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Du vendredi 9 au dimanche 11 septembre 2022, la Ville de Lège-Cap Ferret
accueillera son tout premier Festival de l'Aventure et de la Nature mettant en
avant le dépassement de soi et la fragile beauté de la nature, principalement à
travers une sélection engagée de films et d'animations pour toute la famille.

Illustration : Julien Michel #FAN2022



7 longs-métrages en compétition
2 films hors-compétition (inauguration et clôture)
les "courts-métrages des réalisateurs du Bassin"
des rencontres avec les réalisateurs des films
le spectacle "Voler prend 2 L"
des séances de Réalités Virtuelles
3 projections de films en plein air dans des lieux singuliers de la
commune
des ateliers de préparation à l'aventure
le Village avec de nombreux artisans locaux et des
équipementiers pour partir à l'aventure
"..."

Au programme du FAN 2022 qui se déroulera sur 3 jours
à Lège Bourg :

À travers ce désir de célébrer le cinéma, la nature et
l'aventure, ce festival a également pour ambition de faire
vivre des émotions fortes aux festivaliers à travers des
histoires de passionnés : s'évader, découvrir des
aventures humaines et sportives, rêver, s'émerveiller
tout en s'ouvrant sur le monde et en se reconnectant à la
nature. Le cinéma est un excellent médium pour
enthousiasmer et sensibiliser le public autour de sujets
aussi sensibles que le respect de l'environnement si fragile
qui nous entoure. 

Un évènement engagé et multigénérationnel qui viendra
rythmer la fin de saison de la presqu'île.

Évènement inédit, novateur et fédérateur, le Festival de l'Aventure et de la Nature,
dont c'est la première édition, est le reflet de l'attachement de Lège - Cap Ferret pour la
nature et la culture.  

Centré sur le cinéma, 7 longs-métrages d'aventure se retrouveront en compétition
pour tenter de remporter le prix décerné par un jury composé de personnalités en lien
avec le 7ème Art, l'aventure ou le Bassin d'Arcachon. Un prix du Public sera également
remis en fonction des votes des spectateurs. Un jury composé de jeunes de la ville aura
également l'occasion d'élire son film coup de coeur.
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Le dossier de presse complet avec la programmation détaillée sera bientôt disponible.
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