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ÉDITO

NOTRE
PARRAIN

On ne le dira jamais trop, l’aventure n’est rien sans un processus intérieur,
celui-là seul capable d’impulser le formidable pouvoir sublimateur de notre
perception. Nous avons encore sillonné la France pour dénicher les pépites
susceptibles de vous surprendre, de vous toucher, avec le souci de montrer
l’homme qui s’élève non pas par la seule intention de la performance mais
par la performance de donner aux actes une intention.
Cinéma, littérature, musique, ateliers, autant d’occasions d’échanges et de
rencontres… L’aventure se décline en une multitude d’expériences pour
tous les âges et tous les goûts : vous plongerez avec les requins, vous vous
enivrerez de poésie dans les forêts du Kamtchatka, vous vous laisserez
bercer par les chants diphoniques mongols, vous vous envolerez vers les
cimes glacées de l’Himalaya. Nouveauté : certains films seront rediffusés
au cinéma Le Palace, pour vous donner une seconde chance de vivre un
moment unique !

La 4 édition du Festival a l’honneur d’être parrainée par le photographe
naturaliste et réalisateur Vincent Munier. Amoureux des grands espaces
sauvages et voyageur de l’extrême, Vincent Munier a choisi la photographie
comme outil pour s’exprimer. Son travail met en scène l’animal au cœur de
son environnement. Il est aujourd’hui l’auteur d’une douzaine de livres. Ses
photographies sont publiées dans la presse et font l’objet d’expositions
dans des galeries d’art en Europe et aux États-Unis.
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Venez le rencontrer jeudi 14 mars à 18h30 lors de la projection du film La
part des bêtes de Marie Amiguet retraçant l’un de ses derniers voyages
sur le plateau tibétain en compagnie de Sylvain Tesson et de la panthère
des neiges.

VOS PRÉSENTATEURS

Olivia

Yves

Virgile

Sous le parrainage de Vincent Munier, cette édition place la nature au cœur
des préoccupations de l’aventure. Dans cette philosophie, nous souhaitons
rendre hommage à François Bel, un homme aux racines jurassiennes qui
a porté à l’écran l’énigme de la nature, ce mélange de force et de fragilité
dont la magie est une flamme à protéger. Son talent et le propos de son
œuvre doivent continuer d’éclairer notre époque. Saisissez l’occasion de
revoir l’un des plus grands films de ce cinéaste avant-gardiste lors d’une
soirée exceptionnelle (p.37).
Plus que jamais, François Bel s’inscrit dans le présent du Festival. Grâce
au concours de la Fondation éponyme, nous sommes très heureux de
vous annoncer que notre association va soutenir de jeunes aventuriers
prometteurs. La Bourse des Possibles est née et nous attendons d’ores et
déjà les propositions de ces formidables aventures à naître (p.66).
Déjà 4 éditions au compteur ! Voir un film entraîne toujours des précipitations mentales, comme faire une rencontre et vivre un moment fort. Ce
sont ces petites émulsions-là, qui renforcent notre lien aux autres et au
monde, que nous espérons provoquer en vous à nouveau.

Julien

Dominique

Rédaction/Virgile Charlot, Marion Charlot, Flamine Angleys Photographies/Laurent Joffrion, Hélène Dodet,
G. François, J. Arbez, L. Pyot, C. Marthaler, P. Suman, C. Huteau, S. Massart, Laurent Ballesta, Tarek Sadi, S.
Gilson, S. Nestolat, passeminuit, Under The Pole, J. Tanon, C. Michel, A. Isard, G. Collanges, Unsplash.com
Conception, illustration, graphisme/www.studiolautrec.fr Impression/Simon Graphic / Document imprimé
par une entreprise Imprim’Vert.

Virgile Charlot,
Président de l’association La Fabrique de l’Aventure
Un événement porté par La Fabrique de l’Aventure,
association loi 1901 d’intérêt général
Ad. 2 rue de Pavigny, 39000 Lons-le-Saunier
Tél. 06 79 36 58 46 E-mail. contact@rdv-aventure.fr

Une programmation spécifique pour
le jeune public.

LE LAB’AVENTURE

P. 26

Des conférences, des ateliers participatifs, des expérimentations.

GRILLE DU PROGRAMME

P. 34

Plein tarif

4,50 €

Séances spéciales

3,50 €

(adhérents, -18 ans, demandeur d’emploi,
étudiant)
(famille et films courts, moins de 52 min)

Un planning jour après jour, heure
après heure.
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CINÉMA MÉGARAMA

Promenade de la Chevalerie
39000 Lons-le-Saunier

MÉDIATHÈQUE ET CINÉMA
DES CORDELIERS

7 rue des Cordeliers
39000 Lons-le-Saunier

L’AVENTURE EN LIVRES

P. 38

CINÉMA PALACE

L’AVENTURE EN FILMS

P. 45

9 rue Pasteur
39000 Lons-le-Saunier

Des rencontres littéraires, séances de
dédicaces, une librairie du voyage.
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CARCOM

SOUTENEZ L’ASSOCIATION

Adhérez et bénéficiez du tarif réduit
sur toutes les séances du festival.
Adhésion à l’association : 10 €/an.
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Place du 11 Novembre
39000 Lons-le-Saunier
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HOMMAGE À FRANÇOIS BEL P. 36

Des projections de films d’aventure
suivies d’échanges avec leurs protagonistes.
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L’AVENTURE EN HERBE

P. 24
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Des projections et activités accessibles aux publics empêchés.

Au Mégarama et aux Cordeliers uniquement le jour même dans la limite
des places restantes.
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L’AVENTURE À DOMICILE

Des sorties encadrées pour vivre
l’aventure à deux pas de chez vous.

BILLETTERIE EN LIGNE
Commandez vos billets sur www.
rdv-aventure.fr/billetterie jusqu’à
la veille de la projection.

Rue Jean Michel
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Av. Paul Seguin

LE CAMP DE BASE

Des activités au cœur de la ville pendant le Festival.

BONNE NOUVELLE !
Toutes les activités du Festival, hors
séances cinéma et programmation
off, sont accessibles gratuitement
dans la limite des capacités d’accueil.

Rue de l’Au

aul Seguin
Av. P

P. 10

Des temps forts aux accents de l’aventure organisés en amont du Festival en
partenariat avec des structures culturelles du territoire le mois précédent.
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CAMP DE BASE

Place du 11 Novembre
39000 Lons-le-Saunier

L’ELLIPSE - ESPACE MOUILLÈRES

1 rue des Mouillères
39000 Lons-le-Saunier

RESTAURATION

Le food truck TRIBU M. vous accueille
sur le parvis du cinéma Mégarama du 14
au 17 mars avec une cuisine du monde
gourmande et dépaysante. Menus salés
à partir de 5 €, préparations sucrées et
boissons du monde.

MAISON DE LA VACHE QUI RIT

25 rue Richebourg
39000 Lons-le-Saunier
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LE COUP DE CŒUR DU JURY doté de
500 € par le Crédit Agricole et en
équipements par Julbo et Picture
Organic, récompense une aventure
remarquable qui a particulièrement
touché le jury.
LE PRIX À CONTRE-COURANT doté
d’un week-end sur les Grandes Traversées du Jura (GTJ), récompense
une aventure ou une réalisation
audacieuse, au caractère particulièrement inattendu.

LE PRIX DU JURY JEUNES ECLA doté
de 500 € par ECLA, récompense une
aventure remarquable qui a particulièrement touché les 15 jeunes jurés.
LE PRIX DU PUBLIC doté d’un siège
de cinéma Kleslo “made in Lons-leSaunier”, récompense le film qui a
obtenu le plus de votes du public
pendant le Festival.
LE PRIX USHUAÏA TV doté d’une diffusion du film lauréat sur la chaîne
USHUAÏA TV, récompense une œuvre
attractive pour la télévision.
LE GRAND TÉTRAS DU LIVRE D’AVENTURE doté de 600 € par Pays de
Lons, récompense le récit littéraire
d’une aventure vécue.

REMISE DES PRIX

Le dimanche 17 mars à 15h30, à l’issue de la dernière séance au Mégarama.
6

CANAL 88

CANAL 126

CANAL 175

CANAL 120

CANAL 204
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Plus d’infos sur : www.ushuaïatv.fr

LE GRAND PRIX DU FILM D’AVENTURE FRANÇOIS BEL doté de 5 000 €
par La Fondation François Bel, récompense une aventure exceptionnelle associée à une réalisation de
grande qualité.

© Bosio - Allegre / Ushuaia Nature/TF1 entreprises/Starface

— PARTENAIRE MEDIA —

LE JURY
DU FILM

LE JURY
DU LIVRE
Stéphane DUGAST, président du jury du film

Tristan SAVIN, président du jury du livre

Reporter, auteur et réalisateur, Stéphane Dugast multiplie
les enquêtes et documentaires sous toutes les latitudes.
Il a publié plusieurs ouvrages, dont la première biographie de Paul-Émile Victor. Il est également le secrétaire
général de la Société des Explorateurs Français.

Rédacteur en chef de la revue Long Cours, chroniqueur
littéraire et reporter (notamment à Géo), Tristan Savin
a sillonné la planète. Auteur, il a publié Souveraines
(Arthaud, 2015), Esprit des lieux (La Table ronde, 2015)
et Les trous du cul du monde (Arthaud, 2016).

Sarah DEL BEN,
Diplômée d’un master en réalisation de documentaires
animaliers, Sarah Del Ben cultive un regard curieux sur
le monde et filme les plus grands sanctuaires de la
biodiversité depuis 2012 au côté de Luc Jacquet. En 2016
elle croise la route de François Bernard et relate l’aventure du voilier ATKA dans le film Capitaine de l’utopie.
Jürgen HANSEN
Journaliste, réalisateur et producteur, Jürgen Hansen
a travaillé en Allemagne, à New York et en Espagne. En
2015, il réalise le long-métrage documentaire Gravité
zéro sur deux jeunes astronautes pour leur première
mission spatiale. C’est là qu’il croise le chemin de Thomas
Pesquet dont il co-réalise une série et le long-métrage
relatant sa mission.
Didier REGNIER
Lauréat de « La Course autour du Monde » sur France 2
en 1978 Didier Regnier devient l’animateur du « Grand
Raid » en 1985 puis de nombreuses émissions d’aventure sur France 2. Rédacteur en chef de « C’est au programme » pendant 18 ans, il se retire en 2016 pour se
consacrer à la réalisation de documentaires, l’écriture
et la photographie.
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Estelle NOLLET
Née en Centrafrique, Estelle Nollet a vécu en France,
en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Mexique et en
Afrique du Sud. Auteur de quatre romans, entre fables
humanistes et plaidoyers écologiques, cette voyageuse
qui écrit et explore les rapports conflictuels que l’humain
entretient avec ses pairs et la planète Terre.
Frédérique MAURICE
Ardéchoise de cœur et jurassienne d’adoption, Frédérique Maurice est passionnée de voyage. Après une
carrière d’enseignante spécialisée, elle se lance dans
l’aventure de la librairie « La Boîte de Pandore » à Lonsle-Saunier, aux côtés de Laurent Faussurier.
Michel BAZIN
Michel Bazin œuvre pour le goût de la lecture en fondant
en 1976 la librairie Lucioles à Vienne : un lieu de rencontre et d’échanges, un lieu militant où des centaines
d’auteurs sont passés.

Deux lectrices averties et passionnées participent cette
année au jury du livre. Jessica ALLISANDRE, documentaliste au collège Aristide Briand, ainsi que Frédérique
PILLOIX, documentaliste au Lycée Le Corbusier.
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LE OFF
DU FESTIVAL

UNE AVENTURE SIBÉRIENNE

Un film réalisé par Cédric Bejeannin - Mizenboite, selon l’idée originale d’Olivia Chaloin
Les films du hasard/ France, 2018
Durée/ 52 min et échanges avec les protagonistes et moment de convivialité

Yves vous emmène avec lui dans son épopée à vélo à travers la Sibérie
orientale. C’est la région habitée la plus froide du monde ! Comment Yves
envisage-t-il un tel projet tellement plus grand que lui ? Suivez-le au plus
près de son aventure ! Le film « Une aventure sibérienne » ne triche pas. Il
montre les hauts et parfois aussi les bas de cette aventure hors du commun.
1ER FÉVRIER - 20H30 salle des fêtes de Vaudrey - Tarifs FRAKA à partir de 3 €
3 FÉVRIER - 15H00 foyer rural de Saint Loup - Tarifs FRAKA à partir de 3 €
17 FÉVRIER - 15H00 salle sous l’école à Montain - Tarifs FRAKA à partir de 3 €
19 FÉVRIER - 20H30 foyer le Colibri à Lons-le-Saunier - Entrée Libre
23 FÉVRIER - 20H30 salle des fêtes du Franois - Tarifs FRAKA à partir de 3 €
28 FÉVRIER - 20H00 salle des fêtes de Bellefontaine - Tarifs FRAKA à partir de 3 €
2 MARS - 20H30 salle des fêtes de Brainans - Tarifs FRAKA à partir de 3 €
6 MARS - 19H00 Maison de Service au Public à Morez - Entrée Libre
12 MARS - 20H00 Mégarama Beaux-Arts à Besançon
Tournée jurassienne organisée en partenariat avec La fédération des foyers ruraux
du Jura dans le cadre de FRAKA - Espace culturel éclaté, le Foyer le Colibri et la Ville
de Morez.
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LE OFF
DU FESTIVAL

RÉTROSPECTIVE DES FILMS PRIMÉS EN 2018

SAMEDI 2 MARS - ESPACE DES MONDES POLAIRE - PRÉMANON

14H30 - CAPITAINE DE L’UTOPIE - Coup de cœur du public
Un film de Sarah Del Ben - Autoproduction, 52 min, France, 2017

François Bernard a exploré les lieux les plus reculés de la planète. Un beau
jour il ressent le besoin de partager son expérience. Il entreprend alors un
rêve de gosse : investir toutes ses économies dans un voilier d’expédition pour
faire découvrir la magie de l’Arctique au plus grand nombre de personnes.
16H00 - AU-DELÀ DE LA LUMIÈRE, LE DÉFIS BAÏKAL - Coup de cœur du Jury
Un film d’Olivier Weber - 2 Caps Production et France Télévision, 52 min, France, 2017
Film sous-titré pour malentendants.

Ce film relate l’extraordinaire expédition et aventure humaine d’un groupe
d’amis, malvoyants et malentendants qui partent traverser le mythique Lac
Baïkal en plein cœur de l’hiver glacial de Sibérie.
17H15 - SURF THE LINE - Prix à contre-courant

Un film de Jeremy Frey Hello Emotion et jmage, 52 min, France, 2017

Avez-vous déjà rêvé de surfer dans le ciel ? D’éprouver cette sensation ultime
de glisse et de liberté ? Les Flying Frenchies l’ont fait !
Plein tarif/séance

Achat sur place le jour même.

6€

Tarif réduit

4€
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ATELIER DE CHANT DIPHONIQUE
INITIATION AU KHÖÖMII DE MONGOLIE

CONCERT : MEÏKHÂNEH TRIO

EN CORÉALISATION AVEC L’ASSOCIATION MUSIK AP’PASSIONATO
VENDREDI 1ER MARS - 18H30 > 21H30 - L’ELLIPSE - LONS-LE-SAUNIER

Atelier ouvert à tous à partir de 16 ans, 15 personnes maximum.
Inscription/ ap.passionato@wanadoo.fr - 06 83 54 69 90

Saviez-vous que tout le monde est capable de sortir plusieurs sons avec une
seule voix ? Un khöömiich (diphoneur mongol) peut, à lui seul, émettre un
bourdon vocal et réaliser simultanément une mélodie d’harmoniques avec
diverses résonances. Cette acrobatie de la voix semble virtuose, mais elle
est accessible à tous si on nous en donne les clés. N’importe qui peut être
initié au “khöömii”, le chant diphonique.
Johanni Curtet apporte au cours de cet atelier des éléments théoriques et des
exercices pratiques pour aborder la technique du khöömii dans sa globalité.
Après cet atelier, chacun peut repartir avec un bagage lui permettant de
pratiquer l’art khöömii sérieusement, en restant au plus près de la pratique
traditionnelle mongole.
Tarif
12

15 €

EN CORÉALISATION AVEC L’ASSOCIATION MUSIK AP’PASSIONATO
SAMEDI 2 MARS - 20H30 - L’ELLIPSE - LONS-LE-SAUNIER

Réservation/ 03 84 24 86 89 - 06 83 54 69 90 - ap.passionato@wanadoo.fr

Les compositions de Meïkhâneh sont nourries d’imaginaire, d’improvisations, et de musiques traditionnelles d’Europe, de Mongolie et d’Iran. Les
voix, lumineuses et envoûtantes, portent la puissance des chants d’Europe
de l’Est, les mélodies aériennes des grands espaces, et la profondeur des
chants diphoniques mongols.
On y entend des cordes voyageuses rappelant les steppes d’Asie et l’Andalousie. Les rythmes ciselés des percussions puisent dans la tradition persane.
Meïkhâneh nous emmène au cœur d’une musique sans frontières qui
caresse l’âme. Son nom emprunté à la poésie persane signifie la « maison
de l’ivresse ». On se laisse porter…
CONTINUEZ VOTRE DÉCOUVERTE DU CHANT DIPHONIQUE MONGOL, samedi
16 mars avec la projection du film Voyage en diphonie à 20h15 au cinéma
Palace. (Voir p.61)
Plein tarif

10 €

Tarif réduit

8€
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INVITATION AU VOYAGE HORS DU TEMPS (suite)
SAMEDI 9 MARS - BLETTERANS

20H30 - CRÉATION THÉÂTRALE :
NOS SOMMETS

Marché couvert - Bletterans - Réservation auprès de FRAKA - 03 84 47 11 39
- fdfr39@wanadoo.fr ou billetterie sur
place le jour même.
Représentation en conditions karstiques,
habillez-vous chaudement ! Bonnet,
écharpe, doudoune et combinaison de
ski indispensables !
Restauration et buvette sur place, à partir
de 19h00.

INVITATION AU VOYAGE HORS DU TEMPS

Décembre 1999. À 100 m de profondeur, une femme poursuit, à des
fins scientifiques, une expérience de
longue durée d’isolation temporelle.

SAMEDI 9 MARS - BLETTERANS

Aventurez-vous hors du temps, avec 3 temps forts : un séjour dans une chambre
noire ambulante, qui vous dévoilera les beautés de notre environnement; une
projection d’un film sur Michel Siffre, explorateur du monde souterrain qui a
initié les expériences “hors du temps” ; enfin, une représentation théâtrale
exceptionnelle, Nos sommets, de Céline Chatelain.
10H00 - 14H00 - ATELIERS CARAVANE OBSCURA

Centre-ville - Gratuit sur inscription auprès du Colombier des arts
09 52 87 62 76 - lecolombierdesarts@gmail.com

Venez découvrir les mécanismes de la photographie et vous initier à l’art
du sténopé !
17H30 - PROJECTION ET DISCUSSION : L’EXILÉ DU TEMPS

ADLCA, 18 rue Louis le Grand - 39140 BLETTERANS - Salle de conférence
Un film d’Isabelle PUTOD - Les films de l’aqueduc - 27 minutes, France, 2016.
En présence d’Isabelle Putod et Céline Chatelain.

En 1962, le spéléologue Michel Siffre décide de passer deux mois au fond d’un
gouffre, sans repère de temps. Hors du temps, la raison du jeune homme
vacille, ses perceptions se modifient et il part pour un voyage intérieur où
se mêlent souvenirs et hallucinations.
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27 décembre 1999. À 4 000 m d’altitude, un homme en solo, teste pour
la journée un nouveau système de
radiocommunication… quand la tempête se déchaîne. Nos Sommets raconte la poignée d’heures pendant lesquelles ces deux vies se retrouvent suspendues l’une à l’autre. Mais aussi ces
limites que l’on franchit et celles que l’on pense ne jamais pouvoir atteindre…
Conception : Céline CHATELAIN / Interprétation et co-écriture : Céline CHATELAIN et Paul
CANESTRARO / Création et régie sonore : Samuel GAMET - Création et régie lumière :
Caroline N’GUYEN / Scénographie : Ben FAREY - Costumes : Valérie ALCANTARA / Graphisme : Alexis MONTPEYROUX - Production/Diffusion : Lucile CHESNAIS.

Plein tarif

14 €

Tarif réduit

10 €

Une journée organisée en coproduction et partenariat avec Le Colombier
des Arts, Le Moulin, FRAKA - Espace culturel éclaté, l’ADLCA et la commune
de Bletterans.
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LE CAMP
DE BASE

LE CAMP
DE BASE

Le Festival prend ses quartiers Place du 11 novembre et au CARCOM du
jeudi 14 au dimanche 17 mars. Venez vous informer à la caravane du Festival.
Animations et expositions vous y attendent également.

EXPOSITION

POINT D’INFORMATION

DU JEUDI 14 AU DIMANCHE 17 MARS - HALL DU CARCOM

REGARDS CROISÉS DE DEUX PHOTOGRAPHES
NATURALISTES JURASSIENS

Caravane du camp de base, animé par les étudiants du BTS Développement
et Animation des Territoires Ruraux du Lycée Agricole Mancy.

BLANC JURA

JEUDI 14 MARS - 10H > 12H30 et 14H00 > 18H00
VENDREDI 15 MARS - 14H00 > 18H00
SAMEDI 16 MARS - 10H00 > 12H30 et 14H00 > 18H00

Cette exposition présente une partie
de la faune sauvage du Massif Jurassien. Julien Arbez a choisi l’hiver qui
est pour lui la saison photogénique
par excellence, représentative du
climat de montagne que l’on est
malheureusement peu à peu en
train de perdre…

de Julien ARBEZ

Il souhaite présenter à la fois des
espèces rares, difficiles à observer, ainsi que des animaux que nous
connaissons et auxquels on ne prête guère attention. Il est particulièrement
attaché à mettre en valeur cette « biodiversité ordinaire », trop souvent
oubliée et qui ne représente rien d’autre que nos voisins du quotidien !
Il a choisi le blanc comme couleur dominante, un thème épuré et lumineux.
La majorité de ses images sont réalisées à l’affût pour limiter le dérangement et optimiser les chances d’observations.

DANS L’INTIMITÉ
DE LA VIE SAUVAGE
de Guillaume FRANÇOIS

Au gré de ses pérégrinations dans le Massif Jurassien,
Guillaume François vous invite à plonger, au fil des
lumières et des saisons, dans l’intimité de la vie sauvage.
Il présentera une collection d’images, des tirages d’art
grands formats, en édition limitée.
Guillaume François animera également une conférence
sur le lynx boréal, le samedi 16 mars au Carcom. (p.30)
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LE CAMP
DE BASE

L’AVENTURE
À DOMICILE
Des animations proposées par les étudiants du CFA de Montmorot en
collaboration avec CPIE Bresse du Jura.
L’aventure n’est pas seulement possible dans des contrées exotiques !
Elle peut se vivre là, sur le pas de sa porte, et il suffit d’oser se laisser surprendre, d’ajuster son regard sur le monde qui nous entoure de quelques
millimètres pour devenir l’aventurier de son quotidien.
Les étudiants du BTS Gestion et Protection de la Nature du CFA de Montmorot
vous proposent plusieurs animations pour redécouvrir votre environnement
proche de manière ludique. Osez ! Nous vous garantissons une expérience
unique à deux pas de chez vous.

DÉMONSTRATION MÉTIERS AÉRIENS - ENEDIS
VENDREDI 15 MARS - 15H > 17H

Notre partenaire ENEDIS vous présentera ses métiers et activités aériennes,
notamment en déployant l’une de ses plus hautes nacelles à bord de
laquelle vous pourrez prendre place, en toute sécurité, pour découvrir
Lons-le-Saunier vue du ciel.
ENEDIS RECRUTE !
Vous êtes en formation, en reconversion,
venez échanger avec les collaborateurs
d’ENEDIS, l’entreprise cherche des techniciens qui aiment l’aventure !

INITIATION À L’ESCALADE

SAMEDI 16 MARS - 10H > 18H

Varappe Évolution vient installer son mur de 8 mètres de hauteur, place du
11 novembre. Enfilez votre baudrier et grimpez vers les hauteurs 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 ou avancée au VENDREDI
15 MARS en cas de mauvais temps prévu pour le samedi.
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VENDREDI 15 MARS
L’AVENTURE À DOMICILE

L’AVENTURE
À DOMICILE

MERCREDI 13 MARS

JEUDI 14 MARS

JUR’ANIMAUX

CRÉPUSCUL’AVENTURE

17H00 > 19H30 - RDV à 17H à l’église de
Château-Chalon

Venez parcourir le plateau de Château-Châlon jusqu’au crépuscule,
et découvrir la faune sauvage abondante de cet écosystème, dont les
magnifiques chamois. Les observateurs aguerris vous le diront, une
sortie réussie repose sur deux choses:
la discrétion et la bonne humeur.
Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés, jumelles, lampe frontale,
appareil photo et une gourde d’eau.
Animation sur réservation limitée à 15
personnes.
Inscription obligatoire/
contact@rdv-aventure.fr
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19H00 > 21H00 - RDV à 18h45 sur le

parking du centre hippique, chemin de
Mancy à Lons-le-Saunier.

Venez découvrir la réserve naturelle
régionale de Mancy de nuit, en compagnie des espèces nocturnes pour
une randonnée qui vous mènera au
plus près des astres ! Un parcours
animé de 3 km avec 130 m de dénivelé mais comme le disait Aristote
« L’aventure en vaut la peine ».
Prévoir chaussures de marche, vêtements
adaptés à la météo, une lampe frontale
ou torche.
Animation sur réservation limitée à 15
personnes à partir de 12 ans.
Inscription obligatoire/
contact@rdv-aventure.fr

DU PAYSAGE À VOS YEUX

14H00 > 16H30 - RDV à 13H45 sur le

parking du centre hippique, chemin de
Mancy à Lons-le-Saunier.

À l’occasion d’une randonnée de
3 km sur le plateau de Mancy, venez
découvrir les secrets de la formation
géologique du Jura, tout en vous
laissant transporter par la lecture
d’un conte itinérant.
Prévoir chaussures de marches et vêtements adaptés à la météo. Animation
sur réservation limitée à 15 personnes.
Inscription obligatoire/
contact@rdv-aventure.fr

MIGRATION NOCTAMBULE

18H30 > 21H00 - RDV sur le parking du
cimetière de Montmorot

Au crépuscule, venez découvrir et
partager une aventure passionnante,
celle que constitue la migration des
amphibiens qui, chaque année,
bravent les dangers pour assurer
leur descendance. Venez apprendre à
les reconnaître et découvrir leur rôle
dans l’écosystème. Ne laissez pas la
pluie vous arrêter… Météo pluvieuse,
grenouilles heureuses !
Prévoir bottes et vêtements adaptés à
la météo. Gilets fluorescents et lampes
torches ou frontales obligatoires.
Animation sur réservation limitée à 15
personnes.
Inscription obligatoire/
contact@rdv-aventure.fr
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SAMEDI 16 MARS
L’AVENTURE À DOMICILE

L’AVENTURE
POUR TOUS
Séance pour sourds
et malentendants
Le film est sous-titré. À l’issue du
film, les échanges avec James Trundle seront interprétés en langue
des signes par un professionnel de
l’interprétariat de l’URAPEDA (Union
Régionale des Associations de Parents d’Enfants Déficients Auditifs).

DUG OUT (Voir présentation p.58)
À LA DÉCOUVERTE
DES BAUM’OISEAUX

(V)IVRE DE NATURE

baye St Pierre à Baume-les-Messieurs

Revêtez votre habit d’aventurier le
temps d’un après-midi pour découvrir
la vie en pleine nature. Apprenez à
vous orienter avec ou sans visibilité,
initiez-vous à l’utilisation des plantes
comestibles, découvrez l’art du feu.
Domptez la flamme qui est en vous !

7H00 > 9H30 - RDV au parking de l’AbÀ l’aube dans un site exceptionnel
venez observer les oiseaux typiques
de la reculée de Baume-les-Messieurs
et tenter de percer les mystères des
hôtes des falaises à travers une petite balade de quelques kilomètres
jusqu’à la cascade des Tufs.
Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo, paire de
jumelles si vous en possédez une. Animation tout public sur réservation limitée à
20 personnes.
Inscription obligatoire/
contact@rdv-aventure.fr
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14H > 18H - RDV au Jardin Fantastique,
route des carrières, à Saint-Maur

Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés, gourde. Animation sur
réservation limitée à 15 personnes. À
partir de 14 ans.
Inscription obligatoire/
contact@rdv-aventure.fr

SAMEDI 16 MARS
17H00 - CINÉMA MÉGARAMA
En présence de James Trundle
Projection à la maison d’arrêt

En partenariat avec l’ACSDAF (Association culturelle et sportive et d’accueil des familles de détenus), le film
Une aventure Sibérienne, retraçant
l’épopée d’Yves Chaloin à vélo à travers la Sibérie en hiver, est proposé
aux détenus de la maison d’arrêt
de Lons-le-Saunier. La séance sera
suivie d’un échange avec Yves et
Olivia Chaloin.
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L’AVENTURE
EN HERBE

L’AVENTURE
EN HERBE

Séances cinéma pour les scolaires
Le Festival porte une attention particulière au jeune public et leur dédie
une programmation jeudi 14 et vendredi 15 mars. Après chaque séance, les
élèves pourront échanger avec l’aventurier ou le réalisateur venu présenter
son film. Une expérience qu’ils ne seront pas prêts d’oublier…

LES ANIMATIONS DES MONDES POLAIRES
À partir de 5 ans, gratuit

VENDREDI 15 MARS - 14H > 17H - HALL DU CARCOM
SAMEDI 16 MARS - 14H > 17H - HALL DU CARCOM
Venez découvrir la culture inuit au travers d’ateliers ludiques animés par
l’Espaces des Mondes Polaires, avec un large choix de jeux traditionnels
et un atelier de fabrication d’un objet inuit.
Ces jeux, animations et expérimentations vous feront découvrir l’univers
fascinant des Pôles Nord et Sud. Ours polaires, Inuits, banquise et manchots
empereurs n’auront plus de secret pour les enfants !

LIVE SIMPLY - KIDS 4 SEA (Voir présentation p.53)

JEUDI 14 MARS - 14H15 - CINÉMA MÉGARAMA
Pour primaires et 6e - En présence de Nicolas Fabbri

UNDER THE POLE, LUMIÈRE SOUS L’ARCTIQUE (Voir présentation p.54)

VENDREDI 15 MARS - 9H15 - CINÉMA MÉGARAMA
Pour collèges et lycées - En présence de Victor Rault

HIMALAYA, LA MARCHE AU DESSUS (Voir présentation p.52)

VENDREDI 15 MARS - 14H15 - CINÉMA MÉGARAMA
Pour collèges et lycées - En présence de Eliott Schonfeld

TARIF pour les élèves et accompagnateurs

2,50 €

CONTACT ET RÉSERVATION
Les places étant limitées, il est nécessaire de réserver votre séance le plus
tôt possible contact@rdv-aventure.fr / 06 79 36 58 46
TARIF grand public

6€

Les séances scolaires sont également ouvertes au grand public en fonction
des places disponibles, au tarif habituel, en réservant sur www.rdv-aventure.
fr/billetterie ou sur place le jour même.
24
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SAMEDI 16 MARS
LAB’AVENTURE

RANDONNÉE MUSICALE

AVEC ERIC LONGWORTH ET LES GRANDES TRAVERSÉES DU JURA
9H00 - CONLIÈGE
Départ/ Parking de la Maison du garde barrière, route de Briod, lieu-dit “La champignonnière” - 39570 Conliège Coordonnées GPS/ 46.6549721, 5.6131153
Durée/ 3h Distance/ 7 km Gratuit, sans réservation

Musiciennes et musiciens, randonneuses et randonneurs, joignez-vous au
violoncelliste Eric Longworth pour quelques kilomètres d’une balade sur
une boucle du parcours des Grandes Traversées du Jura, à deux pas de
Lons-le-Saunier. La balade vous fera découvrir en musique les belvédères
et la reculée de Conliège. Pour que cette randonnée musicale soit encore
plus folle, munissez-vous de vos instruments !
NE MANQUEZ PAS Eric Longworth présentera, au cinéma des Cordeliers,
le vendredi 15 mars à 20H15, le film Randonnée musicale, sur le sentier
des Huguenots. (p.51)

SAMEDI 16 MARS
LAB’AVENTURE

DESSINER POUR VOYAGER,
VOYAGER POUR DESSINER

INVITATION AUX CROQUIS DE VOYAGES
10H > 12H - 14H > 16H - RDV DEVANT LE CARCOM, AU CAMP DE BASE
Atelier gratuit ouvert à 10 personnes par session.
Prérequis : autonomie en dessin d’observation et bonne humeur
Inscription obligatoire en écrivant à contact@rdv-aventure.fr

Venez croquer la ville avec cet atelier animé par Renaud Dalmais. Il ne s’agit
pas d’un cours technique sur l’art du dessin, mais d’une expérience qui vous
fera redécouvrir autrement, en décalant votre point de vue, ce que vous
pensiez bien connaître. Place à l’imagination : vous venez de l’autre bout
de la terre et vous entrez dans Lons-le-Saunier pour la première fois, cité
d’un empire lointain dont l’aura dépasse les frontières. Vous la découvrez,
votre carnet à la main et en croquez tout le pittoresque. Saurez-vous relever
les petits défis que vous lancera Renaud Dalmais et enrichir votre regard
avec cette expérience artistique originale ?
Venez avec vos outils personnels de dessin pour une technique rapide
et légère (crayons gris et couleurs, aquarelles, pastels, encres etc.) Un
Canson A4/A3 de 220 g vous sera proposé, mais vous pouvez apporter
votre propre support.
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SAMEDI 16 MARS
LAB’AVENTURE

DANS LA FORÊT DU CINÉMA

AIDEZ UN RÉALISATEUR À FINALISER SON FILM !
10H00 - CARCOM - SALLE DE CONFÉRENCE
Durée/ 2h00 Gratuit, sans réservation

Un célèbre réalisateur - qui a travaillé avec Nicolas Hulot, Jean-Louis
Etienne, Théodore Monod ou bien encore Haroun Tazieff - souhaite que
vous l’aidiez à finaliser son dernier film qui sortira au cinéma à la fin de
l’année. Ce long-métrage parlera de l’un des plus grands botanistes du
monde, Francis Halle, qui a consacré sa vie à la préservation des forêts
tropicales. Le réalisateur, lui aussi engagé dans un combat pour la nature,
qui préfère rester anonyme pour l’instant, a besoin de vous pour trouver
le titre définitif du film, mais aussi pour finaliser le montage en écoutant
vos réactions, commentaires, suggestions.
Celle ou celui qui, peut-être, trouvera le titre définitif du film apparaîtra
dans le générique. Lors de sa sortie en salle, le réalisateur vous donnera
de nouveau rendez-vous à Lons-le-Saunier, afin d’échanger sur ce que vos
remarques lui ont apporté.
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SAMEDI 16 MARS
LAB’AVENTURE

L’ÉCLIPSE DE CLÉOPÂTRE

14H00 > 18H00 - HALL DU CARCOM
Séance toutes les demi-heures Durée du voyage/ 20 min
Gratuit, sans réservation - 20 personnes maximum par séance

Cette année, plongez de nouveau dans la magie de l’Univers grâce à la
géode gonflable du planétarium Bressan équipée de la dernière technologie
LSS-planétarium. Vous pourrez observer une éclipse qui a particulièrement
marqué l’Égypte à l’époque de Cléopâtre, suivre le périple d’Ératosthène,
philosophe, mathématicien et astronome, qui fut le premier à mesurer
la circonférence de la Terre en observant le soleil, et embarquer avec le
célèbre navigateur portugais, Magellan, qui fut le premier marin à faire le
tour du monde en se repérant grâce aux étoiles.
Accessible à toute la famille, cette activité proposée par « Le planétarium
Bressan » est animée par l’astronome Yves Lhoumeau.
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SAMEDI 16 MARS
LAB’AVENTURE

LYNX BORÉAL, À PAS FEUTRÉS
14H00 - CARCOM - SALLE DE CONFÉRENCE
Conférence inédite de Guillaume François
Durée/ 90 min Gratuit, sans réservation

Le photographe Guillaume FRANÇOIS vous invite à plonger dans l’intimité
du rare et discret Lynx Boréal, aux confins des derniers royaumes préservés du Massif Jurassien. Entre photos, vidéos et anecdotes de terrain,
Guillaume retracera sa quête de plus de dix années à suivre cet animal
emblématique, à comprendre son fonctionnement et son rôle essentiel
au travers des interactions fondamentales du vivant.

SAMEDI 16 MARS
LAB’AVENTURE

DÉCOUVERTE DES PAINS DU MONDE

PROJECTION DU FILM BIKE FOR BREAD ET ATELIER DE FABRICATION
DE PAIN ORIENTAL
15H00 - LA MAISON DE LA VACHE QUI RIT - AUDITORIUM
BIKE FOR BREAD

Un film de Raphaël Jochaud et Claude Marthaler, France/Suisse, 2013
Durée/ 26 min Projection et échanges avec Claude Marthaler

Au début étaient le Nil et le verbe, puis vinrent le pain et la bicyclette. Depuis
un bon demi-siècle, Le Caire s’est inventé un insolite moyen de distribution
du pain. Ces funambules à vélo surgissent comme des étoiles filantes,
remontent en sens interdit les interminables files de voitures, glissent entre
deux rangées de chaises d’un café puis disparaissent dans un bazar, tenant
sur leur tête une planche de bois avec plusieurs centaines de galettes de
pain et de leur main, leur guidon. L’avenir de ces figures familières du Caire
reste pourtant tout aussi fragile que celui du Sphynx. Le cyclonaute Claude
Marthaler s’est rendu sur place pour raconter la vie de l’un d’eux.
ATELIER DE FABRICATION DE PAIN ORIENTAL

Ouvert à tous, 12 personnes max, gratuit sur réservation à contact@rdv-aventure.fr

Après la séance de Bike for bread, mettez la main à la pâte et venez confectionner des pains orientaux dans le laboratoire culinaire de La Maison de
La vache qui rit.
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SAMEDI 16 MARS
LAB’AVENTURE

SAMEDI 16 MARS
LAB’AVENTURE

CAP NUIT,
MARCHER DANS LA NUIT POLAIRE

PAUL EN MONGOLIE,

16H00 - CARCOM - SALLE DE CONFÉRENCE

18H00 - CARCOM - SALLE DE CONFÉRENCE

Rencontre avec Florence ARCHIMBAUD
Projection d’un film de 40 minutes et échanges
Durée/ 90 min Gratuit, sans réservation

Rencontre avec Domitille Cauet autour de son livre
Paul en Mongolie : l’autisme est un voyage que je n’avais pas prévu, Fayard, 2018
Durée/ 90 min Gratuit, sans réservation

Au-delà du cercle polaire arctique, lorsqu’en hiver le soleil reste sous l’horizon, l’obscurité mêle terre et ciel. C’est la période de nuit polaire. Mais
qu’est-elle vraiment ? Que savons-nous d’elle ? À travers une expédition
engagée de 500 km à ski et pulka, Sylvie et Florence se sont frottées à
l’étrange et fascinante ambiance de la nuit polaire. Cap Nuit, c’est la traversée d’un moment plus que celle d’un lieu. C’est redécouvrir le ciel et la
nuit. C’est un message sur une pollution oubliée, la pollution lumineuse.
C’est un univers et une aventure, à part.

L’été 2017, Domitille emmène son fils Paul, 10 ans, faire un voyage en
Mongolie. Ce voyage a une histoire, celle d’un déjà long chemin, dans un
monde qui semble parfois parallèle. Car Paul est atteint d’un « trouble du
spectre autistique ». Domitille a connu le parcours du combattant de tous
les parents dans sa situation : bataille pour le diagnostic, bataille pour la
scolarisation, bataille pour obtenir les aides qui permettent celle-ci, bataille
pour mettre en place une thérapie adaptée, bataille contre la fatalité.
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L’AUTISME EST UN VOYAGE QUE JE N’AVAIS PAS PRÉVU

Ce récit de voyage en Mongolie, là où le handicap ne compte plus, mêle à
cette odyssée l’histoire personnelle de Paul et Domitille.

Cette rencontre vous est proposée par notre partenaire
La Mutualité Française du Jura.
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HOMMAGE
À FRANÇOIS BEL

LE TERRITOIRE DES AUTRES

PROJECTION INÉDITE
20H45 - CINÉMA DES CORDELIERS
Entrée gratuite sur réservation en ligne

Un film de François Bel, Gérard Vienne,
Michel Fano / Les Cinéastes Animaliers
Associés / France, 1970
Durée/ 89 min et échanges avec Philippe
Barbeau et Patrick Ladoucette.

Le cinéaste François Bel devient un personnage central dans notre Festival.
Le Grand Prix du Film d’Aventure est désormais associé à son nom, par le
soutien de la Fondation François Bel sous l’égide de l’Institut de France.
De plus, la Fondation devient moteur de l’action en finançant La Bourse
des Possibles (p.66) qui soutient les jeunes aventuriers.
François BEL, quelques mots.
Né en 1931 à Lons-le-Saunier, François Bel réalise plusieurs films sur la
faune du Gabon, de l’Oubangui-Chari, et collabore avec le Muséum national
d’Histoire naturelle pour de nombreux films animaliers. En 1957, avec Gérard
Vienne, il met au point un matériel technique spécial, 35 mm couleur, pour
les prises de vues de nature, et fonde en 1963 la société de production
CIANAS (« Les Cinéastes Animaliers Associés »). En 1970, ils réalisent avec
Michel Fano pour la partition sonore, Le Territoire des Autres qui 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. En
1976, ce même trio signe La Griffe et la Dent qui sera récompensé maintes
fois et de nouveau à Cannes et dont la bande sonore sera très remarquée
(nomination pour le César du Meilleur Son en 1977). De 1980 à 1993 François
Bel réalise L’Arche et les Déluges, dont la bande originale sonore est signée
Gabriel Yared. Lors de sa sortie, Paul-Émile Victor affirma qu’il s’agissait
d’un « chef-d’œuvre de poésie, d’images magnifiques, de rêveries et de
signification ». François Bel décède en 2007.
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Sept ans de prises de vues d’animaux
à l’état sauvage pour que le spectateur devienne le témoin furtif d’une
vie inconnue, c’est le pari si bien
réussi par les réalisateurs du Territoire des Autres. L’homme, ennemi
héréditaire, a dû chaque fois guetter, scruter, attendre. Extraordinaire
réussite de patience et de talent, ce
film est plus qu’un documentaire,
c’est un plaisir des yeux à l’état pur.
De la poésie à l’intensité dramatique,
le monde animal s’offre à nous dans
sa dignité naturelle.
« Le Territoire des Autres est un trésor qui doit être chéri par les générations
de cinéphiles à venir comme par ceux de la génération d’aujourd’hui qui
retrouvent en lui son expression propre. Tous ceux qui le verront seront
touchés et y trouveront la présence d’une magie. » Orson Welles
En présence de Philippe Barbeau, Chef opérateur du son ayant collaboré
avec François Bel. Philippe Barbeau s’est également illustré par son
travail dans Microcosmos : Le Peuple de l’herbe (César du Meilleur Son),
Le Peuple migrateur ou bien encore Océans (nomination pour le César
du Meilleur Son).
En présence de Patrick Ladoucette, qui a participé pendant plus de dix ans,
aux côtés de François Bel, à plusieurs tournages et montages en 35 mm,
notamment lors d’expéditions polaires.
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LA LIBRAIRIE
DE L’AVENTURE

SAMEDI 16 MARS
L’AVENTURE EN LIVRES

HALL DU CINÉMA MÉGARAMA
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, sur
la thématique de l’exploration, du voyage et de l’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. Et pourquoi pas,
quelques cadeaux originaux ?

LES AUTEURS EN DÉDICACE
Marc Alaux, Florence Archimbaud, Domitille Cauet, Stéphane Dugast,
Jean-Yves Fredriksen, Guillaume Jan, Estelle Nollet, Didier Regnier, Tristan
Savin, Eliott Schonfeld, Patrick Marcel, François Garde, Nathalie Courtet…

LE VOYAGEUR ÉCRIVAIN,
TÉMOIN DES BOULEVERSEMENTS
DE NOTRE ÉPOQUE
17H00 - MÉDIATHÈQUE DES CORDELIERS - 1ER ÉTAGE
TABLE RONDE AVENTURE ET LITTÉRATURE

Conférence animée par Tristan Savin, président du jury du livre 2019,
et rédacteur en chef de la revue Long-cours.
Avec la participation de Stéphane Dugast, auteur et secrétaire général de la
Société des Explorateurs Français (p.8), et Estelle Nollet (p.9)

Le voyage, mal nécessaire aux yeux des pèlerins médiévaux, est peu à
peu devenu un outil de connaissance et d’appropriation de l’ailleurs
tandis que la littérature de voyage se hissait progressivement au rang de
genre indépendant. Mais qu’apporte le voyageur qui écrit et quelle est sa
contribution à la conscience que nous avons de notre monde et de notre
époque ? Incarnation d’une avant-garde, sentinelle à l’affût des changements, il est le témoin du temps et de l’espace, jamais immobiles. Il nous
fait rêver et nous alerte. Observateur minutieux, le voyageur qui écrit nous
fait rencontrer notre monde.
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À PIED DANS LE CAUCASE

IVRE DE STEPPE

11H00 - MÉDIATHÈQUE DES CORDELIERS - RDC

14H00 - MÉDIATHÈQUE DES CORDELIERS - 1ER ÉTAGE

Se lancer dans une traversée du Caucase à pied n’est pas
seulement un défi physique. La géopolitique complexe
et les multiples zones de tension rendent en effet le
parcours tortueux, imposant un itinéraire par les régions
pacifiées et des chemins mal balisés. Des rives de la
Caspienne au littoral de la mer Noire, Nathalie Courtet
et sa coéquipière nous entraînent dans un monde et
des cultures longtemps fermés aux Occidentaux, à la
fois surprenants et terrifiants, trop souvent ignorés.
Loin des sentiers battus, dans des paysages parfois grandioses, parfois
déprimants, elles vont tracer leur route et leur destin, nous rappelant
que l’aventure est aussi humaine, à l’image des multiples rencontres et
de l’accueil extraordinaire réservé aux intrépides voyageurs qui osent.

Les montagnes de l’ouest de la Mongolie abritent les
yourtes des éleveurs nomades bayad. Dans le campement d’une famille modeste, Marc Alaux s’est retiré
le temps d’un hiver pour s’initier au métier de berger
et se nourrir de silence et d’espace. Le temps s’étire
calmement sur la ligne pure de la steppe enneigée,
mais le froid et les loups accablent les troupeaux. Et la
vie dans cette nature libre impose de renouer avec les
tâches manuelles, qui disent ce qu’on vaut réellement.
Au face-à-face avec soi-même s’opposent heureusement
l’intimité fraternelle de l’hivernage ainsi que les visites, les chants, les
rituels et les festivités du Nouvel An. Écho d’une existence à l’inverse de
la demi-mesure, ce récit vibre de l’expérience accomplie et rappelle que
seule la passion guide l’homme dans l’immensité.

de Nathalie COURTET - Édition Georama, 2017
en compétition pour le Grand Tétras du livre d’Aventure

RÉCITS VOYAGEURS - RENCONTRE AVEC UN ÉCRIVAIN

Nathalie COURTET
Jurassienne (massif) pur sucre, née en 1970. Après
une vie professionnelle très conventionnelle, Nathalie
Courtet se reconvertit et devient accompagnatrice en
montagne. C’est le début des grandes virées, d’abord
la traversée de l’Asie à vélo, puis l’Amérique du Sud, la
traversée du Caucase à pied, un voyage en Laponie seule, en hiver, à ski,
puis 18 mois sur les Amériques de Terre Neuve à Buenos Aires. 5 livres, 1
film, plus de 105 000 km à vélo sur la planète… et ce n’est que le début !
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de Marc ALAUX - Éditions Transboréal, 2018
en compétition pour le Grand Tétras du livre d’Aventure

RÉCITS VOYAGEURS - RENCONTRE AVEC UN ÉCRIVAIN

Marc ALAUX
Né en 1976, Marc Alaux garde de ses études d’archéologie
la curiosité alliée à la technique et à la rigueur qu’il
concentre sur sa passion : la Mongolie. Il y a parcouru
quelque 6 000 kilomètres à pied et séjourné plus de deux
ans en huit voyages. Salarié des éditions Transboréal,
il consacre son temps libre à approfondir sa connaissance de ce pays. Il
donne des conférences, participe à l’organisation d’événements culturels
en rapport avec la Mongolie et publie des articles sur l’économie, l’histoire
et la culture mongoles, en ligne ou dans la presse. Il a publié plusieurs
ouvrages dont Sous les yourtes de Mongolie.
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MARCHER À KERGUELEN

SAMOURAÏS DANS LA BROUSSE

15H30 - MÉDIATHÈQUE DES CORDELIERS - 1ER ÉTAGE

11H00 - CARCOM - SALLE DE RÉCEPTION

Pendant vingt-cinq jours, dans la pluie, le vent et le
froid, en l’absence de tout sentier, François Garde et
ses compagnons ont réalisé la traversée intégrale de
Kerguelen à pied en autonomie totale. Une aventure
unique, tant sont rares les expéditions menées sur cette
île déserte du sud de l’océan Indien aux confins des
quarantièmes rugissants, une des plus inaccessibles du
globe. Au fil des étapes, dans les traversées de rivières,
au long des plages de sable noir, lors des bivouacs ou
au passage des cols, le pas du marcheur entre en résonance avec le silence
et le mystère de cette île et interroge le sens même de cette aventure.

Qu’est-ce qui a poussé Guillaume Jan à entreprendre,
seul, un voyage au plus profond de la forêt équatoriale ?
Au terme d’une interminable remontée du fleuve Congo et
de ses affluents, après plusieurs jours de vagabondages
à pied et à moto à travers la jungle, l’écrivain voyageur
gagne Wamba, minuscule hameau près duquel on peut
encore voir des bonobos sauvages. Parti sur les traces
du Japonais Takayoshi Kano, le premier scientifique
à étudier le comportement des bonobos dans leur
environnement naturel en 1973, l’auteur s’engouffre
dans une aventure rocambolesque et rapporte un livre magnétique, qui
s’attache autant à fouiller la personnalité de cet énigmatique primatologue
qu’à décrire le quotidien d’un village littéralement oublié du monde. Un
récit fluide et drôle, créant des ponts entre le Zaïre des années 1970 et le
Congo d’aujourd’hui, entre le Japon et l’Afrique, entre Mohamed Ali et le
premier samouraï noir…

de François GARDE - Gallimard, 2018
en compétition pour le Grand Tétras du livre d’Aventure

RÉCITS VOYAGEURS - RENCONTRE AVEC UN ÉCRIVAIN

François GARDE
François Garde a été Administrateur des Terres Australes
et Antarctiques Françaises de 2000 à 2005. Il est l’auteur
de quatre livres aux Éditions Gallimard. Ce qu’il advint
du sauvage blanc, récompensé par plusieurs prix littéraires dont le Goncourt du premier roman, Pour trois
couronnes, La baleine dans tous ses états et L’Effroi.
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de Guillaume JAN - Éditions Paulsen, 2018
en compétition pour le Grand Tétras du livre d’Aventure

RÉCITS VOYAGEURS - RENCONTRE AVEC UN ÉCRIVAIN

Guillaume JAN est reporter dans la presse magazine
française. Son métier lui a permis d’être chercheur d’or
en Guyane, de partager le quotidien des jeunes irakiens
sous l’empire de Saddam Hussein, de slalomer entre
les mines à Kaboul, de suivre les enseignements d’un
gourou biterrois dans son ashram en Inde, d’infiltrer une
filière de concubines en Chine, de jouer au ballon avec l’équipe de foot de
Grozny ou au billard avec des gangsters anglais. Amoureux du Congo il y
voyage depuis 15 ans d’où il tire plusieurs récits dont Traîne Savane Grand
Prix de la Société des Gens De Lettres (SGDL) du Roman.
LES PETITS DÉJ’ DE L’AVENTURE L’équipe du Festival vous attend dès 10h30
dans la salle de réception du CARCOM pour un petit déj’ convivial offert
par la boulangerie Mathieu Paget à Lons-le-Saunier.
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LE TOUR DE FRANCE
PAR DEUX ENFANTS D’AUJOURD’HUI

de Pierre ADRIAN & Philibert HUMM - Éditions des équateurs, 2018
en compétition pour le Grand Tétras du livre d’Aventure

Pierre et Philibert sont deux amis d’enfance, majeurs
mais pas tout à fait vaccinés. L’envie de décamper les
pousse à mettre leurs pas dans ceux des héros du Tour
de la France par deux enfants : ce best-seller mythique
de la IIIe République. Voilà nos deux enfants partis
pour un road trip drolatique à travers l’histoire et la
géographie, la littérature et la mécanique, les métiers
d’hier et d’aujourd’hui. La France change mais rien ne
compte plus que l’instant présent, le bonheur buissonnier des paysages et des rencontres. À leurs côtés, nous embarquons
à bord d’une Peugeot 204 ou d’un voilier, roulons à bicyclette, en autocar
ou en TGV. Des villes fortifiées aux matchs de football, des cathédrales
aux bars PMU, c’est une valse à deux temps sur les routes de la France, de
l’enfance et de l’amitié.
Pierre ADRIAN & Philibert HUMM
Né en 1991, Pierre ADRIAN vit à Paris. Après des études
d’histoire et de journalisme il écrit en 2015 son premier
livre, La piste Pasolini (Equateurs, 2015) qui fut couronné
en 2016 du Prix des Deux-Magots et du Prix François
Mauriac de l’Académie Française. Passionné de football
et de cyclisme, il est également chroniqueur sportif pour l’Équipe.
Philibert HUMM est journaliste littéraire et culturel. Il travaille pour Paris
Match. Il a également préfacé Fausse route, de Pierre Mérindol (Dilettante,
2016).

LA PART DES BÊTES

18H30 - CINÉMA MÉGARAMA
Un film de Marie Amiguet
Kobalann / France, 2018
Durée/ 76 min et échanges avec Marie Amiguet et Vincent Munier

En février 2018, le parrain du Festival Vincent Munier, photographe naturaliste, invite l’écrivain Sylvain Tesson à coucher des lignes sur le haut
plateau tibétain en échange de quoi, il lui promet de l’initier à l’art de
l’affût et de l’approche des animaux. Un bestiaire tibétain insolite, souvent
endémique et méconnu, au sommet duquel trône la reine du camouflage,
la panthère des neiges… Sylvain n’hésite pas, c’est le Tibet sur un plateau !
Il enfile sa paire de bottes de l’armée chinoise, une tenue de camouflage
et tenant sa plume au chaud pour ne pas qu’elle gèle, suit Munier pas à
pas dans ces face-à-face animaliers. Au fil de ces apparitions dans le froid,
la poussière et sous la neige, les deux hommes redessinent un monde où
l’Homme se réconcilierait avec sa part de Nature, en reconnaissant la part
d’admirabilité, de respect et d’humilité due aux bêtes.
Séance précédée de l’inauguration du Festival

REDIFFUSION

vendredi 15 mars à 10h30 à l’Espace des Mondes Polaire - Prémanon
samedi 16 mars à 18h15 au cinéma Palace
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ENCORDÉS

APURIMAC

Un film de Frédéric Favre
Lomotion AF / Suisse, 2017
Durée/ 106 min et échanges avec Frédéric Favre

Un film de Hugo Clouzeau
We are Hungry, MC4 production / France, 2019
Durée/ 52 min et échanges avec Hugo Clouzeau et Stéphane Pion

Pendant une année et demie, le cinéaste Frédéric Favre suit trois skieurs
alpinistes alors qu’ils se préparent pour « la Patrouille des Glaciers », une
course des plus dures à travers les Alpes suisses. Florence veut faire la
course en mémoire de son père, mais elle a du mal à s’intégrer dans son
équipe. Guillaume est un compétiteur chevronné, il a de la peine à concilier
famille, travail et passion. Antoine sort d’une cure de désintoxication. En
faisant la course, il veut prouver au monde qu’il n’est pas un moins que
rien. Un voyage intime, une aventure qui va tous les transformer.

Des sources les plus lointaines de l’Amazone jusqu’aux eaux calmes de la
jungle péruvienne, six kayakistes français s’élancent pour une descente
de dix-sept jours en autonomie sur le Rio Apurimac.

20H00 - CINÉMA DES CORDELIERS

21H15 - CINÉMA MÉGARAMA

Guidés par leur passion pour la rivière et leur désir d’aventure, les six amis
vont s’enfoncer progressivement dans les profondeurs de la cordillère des
Andes. Un parcours à travers les eaux tourmentées de la rivière sacrée des
Incas. Ce voyage interroge la possibilité de vivre avec peu, ensemble, dans
un environnement resté intact, inexploité par l’Homme. Des montagnes
péruviennes jusqu’aux prémices de la forêt Amazonienne, ce film retrace
un long et difficile parcours à travers les entrailles des Andes, là où seuls
les kayakistes peuvent s’aventurer.
Avant-première

REDIFFUSION

vendredi 15 mars à 18h00 au cinéma Palace
46

REDIFFUSION

samedi 16 mars à 15h00 au cinéma Palace
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PA GAIN PRON MAN ! [C’EST PAS GAGNÉ MEC !]

DU KAMTCHATKA LETTRE À OLGA

Un film de Sébastien Nestolat
BO-films / France, 2018
Durée/ 45 min

Un film de Michel Zalio
Autoproduction / France, 2018
Durée/ 60 min et échanges avec Michel Zalio

Willy, moniteur de kitesurf né dans l’Océan Indien, a toujours vécu entre
les îles de Rodrigues et Maurice. Son rêve de gosse : Toucher la neige un
jour avant de partir. Mais les montagnes sont loin… Grâce à Sophie, une
inconditionnelle de Rodrigues qui vit dans les Alpes françaises, Willy et
3 amis vont pouvoir changer d’hémisphère pour découvrir la rigueur de
l’hiver ! Sophie leur propose d’apprendre le snowboard et de rejoindre le
col du Petit Saint Bernard, à 2 200 m d’altitude face au Mont-Blanc, où ils
pourront découvrir une nouvelle glisse à la force du vent : le snowkite !
C’est un grand « pont » qui se crée ainsi entre l’océan et la montagne, les
vagues et la neige, l’île de Rodrigues et la station de La Rosière en Savoie.
Surnommés les « Rasta Rockets » par les locaux (en référence au film de
Disney) ils vont faire preuve d’une motivation à toute épreuve, et surtout
d’une joie de vivre très contagieuse !

Le Kamtchatka est une péninsule à l’est de la Russie. C’est là que l’on
compte le plus de volcans actifs au monde. C’est le territoire des ours et
des nomades. Le spectateur va suivre Andrey pendant toute une saison
à travers le Kamtchatka.

18H00 - CINÉMA MÉGARAMA

SÉANCE COURTE - Tarif unique

REDIFFUSION

samedi 16 mars 14h00 au cinéma Palace
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3,50 €

18H15 - CINÉMA DES CORDELIERS

Andrey est un ancien ingénieur russe qui parcourt cette péninsule depuis
1989. Fasciné par les volcans, chanteur et joueur de guitare, philosophe,
personnage atypique, il écrit des lettres à sa compagne restée à Saint Petersburg, des textes sur la vie et la nature. Andrey nous emmène chez les
Evènes, nomades du nord avec leurs troupeaux de rennes, sur les volcans
en éruption, découvrir la vallée des ours. Un périple au fil des saisons, en
camion, à ski, en skidoo, à cheval… Envoûtant.

REDIFFUSION

samedi 16 mars à 10h30 à l’Espace des Mondes Polaires - Prémanon
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BLUTCH

19H15 - CINÉMA MÉGARAMA
Un film de Nicolas Alliot
Autoproduction / France, 2018
Durée/ 53 min et échanges avec Jean-Yves Fredriksen et Nicolas Alliot

Ce film retrace les quatre mois d’odyssée du parapentiste Jean-Yves Fredriksen à travers le Tadjikistan, le Pakistan, l’Inde, le Népal, le Sikkim et
l’Arunachal Pradesh, jusqu’à la frontière birmane. Quatre mois d’aventure,
de bivouacs impossibles, de rencontres, de doutes, d’efforts, de vols au
cœur des paysages fantastiques de l’Himalaya aux côtés d’un homme
volant qui jamais ne se déplace sans son violon !

VENDREDI 15 MARS
L’AVENTURE EN FILMS

RANDONNÉE MUSICALE,
SUR LES SENTIERS DES HUGUENOTS
20H15 - CINÉMA DES CORDELIERS

Un film de Romain Saudubois
Passe Minuit en Accords et Les Films de la Découverte / France, 2018
Durée/ 54 min et échanges avec Eric Longsworth

Le violoncelliste américain Eric Longsworth a marché 400 kilomètres
sur le sentier des Huguenots avec son instrument comme sac à dos. De
Poët-Laval dans la Drôme jusqu’à Genève en Suisse, après 20 à 30 km de
marche par jour, il animait chaque soir une rencontre musicale à laquelle
il invitait d’autres artistes et personnes de tous horizons à le rejoindre
pour partager un moment de musique, d’échanges et de témoignages.
La musique comme moyen d’explorer le monde, un langage universel qui
permet le dialogue et la rencontre au-delà de toute frontière.
Une aventure artistique et humaniste, qui vient en écho avec la situation
critique des personnes réfugiées arrivant aujourd’hui en Europe, et avec
l’histoire des protestants français obligés eux aussi de quitter leur pays
il y a 300 ans. Un appel aux valeurs de partage, de rencontre et d’accueil.
VENEZ AVEC VOS INSTRUMENTS de musique pour improviser quelques
notes avec Eric Longsworth à la suite de la projection.
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LIVE SIMPLY - KIDS 4 SEA

21H00 - CINÉMA MÉGARAMA

10H00 - CINÉMA MÉGARAMA

Un film d’Eliott Schonfeld
BO Travail / France, 2018
Durée/ 52 min et échanges avec Eliott Schonfeld

Un film de Nicolas Fabbri
Co-production Nicolas Fabbri et Tribord Sailing / France, 2018
Durée/ 52 min et échanges avec Nicolas Fabbri

À peine 25 ans, et déjà plusieurs expéditions vertigineuses : Eliott est un
aventurier prodige. À 18 ans, au « hasard » d’un voyage en Australie, il
découvre l’autonomie et la survie. Depuis, il ne cesse de rechercher toujours plus d’indépendance, d’espace, de contact avec un monde dont sa
vie citadine le privait. Après l’Alaska et la Mongolie, Eliott effectue 4 mois
d’une traversée complète de l’Himalaya, seul et à la rencontre des derniers
nomades de la planète. L’objectif de son odyssée, véritable « marche de
la décroissance », était d’accomplir l’expédition en autonomie absolue,
abandonnant tout objet issu du monde « moderne ». Feu par friction,
veste en peau et sac en bambou : son cheval à ses côtés et sa caméra à la
main, Eliott a – de nouveau – tenu son pari !

Quatre enfants de 2 à 8 ans embarquent avec leurs parents à bord d’un
petit voilier de course de 9 mètres, à la découverte des espaces sauvages
de l’Atlantique Nord, au-delà du cercle polaire arctique. La famille Fabbri
passe ainsi quatre étés à sillonner les fjords et archipels norvégiens,
tandis qu’à bord, les enfants ont décidé de prendre les choses en main.
Cette magnifique expérience nous est racontée par les “kids” eux-mêmes,
un voyage au pays de la morue et du soleil de minuit, où les montagnes
tombent dans la mer et où les enfants jouent à Robinson. Nicolas Fabbri,
guide de haute montagne et réalisateur, nous offre ces séquences de vie
simple, comme une tranche de « sobriété heureuse ».

SÉANCE SPÉCIALE FAMILLE - Tarif unique
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3,50 €
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UNDER THE POLE, LUMIÈRE SOUS L’ARCTIQUE

ENTRE LES LIGNES

11H00 - CINÉMA MÉGARAMA

14H00 - CINÉMA MÉGARAMA

Un film de Vincent Perazio
ZED / France, 2018
Durée/ 52 min et échanges avec Victor Rault

Un film de Pierre Cadot et Thomas Perrin
Yucca Films, Autoproduction / France, 2018
Durée/ 28 min et échanges avec Vivian Bruchez et Pierre Cadot

Une aventure scientifique unique dans le Passage du Nord-Ouest, voie
maritime mythique, symbole aujourd’hui des évolutions du monde polaire.
Entre le Groenland et le Détroit de Béring, Ghislain et Emmanuelle Bardout,
accompagnés de l’équipe Under The Pole, plongent dans une zone encore
inexplorée, « la twilight zone » (entre -50 et – 150 mètres), à la recherche des
premières espèces bio fluorescentes arctiques. Au gré de leur expédition,
ils interrogent aussi les changements observés dans le Passage au regard
de son histoire et au contact de ses habitants.

Entre les lignes, c’est une histoire qui n’a jamais été écrite, une occasion
de changer de regard sur un massif mythique - le massif du Mont-Blanc dont on pourrait penser qu’il n’a plus de secret pour personne, que tout
y a déjà été fait. Vivian Bruchez et ses compagnons (Mathéo Jacquemoud,
Doud’s Charlet, Bab’s Charlet, Kilian Jornet, Paul Bonhomme, Pierre Tardivel) viennent prouver le contraire en s’embarquant dans l’exploration de
nouveaux itinéraires à ski. Chamonix devient un terrain d’expression sans
limites, et le ski de pente raide un magnifique prétexte à vivre une aventure
hors norme. Mais quelles sont les motivations qui les poussent à prendre de
tels risques et à accepter le hasard au prétexte d’aller chercher l’inconnu ?

SÉANCE SPÉCIALE FAMILLE - Tarif unique

AUTRE DIFFUSION

jeudi 14 mars à 10h30 à l’Espace des Mondes Polaires - Prémanon
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3,50 €
SÉANCE COURTE - Tarif unique

3,50 €
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700 REQUINS DANS LA NUIT

LES VOIES DE LA LIBERTÉ

Un film de Luc Marescot – Une expédition menée par Laurent Ballesta
ARTE France, Le cinquième rêve, Andromède Océanologie, Les gens bien productions,
Filmin’Tahiti, CNRS Images / France, 2017
Durée/ 90 min et échanges avec Luc Marescot et Yanick Gentil

Un film de Mélusine Mallender & Christian Clot
Darwin Production / France, 2017
Durée/ 52 min et échanges avec Mélusine Mallender

14H30 - CINÉMA DES CORDELIERS

En Polynésie, une meute de 700 requins fait la loi dans la passe de l’atoll
Fakarava. C’est le plus grand regroupement de requins gris connu à ce jour.
Comment évolue-t-il ? Quelles sont ses stratégies de survie, de chasse et
de reproduction ? Quel est son impact sur l’écosystème corallien ?
C’est pour répondre à ces questions que l’équipe scientifique menée par
Laurent Ballesta effectue une étude d’une ampleur inédite : équiper une
quarantaine de requins de puces électroniques pour pouvoir suivre leurs
trajectoires, durant les chasses nocturnes.

15H15 - CINÉMA MÉGARAMA

En 2010, Mélusine part seule avec sa moto pour « aller le plus loin possible »
en direction du Japon. À sa manière elle trouve ce qu’elle cherchait : la liberté
mais aussi un monde plus vaste. La moto agit comme un vrai passeport de
rencontre et lui permet d’aller partout où peu de gens vont. Cette première
expérience la conduira à repartir inlassablement dans des pays que l’on
ne connaît pas ou peu et qui parfois effraient, pour questionner ce que
la liberté peut signifier, en particulier pour les femmes. Presque 40 pays
traversés, plus de 100 000 km, des milliers de rencontres, au fil de sa route
Mélusine récolte les témoignages. Une véritable quête.

Pour réussir ce pari scientifique, technologique, et humain, l’équipe se
prépare depuis plusieurs années à plonger au cœur de la horde, sans
cage ni protection, sans appâts ni nourrissage : une première mondiale.

REDIFFUSION

samedi 16 mars à 16h15 au cinéma Palace
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LE LABYRINTHE SECRET DE NAMOROKA

17H00 - CINÉMA MÉGARAMA

17H30 - CINÉMA DES CORDELIERS

Un film de Benjamin Sadd
Autoproduction, The Trail To Anywhere / Angleterre, 2017, VOSTFR
Durée/ 53 min et échanges avec James Trundle

Un film de Jean-Michel Corillion
Kwanza / France, 2018
Durée/ 90 min et échanges avec Jean-Michel Corillion et Isabelle Coulon

Il y a de cela plus de 8 000 ans, l’humanité utilisait déjà des pirogues pour
se déplacer sur les eaux. Mais il ne faut pas s’y tromper : construire l’une
de ces embarcations demande technique, patience et abnégation. James
et Benjamin, artistes et réalisateurs originaires du sud de l’Angleterre, ont
décidé de s’y essayer au sein d’une communauté Huaorani de l’Amazone
équatorien. Leur esquif achevé - non sans peine ! -, ils se lancent dans un
formidable périple au fil de l’eau, deux mois pendant lesquels ils vont
se heurter aux impondérables du voyage et communier avec une nature
restée parfaitement sauvage.

Namoroka, sanctuaire impénétrable situé au nord-ouest de Madagascar,
est une merveille géologique qui garde encore tous ses secrets. Son relief
déchiqueté dévoile des images d’une fascinante beauté, un paysage à
couper le souffle où s’étire vers le ciel cette incroyable citadelle de pierre :
les Tsingy ! Durant plusieurs semaines, à l’initiative du Muséum National
d’Histoire Naturelle de Paris, une équipe internationale de 22 chercheurs va
tenter d’atteindre et d’explorer pour la première fois le cœur de cette Terra
Incognita, véritable temple de la biodiversité où tout reste à découvrir…

SÉANCE ACCESSIBLE AUX SOURDS ET MALENTENDANTS.
À l’issue du film, un interprète en LSF sera présent pour
traduire les échanges entre le public et l’invité. Cette
traduction vous est proposée par notre partenaire La
Mutualité Française du Jura
58

59

SAMEDI 16 MARS
L’AVENTURE EN FILMS

ZABARDAST
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VOYAGE EN DIPHONIE

18H45 - CINÉMA MÉGARAMA

20H15 - CINÉMA PALACE

Un film de Jérôme Tanon
Picture Organic Clothing & Almo Film / France, 2018
Durée/ 52 min

Un film de Jean François Castell
Les Films du Rocher, Routes Nomades / France, 2017
Durée/ 70 min et échanges avec Jean François Castell et Johanni Curtet

Zabardast c’est le carnet de voyage intime d’une incroyable aventure
humaine. L’objectif : une des plus belles montagnes à skier du globe,
planquée au fin fond du Karakoram, s’élevant à 5880 mètres. Pendant
cinq semaines, Léo Taillefer, Thomas Delfino, Zak Mills, Hélias Millerioux et
Yannick Graziani se sont enfoncés dans les profondeurs du Pakistan avec
un engagement total, tirant des luges remplies de vivres, de tentes et de
panneaux solaires à travers de gigantesques glaciers. Une rencontre entre
le Freeride et l’Himalayisme. Une véritable aventure à couper le souffle !

Voyage en Diphonie retrace plusieurs histoires entremêlées : les fondements d’une démarche ethnomusicologique ; une tournée unique vécue
de l’intérieur avec des musiciens bergers et professionnels de Mongolie ;
des expérimentations scientifiques ; le mystère du chant diphonique et sa
relation profonde à la nature ainsi que sa transmission ; et surtout, l’aventure
humaine de Johanni Curtet et Nomindari Shagdarsüren partagée avec ces
artistes dans ce grand projet, musical et patrimonial.
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EN OFF DU FESTIVAL, le samedi 2 mars, venez découvrir le chant diphonique mongol lors du concert du trio Meïkhâneh, à 20h30 à l’Ellipse, Espace
Mouillères. (Voir p.13)
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AVENTURE CYCLO BALKANIQUE
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MAMAN C’EST ENCORE LOIN LE DÉSERT ?

20H30 - CINÉMA MÉGARAMA

10H30 - CINÉMA MÉGARAMA

Un film de Jean-Hugues Gooris
Autoproduction / Belgique, 2017
Durée/ 72 min et échanges avec Jean-Hugues Gooris

Un film d’Aurélia Tazi & Charlène Gravel
Bonne Pioche Télévision / France, 2017
Durée/ 75 min et échanges avec Aurélia Tazi et Lila Tazi

En Bulgarie, Jean-Hugues explore clandestinement un vestige soviétique
abandonné. Son passage, filmé par un inconnu, déclenche un engouement
médiatique inattendu et provoque un débat au Parlement européen. Six mois
plus tard, il parcourt la région à vélo et plonge dans l’histoire des Balkans,
qu’il sillonne depuis l’âge de 19 ans. Il découvre une terre d’hospitalité pleine
de surprise : il se prend d’amitié avec des plongeurs kosovars, constate les
conséquences de la guerre en Bosnie-Herzégovine et embarque un chien
égaré sur sa monture. Un périple humain où l’itinéraire improvisé, proche
des montagnes et de la nature, redonne du sens à l’aventure moderne.

Marcher, avancer, se donner un objectif incroyable à atteindre, c’est le pari
fou que s’est lancé Aurélia Tazi avec ses 3 petites filles de 4, 6 et 8 ans.
Accompagnées de leur mule, elles ont quitté Marrakech, leur ville de résidence et ont traversé sur 600 km les montagnes de l’Atlas jusqu’à atteindre,
8 semaines plus tard, les dunes du Sahara. Bien plus qu’une aventure physique, ce voyage est la concrétisation d’un rêve. C’est une expérience à la
fois intérieure et universelle où la relation mère-fille, le rapport à la nature
et une vision du monde plus humaniste tentent d’être sublimés. Aurélia et
ses filles restituent dans ce film, leur cheminement quotidien avec ses aléas
et ses ravissements. Ce voyage vers l’inconnu nous interroge sur la connaissance de soi, la maternité et l’éducation. À la fois intimiste et authentique,
ce film nous montre qu’il n’y a pas d’âge pour la découverte, le partage et
l’épanouissement de soi et de sa famille.
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LES PETITS DÉJ’ DE L’AVENTURE L’équipe du Festival vous attend dès 10h00
dans le hall du Mégarama pour un petit déj’ convivial offert par la boulangerie
Mathieu Paget, à Lons-le-Saunier.
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L’AVENTURE
EN FILMS
PROJECTIONS
À L’ESPACE DES MONDES POLAIRES
L’Espace des Mondes Polaires de Prémanon s’associe de nouveau aux
Rendez-vous de l’Aventure et vous donne la possibilité de revivre dans
le Haut Jura quelques moments forts de la programmation du Festival.
Trois films (également projetés à Lons-le-Saunier) vous sont proposés à
l’auditorium Jean-Christophe Victor.

THE DAWN WALL - Film hors compétition

UNDER THE POLE, LUMIÈRE SOUS L’ARCTIQUE (Voir présentation p.54)

Un film de Josh Lowell & Peter Mortimer
Sender films et Red Bull Media House production / États-Unis, 2017, VOSTFR
Durée/ 100 min

LA PART DES BÊTES (Voir présentation p.45)

El Capitan, vallée du Yosemite, USA. La star de l’escalade Tommy Caldwell
et son partenaire Kevin Jorgeson tentent l’impossible ascension de la paroi
de 900 mètres du Dawn Wall. Une incroyable histoire de persévérance. Pour
Tommy, le Dawn Wall est l’ultime challenge d’une vie parsemée d’obstacles.
Rescapé d’une prise en otage traumatisante au Kirghizistan, ayant perdu
un doigt dans un accident, il se lance dans ce projet fou pour échapper à
la douleur de son divorce. Après 6 ans de tentatives et de travail, la paire
se retrouve coincée sur la voie sous l’objectif des médias du monde entier.
Tommy doit alors choisir entre réaliser son rêve en abandonnant son partenaire ou risquer sa réussite personnelle au nom de l’amitié.

DU KAMCHATKA LETTRE À OLGA (Voir présentation p.49)

13H15 - CINÉMA MÉGARAMA

Séance suivie d’une performance inédite, de l’annonce du palmarès et de
la remise des Prix du Festival à 15h30.

JEUDI 14 MARS - 10H30 - AUDITORIUM JEAN-CHRISTOPHE VICTOR

VENDREDI 15 MARS - 10H30 - AUDITORIUM JEAN-CHRISTOPHE VICTOR

SAMEDI 16 MARS - 10H30 - AUDITORIUM JEAN-CHRISTOPHE VICTOR
En présence de Michel Zalio

Plein tarif
Tarif réduit

6€
4,50 €

(adhérents, -18 ans, demandeur d’emploi, étudiant)
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LA BOURSE
DE L’AVENTURE

INSTITUTIONNELS

NOS PARTENAIRES 2019

SPONSORS

L’AVENTURE,

VOUS EN RÊVEZ ?
LE RÊVE PEUT DEVENIR

MÉCÈNES
Fondation
François BEL

RÉALITÉ !

MÉDIAS

Vous avez entre 18 et 35 ans,
un projet de voyage, d’exploration, d’aventure,
et vous avez besoin d’un coup de pouce financier
pour faire le grand saut ?
L’association La Fabrique de l’Aventure, avec le soutien de la Fondation
François Bel sous l’égide de l’Institut de France, de la DRDJSCS et d’entreprises
privées, vous accompagne financièrement et/ou matériellement. De 500
à 3 000 €, La Bourse des Possibles a été conçue spécialement pour vous.

& CO

En 2019, vous pouvez continuer de rêver,
mais si vous voulez vivre votre rêve,
renseignez-vous sans attendre sur

Le journal des Jurassiens

WWW.RDV-AVENTURE.FR/BOURSE
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MERCI !

SUIVEZ
LE GUIDE

POUR PLEINEMENT
PROFITER DU FESTIVAL
PRIVILÉGIEZ

LA BILLETTERIE
EN LIGNE !

WWW.RDV-AVENTURE.FR/BILLETTERIE
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