
1

FESTIVAL 
LES RENDEZ-VOUS

DE L’AVENTURE

DES FILMS & DES LIVRES POUR S’ÉVADER
INFOS & RÉSERVATION SUR WWW.RDV-AVENTURE.FR

16 > 19 MARS 2023 
LONS-LE-SAUNIER



2 3

8 ans déjà que le Festival explore les richesses insoupçonnées de la Terre. 
L’ours mangeur de pop-corn de la première édition, devenu cactus à réac-
tion puis manchot surfeur cède sa place à une créature méconnue, pourtant 
primordiale et tellement aventurière : le bousier, pugnace insecte de la famille 
des scarabées, dont la basse besogne, pousser une petite boule d’excrément 
pesant jusqu’à 1 141 fois son poids, force l’admiration ! Encore une occasion de 
découvrir, d’apprendre, de partager et de s’étonner. Comme notre embléma-
tique bousier, vitalisons le sol où nous prenons racine et gardons le cap de la 
curiosité, en nous intéressant à tout. À tout ce qui d’apparence est insignifiant, 
et fait de nous ce que nous sommes.
Virgile Charlot, président de la Fabrique de l’Aventure

LE OFF
15 FÉVRIER  
> 15 MARS
  P. 10

CAMP 
DE BASE
  P. 17

JEUDI  
16 MARS
  P. 23

VENDREDI  
17 MARS
  P. 28

SAMEDI  
18 MARS
  P. 37

DIMANCHE  
19 MARS
  P. 59

Un événement de La Fabrique de l’Aventure, association loi 1901 d’intérêt général 
Adresse siège : 2 rue de Pavigny, 39000 Lons-le-Saunier - Adresse bureau : 13 rue Lafayette, 
39000 Lons-le-Saunier - Tél. 06 79 36 58 46 - E-mail. contact@rdv-aventure.fr
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LE OFF DU FESTIVAL 
Temps forts organisés  
le mois précédant le Festival.

LE CAMP DE BASE 
Accueil, informations et exposi-
tions au cœur de l’événement.

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

Le programme des activités vous est présenté chronologiquement.
LE LAB’AVENTURE
Conférences, ateliers et 
rencontres.

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

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

L’AVENTURE EN LIVRES
Rencontres avec des écrivains, 
dédicaces, librairie de voyage.

L’AVENTURE EN FILMS
Projections de films suivies 
d’échanges avec leurs prota-
gonistes.

SOMMAIREÉDITO

VOS PRÉSENTATEURS

Yves ChaloinOlivia Chaloin

Virgile Charlot Sophie Roussel

Flamine Angleys

Dominique Charlot
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LONS-LE-SAUNIER

Bonne nouvelle ! Toutes les activités du Festival, hors séances cinéma, program-
mation OFF et workshops, sont accessibles gratuitement dans la limite des 
places disponibles.

EN LIGNE
Commandez vos billets jusqu’à 2h 
avant vos séances sur :
www.rdv-aventure.fr/billetterie

PRÉVENTE AU CAMP DE BASE
Devant le CARCOM, paiement espèces 
ou chèque. Mercredi 8 et 15 mars, 
vendredi 10 mars, 16h/18h30.

ACHAT SUR PLACE
À l’accueil du Festival dans le péristyle 
du Théâtre et au 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
Tarif spécial   4 €
Séances familles, courtes, spéciales 
PIVE/ La monnaie complémentaire  
comtoise est acceptée.

BILLETTERIE

THÉÂTRE DES SCÈNES NATIONALES  
DU JURA Entrée rue de Ronde

CINÉMA DES 4C 
7 rue des Cordeliers 

CARCOM 
Place du 11 Novembre 

LIBRAIRIE GUIVELLE 
7/9 place de la Liberté

LIBRAIRIE LA BOITE DE PANDORE 
15 rue Perrin

LA DOUCE HEURE 
16 rue Perrin
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GALERIE PADOUK 
20 rue Perrin

LA BOUSSOLE 
13 rue Lafayette

UN FOOD TRUCK vous accueille 
devant le Carcom du 16 au 19 
mars pour vous restaurer sur le 
pouce entre deux séances.
D’AVENTURE EN DEVANTURES !  
Nos commerçants partenaires 
du parcours aventure  
(Infos p. 67)

   LE BAR  
DE L’AVENTURE
& PETITE RESTAURATION
Le Bar de l’aventure vous attend dans le foyer du théâtre (2e étage du bâtiment). 
Boissons locales (bières, vins, jus), encas et repas voyageurs, pâtisseries orientales… 
Un melting-pot de saveurs exotiques pour titiller les papilles à petit prix. 

1

EN ADHÉRANT À L’ASSOCIATION (10 €/AN) 
vous soutenez le Festival et bénéficiez des tarfis réduits.
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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. 

LES PRIX DU FESTIVAL

LE GRAND PRIX DU FILM D’AVENTURE CRÉDIT AGRICOLE 
Doté de 1 500 € par le Crédit Agricole. Ce Prix récompense une aven-
ture majeure, portée par une réalisation remarquable.

COUP DE CŒUR DU JURY 
Doté de 500  € par la Mutualité Française du Jura. Ce Prix récompense 
une aventure qui a particulièrement touché le Jury. 

PRIX À CONTRE-COURANT 
Doté de 500 € par COGEF. Ce Prix récompense une aventure inat-
tendue ou une réalisation hors-norme.

PRIX DU JURY JEUNES 
Doté de 500 € par DM Expertise. Ce Prix récompense une aventure 
qui a particulièrement touché le Jury des Jeunes.

PRIX DU PUBLIC 
Doté d’un siège de cinéma made in Lons-le-Saunier par l’entreprise 
Kleslo. Ce Prix récompense le film qui a obtenu le plus de votes 
du public.

GRAND TÉTRAS DU LIVRE D’AVENTURE
Doté de 600 € par La Fabrique de l’Aventure. Ce Prix récompense le 
récit littéraire remarquable d’une aventure vécue.

Mathieu LE LAY 
Mathieu Le Lay est auteur réalisateur. 
Formé à l’IFFCAM, l’école de cinéma 
animalier française, ses documen-
taires explorent les interactions entre 
l’homme et la nature, incitant les gens 
à découvrir et à ressentir les subtilités 
du monde sauvage. Récompensé dans 
de nombreux Festivals et collaborant 
avec National Geographic, ses œuvres 
sont diffusées sur Arte, France TV ou 
encore Ushuaïa TV.

Yohan GUIGNARD
Après une formation de comédien et de 
technicien de l’image, Yohan Guignard 
intègre l’Institut des arts de diffusion 
à Bruxelles, afin d’y suivre un Master 
de réalisation documentaire. Ses films, 
documentaires ou fictions, sont diffusés 
sur Arte et France TV, et régulièrement 
primés, à l’instar de Random Patrol, Prix 
du court métrage au festival Cinéma 
du réel 2021, nommé aux Césars 2023.

Sibylle d’ORGEVAL
Après un tour du monde à vélo, Sibylle 
d’Orgeval co-réalise, avec Yann Arthus-
Bertrand, le projet 6 Milliards d’Autres. 
Ses documentaires la mènent en 
immersion dans différents univers et 
s’intéressent à la relation entre l’humain 
et son milieu, tel que Les gardiens du 
Caucase avec le photographe Grégoire 
Eloy ou bien Un lac en hiver, en compa-
gnie de l’écrivain Sylvain Tesson.

Juliette BARTHAUX
Professionnelle de l’audiovisuel et 
du documentaire, Juliette Barthaux a 
travaillé 22 ans au sein du groupe TF1, où 
elle a participé à la création d’Ushuaïa 
TV, seule chaîne entièrement dédiée à la 
planète et sa protection. Coordinatrice 
éditoriale des magazines et des parte-
nariats, elle a toujours été convaincue 
que les arpenteurs du monde en sont 
les meilleures sentinelles.
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Solenn BARDET
Géographe, ethnographe et documen-
tariste, Solenn Bardet a consacré une 
partie de ses recherches et de ses écrits 
aux Himbas, un peuple de Namibie. Elle 
a notamment publié Pieds Nus sur la 
Terre Rouge (Robert Laffont), Toison 
d’or du livre d’aventure 1998. En 2017, 
avec le dessinateur Simon Hureau, elle 
sort Rouge Himba. Son premier roman, 
Les Veilleuses, a obtenu le prix Nature 
Nomade 2022.

Béatrice BIENVILLE
Lauréate du concours d’écriture théâ-
trale des jeunes de la Caraïbe, Béatrice 
Bienville quitte la Guadeloupe en 2012 
puis intègre le département Écrivain.e.s 
Dramaturges de l’ENSATT. Metteuse en 
scène et autrice de théâtre complice 
des Scènes du Jura en 2023, son dernier 
texte, C’est là que mon nombril est 
enterré, est sélectionné par le comité 
de lecture Jeunes Textes en Liberté.

François GARDE
Après une carrière de haut fonction-
naire, François Garde se lance dans 
l’écriture. Récompensé par de nombreux 
prix littéraires dont le Goncourt du 
premier roman pour Ce qu’il advint du 
sauvage blanc, son œuvre est imbibée 
de froid des régions polaires. Après 
Marcher à Kerguelen et À perte de vue 
la mer gelée, biographie romancée du 
premier explorateur polaire, vient de 
paraître L’Empire du froid.

Jessica LISSANDRE, documentaliste au 
collège Rouget de Lisle, et Frédérique 
PILLOIX, documentaliste au Lycée Le 
Corbusier, participent depuis cinq ans 
au jury du livre en leur qualité de 
lectrices averties et de passionnées 
de littérature.
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Emma, Isaline, Lou, Elenn, Gwenaël, 
Honorine, Stella, Jeanne, Pierre, Léo, 
Antonin, sont étudiants ou lycéens. 
Depuis septembre, ils s’initient auprès 
de Guillaume Thibaut et Marion Charlot 
à la critique cinéma avec un objectif : être 
jurés lors du Festival. Tel le jury profes-
sionnel, ces jeunes visionneront les films 
de la sélection officielle, débattront et 
décerneront le Prix du Jury Jeunes, doté de 
500 € par DM Expertise, remis le 19 mars 
à 16H, au théâtre de Lons-le-Saunier. 
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UN ÉVÉNEMENT ÉCO-ENGAGÉ
COVOITUREZ ! 
Nous vous offrons une boisson au bar 
de l’Aventure  !
1/  Déposez ou trouvez votre trajet sur 

la page infos pratiques de notre 
site Internet

2/ Validez votre covoiturage

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

4/  Conducteurs ou passagers, présen-
tez-vous à l’accueil du Festival 
(péristyle du Théâtre) pour récu-
pérer votre bon pour une boisson 

Cette proposition s’inscrit dans notre 
démarche volontariste pour limiter 
l’impact écologique de notre événe-
ment (circuit court, réduction des plas-
tiques, tris des déchets etc.) 
Retrouvez nos 40 engagements 
concrets sur : www.rdv-aventure.fr/
eco-engagements/ 
En 2021 et 2022, le Festival a été audité 
et labellisé “Evénement Éco-Engagé”, 
premier en Bourgogne-Franche Comté. 
En 2023, nous poursuivrons 
nos efforts. 

9
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 15 fév. - 14h30
Des histoires de lynx - Maison du Parc Naturel Régional du 
Haut Jura à Lajoux - Durée/ 1h10 - Entrée libre - Réservation 
conseillée : 03 84 34 12 27 ou accueil@parc-haut-jura.fr

P. 11

17 fév. - 15h00 Push Bush - Carcom - Lons-le-Saunier - Durée/ 1h30 
Projection réservée à l’accueil de loisirs de Montciel P. 11

17 fév. - 20h30 Push Bush - Salle des fêtes de Saint-Laurent La Roche 
Durée/ 1h30 - À partir de 3€ P. 11

17 fév.
10h00 > 18h30

Les libraires invitent… L’Aventure des insectes 
Librairie Guivelle - Lons-le-Saunier - Entrée libre P. 12

17 fév. - 20h30 Des histoires de lynx - Salle des fêtes Le Louverot 
Durée/ 1h10 - À partir de 3€ P. 11

22 fév. - 14h45 Des histoires de lynx - Accueil de loisir Montciel - Lons-le-Saunier 
Durée/ 1h10 - Projection réservée à l’accueil de loisirs de Montciel P. 11

22 fév. - 20h30 Les échappées - Foyer du Théâtre -  Lons-le-Saunier 
Durée/ 1h30 - 0 ou 5€ - Réservation billetterie des Scènes du Jura P. 13

24 fév. - 18h30 Les libraires invitent… Rachel Lamy, Addicte à l’espoir - Librairie 
La Boîte de Pandore - Lons-le-Saunier - Durée/ 1h - Entrée libre P. 13

24 fév. - 20h00 1000 bornes - Salle des fêtes de Bletterans 
Durée/ 1h10 - Entrée libre P. 14

24 fév. - 20h45 Des histoires de lynx - Salle des fêtes de Prénovel 
Durée/ 1h10 - À partir de 3€ P. 11

25 fév. - 17h30 1000 bornes - La Caborde - Orbagna - Durée/ 1h10 - Entrée libre 
Réservation conseillée : 03 84 48 06 04 ou caborde@ccportedujura.fr P. 14

28 fév. - 20h00 Push Bush - Salle des fêtes de Vevy - Durée/ 1h30 - Entrée libre P. 11

3 mars - 16h00 Des histoires de lynx - Espace des mondes Polaires - Prémanon 
Durée/ 1h10 - Adulte 9€ / Enfant (2/17 ans) 5€ P. 11

4 mars - 17h00 Ballade autour de Téthys - Cinéma des 4C - Lons le Saunier - 
Durée/ 1h45 - 4,50€ P. 14

8 mars - 18h30 Push Bush - Salle d’honneur de la mairie de Morez 
Durée/ 1h30 - Entrée libre P. 11

10 mars - 20h00 1000 bornes - Salle des fêtes de Montain - Durée/ 1h10 - À partir de 3€ P. 14

11 mars - 20h00 1000 bornes - Salle des fêtes de Perrigny avec le Valtroquet 
Durée/ 1h10 - Prix libre P. 14

11 mars 
14h00 > 17h00

Le Castor est de retour, quelle aventure !  
Quelque part en Petite montagne jurassienne - Durée/ 3h - Gratuit P. 15

12 mars - 16h00 Push Bush - Salle des fêtes de St-Didier - Durée/ 1h30 - Entrée libre P. 11

15 mars - 15h00 Les courts du monde en 80 minutes - Cinéma des 4C 
Lons-le-Saunier - Durée/ 1h20 - 4,50€ P. 15

15 mars - 18h30
Tracer la route, concert dessiné - Inauguration du Festival 
Salle de conférence du Carcom - Lons-le-Saunier 
Durée/ 1h15 - Entrée libre - Réservation billetterie en ligne

P. 16
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DES HISTOIRES   
DE LYNX

Performance artistique de Mathilde 
Poncet et de Florian Rochet-Bielle  

+ échange avec le public.  
Durée/ 1h10 - Tout public 

(Voir toutes les dates et modalités p. 10) 

Une immersion poétique dans le Jura, 
sur les traces d’une espèce embléma-
tique des lieux : le lynx !
S’appuyant sur le documentaire audio 
du journaliste Florian Rochet-Bielle, 
«Des histoires de vrais lynx», l’au-
teure et illustratrice Mathilde Poncet 
donne vie aux témoignages entendus, 
projetant ses dessins sur un écran. 
À partir de grands aplats de noir au 
fusain, métaphore des mystérieuses 
forêts jurassiennes, elle met en lumière 
des lynx et autres créatures des bois.
Une performance artistique ponctuée 
d’échanges avec le duo, avec possi-
bilité de jeter un œil aux carnets de 
dessins apportés par Mathilde…
Le projet Des histoires de lynx de Florian 
Rochet-Bielle a été lauréat de la Bourse 
des Possibles Jura 2021.

PUSH BUSH
Rencontre avec Olivia et Yves CHALOIN 

Projection d’un film de 52 minutes  
+ échange avec le public. 
Durée/ 1h30 - Tout public 

(Voir toutes les dates et modalités p. 10)

Push Bush, c’est 3 000 km sur les 
pierres et le sable d’une piste rebon-
dissante de Namibie. C’est une immer-
sion dans un environnement fait de « 
rien », ni de « personne », de chaleur 
étouffante et de vent. 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’expérience Gran-
deur 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 ».
Le projet Push Push a été lauréat de la 
Bourse des Possibles Jura 2021. Un dispo-
sitif proposé par l’association La Fabrique 
de l’Aventure et le département du Jura.
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Un Off concocté en partenariat avec :  La Fédération des Foyers Ruraux du Jura, Le Parc 
Régional du Haut Jura, La librairie Guivelle, La librairie La Boîte de Pandore, la ville de 
Bletterans, la Ville de Morez, le Centre Culturel Communautaire des 4C, Jura Nature Envi-
ronnement, La Caborde, Le Duchet, Le Valtroquet, ECLA et l’Espace des Mondes Polaires.
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LES ÉCHAPPÉES
MERCREDI 22 FÉV. - 20H30 

FOYER DU THÉÂTRE  
DES SCÈNES DU JURA

Un film de Louise Roussel et Océane  
Le Pape - AH Studio - France, 2021.  

Durée/ 70 min + échange avec Sophie 
Gateau protagoniste du film 

0€ ou 5€ - Réservation billetterie  
des Scènes du Jura.

À l’occasion d’un voyage initiatique de 
3 000 km, Louise et Océane partent à 
la rencontre de plus de 200 femmes : 
anciennes cyclistes profession-
nelles, championne d’ultra distance, 
cyclo-voyageuses, cyclistes urbaines 
et engagées, mécaniciennes… Alors 
que les femmes sont excessivement 
minoritaires dans l’univers du vélo, 
ces « échappées » luttent et pédalent 
pour changer les choses. Un cyclo-
road-movie à la rencontre de celles 
qui roulent, travaillent et se battent 
pour ouvrir la voie.
Une soirée organisée en partenariat avec 
Les Scènes du Jura dans le cadre du temps 
fort “Y mettre du sien” du 5 au 10 mars à 
Lons-le-Saunier.

LA LIBRAIRIE LA BOÎTE 
DE PANDORE INVITE…

RACHEL LAMY 
ADDICTE À L’ESPOIR

VENDREDI 24 FÉV. - 18H30
Rencontre et discussion avec Rachel 

Lamy à la Librairie La Boîte de Pandore 
de Lons-le-Saunier. Durée/ 1h30 
Entrée libre - Sans réservation

Comment se reconstruire après avoir 
vécu le pire ? Comment guérir nos 
blessures ? C’est pour répondre à ces 
questions que Rachel Lamy est partie 
sur les routes du monde à la rencontre 
d’anonymes et de personnalités (poli-
tiques, acteurs de terrain, responsables 
religieux et associatifs…) qui ont décidé 
d’agir, à leur échelle, pour traverser les 
conflits et promouvoir la paix. Avec ce 
récit très personnel, Rachel Lamy nous 
embarque dans un passionnant voyage 
qui a transformé sa vie, des Balkans 
au Liban, de la Terre sainte au Maroc, 
du Rwanda à l’Inde, des Philippines 
jusqu’au Brésil.
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LA LIBRAIRIE GUIVELLE INVITE…
L’AVENTURE DES INSECTES !

VENDREDI 17 FÉVRIER - 10H00 > 18H30
10H - 12H/ Donnez vie à des insectes en papier avec l’atelier pop-up animé  

par Clara Corman. Sur réservation - À partir de 8 ans.

14H À 17H/ Temps libre pour discuter, échanger, rencontrer les auteurs  
venus avec quelques trésors.

17H30/ Table ronde artistico-scientifico-poétique. Lecture de textes - Entrée libre.

S’émerveiller des insectes en 3 temps 4 auteurs.
Clara Corman, illustratrice, puise son inspiration dans le cinéma, la mode et la 
botanique. Dans son livre La face cachée des insectes (éditions Amaterra), elle crée 
des dessins colorés et délicats qui prennent vie dans le mouvement des pages.
Daniel Magnin, photographe récompensé par le Wildlife Photographer of the Year, 
signe avec Alain Cugno, Ma vie de libellule (éditions Salamandre), préfacé par 
Yann Arthus-Bertrand. Ses photos sont exposées à la librairie jusqu’au 19 mars.
Gwenaël David se passionne pour les papillons et les libellules. Son livre, 
L’incroyable destin de Quentin Libellule (hélium éditions), nous raconte la vie 
palpitante d’un jeune insecte qui découvre le monde.
Jacques Moulin a fondé et co-animé « Les jeudis de poésie » à l’Université 
Ouverte de Franche Comté, avec le Centre Régional du Livre. Il co-signe, avec 
l’aquarelliste Anne Le Maître, Oser l’insecte (éditions L’Atelier du Noyer).
Journée organisée par la librairie Guivelle, avec le soutien du dispositif de l’Agence du 
Livre, Mon libraire, mon univers.
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1 000 BORNES, 
DU JURA À BIARRITZ À VÉLO

Projection d’un film de 26 min  
+ échange et rencontre avec  
les membres de l’expédition.  

Durée/ 1h10 - Tout public  
(Voir toutes les dates et modalités p. 10)

Magali, Karine, Aurore, Jo ou encore 
Marguerite, croyaient dur comme fer 
qu’ils ou qu’elles n’étaient pas capables 
de parcourir mille kilomètres à vélo, 
plus encore en autonomie. Le handicap, 
la maladie, le manque de confiance en 
soi, tout laissait à penser qu’ils avaient 
bel et bien raison d’être sceptiques. 
Pourtant, on se prend à y croire quand 
deux ardents baroudeurs, Yves et Olivia, 
font souffler un vent d’optimisme dans 
le dos de chacun et que le petit groupe, 
soudain ligué contre l’impossible et 
porté par l’audace, se lance pour défi 
de rejoindre Biarritz, au bord de l’océan 
Atlantique, depuis la préfecture du Jura.

LES COURTS DU 
MONDE EN 80 MINUTES
MERCREDI 15 MARS - 15H00 
CINÉMA DES 4C - LONS LE SAUNIER

Durée/ 80 min 
Présence de 2 réalisateurs locaux  

de films de la sélection (sous réserve) 
4,50 € - Vente au guichet le jour même

À l’occasion des Rendez-vous de l’Aven-
ture et de La Fête du court métrage, 
événement national de promotion de 
la magie du court métrage se dérou-
lant du 15 au 21 mars dans les salles 
françaises, le cinéma des 4C invite le 
grand public à en découvrir une cordée 
savamment placée sous le signe de 
l’aventure. 

BALLADE AUTOUR  
DE TÉTHYS 

UN ROAD TRIP GÉOLOGIQUE
SAMEDI 4 MARS - 17H00

CINÉMA DES 4C - LONS LE SAUNIER
Un film CinémaScope du jurassien  

Xavier Bourgin et de Thierry Tronchet,  
en partenariat avec le Museum national 

d’Histoire naturelle de Paris.  
Durée/ 70 min + échange  

avec les réalisateurs 
4,50 € - Vente au guichet le jour même

Un père cherche une réponse à la 
question de sa fille : pourquoi les Alpes 
existent-elles ? Le film évolue sur une 
frontière incertaine et insolite, entre 
documentaire scientifique, ballade 
bucolique et road movie. Un film qui, 
après mille péripéties et une errance 
agitée à la recherche de réponses, 
nous ramène à la maison, comme 
dans l’Odyssée d’Homère. Un film qui 
est beaucoup de choses, mais pas une 
leçon de géologie…

LE CASTOR  
EST DE RETOUR, 
QUELLE AVENTURE ! 

SAMEDI 11 MARS - 14H > 17H
Une aventure naturaliste organisée par 
Vincent Dams, animateur nature à Jura 

Nature Environnement  
Durée/ 3h - À partir de 8 ans 

Gratuit - Places limitées  
Inscription à contact@rdv-aventure.fr  

Lieu de rdv communiqué après  
inscription. Bonne condition physique 
requise. Prévoir bottes et d’éventuelles 

épines et/ou franchissement de barbelés. 

Après avoir été exterminé, le castor 
revient dans nos cours d’eau. Rongeur, 
bûcheron, charpentier, hydraulicien, 
jardinier, son rôle dans les milieux aqua-
tiques peut s’avérer extraordinaire en 
ce contexte de changement climatique. 
Et si nous partions à sa rencontre, pour 
faire connaissance ? Une belle manière 
de nous questionner sur la place que 
nous laissons à la faune sauvage, et 
sur notre lien avec le vivant.
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VERNISSAGE DE L’EXPOSITION +2°
TRACER LA ROUTE - CONCERT DESSINÉ

MERCREDI 15 MARS - 18H30 
CARCOM - LONS-LE-SAUNIER

Le concert dessiné sera précédé de l’inauguration théâtralisée du Festival  
par la compagnie Couleur de Chap’ 

 Début du spectacle à 19h15 - Concert dessiné de Marie Bobin et François Gaillard  
Durée/ 75 min - Gratuit - Sur réservation  sur la billetterie en ligne

«TRACER LA ROUTE» est un concert dessiné sur le thème du voyage, qui mélange 
chansons à l’accordéon, dessins en live et projections vidéo. Un spectacle complet 
qui interpelle sur l’envie d’ailleurs, le pourquoi des départs et l’ivresse de la 
route… « Vent debout / Libre vent / Toi t’es où ? / J’t’attends… »

Sur scène, François Gaillard à l’accordéon, et Marie Bobin aux pinceaux : Marie 
dessine et improvise des illustrations en direct, retransmises sur grand écran ; 
tandis que François, s’accompagnant à l’accordéon, chante des chansons qu’il a 
écrites, ainsi que quelques reprises aux accents voyageurs. Un spectacle enlevé, 
festif et graphique, qui incite au voyage et distille un merveilleux goût de liberté.

LES VISAGES DE L’EXPLORATION
DU 4 AU 19 MARS - ESPLANADE LOUISE MICHEL - 4C - EN EXTÉRIEUR

lls ont été les premiers à atteindre un pôle, à gravir une montagne, à traverser 
une région inexplorée. Dans leurs traits s’écrivent l’effort, la persévérance, le 
doute parfois, dans leurs yeux se lisent la détermination, un sentiment de liberté 
et une soif d’inconnu. Voici 30 portraits de femmes et d’hommes qui, depuis 
la fin du XIXe siècle, ont bravé les dangers pour découvrir les derniers endroits 
inexplorés : les sommets et les pôles.

À travers des récits d’explorateurs et d’alpinistes, les éditions Paulsen donnent 
la parole à celles et ceux qui se frottent au monde et partagent les mêmes 
valeurs : ténacité, courage et curiosité de l’autre.
Une exposition proposée en collaboration avec les éditions Paulsen.
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+2 °C
UNE EXPOSITION  

DE VINCENT GRISON
HALL DU CARCOM

Entrée libre - Visite commentée par 
Vincent Grison sam. 18 et dim. 19 mars : 

11h - 15h - 17h Durée/ 45 min

En 2021, soutenu par la Bourse des 
Possibles François Bel, un dispositif 
proposé par La Fabrique de l’Aven-
ture, Vincent Grison s’est rendu au 
Groenland en utilisant des mobilités 
douces (vélo, voilier, rame, cerf-volant, 
marche), afin de créer du lien entre 
les habitants des villes et l’Arctique. 
Il nous invite à revivre cette aven-
ture exceptionnelle, qui a nourri un 
programme éducatif et de sensibilisa-
tion à l’environnement, ainsi que des 
sujets de recherche. Les photographies 
proposées retracent l’histoire de cette 
aventure singulière dans un monde 
blanc, glacé, habité par les ours. Un 
récit local par ses attaches et global 
par ses enjeux, qui fait écho à l’objectif 
planétaire de limiter le réchauffement 
climatique à +2 °C.

EVEREST MADE IN FRANCE
À l’occasion des 70 ans de la première 
ascension de l’Everest par Sir Edmund 
Hillary et le Sherpa Tensing Norgay, 
le 29 mai 1953, cette exposition offre 
une rétrospective des ascensions 
françaises sur le toit du monde. De 
la première française « Everest 78 », 
conduite par Pierre Mazeaud, à la 
première descente en snowboard de 
Marco Siffredi (2001), en passant par 
le premier vol en parapente depuis le 
sommet par Jean-Marc Boivin (1988), 
cette exposition célèbre l’aventure, le 
rêve, l’engagement et la liberté. L’oc-
casion, aussi, de se questionner sur le 
devenir de cet Everest commercialisé.
Visites explicatives en compagnie du guide 
de haute montagne Didier Minelli, président 
de l’association O.T.T.E.U.R.

EXPOSITIONS
CARTE BLANCHE À 

O.T.T.E.U.R
Après l’exposition Fluo 80 qui a enlu-
miné le théâtre l’an dernier, l’associa-
tion grenobloise O.T.T.E.U.R (Observer 
Transmettre Tisser Explorer Unir 
Rêver) nous replonge dans l’univers 
montagnard et voyageur, grâce à trois 
expositions.

LE PASTORALISME  
DES TOUAREG DU HOGGAR

Textes et photographies : Odette Bernezat

Cette exposition a pour but (inavoué !) 
d’estomper l’image trop vue, trop 
admirée et en partie fausse du Touareg 
Seigneur du désert, totalement libre. 
Mais de tout temps, le Touareg doit 
sa survie au simple pasteur nomade 
qu’il est. En même temps que tombe 
l’image du Touareg légendaire et figée, 
prend naissance une autre image, 
quotidienne, en perpétuel mouvement 
et… féminine.
Conférence d’Odette et Jean-Louis Bernezat 
(Voir p. 24)
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TRACES DE GUIDES
L’exposition Traces de guides offre une rétrospective de la création de la compa-
gnie des guides de Grenoble en 1964, aux 100 000 km d’exploration du désert, par 
Jean-Louis et Odette Bernezat, à pied ou à dos de chameaux. C’est aussi l’occasion 
de redécouvrir leurs mentors : Lionel Terray, Roger Frison-Roche et Paul Keller.

EXCITÉES COMME  
UN MATIN DE NEIGE

GALERIE PADOUK
Photographies et dessins  

de Christelle Fillod et Janice Wimmer 
 Entrée libre 

Rencontre avec les artistes le jeudi 
16 mars à 18h

«  Dans notre réalité quotidienne 
comme dans notre imaginaire d’ar-
tistes, notre territoire de vie est très 
présent ». Christelle Fillod et Janice 
Wimmer ont expérimenté le rendu de 
divers paysages : lacs, montagnes, rives 
et pâturages, paysages enneigés et 
dernièrement cascades. Elles passent 
de nombreuses journées au cœur des 
sites pour s’en imprégner et y réaliser 
des sténopés et des dessins inspirés 
de l’énergie des lieux, motivées par 
l’enchantement d’être au monde, par 
l’exploration de nouvelles présences 
au monde. Elles ont ainsi développé 
une sensibilité et une écoute particu-
lière aux milieux naturels.
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JOUEZ  
AVEC LA REMPICHOTTE

VENDREDI 17 MARS  
15H00 > 18H00 

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

DIMANCHE 19 MARS  
10H30 > 12H30 - 14H00 > 16H00 

PLACE DU 11 NOVEMBRE

Gratuit - Sans réservation

La ludothèque itinérante La Rempi-
chotte pose ses valises place du 
11 novembre le temps du Festival, 
pour vous proposer une sélection de 
jeux axés sur les thèmes de l’aventure, 
de la nature et du voyage. 

INITIATION  
À L’ESCALADE
VENDREDI 17 MARS  

15H00 > 18H00*

SAMEDI 18 MARS  
10H00 > 12H30 - 14H00 > 18H00*

PLACE DU 11 NOVEMBRE
Gratuit - Sans réservation

Spécialiste de l’escalade, du canyoning 
et de la via ferrata dans le massif 
du Jura, Couleurs cailloux installe un 
mur de 8 mètres de hauteur, Place 
du 11  novembre (CARCOM). 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.
*Activité soumise aux aléas de la météo, 
pouvant être annulée en cas de mauvais 
temps (vent, pluie forte).

STUDIO MOBILE  
“ALLO LA PLANÈTE”

PLACE DU 11 NOVEMBRE
Podcasts sur www.allolaplanete.fr/

La mythique émission de France Inter, 
Allo la Planète, présentée par Éric 
Lange, est devenue une webradio. Un 
média associatif et collaboratif qui a 
pour objectif de diffuser des podcasts 
et des émissions sur le thème du 
voyage et des chemins pèlerins sur 
fond de sonorités du monde.

Sur place, l’équipe de journalistes 
réalisera des interviews d’invités et 
prendra le pouls du Festival. Une libre 
antenne, un comptoir des voyageurs, 
un lieu d’échange, une soif d’aventure, 
c’est ça la recette Allo La Planète !

POINT INFOS 
PLACE DU 11 NOVEMBRE 

JEUDI 16 MARS 
10H00 > 14H00

VENDREDI 17 MARS 
10H00 > 12H30 - 14H00 > 18H30 

SAMEDI 18 MARS 
10H00 > 18H30 

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

LA CARAVANE 
DU CAMP 
DE BASE
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Théâtre - Durée/ 1h - 2,50€/4€ P. 24

18h00 Excitées comme un matin de neige, rencontre avec  
les auteurs - Galerie Padouk - Durée/ 1h - Gratuit P. 18

18h00 Des pas dans le désert par Odette et Jean-Louis Bernezat 
Carcom - Salle de conférence - Durée/ 1h - Gratuit P. 24

19h15 Altra Strada - Théâtre - Durée/ 1h30 - 5€/6€ P. 25

20h00 Je reviendrai danser dans les dunes 
Cinéma des 4C - Durée/ 1h30 - 5€/6€ P. 26

21h15 Compostelle sans bagages - Théâtre - Durée/ 1h30 - 5€/6€ P. 27

23

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 PRÉSENTS
en dédicace à la librairie de l’Aventure : 

Solenn Bardet, François Garde, Marie Couderc et Nil Hoppenot (2 pas vers 
l’autre), Rachel Lamy, Yann Quenet, Benjamin Verlière, Adrien Clémenceau, 
Olivier Weber, Odette et Jean-Louis Bernezat, Mélusine Mallender, Marine Menier, 
Fabien Favre, Guillaume Jan.

LA LIBRAIRIE 
DE L’AVENTURE
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L’ALTRA STRADA
19H15 - THÉÂTRE

Un film de Laura Sanguinetti 
Coproduction France Télévisions - Corse Via Stella -  France, 2022  

Durée / 52 minutes + échange avec un membre de l’équipe du film

En juin 2021, Lambert Santelli, restaurateur en Balagne et pratiquant de course 
à pied en amateur, se donne pour objectif de battre le record de la traversée du 
mythique GR20, chemin de grande randonnée considéré comme l’un des plus 
ardus d’Europe. D’ordinaire, seuls des sportifs professionnels s’y sont attelés. 
Jusque-là, c’est François D’Haene, le numéro un mondial des ultra-trailers, qui 
en est le détenteur.
Ce film vous est proposé en partenariat avec le Trail Trait Morbier qui se déroulera le 
dimanche 14 mai 2023 au Frasnois. 
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À PORTÉE DU SAUVAGE
14H00 - THÉÂTRE 

SÉANCE RÉSERVÉE AUX SCOLAIRES
Un film de Lucas Hobé,  

Films de l’Ymagier - France, 2021 
Durée/ 26 min + échange avec  

Lucas Hobé, réalisateur et Éric Médard

Aujourd’hui, tout le monde sait identifier 
un ours polaire, un éléphant d’Afrique 
ou un panda de Chine, symboles de la 
biodiversité menacée. Mais qui connaît 
réellement les animaux sauvages qui 
vivent dans nos forêts et rivières fran-
çaises ou européennes ? La martre, le 
blaireau, la loutre, le busard cendré, 
l’épervier… Dans les pas du photo-
graphe animalier Éric Médard, ce film 
exclusivement tourné en Mayenne 
(France) nous plonge dans l’extraor-
dinaire vie des oiseaux et mammifères 
de notre territoire. Et si, finalement, 
connaître et protéger notre faune locale 
était la première étape pour préserver 
ce qu’il reste du monde animal ?

DES PAS  
DANS LE DÉSERT 

AVEC ODETTE  
ET JEAN-LOUIS BERNEZAT

18H00 - CARCOM 
SALLE DE CONFÉRENCE

Discussion et rencontre  
avec Odette et Jean-Louis Bernezat  

Durée/ 1h30 - Gratuit - Sans réservation

Nombreux sont les montagnards 
qui ont succombé aux charmes des 
déserts. C’est le cas d’Odette Bernezat. 
Avec son mari, le célèbre guide Jean-
Louis Bernezat, elle a créé «Hommes 
et montagnes», une agence qui, 
pendant plus de trente ans, a conduit 
dans le Sahara non seulement des 
« touristes », mais aussi des scien-
tifiques, archéologues, botanistes, 
géologues ou ethnologues. 100 000  km 
d’exploration du désert, à pied ou 
à dos de chameaux, qu’Odette et Jean 
Louis Bernezat viennent nous partager.
Du 16 au 19 mars, dans le péristyle du 
théâtre, découvrez l’exposition consacrée 
aux Bernezat (entrée libre). SÉANCE TOUT PUBLIC 

Vendredi 17 mars à 17h45
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COMPOSTELLE SANS BAGAGES
21H15 - THÉÂTRE

Un film de Muammer Yilmaz et Milan Bihlman - Autoproduction - France, 2022 
Durée/ 55 min + échange avec Emma Deries

Après avoir fait Le tour du monde en 80 jours sans un sou et traversé l’Afrique 
pour réaliser le rêve des autres, Muammer et Milan se lancent un nouveau 
défi : marcher 800 km sur le célèbre chemin de Compostelle. Mais attention, 
ils décident de le faire sans bagages, dans un esprit minimaliste. Soucieux de 
l’environnement, ils aimeraient aussi voyager en produisant le moins de déchets 
possible. Ils n’en sont pas à leur coup d’essai, il s’agit là du 3e film documentaire 
de nos aventuriers, aussi connus sous le nom d’« Optimistic Traveler », mais 
pour la première fois, simplicité oblige, ils vont le réaliser avec un smartphone !
Ce film est un plongeon dans le quotidien de leur aventure, placée sous le signe 
de la rencontre, de la nature et de l’optimisme, qui pourrait bien vous donner 
l’envie de vous mettre en chemin…

JE REVIENDRAI DANSER DANS LES DUNES
20H00 - CINÉMA DES 4C

Un film de Christiane Mordelet et Stanzin Dorjai Gya - JPL Productions - France, 2022 
Durée/ 72 min + échange avec Christiane Mordelet

Dans les replis des dunes et la magnificence du désert de Gobi, la petite Otgo 
vit ses 10 ans au milieu du troupeau de chameaux de sa famille. Il faut les 
mener boire tous les jours, même par - 45°C, et traire les chamelles quand les 
« botokh » (bébés chameaux de moins de 2 ans) sont nés. Otgo partage ainsi 
sa vie entre les tâches du quotidien, les préparatifs de Tsagaan Sar (la grande 
fête du nouvel an mongol), l’école et les grandes chevauchées sur son chameau 
blanc, à la recherche des chamelles dans les dunes avec son père. Mais Otgo 
a un rêve : devenir danseuse classique. Pourtant, elle s’interroge… Qui aidera 
ses parents pendant ses études à Oulan-Bator ? Quel sera son futur ? Nomade, 
comme ses parents, sa grande sœur et les éleveurs qui l’entourent ou bien 
sera-t-elle la première de sa famille à devenir citadine ?
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S 9h00 Cap fantastic - Séance scolaire 
Théâtre - Durée/ 1h30 - 2,50€/4€ P. 29

14h00 Un monde sous vide - Séance scolaire 
Théâtre - Durée/ 1h30 - 2,50€/4€ P. 29

17h00 S’élancer - Rencontre avec Benjamin Verlière 
La Douce Heure - Durée/ 1h - Gratuit P. 30

17h30 Grande Traversée du Jura : Zéro Déchet - Zéro Carbone 
Parvis du Carcom - Durée/ 1h - Gratuit P. 31

17h45 À portée du sauvage - Théâtre - Durée/ 1h - 4€ P. 31

17h45 Atelier enfants - Musher 
Foyer du théâtre - Durée/ 1h15 - Gratuit P. 32

18h30 Pierre Mazeaud, la vie en face(s) 
Cinéma des 4C - Durée/ 1h30 - 5€/6€ P. 33

19h00 Loire Sentinelle, une exploration scientifique et sensible 
du fleuve - Carcom - Salle de conférence - Durée/ 1h30 - Gratuit P. 33

19h15 Musher, l’appel de l’Alaska 
Théâtre - Durée/ 1h30 - 4€ P. 34

20h30 On a marché sous la terre 
Cinéma des 4C - Durée/ 1h30 - 5€/6€ P. 35

21h00 Wild Waters - Théâtre - Durée/ 2h - 5€/6€ P. 36

UN MONDE SOUS VIDE
14H00 - THÉÂTRE 

PRIORITÉ AUX SCOLAIRES
Un film de Hervé Pfister 

Collectif horizon - Suisse, 2021 
Durée/ 52 min + échange avec  

Fabien Favre, protagoniste du film

À mi-chemin entre le documentaire 
environnemental et le film de voyage, 
« Un monde sous vide » est l’histoire 
d’une incroyable épopée à travers 
l’Europe. De Tarifa au Cap Nord, Fabien 
a parcouru 8 000 kilomètres à vélo en 
tentant de s’affranchir du moindre 
emballage en plastique. Et donner 
la parole à ces personnes qui, d’un 
bout à l’autre du continent, cherchent 
à libérer la planète de cette matière 
qui l’étouffe. À travers cette singu-
lière expérience, et en rapprochant les 
messages des scientifiques à ceux des 
citoyens, Fabien nous invite à inter-
roger nos modes de consommation, 
et plus globalement notre rapport 
au monde.
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CAP FANTASTIC
9H00 - THÉÂTRE 

PRIORITÉ AUX SCOLAIRES
Un film de Solène Desbois 

Betavita - France, 2021  
Durée/ 53 min + échange avec  

Solène Desbois, réalisatrice

Quatorze jeunes, ambassadeurs et 
ambassadrices de leur école et de 
leur territoire, se lancent dans une 
grande aventure humaine et scienti-
fique en Islande : l’expédition Cap au 
Nord. Les missions scientifiques quoti-
diennes font de l’émerveillement et 
de la curiosité une source inépuisable 
d’apprentissage. En quête de réponses 
face au dérèglement climatique, ils 
additionnent leurs dispositions singu-
lières comme une chance unique d’ap-
prendre à vivre ensemble, en harmonie 
avec la nature. Cette expédition est 
l’accomplissement d’une pédagogie 
innovante qui cherche à faire de nos 
enfants des citoyens du monde plus 
éclairés, tolérants, engagés, en lien 
avec le monde qui les entoure.

28
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Benjamin Verlière
Français ayant grandi à l’étranger, Benjamin Verlière a fait de Chamonix son 
pied-à-terre. Alpiniste confirmé, il gravit pour la première fois le Mont Blanc à 
l’âge de 18 ans. Amoureux de la nature, il cherche toujours à limiter son impact 
climatique et à sensibiliser le plus grand nombre sur les pollutions en montagne. 
En 2022, il est lauréat du Prix du témoignage d’aventure organisé en partenariat 
avec la Société des Explorateurs Français, les éditions Points et Voyageurs du 
monde et publie son premier livre.

S’ÉLANCER
17H00 - LA DOUCE HEURE 

RÉCITS VOYAGEURS - RENCONTRE AVEC UN ÉCRIVAIN
Un livre de Benjamin Verlière - Éditions Alisio - 2022 

en compétition pour le Grand Tétras du livre d’Aventure

Lors de mes ascensions, il n’y aura ni guide, ni corde fixe, ni refuge, ni remontée 
mécanique. Je ne peux me fier qu’à moi-même en cas de chute, de tempête, 
ou d’entorse. Ce que je veux surtout, c’est prouver que l’on peut grimper sans 
laisser de déchets derrière soi. En 2019, Benjamin Verlière s’élance en solitaire 
à la conquête des plus hauts sommets d’Europe. Rêve d’enfant et défi sportif, 
son projet un peu fou de gravir en moins de six mois les 48 points culminants 
de l’Europe géographique, repose aussi sur une prise de conscience écologique : 
si nous voulons préserver la planète, chacun peut et doit y mettre du sien. Alors 
il choisit de donner l’exemple : au fil de ses ascensions, affrontant crevasses, 
pentes gelées et avalanches, de la Grèce à la Russie, du Portugal à la Suède, il 
se donne pour mission de collecter les déchets des alpinistes passés là avant 
lui. S’élancer retrace son aventure, celle d’une performance personnelle et d’un 
engagement écologique.

À PORTÉE DU SAUVAGE
17H45 - THÉÂTRE

Un film de Lucas Hobé,  
Films de l’Ymagier - France, 2021 
Durée/ 26 min + échange avec  

Lucas Hobé, réalisateur et Éric Médard

Aujourd’hui, tout le monde sait identifier 
un ours polaire, un éléphant d’Afrique 
ou un panda de Chine, symboles de la 
biodiversité menacée. Mais qui connaît 
réellement les animaux sauvages qui 
vivent dans nos forêts et rivières fran-
çaises ou européennes ? La martre, le 
blaireau, la loutre, le busard cendré, 
l’épervier… Dans les pas du photo-
graphe animalier Éric Médard, ce film 
exclusivement tourné en Mayenne 
(France) nous plonge dans l’extraor-
dinaire vie des oiseaux et mammifères 
de notre territoire. Et si, finalement, 
connaître et protéger notre faune locale 
était la première étape pour préserver 
ce qu’il reste du monde animal ?

SÉANCE COURTE 
Tarif unique   4,00 €
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GRANDE TRAVERSÉE 
DU JURA

ZÉRO DÉCHET 
ZÉRO CARBONE

17H30 - PLACE DU 11 NOVEMBRE 
SOUS LA TENTE BERBÈRE
Présentation du défi sportif  

par l’association Zéro déchet Besançon  
Durée/ 1h - Entrée libre

De Mandeure à Culoz, une équipe du 
Zéro Déchet Besançon (groupe local 
de l’association nationale Zero Waste 
France) a parcouru le massif du Jura en 
se relayant à vélo-cargo, VTT et en trail, 
évitant toute production de déchets, 
s’équipant intégralement d’occasion. 
Objectif : réduire au minimum l’im-
pact carbone. Une aventure de 7 jours 
en suivant l’itinéraire de la Grande 
Traversée du Jura (GTJ), qui prouve qu’il 
est tout à fait possible de s’offrir un 
challenge sportif intense et dépaysant 
sans dépasser les limites de la planète.
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LOIRE SENTINELLE
UNE EXPLORATION  

SCIENTIFIQUE ET SENSIBLE 
DU FLEUVE

19H00 - CARCOM 
SALLE DE CONFÉRENCE

Présentation du projet par Julien 
Chapuis, Barbara Réthoré (Natexplorers), 

accompagnés d’Aurélie Calmet 
Durée/ 1h30 - Gratuit - Sans réservation

Barbara et Julien vous dévoilent 
quelques-uns des résultats issus de 
l’étude des micro plastiques et de l’ADN 
environnemental menée à l’occasion 
d’une descente de la Loire en canoë. Ils 
vous partageront aussi les premières 
images tirées de trois mois passés au 
plus près du fleuve et de ses habitants. 
Aurélie Calmet (dessinatrice du dehors), 
résidente de la mission, sera présente 
pour livrer ses impressions et expéri-
mentations en cours. 
Ce projet a reçu le soutien de la Bourse des 
Possibles François Bel 2022, un dispositif 
proposé par l’association La Fabrique de 
l’Aventure et la Fondation François Bel - 
Institut de France.
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PIERRE MAZEAUD,  
LA VIE EN FACE(S)
18H30 - CINÉMA DES 4C

Un film de Gilles Chappaz 
Seven doc - France, 2013 

Film hors compétition, projeté dans  
le cadre des 70 ans de la 1re ascension  

de l’Everest (1953)  
Durée/ 52 min + échange avec  

Didier Minelli, guide de haute montagne 
et Séverine Gauci, productrice

Découvrez le destin hors norme de 
Pierre Mazeaud : vainqueur de l’Everest, 
rescapé du Frêney, ministre des Sports 
et président du Conseil constitutionnel. 
Il a réussi à marier au plus haut niveau 
trois passions en apparence incon-
ciliables : la montagne, le droit, la 
politique, il ose aujourd’hui ce constat 
apaisé : « Mes plus grandes joies, je les 
ai éprouvées en montagne. Et puis cela 
peut faire sourire, j’y ai trouvé l’amitié 
et ça c’est quelque chose. Plus que 
la politique, plus que mon travail de 
juriste, la montagne a été jusqu’au 
bout ma passion. »

MUSHER 
ATELIER PARENT-ENFANT
17H45 - FOYER DU THÉÂTRE

À partir de 7 ans - Tarif/ 2€  
Inscription obligatoire sur la billetterie 

en ligne - L’enfant doit être accompagné 
d’un seul parent

Rencontre le passionnant musher juras-
sien Sébastien dos Santos Borges, qui 
a participé aux plus grandes courses de 
chiens de traîneau au monde. Découvre 
les chiens de sa meute et constitue 
ton attelage pour mener ton traîneau !

L’atelier sera suivi de la projection 
du film Musher l’appel de l’Alaska, à 
19H15 (Voir p. 34)

Pour approfondir les thématiques 
abordées dans les films de la 
sélection familiale, des ateliers 
ludiques et pédagogiques à desti-
nation des enfants, savamment 
concoctés par des profession-
nelles, sont proposés au tarif de 
2 €, avant les projections. Nombre 
de places limité. Inscription obli-
gatoire sur la billetterie en ligne.

Pack/ atelier + film = 6 € 
L’enfant doit être obligatoirement 
accompagné, d’une seule personne, 
laquelle doit également réserver sa 
place pour le film.

LES ATELIERS 
DES PETITS 
AVENTURIERS



34 35

ON A MARCHÉ SOUS LA TERRE
20H30 - CINÉMA DES 4C

Un film de Alexandre Lopez - Bonobo production - France, 2023 
Durée/ 52 min + échange avec Alexandre Lopez et David Parrot

Depuis toujours, l’être humain éprouve le besoin insatiable d’explorer son 
environnement, que ce soit à travers les conquêtes spatiales, sous-marines, 
alpines ou souterraines. Rythmé par les images et récits de leur exploration 
karstique, ce film est le récit de la tentative de Cédric Lachat et David Parrot, 
de jonctionner le gouffre de la Fromagère avec le mythique gouffre Berger, 
dans le Vercors.

MUSHER, L’APPEL DE L’ALASKA
19H15 - THÉÂTRE

Un film de Pierre de Parscau - Les gens biens production - France, 2022 
Durée/ 52 min + échange avec Sébastien dos Santos Borges et Pierre de Parscau

À plus de 7 000 km de ses montagnes du Jura, Sébastien dos Santos Borges 
embarque dix-sept de ses chiens pour une aventure hors normes entre Yukon 
et Alaska, sur les traces des aventuriers du Grand Nord. Il est l’un des mushers 
les plus respectés au monde et s’apprête à s’élancer pour l’Iditarod Trail Sled 
Dog Race, l’une des courses de chiens de traîneau les plus difficiles. Une expé-
dition au cœur de la nature sauvage, où la relation de l’homme à l’animal est 
salutaire pour triompher du froid.

Séance précédée d’un atelier pour les enfants 
(Voir p. 32)

SÉANCE FAMILLE - Tarif unique   4,00 €
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et Julien Chapuis - En extérieur - Durée/ 3h00 - 20€ P. 38

9h45 Atelier enfants - Sur la piste du lynx - Foyer du théâtre 
Durée/ 1h30 - 2€ P. 38

10h00 Aïto Harmonia 
Théâtre - Durée/ 1h10 - 4€ P. 39

10h30 Dans les bras de la Volga avec Adrien Clémenceau 
La Douce Heure - Durée/ 1h - Gratuit P. 40

11h00 Le jura à vélo par les évadé.es de la rustine 
Carcom - Salle de conférence - Durée/ 1h - Gratuit P. 41

11h00 Pause musicale / frontière 
Cinéma des 4C - Durée/ 45 min - Gratuit P. 41

11h00 Comment raconter une histoire avec la photographie  
La Boussole - Durée/ 1h - 22€ P. 42

11h15 Sur la piste du lynx 
Théâtre - Durée/ 1h30 - 4€ P. 43

14h00 40 jours en dehors du temps 
Théâtre - Durée/ 1h30 - 5€/6€ P. 44

14h00 > 16h00 Dessins et aquarelles de terrain avec Aurélie Calmet 
Carcom - 3e étage ou ext. - Durée/ 2h - 22€ P. 45

14h30 2 pas vers l’autre 
Carcom - Salle de conférence - Durée/ 1h30 - Gratuit P. 45

15h00 Tour de force 
Cinéma des 4C - Durée/ 1h20 - 4€ P. 46

15h30 Remise officielle de la Bourse des Possibles François Bel
aux lauréats 2023, + film - Théâtre - Durée/ 1h10 - Gratuit P. 47

16h00 > 17h45 Atelier pour tous, Félix et Chépa 
Foyer du théâtre - Durée/ 1h - 2€ P. 51

17h00 Retrouver la forêt 
Carcom - Salle de conférence - Durée/ 1h30 - Gratuit P. 51

17h00 Le Tour du monde avec mon baluchon 
La Douce Heure - Durée/ 1h - Gratuit P. 52

17h30 Quartiers d’été 
Cinéma des 4C - Durée/ 1h45 - 5€/6€ P. 53

18h00 Félix et Chépa 
Théâtre - Durée/ 1h30 - 4€ P. 54

19h00 Solenn Bardet, immersion en terre himbas 
Carcom - Salle de conférence - Durée/ 1h30 - Gratuit P. 55

19h00 Apéro des bergers 
Parvis du Carcom - Durée/ 1h - Gratuit P. 53

20h00 Polaris 
Cinéma des 4C - Durée/ 1h45 - 5€/6€ P. 56

20h30 La fabuleuse expédition du Grand Vésigue 
Théâtre - Durée/ 1h30 - 5€/6€ P. 57

22h00 Concert - The Big Idea - Rock 
Foyer du théâtre - Durée/ 1h15 - Entrée libre P. 58

WILD WATERS
21H00 - THÉÂTRE

Un film de Arnaud David - Bonobo production - France, 2023 
Durée/ 82 min + échange avec Arnaud David et Hugo Clouzeau

Wild waters retrace le destin de Nouria Newman, véritable prodige du kayak. 
Entre haut niveau, pressions sociétales et ivresse de l’appel de la rivière, ce 
documentaire est une immersion grandeur nature dans la tête et le cœur d’une 
personnalité inspirante et d’un monstre d’aventure d’1m63…
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AÏTO HARMONIA
10H00 - THÉÂTRE

Un film de Pauline Robert et  Alice Declercq - autoproduction - France, 2021 
Durée/ 45 min + échange avec Pauline Robert

Partir à la découverte de la Laponie ! C’est le défi dans lequel 12 jeunes adultes 
dont 5 jeunes en situation de handicap mental se sont lancés. Pendant 10 jours 
dans cet environnement atypique, ce groupe inclusif va vivre une aventure hors 
du commun. Ils devront sortir de leur zone de confort, apprendre à se faire 
confiance et à rester soudés les uns aux autres, malgré leurs différences. C’est 
dans un but rassembleur et un véritable dialogue que ce projet prend place : 
créer des rencontres pour permettre à chacun de déconstruire les stéréotypes 
et d’expérimenter le vivre ensemble.

SÉANCE COURTE - Tarif unique   4,00 €
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LE VIVANT PROCHE, 
AJUSTER SON REGARD 
AVEC BARBARA RÉTHORÉ  

ET JULIEN CHAPUIS
9H00 > 12H00

Limité à 15 personnes - Le lieu de RDV 
vous sera communiqué après inscription 

sur la billetterie en ligne - Tarif/ 20€

Plus qu’une sortie naturaliste, cet atelier 
de découverte de la faune et de la flore 
urbaines vous propose des outils et 
méthodes, théoriques et pratiques, 
pour voir (autrement) ce à côté de quoi, 
ou plutôt ceux à côté desquels nous 
passons sans y prêter attention. Nous 
explorerons notamment «délaissés 
urbains», «terrains vagues», «friches» 
ces espaces méconnus, invisibles pour 
beaucoup, où pourtant de multiples 
espèces végétales et animales trouvent 
refuge. À l’image d’un jeu de piste, vous 
mènerez l’enquête sur le vivant proche ; 
pour ajuster votre regard sur ces milieux 
et espèces communes.

SUR LA PISTE DU LYNX 
ATELIER PARENT-ENFANT

9H45 > 11H00  
FOYER DU THÉÂTRE

À partir de 7  ans - Tarif/ 2€  
Inscription obligatoire sur la billetterie 

en ligne 
L’enfant doit être accompagné d’un seul 

parent

Avec Rebecca, chargée de mission 
Lynx Boréal à la Société Française pour 
l’Étude et la Protection des Mammifères 
(SFEPM), viens découvrir les fonda-
mentaux des techniques de pistage, 
et créer une maquette du paysage 
montagneux où vivent certains animaux 
emblématiques de notre territoire, à 
l’image du lynx.

L’atelier sera suivi de la projection 
du film Sur la piste du lynx, à 11H15 
(Voir p. 43)



40 41

SA
M

ED
I 1

8 
M

AR
S

Adrien Clémenceau 
Né en 1988, Adrien Clémenceau a grandi sur les bords de Loire. Formé aux 
métiers du patrimoine, guide interprète, il poursuit sans relâche sa découverte 
en kayak des fleuves et rivières de France.

DANS LES BRAS DE LA VOLGA
10H30 - LA DOUCE HEURE 

RÉCITS VOYAGEURS - RENCONTRE AVEC UN ÉCRIVAIN
Un livre de Adrien Clémenceau - Éditions Transboréal - 2022 

en compétition pour le Grand Tétras du livre d’Aventure

Pendant près de trois mois, de la fin de l’été au cœur de l’automne, Adrien 
Clémenceau a descendu la Volga, depuis sa source sur le plateau de Valdaï 
jusqu’à la mer Caspienne. Ce voyage de 3 500 km sur le plus long fleuve d’Europe 
est d’abord une aventure personnelle, témoignant d’une détermination et d’un 
engagement physique exceptionnels. À en croire la fable, la Volga contient tous 
les secrets de la terre et de l’âme russes. C’est en plongeant quotidiennement 
sa pagaie dans les eaux de cette gigantesque et magistrale artère qu’Adrien 
Clémenceau les découvre et, multipliant les bivouacs, croisant bêtes et hommes, 
franchissant tous les obstacles, raconte, à la suite d’Alexandre Dumas, la Russie 
d’hier et d’aujourd’hui.
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PAUSE MUSICALE 
FRONTIÈRES

11H00 - CINÉMA DES 4C
Durée/ 45 min 

Gratuit - Sans réservation

Quand la musique se joue des fron-
tières, elle voyage bien plus vite que 
les hommes ! Témoignages hybrides, 
politiques et symboliques, les chan-
sons nous montrent la puissance de 
création des artistes et sont la marque 
de l’inépuisable partage d’influences 
musicales.
Une écoute musicale proposée par le Centre 
Culturel Communautaire des 4C.

LE JURA À VÉLO, 
PAR LES ÉVADÉ.ES  

DE LA RUSTINE
11H00 - CARCOM 

SALLE DE CONFÉRENCE
Présentation du projet 

Diffusion d’un diaporama + échange 
avec les membres du groupe 

Durée/ 1h - Gratuit - Sans réservation

En mai dernier, les évadé.es de la rustine, 
une douzaine de cyclos enthousiastes, 
ont traversé le jura à la rencontre des 
paysan.nes et de leurs fermes. Échanges, 
mains dans la terre, et bons moments… 
Ils ont roulé une semaine, motivé.es par 
l’envie de découvrir des savoir-faire. Loin 
de la routine, en roues libres, et avec les 
rayons du soleil !
Le début d’une aventure qui se veut 
renouvelée à travers les départe-
ments, tant qu’il y aura des curieux, 
des curieuses et des rustines !
Projet soutenu par la Bourse des Possibles 
Jura 2022, un dispositif proposé par La 
Fabrique de l’Aventure, avec le concours 
du Conseil Départemental du Jura. 
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SUR LA PISTE DU LYNX
11H15 - THÉÂTRE

Un film de Matthieu Maillet - Dans la boucle - France, 2022 
Durée/ 53 min + échange avec Matthieu Maillet

Neil Villard, pisteur naturaliste de 36 ans, est un passionné du monde sauvage 
qu’il arpente chaque jour chez lui, quelque part dans le Jura suisse, à la recherche 
du plus grand félin d’Europe : le lynx boréal. Cet animal, discret et forestier, est 
aussi méconnu du grand public qu’il est difficile à observer. Apprendre à le 
pister a demandé à Neil d’intenses et nombreuses années de terrain, qui lui 
permettent aujourd’hui de l’apercevoir régulièrement, mais aussi de suivre et 
d’interpréter finement les traces, empreintes et comportements de l’animal. Ce 
prédateur exterminé au siècle dernier en Europe occidentale y a été réintroduit 
dans les années 70, mais l’espèce peine à reconquérir ses anciens territoires. 
Aujourd’hui, les principales forêts jurassiennes sont occupées par des lynx 
adultes. Les jeunes, une fois sevrés et faute de territoires disponibles, effectuent 
ce que les scientifiques appellent une « dispersion », quittant définitivement leur 
mère à la recherche d’un nouvel espace de vie. Qu’advient-il des jeunes lynx de 
ces montagnes ? Comment et par où se déplacent-ils ? Quels périls doivent-ils 
surmonter ? Pour tenter de répondre à ces questions, Neil décide d’entreprendre 
lui aussi ce voyage. Il devra alors faire appel à toute son expérience de pisteur 
et à sa connaissance de l’animal pour atteindre lui aussi le bout du voyage.

Séance précédée d’un atelier pour les enfants 
(Voir p. 38)

SÉANCE FAMILLE - Tarif unique   4,00 €

COMMENT RACONTER 
UNE HISTOIRE AVEC  
LA PHOTOGRAPHIE ?

AVEC ANTONIN CHARBOUILLOT
11H00 > 12H00 - LA BOUSSOLE
Limité à 15 personnes - Inscription sur  

la billetterie en ligne - Tarif/ 22€

Durant ce workshop, vous aborderez 
les techniques de mise en récit. À 
l’instar de l’écrit, avec la photographie 
chacun raconte de manière singulière, 
unique. Quelle sera la vôtre ? Suite à 
ce workshop, vous pourrez bénéficier 
d’un accompagnement sur l’une de 
vos séries photos (ou future série), par 
courriel. Sa fascination pour le sauvage 
conduit Antonin Charbouillot à travailler 
dans le grand nord. Il est l’auteur de 
l’ouvrage Et le loup continue de courir 
dans les forêts d’Alaska (2020) et lauréat 
de la Bourse des Possibles François Bel 
2022, pour son travail sur la relation 
entre l’homme et l’ours en Alaska.
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2E WORKSHOP 
Dimanche 19 mars à 11h00
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40 JOURS EN-DEHORS DU TEMPS
14H00 - THÉÂTRE

Un film de Mélusine Mallender et Christian Clot Darwin Production - France, 2022 
Durée/ 58 min + échange avec Mélusine Mallender

14 mars 2021, l’explorateur-chercheur Christian Clot s’enferme avec 14 volon-
taires, 7 femmes et 7 hommes, pour 40 jours dans la grotte de Lombrives en 
Ariège française, sans plus aucun accès à la lumière du soleil ni information 
temporelle et sans aucun contact avec l’extérieur. Ils débutent la première 
exploration collective sans accès au temps. Isolés dans cet environnement qui 
leur est inconnu, ils vont mener des études scientifiques uniques sur la capacité 
humaine d’adaptation et la façon dont le cerveau comprend le temps et parvient 
à recréer une nouvelle synchronisation, permettant au groupe d’agir en commun 
dans ce contexte particulier. Mais peut-on vivre sans aucune connaissance de 
l’heure, sans idée des durées de ses nuits ou activités ? Comment créer une 
coopération alors que chacun.e vit selon ses propres rythmes ? Et comment 
appréhender un espace naturel fermé mais aux multiples possibilités d’explo-
ration ? Autant de questions que devront résoudre ces 15 volontaires dans leur 
aventure collective en-dehors du temps.
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DEUX PAS  
VERS L’AUTRE
14H30 - CARCOM 

SALLE DE CONFÉRENCE
Présentation du voyage,  

discussion et dédicace de livre avec 
Marie Couderc et Nil Hoppenot  

Durée/ 1h30 - Gratuit - Sans réservation

Pendant deux ans, du Portugal à la 
Turquie, Nil et Marie ont parcouru 
10 000 km à pied par la haute route, 
celle des montagnes. Ce projet, tourné 
vers l’autre, a été conçu pour fédérer 
et inspirer. Avant leur départ, ils ont 
créé 1KG FOR THE PLANET, une produc-
tion de sacs de collecte de déchets, 
fabriqués à partir de bouteilles en 
plastique, utilisés pour ramasser les 
détritus sur les sentiers parcourus. À 
travers ce geste simple, ils ont tenté 
de sensibiliser localement, et plus 
largement grâce à leur audience sur 
les réseaux sociaux. Un livre relate 
le voyage, épique, les rencontres, 
nombreuses. Mais aussi un très bel 
ouvrage, puisque Nil est photographe.

DESSIN ET AQUARELLE 
DE TERRAIN 

AVEC AURÉLIE CALMET
14H00 - EN EXTÉRIEUR

 Atelier limité à 12 adolescents / adultes, 
ouvert aux débutants - Réservation sur 

la billetterie en ligne obligatoire 
 Durée/ 2h - Tarif/ 22€

Deux heures pour libérer le crayon (et 
le pinceau !) par des exercices simples, 
chercher des pistes graphiques, décou-
vrir les couleurs. Puis les éprouver 
sur le vif. S’approprier techniques et 
outils. Composer pour raconter. Selon 
la météo, la séance pourra avoir lieu 
en extérieur, au parc des Bains.
Dessinatrice, naturaliste de forma-
tion, Aurélie travaille essentiellement 
sur les rapports entre humains et 
non-humains. Elle participe à plusieurs 
missions scientifiques de terrain – dont 
l’Expédition Loire Sentinelle 2022 (Voir 
p. 33) et projets connexes de films, livres 
et expositions.
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TOUR DE FORCE
15H00 - CINÉMA DES 4C

Un film de Samuel Craven - Offbeat production - États-Unis, 2022 
VOSTFR - Avant première - Sous-titrage : Simon Benoit Guyod  

Durée/ 42 min 

En 2022, après 33 ans d’absence, les femmes font un retour très remarqué 
sur l’une des compétitions sportives les plus suivies de la planète, le Tour de 
France. L’occasion pour l’équipe américaine Rapha et EF Education-TIBCO-SVB 
de sélectionner des compétitrices à la personnalité bien trempée, pour faire 
briller les couleurs du cyclisme féminin sur les routes françaises. Tour de Force 
nous ouvre les coulisses de la préparation et de cette course mythique, tout 
en répondant magistralement aux propos de beaucoup d’hommes qui, il n’y 
a pas si longtemps, affirmaient que les femmes n’avaient pas leur place dans 
les compétitions cyclistes. Un documentaire passionnant et militant, un tour 
de force façonné de rires et de larmes, jusqu’à la délivrance finale, le franchis-
sement de la ligne d’arrivée, sur les Champs Élysées.

SÉANCE COURTE - Tarif unique   4,00 €

SA
M

ED
I 1

8 
M

AR
S

FRANÇOIS BEL, UN PIONNIER DU FILM  
SUR LA NATURE ET LE MONDE ANIMAL

FILM SUIVI DE LA REMISE DES BOURSES DES POSSIBLES FRANÇOIS BEL 

15H30 - THÉÂTRE
Un film de Patrick Ladoucette - France, 2021 Durée/ 26 min  

+ échange avec Bruno Vienne pour la Fondation François Bel - Institut de France

François Bel s’est forgé une réputation de naturaliste singulier bouleversant les 
lois du genre. L’homme propose un cinéma animalier fondé sur une nouvelle 
perception de l’univers, à des années-lumière du documentaire didactique et 
des fictions anthropomorphiques. Avec lui, pas de commentaire pédagogique, 
pas de chemin balisé. Ses images, un mélange de douceur et de rudesse, nous 
projettent aux quatre coins du monde, elles nous parlent sans manière d’eau, 
de lumière et de vents, de rencontres animales, de lune et de silences.

SÉANCE SPÉCIALE - Réservation sur la billetterie en ligne   Gratuit

François Bel, quelques repères 
Né à Lons-le-Saunier en 1931, François Bel réalise plusieurs films sur la faune 
sauvage. Avec Gérard Vienne, il met au point un matériel technique spécial pour 
les prises de vues de nature, et fonde en 1963 la société de production « Les 
Cinéastes Animaliers Associés ». Le Territoire des autres (1970) obtiendra le Grand 
Prix de la Commission Supérieure Technique du Cinéma au Festival de Cannes 
et le Grand Prix de l’Académie du Cinéma Français. La Griffe et la dent (1976) sera 
récompensé de nouveau à Cannes et sera nommé Meilleur Son pour les César 
(1978). De 1980 à 1993, François Bel réalise L’Arche et les déluges. Il décède en 2007, 
après avoir ouvert une nouvelle voie à toute une génération de cinéastes, dont 
le fameux réalisateur Jacques Perrin.
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AUX PAYS DES BRUMES 
par Sophie Planque  
et Jérémy Vaugeois

C’est un coin d’Europe sauvage, peu 
connu, maltraité par l’Histoire et par 
les vents de la baltique. Là-bas, se 
murmurent des secrets ancestraux 
protégés par les brumes. Pour les 
comprendre et les approcher, l’hiver 
est la meilleure saison de toutes. À 
l’aide de leurs bicyclettes, Sophie et 
Jérémy traverseront la Lituanie, la 
Lettonie et l’Estonie, depuis Hambourg, 
pédalant tout autour de la mer Baltique 
en plein hiver et réalisant au passage 
un documentaire pour la chaîne Arte.

DANS LA FORÊT DU CONGO 
par Guillaume Jan  

et Gwenn Dubourthoumieu

Guillaume Jan, romancier, et Gwenn 
Dubourthoumieu, photographe, envi-
sagent un voyage de plus de 1300 km 
le long du fleuve Congo, jusqu’à la 
réserve de la Luo au centre de la forêt 
congolaise. Ils passeront par Kinshasa 
(RDC), et Mbandaka, ville située au bord 
du fleuve, sur la ligne de l’équateur. Un 
projet photographique et littéraire à la 
rencontre des populations de l’un des 
derniers puits de carbone au monde. 

48

REMISE OFFICIELLE 
BOURSES DES POSSIBLES 

FRANÇOIS BEL  
15H30 - THÉÂTRE
  Durée/ 1h10 - Gratuit  

Réservation sur la billetterie en ligne 
film + remise de la Bourse des Possibles

Venez découvrir les trois projets lauréats 
2023, dotés de 4000 € par la fondation 
François Bel-Institut de France. Présen-
tation précédée du film François Bel, 
un pionnier du film sur la nature et le 
monde animal, de Patrick Ladoucette. 
(Synopsis page précédente)

LES LAURÉATS 2023
DE LA BOURSE DES POSSIBLES 
FRANÇOIS BEL

SIKU EXPÉDITION 
par Meryl Trublin  
et Florian Milan

Guides en terres polaires, le projet 
de Meryl Trublin et Florian Milan 
consiste à traverser l’Islande du sud 
au nord, de Vik jusqu’au phare de 
Hraunhafnartangi, sur une distance de 
500 km en totale autonomie. Un mois 
durant, ils tireront leur pulka, sorte de 
gros traîneau chargé de vivres et de 
matériel, livrés à un climat islandais 
caractérisé par de brusques variations 
météorologiques et thermiques.
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Ces projets ont été soutenus à hauteur  
de 1500 €  par le Conseil Départemental 
du Jura.

CAP VERS L’AVENTURE  
par François Madiot,  
Nena Leroy Evanno

Départ prévu/ Mai 2023

Le projet vise à parcourir les territoires 
sauvages de la Suède et de la Norvège, 
en famille, durant 5 mois. Voilà ce à 
quoi se préparent Nena et François, et 
leurs 3 garçons Sasha, Marius et Noa. 
Leur camion aménagé leur permettra 
d’atteindre des zones reculées. Leur 
originalité ? Naviguer sur les lacs et les 
fjords à bord de leur canoë-trimaran 
auto construit pour se retrouver face 
aux éléments de la Nature ! Plus que 
de braver ces éléments, c’est avant 
tout renforcer un lien privilégié avec 
la nature.
Envie d’en savoir plus ? Rendez-vous le 
dimanche 5 mars de 9h00 à 17h00 à la 
salle des fêtes de Vincelles (présentation, 
ateliers, tests d’équipements) et le samedi 
18 mars à 18h au théâtre de Lons-le-Sau-
nier, avant la projection du film Félix et 
Chépa (p. 54).

BACKTRACK  
par Marine Menier

Départ prévu/ 2e semestre 2023

Emballement du temps, exploitation 
des territoires, mal-être des vivants… 
Stop ! Marine Menier souhaite emboîter 
le pas de ceux qui, dans les forêts 
françaises et canadiennes, vivent un 
lien intime avec leur écosystème. Par 
la pratique du pistage, art ancestral 
qui mobilise autant les sens que l’ima-
gination, une quête pour redécouvrir 
sa juste place au sein du vivant, et 
imaginer un futur respectueux des 
liens qui nous unissent. Backtrack, 
une exploration antérieure pour mieux 
écrire demain.
Envie d’en savoir plus ? Rendez-vous le 
samedi 18 mars à 14h au théâtre de Lons-le-
Saunier, avant la projection du film 40 jours 
en dehors du temps (p. 44).

LES LAURÉATS 2023
DE LA BOURSE  
DES POSSIBLES JURA

RETROUVER LA FORÊT
17H00 - CARCOM 

SALLE DE CONFÉRENCE
Présentation du voyage et discussion 

avec Charles Grzybowski 
Durée/ 1h30 - Gratuit - Sans réservation

La forêt ne laisse personne indifférent. 
Obscure et repoussante pour les uns, 
elle est pour d’autres un lieu de paix et 
de ressourcement. Comment comprendre 
cette ambivalence ? Charles a répondu à 
l’irrésistible appel de la forêt et a réalisé 
un vieux rêve : une traversée des forêts 
européennes à vélo en alternant des 
moments d’immersion en solitaire et 
des rencontres avec des personnes en 
lien avec le milieu forestier. Un voyage de 
six mois dans la complexité des relations 
entre l’Humain et le reste du Vivant. Depuis 
les bois de la Bretagne jusqu’à la forêt 
primaire de Białowieża, une expérience 
sensible, une quête et un chemin à la 
rencontre de l’altérité et de soi-même.
Ce projet a reçu le soutien de la Bourse des 
Possibles François Bel 2022, un dispositif 
proposé par l’association La Fabrique de 
l’Aventure et la Fondation François Bel - 
Institut de France.

FÉLIX ET CHÉPA 
ATELIER POUR PETITS  

ET GRANDS
16H00 > 17H45  

FOYER DU THÉÂTRE
De 5 à 99 ans - Tarif/ 2€ - Inscription 
obligatoire sur la billetterie en ligne

Viens découvrir l’univers de Félix, qui 
voyage avec son vélo canoë à remorque, 
sa guitare et sa poule, depuis plus de 
trois ans. Découvre quelles sont pour 
lui les choses indispensables pour de 
longs voyages… Et toi, qu’est-ce que 
tu emporterais ? Ton maillot de bain, 
un harmonica, ton chat ? Enfin, mets la 
main à la pâte, et fabrique ta fabuleuse 
machine à voyager, celle que t’inspire la 
rencontre de Félix, avec le petit maté-
riel fourni par nos animateurs. Une 
rencontre inoubliable, ponctuée d’un 
atelier ludique dépaysant !

L’atelier sera suivi de la projection du 
film Félix et Chépa, à 18H00 
(Voir p. 54)
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Yann Quenet 
Né à Nantes et établi à Saint-Brieuc, a toujours aspiré à faire le tour du monde. 
Arrivé à la cinquantaine, il a décidé de réaliser son rêve : quitter son travail et 
se lancer dans la fabrication de son bateau, avant de mettre les voiles.

LE TOUR DU MONDE AVEC MON BALUCHON
17H00 - LA DOUCE HEURE 

RÉCITS VOYAGEURS - RENCONTRE AVEC UN ÉCRIVAIN
Un livre de Yann Quenet - Éditions Le Cherche-Midi - 2022 
en compétition pour le Grand Tétras du livre d’Aventure

Mai 2019. Yann Quenet embarque pour un voyage autour du globe à bord de 
Baluchon, le voilier de quatre mètres qu’il a construit lui-même avec 4 000 euros, 
un bon couteau suisse, beaucoup de débrouille et de créativité. Ce marin 
autodidacte se moque de la vitesse, du confort ou des records : à l’instar des 
grands navigateurs solitaires qu’il admire tant, son but est de prendre le large, 
de sentir son bateau suivre le mouvement des vagues et de voir reculer sans 
cesse l’horizon. Bref, de vivre l’ultime rêve d’évasion loin du monde terrestre. Ce 
livre est le récit de son aventure inouïe de plus de trois ans pendant lesquels il 
a notamment traversé l’Atlantique, le Pacifique, l’océan Indien, en passant par 
la Polynésie, l’Afrique du Sud ou encore le Brésil.

QUARTIERS D’ÉTÉ
17H30 - CINÉMA DES 4C

Un film de Aude Joël - Flair production - France, 2022 
Durée/ 78 min + échange avec Aude Joël

Dans un monde qui accélère chaque jour un peu plus, l’univers des bergers 
résonne de façon singulière : la solitude et les grands espaces de l’estive procurent 
à ses occupants une forme rare de liberté et d’autonomie. L’alpage est un espace 
de contrastes, entre solitude et visites, déconnexion et reconnexion, fatigue et 
contemplation. Les journées se répètent ainsi que les tâches : il faut soigner, 
garder, veiller. Et recommencer le lendemain. Parfois, la routine de l’estive laisse 
place à l’imprévu, la prédation du loup, les accidents et le mauvais temps qui 
sont autant de préoccupations qui remplissent des journées déjà longues. 
Quartiers d’été suit quatre bergers, Jade, Yoann, Simon et Margot, durant tout 
un été. Seuls ou à deux, ils vivent l’estive au rythme de leur troupeau et de la 
saison qui passe. Loin d’un imaginaire fantasmé, Quartiers d’été est un récit 
d’histoires croisées, une immersion douce et intime dans l’aventure ordinaire 
et extraordinaire d’un métier d’hier et d’aujourd’hui.
Carte Blanche au festival Pastoralisme et grands espaces, de Grenoble.

L’APÉRO DES BERGERS 
19H00 - PARVIS DU CARCOM

Après la séance, venez sous la tente berbère devant le CARCOM, pour partager un moment 
convivial. “L’apéro des bergers” vous y sera proposé par la Fédération des Alpages de 
l’Isère et l’association O.T.T.E.U.R.
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FÉLIX ET CHÉPA
18H00 - THÉÂTRE

Un film de Matthieu Fournier - Radio Télévision Suisse - Suisse, 2022 
Durée/ 52 min + échange avec Matthieu Fournier et Félix

« Je n’ai pas de livre. Je n’ai pas de radio. Je n’ai pas Internet. C’est à moi de 
donner du goût au temps ». Durant ses études d’ingénieur sur bois, Félix a 
construit un canoë-vélo unique au monde. Avec cet objet insolite et une poule, 
il parcourt les routes de France et de Suisse avec pour but premier de rencontrer 
les gens. Un mode de vie et de pensée atypiques, qui ne peut que bouleverser 
notre regard sur le monde.

Séance précédée d’un atelier pour petits et grands
(Voir p. 51)

SÉANCE FAMILLE - Tarif unique   4,00 €

SOLENN BARDET, IMMERSION EN TERRE HIMBAS
19H00 - CARCOM - SALLE DE CONFÉRENCE

Rencontre et dédicace - Durée/ 1h30

Géographe, ethnographe et documentariste, Solenn Bardet (Bio p. 8) a vécu 
plusieurs années au sein d’une famille himba, peuple semi-nomade du Kaoko-
land, au Nord-Ouest de la Namibie. Remarquable passeuse entre les cultures, 
Solenn Bardet avait témoigné de son immersion dans sa famille adoptive, 
tant dans son récit Pieds nus sur la terre rouge (Toison d’or du livre d’aventure 
1998) que dans Rouge Himba, une BD documentaire réalisée avec le dessina-
teur-voyageur Simon Hureau. 
À l’occasion du Festival, elle vient nous parler de sa passion pour les himbas, 
qu’elle côtoie depuis tant d’années, de nouveau au cœur de son dernier livre 
paru chez Robert Laffont, intitulé Les Veilleuses ; un roman d’apprentissage 
profondément humain, l’histoire d’une adolescente incertaine, destinée à devenir 
une de ces femmes puissantes capables d’assumer une existence hors-norme 
et de porter la voix de tout un peuple. L’histoire d’une femme himba face à la 
modernité en Namibie.
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POLARIS
20H00 - CINÉMA DES 4C

Un film de Ainara Vera - Les films du Balibari - France, Groenland, 2022 
Avant première - Durée/ 78 min + échange avec Ainnara Vera, réalisatrice  

et Clara Vuillermoz, productrice

Capitaine de bateaux dans l’Arctique, Hayat navigue loin des Hommes et de son 
passé. Quand sa sœur cadette Leila met au monde une petite fille, leurs vies 
s’en trouvent bouleversées. Guidées par l’étoile polaire, surmonteront-elles le 
lourd destin familial qui les lie ?
En parcourant des territoires qui deviennent l’ailleurs l’un de l’autre, le film 
travaille la géographie et notre place dans le monde, celle qui nous est assignée 
et celle que l’on se choisit.
Festival de Cannes 2022, Sélection L’ACID.

LA FABULEUSE EXPÉDITION  
DU GRAND VÉSIGUE

20H30 - THÉÂTRE
Un film de Éric Paget & The Big Idea 

Autoproduction Éric Paget & The Big Idea - France, 2022 
Durée/ 71 min + échange avec les musiciens du groupe The Big Idea

Matéo, Sinclair, Sacha, Victor, Louis et Pierre se connaissent depuis l’enfance et 
ont formé The Big Idea, groupe de rock. En 2015, après le bac, ils emménagent 
dans une maison à Champigny-sur-Marne où, pendant cinq ans, ils étudient, 
enregistrent des disques et enchaînent les concerts en France et en Europe. 
Fauchés par le confinement, ils rentrent tous à La Rochelle et lancent le projet 
d’enregistrer leur prochain album sur un bateau traversant l’Atlantique. Ils se 
forment à la navigation, retapent leur monocoque, Le Grand Vésigue (un Bavaria 
37 de 11 mètres de long), composent et répètent les futurs morceaux… À l’au-
tomne 2021, ils embarquent pour leur première transat, deux mois de navigation 
jusqu’à la Guadeloupe, via le Portugal, les îles Canaries et le Cap-Vert. De cette 
odyssée, belle ode à la vie et à l’imprudence, ils reviendront avec 10 nouveaux 
titres, et un film transatlantique hors du commun, que voici.
Carte blanche au Festival du Film international et du Livre d’Aventure de La Rochelle.

CONCERT 
22H00 - FOYER DU THÉÂTRE

Le film sera suivi d’un concert du groupe au Foyer du Théâtre, en partenariat avec Le Moulin.
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CONCERT - THE BIG IDEA
22H00 - FOYER DU THÉÂTRE

Entrée libre

Après trois albums et près de 150 concerts à travers l’Europe depuis 2017, The 
Big Idea décide de larguer les amarres pour enregistrer un album lors d’une 
traversée de l’Océan Atlantique à la voile ! Les musiciens préparent ce périple 
pendant plus d’un an au port de La Rochelle, prennent la mer en octobre 2021 
à bord du voilier Le Grand Vésigue, un monocoque aménagé en studio d’en-
registrement qui les conduira jusqu’en Guadeloupe, un album à la clé. Inspiré 
aussi bien par les eaux calmes et méditatives des latitudes tropicales que par 
les orages tempétueux de l’Atlantique, ‘’The Fabulous Expedition of Le Grand 
Vésigue’’, enregistré avec les moyens du bord et tout juste sorti fin février, nous 
est dévoilé à l’occasion d’un live bourré d’énergie. Concert à ne pas manquer 
et qui, d’ores et déjà, s’annonce aussi iodé que mémorable.
En partenariat avec Le Moulin, Scène de Musiques Actuelles du Jura.

9h00 > 12h00 Initiation au pistage avec Marine Menier 
En extérieur - Durée/ 3h - 20€ P. 60

9h30 Atelier enfant - Les murmures de la forêt 
Carcom - 3e étage - Durée/ 1h30 - 2€ P. 61

9h30 Le petit déj’ de l’Aventure 
Péristyle du théâtre - Durée/ 30 min - Gratuit P. 59

10h00 La neige est blanche 
Théâtre - Durée/ 1h - Gratuit P. 60

10h00 François Bel, un pionnier du film sur la nature et le monde 
animal - Théâtre - Durée/ 1h - Gratuit P. 47

11h00 Amazonie, les murmures de la forêt 
Théâtre - Durée/ 1h30 - 4€ P. 61

11h00 Comment raconter une histoire avec la photographie  
La Boussole - Durée/ 1h - 22€ P. 42

11h00 Au royaume de la lumière avec Olivier Weber 
Foyer du théâtre - Durée/ 1h - Gratuit P. 62

11h00 Les tandems de sel 
Carcom - Salle de conférence - Durée/ 1h30 - Gratuit P. 63

14h00 Vertiges, un pas vers la liberté
Théâtre - Durée/ 1h30 - 5€/6€ P. 64

14h30 À perte de vue la mer gelée avec François Garde
Foyer du théâtre - Durée/ 1h - Gratuit P. 65

14h30 Seul en Laponie
Carcom - Salle de conférence - Durée/ 1h30 - Gratuit P. 65

16h00 Yukon un rêve blanc, précédé de la remise des prix
Théâtre - Durée/ 2h30 - 4€ P. 66

PETIT DÉJ’  
DE L’AVENTURE ! 

9H30 - PÉRISTYLE DU THÉÂTRE
L’équipe du Festival vous attend dès 9h30 
dans le péristyle du théâtre pour un petit 
déj’ convivial offert par la Maison Pelen.

SUIVI DU FILM
FRANÇOIS BEL,  

UN PIONNIER DU FILM...
10H00 - THÉÂTRE

Rediffusion du film (Synopsis p. 47)

SÉANCE SPÉCIALE - Réservation sur 
la billetterie en ligne   Gratuit
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LA NEIGE EST BLANCHE
10H00

Représentation  
Le Théâtre c’est dans ta classe ! 

Production/ Les Scènes du Jura - Scène 
nationale Texte/ Béatrice Bienville 

Mise en scène/ Marine Mane  
Jeu/ Vanessa Amaral et Lou-Adriana Bouziane  

Durée/ 1h - Gratuit 
Inscription sur la billetterie en ligne

Écrite par Béatrice Bienville (Bio p.  8), 
autrice de saison aux Scènes du Jura 
et membre du jury du livre du Festival, 
cette pièce de théâtre met en scène 
Thalja, une jeune adolescente de 
17 ans, qui raconte ses expériences à 
travers sa passion du ski. Un slalom 
théâtral palpitant, qui entrecroise avec 
force nombre de sujets : amour, réus-
site, transmission, intégration, place 
des femmes, environnement…
RDV pour le petit déj’ à 9h30 dans le péristyle 
du théâtre, puis départ à piedpour le lieu de 
la représentation.

INITIATION AU PISTAGE
AVEC MARINE MENIER 

9H00 > 12H00 - EN EXTÉRIEUR
 Limité à 15 personnes - Le lieu de RDV 

vous sera communiqué après inscription 
sur la billetterie en ligne 
 Durée/ 3h - Tarif/ 20€

Le pistage animalier est un art qui 
semble un peu magique : apprendre 
à déceler et interpréter les signes 
discrets laissés par des animaux est 
une manière de lire l’invisible. Mais 
ce savoir-faire ancien, remis au goût 
du jour par de grands photographes 
notamment, n’est pas inaccessible. 
Aux côtés de Marine Menier, pisteuse 
et animatrice nature, renouez avec vos 
instincts et découvrez les bases du 
pistage : identifiez les zones propices 
aux passages des animaux, créez des 
pièges à empreintes, décryptez les 
traces laissées par les individus de 
toute taille et lancez-vous sur la piste 
de quelques espèces jurassiennes ! 
Un atelier pratique et philosophique, 
mené dans le respect du milieu naturel.

AMAZONIE, LES MURMURES DE LA FORÊT
11H00 - THÉÂTRE

Un film de Luc Marescot - Découpages - France, 2022  
Durée/ 52 min + échange avec Luc Marescot

Marc Namblard est audio-naturaliste. Ce « chasseur de sons » veut retourner au 
cœur de la forêt amazonienne en Guyane pour y enregistrer des sons avant qu’ils 
ne se meurent. Car chaque espèce qui disparaît emmène avec elle son cri, le son 
qu’elle produit : c’est sa voix qui s’éteint à tout jamais, et avec elle les informations 
précises qu’elle pourrait nous transmettre. Pour accomplir ce voyage, il part à la 
rencontre de ceux qui écoutent, décodent et utilisent les sons de cette forêt au 
quotidien : les Amérindiens qui conservent des connaissances remarquables du 
vivant qui les entoure et des scientifiques qui cherchent à décrypter la forêt. Un 
véritable voyage initiatique où il va apprendre à entendre battre le pouls de la 
jungle et à tendre l’oreille pour écouter ce qu’elle a à nous dire…

SÉANCE FAMILLE - Tarif unique   4,00 €
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Séance précédée d’un ATELIER PARENT-ENFANT
9H30 > 10H45 - CARCOM - 3E ÉTAGE

À partir de 7 ans - Tarif/ 2€ - Inscription obligatoire sur la billetterie en ligne 
L’enfant doit être accompagné d’un seul parent.

As-tu déjà écouté le silence ? Sais-tu quel bruit fait un glacier ? Tel un scientifique, 
cet atelier te propose de réaliser des expériences sonores ; de découvrir des 
sons inouïs, mais aussi d’en créer de nouveaux. Une belle manière de prendre 
conscience de la matière sonore qui t’entoure, de sa richesse, et de renforcer 
ton lien au monde. 
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Olivier Weber 
Ancien correspondant de guerre, est écrivain et grand reporter. Prix Albert Londres, 
Prix Joseph Kessel, il est l’auteur de romans, d’essais et de biographies, dont celles 
de Joseph Conrad et de Jack London, ou encore Ella Maillart.

AU ROYAUME DE LA LUMIÈRE
11H00 - FOYER DU THÉÂTRE 

RÉCITS VOYAGEURS - RENCONTRE AVEC UN ÉCRIVAIN
Un livre de Olivier Weber, éditions Plon - 2022 

en compétition pour le Grand Tétras du livre d’Aventure

Sur le Toit du monde à la fois ombrageux et accueillant, bâton de marche dans 
une main, carnet dans l’autre, Olivier Weber a peu à peu trouvé ce qu’il recher-
chait : l’isolement, le recueillement, la méditation, le souffle poétique de la vie 
sauvage, comme une échappatoire à la vitesse et à la modernité. « C’était une 
vieille promesse. Confronté aux souvenirs des guerres que j’ai couvertes, j’ai 
voulu me rendre dans une contrée mythique et oubliée, le Mustang. Fermé aux 
étrangers jusqu’en 1992, ce petit royaume en Himalaya désormais rattaché au 
Népal est un « petit Tibet » à la culture protégée et sans la tutelle de la Chine. 
Avec deux amis, dont un aveugle, et trois Mustangais, dont un prince du pays, 
je me suis aventuré au-delà de l’Annapurna dans des vallées perdues, sur des 
montagnes isolées, dans des hameaux dépeuplés qui tutoient les cieux, dans 
des monastères en renaissance ou désertés. À chaque pas, le cheminement et 
le pèlerinage intérieur se révélaient plus importants que le sommet, le vaga-
bondage davantage que la conquête. Après plusieurs semaines d’une marche 
souvent vertigineuse, cette quête de pureté et de la « montagne intègre » fut 
l’occasion de réflexions sur le temps, l’hyper-communication de nos sociétés, 
l’empathie et la compassion, loin du rythme effréné de nos quotidiens. »
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LES TANDEMS DE SEL
11H00 - CARCOM 

SALLE DE CONFÉRENCE
Projection d’un film de 46 min  

+ échange avec Marion Degrace,  
membre de l’expédition 

Durée/ 1h30 - Gratuit - Sans réservation

Au loin, des montagnes ocres aux 
courbes sensuelles, ceinturant une 
étendue immaculée, un lieu mythique, 
presque irréel : le Salar d’Uyuni, sur 
l’altiplano bolivien, le plus grand désert 
de sel au monde. C’est dans cet écrin 
de contrastes et de silence, sous le ciel 
d’azur, qu’un groupe d’amis a décidé de 
s’aventurer au guidon de trois tandems 
fabriqués sur place, pour l’occasion. 
Trois montures extraordinaires, pour 
dévorer ce paysage lunaire et caboter 
tout autour de cet étrange océan de 
cristaux, entre deux bivouacs, au gré 
des orages et des crevaisons. Ce film 
autoproduit, au bon goût d’audace et de 
liberté, d’une fraîcheur authentique et 
tourné vers l’essentiel, raconte ce périple 
en autonomie, hors du temps, qui donne 
à l’amitié et au voyage tout son sel.

Samuel Adrian
Après avoir visé Normal Sup’ et travaillé 
comme croque-mort, Samuel Adrian 
est parti à pied, sans cartes géogra-
phiques ni argent, de Paris à Jérusalem, 
en 2017, avant d’entamer sa nouvelle 
traversée qu’il livre ici, à 27 ans. Il est 
l’auteur, aux Equateurs, d’un premier 
livre, Le syndrome Tom Sawyer (2019).

UNE ANNÉE 
SUR LA ROUTE

RÉCITS VOYAGEURS
Un livre de Samuel Adrian 

 Éditions des Équateurs - 2022 
en compétition pour le Grand Tétras  

du livre d’Aventure / Pas de rencontre

Deux jeunes gens d’aujourd’hui, deux 
amis qui rêvent de détachement et 
de béatitude. Ils ont une vingtaine 
d’années et décident alors de partir à 
la découverte au volant d’une antique 
Peugeot 204, plus âgée qu’eux, chargée 
de bouteilles de vin et de livres à 
satiété. Une voiture pour le moins 
inadaptée aux pistes de la taïga qu’ils 
vont devoir affronter…
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VERTIGES, UN PAS VERS LA LIBERTÉ
14H00 - THÉÂTRE

Un film de Clément Chauveau et Fabien Douillard 
Starting Block Production & 2P2L - France, 2022 

Durée/ 72 min + échange avec un membre de l’expédition

Trois détenus condamnés à de longues peines de détention sont sélectionnés 
pour participer à un projet vertigineux : l’ascension du Mont-Blanc. Un défi 
extraordinaire, collectif et personnel où chacun des détenus puise sa motivation 
dans son histoire personnelle. Un challenge aux allures d’introspection et de 
revanche sur des vies tourmentées. Enfermés, c’est avec l’aide des moniteurs de 
sport de la prison et de guides de haute montagne que ces apprentis alpinistes 
vivent une préparation intense pour essayer d’atteindre le plus haut sommet 
d’Europe. Depuis l’intérieur du Centre Pénitentiaire de Bourg-en-Bresse jusqu’aux 
décors grandioses des montagnes enneigées, le film raconte le destin de Toumy, 
Michel, Kader, Frédéric, et Nadir. Ils ont en commun une longue incarcération 
mais aussi un même objectif : être sélectionné pour relever ce défi hors-norme.
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François Garde - Jury du livre (Bio p. 8)

À PERTE DE VUE  
LA MER GELÉE

14H30 - FOYER DU THÉÂTRE 
RÉCITS VOYAGEURS 

RENCONTRE AVEC UN ÉCRIVAIN
Un livre de François Garde 

Éditions Paulsen - 2022 
Livre hors compétition

Parti de Marseille, Pythéas découvrit une 
île qu’il baptisa Thulé et fut le premier 
à rapporter que la mer pouvait geler. Il 
consigna ses travaux scientifiques en 
astronomie, géographie et océanogra-
phie dans un traité, De l’Océan, abon-
damment commenté et copié au cours 
de l’Antiquité. Aucune page de son œuvre 
n’a survécu. On le traita d’affabulateur 
et son nom tomba dans l’oubli. Dans 
cette biographie imaginaire, François 
Garde réhabilite le marin, l’astronome 
et le scientifique. Il retrace le destin 
d’un explorateur au temps d’Alexandre 
le Grand et interroge le parcours d’un 
homme dont la vie fut guidée par la 
curiosité, la persévérance, et la volonté 
de transmettre le savoir.
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SEUL EN LAPONIE
14H30 - CARCOM 

SALLE DE CONFÉRENCE
Projection d’un film de 26 min  

et discussion avec Thomas Julienne 
Durée/ 1h30 - Gratuit - Sans réservation

Thomas Julienne a profité d’un semestre 
passé en Finlande pour partir à la décou-
verte du grand Nord Lapon, à pied, région 
réputée pour sa faible densité de popu-
lation et sa nature encore préservée. 
Néanmoins, entre chaleur humide et 
écrasante, invasion d’insectes et pluie 
diluvienne, et bien que tout ne se soit 
pas passé comme prévu, Thomas a fina-
lement trouvé son Graal : des territoires 
encore relativement sauvages.
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YUKON UN RÊVE BLANC
16H00 - THÉÂTRE

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

Rêveur d’images et amoureux du froid, le photographe animalier Jérémie Villet 
parcourt seul les déserts blancs de l’hémisphère nord avec sa pulka et son 
téléobjectif, en quête d’animaux vivant dans le froid. Au cours de sa prochaine 
expédition dans le Grand Nord canadien, Jérémie s’apprête à explorer la région 
sauvage et extrême du Yukon, avec pour principal objectif de photographier 
l’emblématique chèvre des montagnes. La difficulté d’accès des territoires 
montagnards dans lesquels cet animal évolue et les températures glaciales 
rendront sa tâche difficile. Porté par des aventures et des rencontres humaines 
et animalières uniques, le documentaire permet d’entrer dans l’intimité du 
photographe et d’aborder avec délicatesse ce monde qui change.

SÉANCE SPÉCIALE - Tarif unique   4,00 €

ANNONCE DU PALMARÈS + RÉTROSPECTIVE 
La projection sera précédée de la remise des Prix du Festival par la Fondation 
François Bel-Institut de France, le Jury du film, le Jury Jeunes et le Jury du livre.

DI
M

AN
CH

E 
19

 M
AR

S

DU 1ER MARS AU 19 MARS
Rendez-vous chez nos commerçants partenaires pour remporter un inou-
bliable séjour dans le Haut Jura (2 nuitées pour 2 personnes en pension 
complète) d’une valeur de 500 €, avec les Grandes Traversées du Jura (GTJ). 

Du 1er au 19 mars, récoltez 10 tampons différents sur votre passeport (voir 
au dos) parmi nos commerçants partenaires. Puis, glissez le dans l’urne à 
l’accueil du Festival entre le 16 et le 19 mars. Le gagnant sera désigné lors 
de la remise des Prix (19 mars, 16h00). 

RENDEZ-VOUS CHEZ NOS COMMERÇANTS PARTENAIRES
Tallis la mobilité selon ECLA, Théâtre des Scènes du Jura, Aux Croqueurs de Livres, 
Nat et Lili, Oxygen, Chocolaterie Pelen, Agence Crédit Agricole, La Vitrine, Fantasia, 
Savonnerie du Jura, Chez L’Artisan Fromager, Maison Pothieux, Le Chant des Saisons, 
La Cordonnerie de Lisa, Info Jeunes Jura, Bambou Shop, La Boîte de Pandore, Comptoir 
des gourmandises, Les Arcanes de Lons, Running conseil, Au Panier Gourmet, Librairie 
des Arcades, Boucherie des Salines, Annick Boisson Lunettes, Librairie Guivelle

D’AVENTURE  
EN DEVANTURES 
GAGNEZ UN SÉJOUR D’AVENTURE
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PASSEPORT
D’AVENTURE EN DEVANTURES

Nom/Prénom    
E-Mail  
Tél.  
*À glisser dans l’urne à l’accueil du Festival entre le 16 et le 19 mars.

LA FABRIQUE  
DE L’AVENTURE 
Tout un écosystème au service du lien social. 

Fondée en 2015 et d’intérêt général, La Fabrique de l’Aventure a pour but de 
promouvoir l’esprit d’aventure et ses bienfaits tout au long de l’année.   

REJOIGNEZ 
L’AVENTURE ! 
Devenez bénévoles, 
faites vivre l’association 
et ses projets.

INSPIRER LE TEMPS  
D’UN FESTIVAL…

Offrir un événement culturel source 
d’évasion, ancré sur le territoire, dans 
un esprit de partage et d’échange.

…ET TOUT AU LONG  
DE L’ANNÉE 

Soutenir financièrement des projets 
d’aventure grâce à la Bourse des 
Possibles  : depuis 2019, 52 000 € ont 
été accordés à 24 projets lauréats. 

Faire de l’aventure un outil socio-édu-
catif, de lien social et de résilience 
pour les plus fragiles avec le dispo-
sitif Rebond. Dispositif lauréat des 
Trophées de l’Initiative sociale et soli-
daire de la fondation AG2R LaMondiale 
2022. 

Démocratiser l’aventure et limiter 
son impact environnemental par la 
mise à disposition de matériels tech-
niques via l’Aventurothèque (voir 4e 
de couverture). 
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PARTENAIRES MAJEURS MÉDIAS

PARTENAIRES PRIVÉS

& CO

25 COMMERÇANTS PARTENAIRES 
à retrouver p. 67

INSTITUTIONNELS

Webradio

Allo 
la planète

STUD IO

MERCI
À TOUS NOS PARTENAIRES 2023



L’AVENTUROTHÈQUE
LA BANQUE DE MATÉRIEL D’AVENTURE
Prêt et vente à petit prix, pour démocratiser l’aventure et réduire son impact 
environnemental ! 

COLLECTE ET VENTE 
DE MATÉRIEL D’AVENTURE

Vous avez du matériel* de sport de pleine nature qui dort dans vos placards ? 
Faites-en don à l’aventurothèque !
*matériel propre et utilisable : tente, duvet, sacoche vélo, raquettes à neige, skis, canoë, 
réchaud, popote, doudoune, cycliste, gourde alu, lampe frontale, imperméable…
Hors équipements de protection individuelle (casques, baudrier, mousqueton, …), vélos, 
appareils de musculation et vélos d’appartement.

COLLECTE 
AVANT LE FESTIVAL

•  Lors des RDV de la Boussole, 13 rue 
Lafayette, Lons-le-Saunier (23/02, 18h).

•  Lors des OFF à St-Laurent-la-Roche 
(17/02, 20h30) et Montain (10/03,   20h)

•  Chez OASIS, 90 rue du Dr Georges 
Camuset à Lons-le-Saunier.

COLLECTE ET VENTE 
PENDANT LE FESTIVAL

Du 16 au 19 mars, la boutique éphé-
mère vous accueille au Carcom.
Vendredi 14h00 > 18H30 
Samedi 10h00 > 18h30  
Dimanche 10h00 > 16h00.

Le matériel collecté alimentera la banque de matériel en prêt de La Fabrique 
de l’Aventure (accessible aux adhérents) ou sera revendu à petit prix.
Plus d’infos/ contact@rdv-aventure.fr

En partenariat avec OASIS et Groupe Coopé-
ratif Demain 
Projet lauréat du Concours de l’Économie 
Sociale et Solidaire de la Région Bourgogne 
Franche-Comté. 


