FESTIVAL DU FILM DE MONTAGNE DE BANFF
DU 26 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2019
Octobre 2019

Depuis 4 décennies, le festival du film et livre de montagne de Banff rassemble des milliers de passionnés au
cœur des Rocheuses canadienne.
Ce grand rendez-vous automnal - l'un des plus grands et plus anciens festivals -, c’est 9 jours de festivités
autour des sports outdoor, de l’environnement, de l’esprit d’aventure et de la culture montagne.
Au total chaque année, c’est environ, 400 films visionnés et 100 films programmés durant le festival venant du
monde entier et des quatres coins de la planète…..
Des invités prestigieux sont présents, avec pour cette 44ème édition :
Reynold Messner, Sasha DiGiuliani, Andrzej Bargiel, Sarah Marquis…
Le palmarès des Prix du festival sera annoncé le 4 novembre !
Teaser du festival : https://www.youtube.com/watch?v=dFof6VFYGQI

UNE TOURNEE MONDIALE ET FRANCAISE !
La tournée mondiale
De ce festival est née une tournée, le Banff Film Festival World Tour, qui présente les meilleurs films du
festival. En 2019, la tournée mondiale a été accueilli dans 40 pays, 7 continents et devant 550 000
spectateurs ! Avec 35 des meilleurs films projetés dans plus de 1100 salles.
La tournée Française
Une sélection de films spécifiquement pour la France partira en tournée dans une vingtaine de villes en mars
et avril 2020.
Les dates et les villes de cette tournée seront annoncées mi-novembre et le programme courant décembre.
Les Billets en vente dès fin novembre, sur : banff.fr

LA FRANCE LARGEMENT REPRESENTEE A BANFF AVEC PLUS DE 10 FILMS
Parmi les films selectionnés par le festival
- Ours, simplement sauvage de Laurent Joffrion et Vincent Mugnier - The Last Mountain avec Elisatbeth Revol
- The River’s Call (Apurima) d’Hugo Clouzeau –
- The Pathan Project de Guillaume Broust
- Frozen Mind avec Victor de Le Rue et Pierre Hourticq - Anba, in the depths of Haiti de Vladimir Cellier
- Hunza Ski and Culture in Pakistan avec Sam Favret, Léo Slemett
- Entre les lignes avec Vivian Bruchez

Plus d’infos : https://banff.fr

Rejoignez Banff Festival France sur Facebook : @BanffFrance
Twitter : @BanffFrance
: #banff.france

Contacts
Infocimes@gmail.com

À propos du Banff Mountain Films:
Créé il y a 44 ans, il est devenu le premier événement du genre dans le monde.
Le Festival Banff Centre for Arts and Creativity à Banff, au Canada, présente les meilleurs films, livres et
photographies du monde sur des sujets liés à la montagne - escalade, culture, environnement et histoire
naturelle, exploration et aventure. Il attire les plus grands noms de l'alpinisme, du cinéma d'aventure et de
l'exploration. Un jury international décerne plus de 40 000 $ de prix pour les films et les livres récompensés.

banffmountainfestival.ca

