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PALMARÈS 2022

La 31e édition des Écrans de l’aventure de Dijon touche à sa fin et révèle son palmarès 2022 placé sous le signe de
l’aventure authentique, scientifique et humaine !

Avec pas moins de 14 films et 6 livres en compétition cette année, le festival des Écrans de l’aventure s'est illustré dans
sa pluralité d'œuvres présentées et de thèmes abordés. Des forêts tropicales du Gabon, aux terres enneigées du
Yukon, en passant par le récit du cartographe Lejean, le public a pu voyager au travers d'aventures des plus engagées,
inattendues, poétiques mais toujours humaines et riches de sens.

Inédit, cette année, une journée de pré-ouverture consacrée à l’escalade avec l’installation d’un mur d’initiation pour
les enfants et la projection de 3 films dont la première française d’Adam Ondra : Pushing the Limits. Enfin 4 présences
exceptionnelles d’Elsa Pény-Etienne et Jean-Louis Etienne venus présenter Polar Pod Expédition, Nicolas Vincent
et la diffusion en avant-première des images du documentaire Endurance 22 et Jean-Luc Van Den Heede Toison
d'or d'honneur 2022 pour l'ensemble de sa carrière.

7 PRIX RÉCOMPENSENT LES FILMS EN COMPÉTITION

Le jury du film présidé par Raphaël Domjan, aventurier solaire et composé de Bouchra Baibanou, ingénieur,
alpiniste et conférencière, Antoine de Suremain, aventurier et réalisateur (Antoine l’Aventure sur Canal+), 

Philippe Lafaix, auteur et réalisateur (Les routes de l’impossible) et Florence Saugues, journaliste (Paris Match) a
ainsi annoncé la remise des 4 prix suivants :

La Toison d’or du film d’aventure dotée par la ville de Dijon est attribuée à :

Yukon, un rêve blanc
Réalisation : Mathieu Le Lay

Production : Bonne Pioche Télévision & Arte France
France - 52 minutes - 2021

Le Prix spécial du jury est attribué à :

Félix et Chépa 
Réalisation : Matthieu Fournier

Production : RTS
Suisse - 52 minutes - 2022

Le Prix Jean-Marc Boivin récompensant l’authenticité d’une aventure vécue est attribué à : 

Farewell to Adventure 
Réalisation : Chris Prescott

Production : Dark Sky Media, BBC Scotland
Grande-Bretagne - 28 minutes - 2022

Le Prix Alain Bombard récompensant un enseignement pour l’avenir est attribué à : 

Idjanga, la forêt aux gorilles
Réalisation : Caroline Thirion

Production : Gédéon programmes
France - 52 minutes - 2022

et une Mention spéciale du jury pour le film 
Ora

Réalisation : Michel Garcia
Production : Avalon Créative

France - 52 minutes - 2022 - Avant-Première
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3 AUTRES PRIX RÉCOMPENSENT LES FILMS EN COMPÉTITION

Le Prix du public des Écrans de l’aventure 
doté par Barooders.com est attribué à : 

Ora
Réalisation : Michel Garcia

Production : Avalon Créative
France - 52 minutes - 2022 - Avant-Première

Le Prix des jeunes de la ville de Dijon 
doté par la librairie Gibert est attribué à : 

Idjanga, la forêt aux gorilles
Réalisation : Caroline Thirion

Production : Gédéon programmes
France - 52 minutes - 2022

Le Prix Ushuaïa TV / Les Écrans de l’aventure 
doté d’une diffusion sur la chaîne est attribué à :

Fly Monarca
Réalisation Benjamin Jordan & Lyndsay Nicole
Production Benjamin Jordan & Lyndsay Nicole
Canada - 76 minutes - 2021- Avant-Première

Deux projections de 3 films du palmarès seront proposées au public le samedi 15 octobre à 20h30 
au cinéma Olympia et le dimanche 16 octobre de 14h à 17h au cinéma Darcy.

2 PRIX RÉCOMPENSENT LES LIVRES EN COMPÉTITION

Le jury du livre présidé par Charles Wright, écrivain et composé de Gaële de la Brosse, journaliste, éditrice et
écrivain, responsable de la Toison d’or du livre d’aventure, Lodewijk Allaert voyageur au long cours et écrivain, Katia

Fondecave, responsable de l’offre documentaire et numérique de la Bibliothèque municipale de Dijon, Bruno
d’Halluin, navigateur et écrivain et Ingrid Pohu chroniqueuse-journaliste à la radio France Info a ainsi annoncé la

remise du prix suivant :

La Toison d’or du livre d’aventure de l’année doté par Millet Shop Dijon est attribué à

Alias Jean 
de Guillaume Jan , éditions Stock, paru en avril 2022. 

Le Prix des lecteurs de la Bibliothèque municipale de Dijon est attribué à

Une année sur la route 
de Samuel Adrien, éditions des Equateurs, paru en mai 2022. 

ainsi qu'une mention spéciale du jury.

2 PRIX RÉCOMPENSENT UNE CARRIÈRE ET UNE RÉALISATION

La Toison d’or de l’aventurier de l’année dotée par La Guilde est décernée à

Sébastien Roubinet pour son expédition Nagalaqa 
avec Eric André et Jimmy Héry

La Toison d’or d’honneur décernée par La Guilde est remise à 

Jean-Luc Van Den Heede pour l’ensemble de sa carrière.
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REMERCIEMENTS
aux partenaires publics, aux mécènes et entreprises locales, 

aux partenaires  médias et à nos équipiers associés à l'organisation. 
Remerciements tout particulier à l'ensemble des bénévoles ayant contribué au succès de cette édition.

Contacts  : 

Coordinateur du festival
Eric Carpentier

eric.carpentier@la-guilde.org
Caroline Vacarie

06 32 92 62 64 / cvacarie@cmvcom.fr
Fanny Marc 

06 10 52 32 17 / fannym@cmvcom.fr  

Relations médias et partenariats

À propos : 
Depuis plus de 30 ans, le Festival Les Ecrans de l'Aventure à Dijon, organisé par la Guilde, met à l'honneur les films d'aventure
et d'expériences hors du commun. Avec sa sélection officielle de qualité et un palmarès à couper le souffle, le festival de Dijon
est l'un des festivals de cinéma les plus reconnus en France. 

La Guilde (Guilde européenne du raid) est une association reconnue d’utilité publique fondée en 1967 qui promeut
l’engagement sous la forme d’actions de solidarité, de volontariat à l’international et de projets d’aventure. 
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