FESTIVAL DE L’AVENTURE VÉCUE
Du 1er, 2 et 3 avril 2022
Fiche de candidature « Le Coin des aventures partagées »

Le festival « Les Clefs de l’aventure » est conçu comme une rencontre autour de l’aventure vécue.
Différents témoignages, via des documentaires, des courts métrages, des expositions et des
présentations de projets, nous amènerons à des temps d’échanges et de débat.
Nous espérons ainsi partager des visions, des points de vue, des clefs pour nous encourager, nous
entraider, nous auto défier à initier une aventure. Cette énergie collective nous permettra de semer
ensemble des idées novatrices, de trouver nos clefs pour poursuivre notre aventure humaine, conscients
qu’elle est fragile et riche à la fois.
Nous privilégions les documentaires qui rendent compte de la beauté du monde et des hommes, qui
partagent des valeurs éthiques ou des histoires de transcendance, des films réalisés par de auteurs et
autrices engagés qui ont à cœur de partager le fruit de leurs aventures.
Animé par la volonté de créer un espace de rencontre, cette année le festival vous propose :
Le « Coin des aventures partagées ». Des aventuriers, explorateurs partagent leurs aventures vécues,
leurs projets à venir autour des thèmes qui animent le festival :
L’aventure, la nature, le regard sur le monde.
Des clefs mises en valeur lors du festival
Le « Coin des aventures partagées » est imaginé comme un espace d’échange, de dialogue et de convivialité
pour tous, aventurières et aventuriers et public.
Le Coin des aventures partagées, situé au cœur du festival vous propose de partager votre vécu. Vous êtes
écrivains, conférenciers, photographes, conteurs, leader d’un projet qui fait écho à nos valeurs, envoyeznous votre candidature !
Si votre candidature est sélectionnée, vous aurez un stand pendant toute la durée du festival, afin de pouvoir
montrer le teaser de votre projet, votre diaporama, via votre outil de prédilection (tablette, ordinateur
portable). Pour ceux qui le souhaitent, un créneau privilégié peut vous être réservé pour présenter votre
aventure, votre projet et échanger avec le public et les autres aventuriers présents.
Ami(e)s photographes, vous pourrez avoir un stand si vous avez des documents ou des livres qui
accompagnent votre exposition.
Vous souhaitez nous envoyer votre candidature, ou en savoir plus, écrivez-nous un mail :
amariedumont@yahoo.fr
Au plaisir d’échanger,
Marie et toute l’équipe du pôle « Coin des aventures partagées »
Les Clefs de l'Aventure,2 rue Jean Orcel,38 120 Fontanil-Cornillon, Rhône-Alpes, France
clefsaventure@gmail.com, +33 (0)7 55 68 79 80 – lesclefsdelaventure.com

