Valentine Fabre, Dent Blanche, Switzerland@Ben Tibbetts

Banff Mountain Film Festival World Tour
La tournée reprogrammée !
Du 23 septembre au 16 octobre 2020
31 août 2020

Comme tous les spectacles, projections et autres évènements du printemps, la tournée du Festival de Banff a été
interrompue dès le 15 mars dernier.
Bonne nouvelle, elle reprendra à partir du 23 septembre 2020, dans 17 villes qui n’ont pas pu accueillir le meilleur des
films d’aventure au printemps.
Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, ces projections se feront selon les règles en vigueur dans chaque salle, les
capacités seront réduites pour permettre la distanciation sociale.

NOUVEAU
Á l’issue de la tournée 2020 et pour donner accès aux films aux personnes qui n’auraient pas pu les voir en salle, le
programme sera disponible en ligne, en VOD du 31 octobre au 12 novembre 2020.
Programme sur www.banff.fr/programme
Billet pour les projections en salle (16 €) et pour le programme en VOD (10€) disponibles sur www.banff.fr
LA TOURNÉE FRANÇAISE REPROGRAMMÉE
Après les deux soirées à Paris et les deux projections à guichet fermé à Nantes et Lilles, ce sont 1500 passionnées qui ont
déjà pu profiter des 7 films spécifiquement sélectionnés pour la France avant l’arrêt brutal des projections. Et leurs avis
sont unamimes, la sélection cette année est à nouveau source d’inspiration et d’évasion, dans une période où l’on a bien
besoin de voyager et de s’émerveiller.

« Des films de qualité, des bénévoles
bienveillants, j'ai passé une super soirée. Tous
ces films me font réaliser qu'il y a plein de
choses à faire et à découvrir sur notre planète
bleue. J'ai passé un super moment en votre
compagnie, je reviendrais ». Léo, Paris
« Merci infiniment pour cette sélection de
films. Les deux derniers et le premier étaient
incroyables ! Je ne me lasse pas des courts et
moyens métrages de montagne » Isa, Paris
« Super soirée, de beaux films qui nous ont fait
rêver... bonne organisation et en plus un petit
concours sympa ! » Pauline, Nantes

Teaser ici : https://vimeo.com/386003820
Dates et villes
Toutes les séances sont à 20h00
NANCY, le 23 septembre
STRASBOURG, le 24 septembre
BELFORT, le 25 septembre
BORDEAUX, le 28 septembre
BAYONNE, le 29 septembre
PAU, le 30 septembre
TOULOUSE, le 1er octobre
MONTPELLIER, le 2 octobre
NICE, le 5 octobre
MARSEILLE, le 6 octobre
LYON, le 8 octobre
CLERMONT-FERRAND, le 9 octobre
DIJON, le 10 octobre
ANNECY, le 13 octobre
CHAMBÉRY LE 14 octobre
GRENOBLE, le 15 octobre
SALLANCHES, le 16 octobre

La sélection des films
Le Festival de Banff surfe, rame, glisse, court, explore et à chaque fois sur les plus belles scènes naturelles du monde.
Tous les films sont en version originale sous-titrée.
HUNZA
(2018, France, 33 minutes)
Réalisation : Alexis Blaise et Sam Favret, Invade Media.

Partez à l’aventure avec Sam Favret, Léo Slemmet et
Julien Herry. Ils vous emmènent loin des sentiers
battus à la découverte de nouvelles lignes de freeride
dans la Vallée des Hunza, aux confins du Pakistan.
Quand ils ne sont pas sur leurs skis en très haute
altitude, nos aventuriers partent à la rencontre des
habitants de cette vallée perdue pour découvrir leur
culture ancestrale.
Photo@Jeremy Bernard

THE LADAKH PROJECT
(2019, Autriche, 13 minutes)
Réalisation : David Arnaud, Corinna Halloran, Red Bull
Media House.

Sept jours, trois rivières, une femme française,
Nouria.
C’est l’histoire d’une aventure en solitaire sur les eaux
tumultueuses de l’Himalaya indien par Nouria
Newman, élue meilleure kayakiste extrême en 2019.

THE RUNNING PASTOR
(2019, USA, 9 minutes)
Réalisation : Tim Kemple, Camp4 Collective.

Sverri est un Pasteur des Îles Féroé et un passionné de
course à pied. Il profite du temps passé en courant sur
les sentiers pour résoudre ses questionnements
personnels mais aussi pour se délester des difficultés
que les autres lui confient.
Les spectaculaires et abruptes paysages de ces îles
illustrent sublimement le portrait de ce coureur
inspiré.

THE IMAGINARY LINE
(2019, USA, 11 minutes)
Réalisation : Kylor Melton Film.
Dans un esprit de solidarité et d’engagement
politique, une équipe mexicaine et une équipe
américaine joignent leur force pour établir une
slackline traversant la frontière qui sépare leurs
deux pays.

CHARGE
(2019, Canada, 5 minutes)
Réalisation : Mike Douglas, Mike
Gamble, Anthony Bonello, Switchback
Entertainment.
Quatre des meilleurs freeriders
accompagnés du champion du monde de
pilotage de drone sont déposés à Chatter
Creek, en Colombie-Britannique. Leur
mission : s’éclater le plus possible dans la
profonde poudreuse des montagnes
canadiennes.

HOME
(2019, Canada, 47 minutes)
Réalisation : Jen Randall, Light Shed Pictures.
Entre 2011 et 2015, l’aventurière britannique Sarah
Outen a effectué un tour du monde en vélo, en
kayak et à la rame, totalisant 32 000 km de
déplacement à la seule force de ses muscles. Ce
voyage en solitaire et les épreuves traversées –
tempête, casse du matériel – poussent Sarah à la
limite de ses forces physiques et mentales.

SURFER DAN
(2018, USA, 8 minutes)
Réalisation : Tim Kemple, Camp4 Collective.
Le surf est souvent synonyme d’océan, de soleil et de
plages de sable fin. Le personnage de cette histoire est
à l’opposé de tout cela.
Surfer un lac en plein hiver au milieu des blocs de
glace ?
Laissez Surfer-Dan vous faire découvrir son paradis.

Banff Mountain Film Festival World Tour
Depuis quatre décennies, le festival du film et livre de montagne de Banff rassemble des milliers de passionnés au cœur
des Rocheuses canadiennes. Au total chaque année, ce sont environ 400 films, venant du monde entier, visionnés et 100
films programmés durant les neuf jours du festival (du 26 au 3 novembre 2019 a eu lieu la 44ème édition). Un festival qui
confirme son statut du plus important événement cinématographique du genre, autour des sports outdoor, de
l’environnement, de l’esprit d’aventure et de la culture montagne.
Palmarès 2019 ici. https://www.banff.fr/palmares-2019
Une sélection des meilleurs films part en tournée à travers le monde sous le label Banff Mountain Film Festival World
Tour et visite une quarantaine de pays réunissant quelques 550 000 spectateurs.

https://banff.fr
Banff Festival France sur Facebook : @BanffFrance
Twitter : @BanffFrance
: #banff.france

