vélo ! Atelier réparation de vélo et projection
à énergie musculaire.
Le vélo reste l’une des plus grandes inventions de l’histoire. Le Festival
vous propose donc au public de sortir les vieux vélos qui dorment dans
la poussière des garages pour venir apprendre à les réparer. Une occasion
de se remettre en selle pour les petits trajets ou les futures vacances ! Un
atelier de réparation animé par l’association Vélo Qui Rit. Et puis, en selle
pour Augisey, au Chapiteau du Collectif Comme un Gant (À la baume - stade
de foot), où il faudra produire l’énergie du projecteur qui diffusera une série
de courts métrages sur la thématique : La vie à vélo…
					
Une petite tournée organisée en partenariat avec Le Centre Culturel Communautaire des 4C, Vélo Qui Rit et le collectif Comme un Gant. Cinécyclo est
une association culturelle dijonnaise qui développe un cinéma itinérant à
vélo, électriquement autonome grâce à l’énergie humaine.
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FESTIVAL DÉCONFINÉ !
DES ACTIVITÉS EXTÉRIEURES PASSIONNANTES

Parce que l’Aventure se vit d’abord en extérieur, le Festival est fier de proposer une multitude d’activités hors des salles obscures et d’inviter le public
à partir à l’aventure près de chez soi, car nul besoin d’aller à l’autre bout du
monde pour vivre une aventure unique !
Il faudra prévoir des vêtements chauds et se lever tôt, 5h du matin, pour
s’initier à la photographie animalière avec le photographe professionnel
Camille Poirot. Et avoir l’esprit de curiosité bien affûté pour participer à la
journée survie dans les bois de Ruffey sur Seille avec les étudiants du BTS
Gestion et Protection de la Nature du CFA de Montmorot, ou bien encore
partir en exploration urbaine avec Jura Nature Environnement (JNE). 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. L’occasion
pour le grand public d’explorer avec JNE ce lieu insolite, caché, pourtant à
portée de main. 				

PLEIN FEU SUR LES LAURÉATS
DE LA BOURSES DES POSSIBLES
FRANÇOIS BEL ET JURA

Faire rêver le public c’est bien. C’est le rôle du Festival. Mais soutenir les
projets de celles et ceux qui s’engagent dans l’aventure, c’est encore mieux.
Ainsi est née la Bourse des Possibles, en 2019, avec le concours de la Fondation François Bel et du Conseil Départemental du Jura. La Bourse des
Possibles vise à susciter et à soutenir des projets d’aventure et d’exploration
induisant un fort engagement personnel, physique ou mental, ainsi que des
vocations créatives et des démarches artistiques en lien avec la Nature et
l’Aventure (photographie, documentaire, écriture, dessin etc.) En trois ans, La
Fabrique de l’Aventure a attribué près de 35 000 euros de soutien financier
à plus d’une vingtaine de projets. Certains d’entre eux, sur le retour, feront
l’objet d’une restitution par leur protagoniste auprès du grand public dans
le cadre du lab’aventure du Festival, du Festival, tandis que d’autres sur le
départ feront l’objet d’une présentation succincte, par leurs auteurs, avant
les séances de cinéma.
Elles ou ils ont traversé la France à ski-roue, l’Amérique à vélo, voyagé avec
des enfants, repousser les limites du corps pour s’affranchir d’un handicap, s’en vont photographier les loups ou les grizzlis dans le grand nord,
s’intéressent à l’image, à la photographie, au dessin, au théâtre. Leur point
commun : la passion de l’aventure. Et cela, précisément qu’ils viennent partager avec le public.
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INFORMATIONS PRATIQUES
LES LIEUX DU FESTIVAL

L’accueil principal du festival se situe dans le Péristyle du Théâtre des Scènes
du Jura (1). Il accueille également des expositions et la librairie de l’Aventure.
Les projections de films suivies des échanges avec les invités se déroulent
au Théâtre des Scènes du Jura
et au Cinéma des 4C . Les rediffusions
du film ont lieu au cinéma Palace .
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Les rencontres littéraires se déroulent au salon de thé la Douce Heure
la médiathèque des 4C .
Rue de l’Aub

TARIFS

Les films sont au tarif de location de 6 € et 5 € pour les adhérents, demandeurs d’emploi, étudiants et - de 18 ans.
Les films courts, films familles et soirées spéciales, sont au tarif de 4 €.
Toutes les autres activités du festival, sauf mention contraire sont accessibles gratuitement.
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NOS PARTENAIRES

STUD IO

LE KAB

35

Retour sommaire >

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

www.rectangle.net - 2022 - Montage photo : Studio Rectangle - Sources : AdobeStock, Pexel ©Jean-Christophe André
Crédits photos : Hélène Dodet, Tom Mauron Updrone, Sophie Planque, Cinécyclo, Point du jour, Fondation François Bel - Institut de France, Marianne
Chaud, Andy Collet, MiZenboite, Christophe Raylat, Guillaume Pierrel, Laurent Baheux.
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