
Le cinéma d’aventure en direct 
de chez vous !

Le meilleur du festival de Banff est proposé cette année en vidéo à la demande, à voir en 
streaming depuis votre canapé sur la plateforme bonne-projection.com

Quatre collections de films, plus de 20 documentaires à découvrir, du 18 février au 18 avril, pour 
se laisser entraîner aux quatre coins de monde, et découvrir des personnages attachants et leurs 
aventures extrêmes.

TRAILER : https://vimeo.com/512847776

Le programme Vert 100% Escalade actuellement disponible ! 

Ten Thousands Bolts
2020, USA, 18 min
Réalisation : Duncan Sullivan, Alex Levin et Ashley 
Benzwie

Portrait de Toni Arbones, un passionné d’escalade 
ayant ouvert et équipé des voies sur les falaises de 
Siurana, en Espagne. 

Free as can be 

2020, USA, 31 min
Réalisation : Samuel Crossley Media et Justin Sweeney

Une histoire d’un duo improbable : Jordan Cannon 
et Mark Hudon décident de faire équipe pour grim-
per El Cap, en libre. 



Comment cela fonctionne ?

 Vous pouvez découvrir la description des différentes collections et des films sur le site : 
www.banff.fr.
Chaque collection sort à une semaine d’intervalle et reste disponible jusqu’au 18 avril
Programme Vert -100 % escalade sort le 18 février.
Programme Bleu sort le 25 février
Programme Blanc sort le 4 mars
Programme Rouge sort le 11 mars

 Tous les programmes sont en vente dès maintenant. 12€ par programme individuel et offre 
multiprogrammes à 20€, 30€ et 40€.

 Une fois une collection achetée, les films peuvent être regardés dès la date de sortie et 
jusqu’au 18 avril. Si vous achetez plusieurs collections, vous pouvez les regarder au fur et à mesure 
de leur sortie ou attendre le 11 mars pour les avoir tous disponibles et les voir à la suite. La totalité 
du programme est de 7h30.

Retrouvez-nous : 

Climbing Blind

2019, ROYAUME-UNI, 46 min
Réalisation : Alastair Lee et Posing Productions

Jesse Dufton, un grimpeur malvoyant, se lance le défi 
d’escalader en tête l’iconique falaise du Old Man Of 
Hoy, en Écosse.  

Pretty Strong - Fernanda

2020, USA, 17 min
Réalisation : Colette McInerney et Never Not Collec-
tive

Ce chapitre dresse le portrait de Fernanda Rodriguez, 
jeune grimpeuse mexicaine qui se consacre à une 
nouvelle ascension.

https://bonne-projection.com/https://www.banff.fr/
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Deux autres films d’escalade dans le programme bleu : Ocean to Asgard & The Ghosts Above


