
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

Au programme :

Escalade, ski, trail running, parapente, highline, snowboard, VTT, kayak, surf, alpinisme, raf-
ting, protection des océans et un piano ! 

Vous voyagerez du Mexique à l’Ecosse, de la Colombie aux sommets himalayens , du Canada 
au Japon, des Alpes au Tadjikistan.

Climbing Blind, Programme Vert

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

Jesse Dufton, grimpeur malvoyant, se lance le défi d’escala-
der en tête l’iconique falaise du Old Man of Hoy en Écosse. 

Running the Roof, Programme Rouge

2019, ROYAUME-UNI, 45 min
Réalisation : Alexis Tymon, Ben Crocker, Sourcy Film

Trois amis font le pari de courir une longue distance, là où le 
hasard décidera : ils font tourner un globe et posent le doigt 
sur… le Tadjikistan !



Retrouvez-nous : 

https://bonne-projection.com/https://www.banff.fr/

@banff.france
@BanffFrance

@bonneprojection

@BonneProjectionVOD

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.

Piano to Zanskar, Programme Blanc

2020, USA, 32 min
Réalisation : Ben Stookesberry

Ben Stookesberry, Rafa Ortiz et Lane Jacobs veulent réaliser 
la première descente en kayak d’une des rivières les plus 
sauvages de Colombie, El Rio Guayas...

Return to El Guayas, Programme Blanc

2020, CANADA, 34 min
Réalisation : Heather Mosher

Quatre amis rejoignent Baffin Island pour 40 jours d’aven-
ture. De l’escalade, du raft, des premières ascensions, des 
descentes de rapides et beaucoup de fous rires.

Ocean to Asgard, Programme Bleu

2018, ROYAUME-UNI, 53 min
Réalisation : Jarek Kotomski, Michal Sulima, Between Friends

Desmond O’Keeffe décide de partir livrer un piano sur le toit 
du monde et se lance dans un périlleux voyage de Londres 
jusqu’au cœur de l’Himalaya avec un piano droit de 80kg.


