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2022, 7e saison et nouveau Printemps pour

LE FESTIVAL “LES RENDEZ-VOUS DE L’AVENTURE”
Lons-le-Saunier, 02/03/2022 - Les Rendez-vous de l'Aventure
s’apprêtent à vivre un nouveau printemps pour la 7e édition du
Festival qui met à l’honneur, chaque année depuis 2016, la
littérature et le cinéma d’Aventure au cœur de la ville préfecture
du Jura. Après une édition confinée en 2021, Les Rendez-vous de
l’Aventure font leur grand retour en salle, avec un programme
toujours plus riche de rencontres et de voyages en terres
méconnues.

Après une édition 2021 entièrement en ligne - qui a cependant réuni
14.000 spectateurs de plus de trente pays - le Festival Les Rendez
Vous de l’Aventure, qui se tient chaque année à la fin du mois de
mars à Lons-le-Saunier (Jura), a concocté pour célébrer ce nouveau
printemps, un programme inédit, copieux (plus de 100 activités) et
saupoudré d’expériences inattendues au contact des quelques 70
invités.

“C’est une formidable aventure qui attend le public du Festival cette
année” déclare Virgile Charlot, président de la Fabrique de
l’Aventure, association organisatrice du Festival. “Nous vous
promettons pour ce nouveau printemps des Rendez-Vous de

l’Aventure un Festival toujours plus ouvert sur le monde, toujours plus à l’écoute d’un public le plus large
possible, et toujours plus respectueux de la planète.”

Pour la première fois dans l’histoire du Festival Les Rendez-Vous de l’Aventure, les projections de la
sélection officielle auront lieu dans l’enceinte du théâtre des Scènes nationales du Jura, théâtre à
l’italienne, monument historique emblématique de la Ville de Lons-le-Saunier, construit au milieu du XIXe
siècle sur le modèle de l’Opéra de Paris et pouvant accueillir plus de 500 personnes sur trois étages.

“Le théâtre des Scènes du Jura sera le camp de base du Festival: non seulement les films seront projetés
dans ce décor inédit et baroque d’un théâtre à l’italienne, mais avant cela le public aura déjà vécu une
aventure décoiffante en visitant, accompagnés par un guide de haute montagne, l’exposition “la
montagne fluo” qui sera déployée dans le péristyle de l’édifice. Sans compter que le Festival s’ouvrira sur
une grande aventure totalement inédite, avec une inauguration en zone industrielle”, annonce Virgile
Charlot.

Le dimanche 13 mars, le coup d’envoi du Festival sera donné “hors-les-murs” du centre ville, avec une
représentation inédite du spectacle “Le Passage du Nord-Ouest” de la compagnie ToNNe, dans l’enceinte
d’un bâtiment industriel. Remarqué à Chalon dans la Rue, ce grand spectacle qui peut accueillir jusqu’à
800 personnes, relate une aventure sur la banquise et se veut un plaidoyer pour la lutte contre le
réchauffement climatique.

“En tant que voyageurs, nous sommes conscients de l’impact considérable de l’action humaine sur la
planète et en tant qu’organisateur d’un évènement, nous sommes conscients du rôle que la culture
doit jouer pour accompagner le changement de nos modes de vies : nous sommes fiers de faire du
Festival Les Rendez-Vous de l’Aventure un événement exemplaire en la matière”.

En 2021, l'association a pris 40 engagements concrets pour faire du Festival un événement labellisé «

Événement Eco-Engagé », le premier en Bourgogne-Franche-Comté.
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Le Festival, depuis ses débuts, n’a de cesse d’explorer le territoire du Jura à la recherche de
coopérations inattendues, de montrer toute la force et la vitalité du territoire. Cette année, nous
faisons le choix d’inaugurer le Festival par un spectacle d'envergure, Le Passage du Nord Ouest du
Groupe ToNNe, très remarqué à Chalon dans la rue, qui se déroulera dans l'entrepôt d’une
entreprise. La Zone Industrielle est un lieu périphérique, considéré comme peu attractif mais qui
constitue 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. D’être là où l’on ne devrait pas être, de nous aventurer…

UNE EXPOSITION FLASHY SUR LA MONTAGNE DANS LES ANNÉES 80

Chaque année, le Festival déniche des pépites qu’il entend faire découvrir à son public. L’une d’elle,
pour cette édition, est une exposition flashy de 60 photographies grand format, accompagnées de
très nombreux articles de presse et d'objets symbolisant les sports de montagne au cours de la
décennie fantastique des années 1980. 80’, la montagne fluo, créée et installée dans tout le peristyle
du Théâtre par une association grenobloise pourra se visiter en compagnie du guide de haute
montagne Didier Minelli, avant d'immortaliser l’instant en tenue d’époque : combi fluo, monoski,
bandeaux flashy, lunette old school et bien d’autres accessoires attendent le public au photomaton
spécial années 80.

Pour Cédric Fassenet, directeur des Scènes du Jura, “ce partenariat 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”.

UN INAUGURATION QUI CASSE LES CODES EN ZONE INDUSTRIELLE

Le Festival, depuis ses débuts, n’a de cesse d’explorer le territoire du Jura à la recherche de
coopérations inattendues, de montrer toute la force et la vitalité du territoire. Cette année, nous
faisons le choix d’inaugurer le Festival par un spectacle d'envergure, Le Passage du Nord Ouest du
Groupe ToNNe, très remarqué à Chalon dans la rue, qui se déroulera dans l'entrepôt d’une
entreprise. La Zone Industrielle est un lieu périphérique, considéré comme peu attractif mais qui
constitue 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. D’être là où l’on ne devrait pas être, de nous aventurer…

UNE OFFRE RENFORCÉE  POUR LES FAMILLES

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. Cela passe par une tarification adaptée, une sélection cinéma sur mesure,
des ateliers pour préparer les séances avec les cinéastes en personne, des temps de lecture ou
encore une garderie avec des ateliers adaptés aux tout petits, pour faciliter l’accès de la
programmation aux parents.



VIVRE L’AVENTURE ICI, CHANGER DE REGARD

Nul besoin d’aller à l’autre bout du monde pour vivre une aventure unique! Il faudra simplement

prévoir des vêtements chauds et se lever très tôt, à 5h du matin, pour s’initier à la photographie

animalière avec le photographe naturaliste Camille Poirot ; 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, pour partir explorer une micro jungle urbaine

dissimulée avec Jura Nature Environnement, ou bien encore pour aborder avec la maison commune

la question de l’exil, des migrants et réfugiés, pour mettre en lumière des aventuriers de l’ombre.

UN SOIRÉE HOMMAGE AU CINÉASTE FRANÇOIS BEL, NÉ À LONS-LE-SAUNIER

Figure emblématique du cinéma animalier, François Bel a montré la nature dans sa beauté primitive,

essentielle, comme un appel au respect et à la protection de tout ce qui nous entoure. En partenariat

avec la Fondation François Bel - Institut de France, qui perpétue sa mémoire et son œuvre, le Festival

propose une soirée exceptionnelle avec la projection de deux films, le premier pour faire

connaissance avec le cinéaste (François Bel, un cinéaste en osmose avec la nature, réalisé par Patrick

Ladoucette 2021), le second pour découvrir l’un des films les plus importants de son œuvre (La Griffe

et la dent, 1976).

LE FESTIVAL REVIENT EN FORCE

Un nouveau départ marqué par l’enthousiasme des habitués comme des organisateurs, qui ont
décidé d’en profiter pour renforcer les fondamentaux -des films et des livres pour s’évader- tout en
opérant une mue de printemps, avec de nombreuses nouveautés pour enrichir l’expérience des
festivaliers : théâtre de rue, activités en extérieur, soirée hommage, workshops, conférences,
concert, ateliers et garderie pour les enfants, expositions…

100 ACTIVITÉS ET 70 INVITÉS PRÉSENTS

Avec une centaine d’activités pour tous les publics, et plus de 70 invités venus de France, de Suisse,
de Pologne, d'Allemagne ou encore du Québec, la programmation 2022 des Rendez-vous de
l’Aventure cherche avant tout à préserver l’esprit de partage et d’échange si caractéristique du
Festival.

PREMIER ÉVÉNEMENT LABELLISÉ ÉCO-ENGAGÉ EN BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

Conscients de l’impact considérable de l’action humaine sur son milieu et du rôle que chacun doit

jouer dans l’évolution des pratiques vis-à-vis de l’environnement, et particulièrement soucieux de

faire du Festival Les Rendez-Vous de l’Aventure un événement exemplaire en la matière, nous

travaillons depuis plusieurs éditions à améliorer nombre de nos pratiques pour nous inscrire très

concrètement dans une démarche éco-responsable globale. En 2021, l'association a pris 40

engagements concrets pour faire du Festival un événement labellisé « Événement Eco-Engagé », le

premier en Bourgogne-Franche-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

http://www.rdv-aventure.fr/eco-engagements


La programmation des films et livres sélectionnés ainsi que des conférences disponibles sera
dévoilée le 17 février dans la soirée.

Contact presse : Marion Charlot - contact@rdv-aventure.fr - 06 79 36 58 46

mailto:contact@rdv-aventure.fr

