Communiqué de presse n°1 du 9 juillet 2020

FESTIVAL LES ÉCRANS DE L'AVENTURE
du 15 au 18 octobre 2020
Cinémas Olympia & Darcy de Dijon
Pour cette 29e édition, le festival joue les équilibristes et vous invite à vous « laisser
porter » afin de découvrir une sélection des meilleurs films d'aventures
internationaux en présence de leurs représentants (réalisateurs, aventuriers,
producteurs).

NOUVEAU RENDEZ-VOUS :
Une soirée spéciale réservée aux étudiants
Jeudi 15 octobre à 19h30 au cinéma Darcy
Ciné-conférence de l’explorateur Eliott SCHONFELD
Ágé de 27 ans, ayant déjà acquis une forte expérience de l’aventure, Eliott est lauréat des Bourses de
l'Aventure de La Guilde pour sa traversée de la Guyane en solitaire sur les traces de Raymond Maufrais.
Projection du film Himalaya, la marche au-dessus (53') suivie d'une intervention de l'aventurier durant
une heure avec le public.
Adepte de la « marche de la décroissance », Eliott nous entraîne dans cette quête de quatre mois en
solo à travers l’Himalaya. Un périple durant lequel il abandonna tous les objets issus du monde
« moderne » emportés avec lui afin d’être ainsi en autonomie absolue.
Un film qui a obtenu en 2019 le prix des jeunes de la ville de Dijon.
Il présentera le vendredi 16 octobre son dernier film Amazonie - Dans les pas de Maufrais au cinéma
Olympia.
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Sans oublier nos rendez-vous incontournables :
* Le bar de l'aventure du jeudi 15 octobre après-midi : discussion entre aventuriers, réalisateurs et le
public.
* Le café littéraire du vendredi 16 octobre après-midi, animé par Bruno CORTY du Figaro Littéraire en
présence d'Alexis JENNI, président du jury du livre 2020.
Connu pour son premier roman, L'Art français de la guerre, qui fut couronné
par le Prix Goncourt en 2011, Alexis vient de publier en 2020 J’aurais pu
devenir millionnaire, j’ai choisi d’être vagabond (Éditions Paulsen) : un livre qui
raconte l’histoire de John Muir, amoureux de la nature, grand marcheur, qui
sillonna le monde à pied et qui fut le premier à percevoir les dangers de
l'exploitation de la nature. Figure mythique aux États-Unis, créateur du parc
national de Yosemite, il s'interrogea sur le sens de la vie dans la nouvelle
société industrielle et industrieuse et y répondit tout simplement par son mode
de vie.
Un thème qui résonne particulièrement dans la crise que nous traversons
actuellement.
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* L'exposition photo sur les grilles du jardin Darcy de Dijon que vous pourrez découvrir du 2 au 23
octobre, consacrée au périple à vélo d’Aurélie GONET.
Aurélie est dijonnaise. En 2019 elle se
lance un défi : partir à vélo de la place
Darcy à Dijon et tenter d’arriver à Pékin.
Huit mois de voyage en Europe et sur la
route de la soie, qui l'amèneront au gré des
rencontres à fêter l'Aïd en Turquie, se
réveiller sous un envol de montgolfières en
Cappadoce,
découvrir
la générosité
géorgienne, partager des moments avec
d’autres voyageurs, se confronter au
désert... Cette exposition retrace quelques
moments clés de cette aventure à
rebondissements.
Ce voyage a permis de collecter 15 000 €
de fonds en faveur du Centre de Lutte
Contre le Cancer Georges-François
Leclerc de Dijon.
(http://directionlhorizon.fr)
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Elle viendra échanger avec le public au cinéma Olympia dans le cadre des Actualités.
Pour plus d’informations :

Corinne HUSSON
Chargée relations médias, logistique & partenariats
Tél. : 06 84 20 29 10 - Courriel : contact@corinne-husson.com
Site : www.lesecransdelaventure.com

