Après 18 mois loin des écrans, la tournée française du Festival de Banff revient au
cinéma en mars prochain. Au programme : 7 films d’aventure qui vous feront
voyager de l’océan Pacifique jusqu’ au Népal en passant par la Turquie, l’Iran, la
Suisse, l’Alaska et la Maurienne.
Pour les activités, le Festival vous propose du ski, de la Highline, du VTT, de
l’escalade mais il s’agit surtout d’ histoires d’hommes et de femmes poussés par le
désir de se dépasser, le plaisir de rencontrer d’autres culture ou de protéger notre
environnement. 2h30 d’image pour une bonne dose d’inspiration et de
dépaysement.
La tournée fera étape dans une vingtaine de villes à travers toute la France du 3 au
28 mars 2022
Une version VOD sera également disponible au mois d’avril sur la plateforme
www.bonne-projection.com
Les billets pour la tournée cinéma seront en vente dès le 20 janvier.
Info : www.banff.fr Facebook : https://www.facebook.com/BanffFrance/ Instagram :
@banff.france
FILMS

• Follow the Light
avec Kilian Bron, Pierre Henni, Pierre Dupont and JB Liautard
Andorre - 4 min – VTT
• Arves-En-Ciel
avec Camille Le Guellaut et Antoine Cretinon Théo Sanson
(version spéciale festival de Banff) - France - 4 min – Highline
• A Foreign Native
avec Fabian Lentsch Sina Shamyani et Reza Saharkhiz
(version spéciale festival de Banff) - Autriche 49 min - Ski/Culture/Iran

• If You Give a Beach a Bottle
avec Max Romey –
USA - 5 min – Environment
• Dream Mountain
avec Pasang Lhamu Sherpa Akita
USA - 18 min – Alpinisme/Femme/Népal
• INSIDE - A Hole New Ski Experience –
avec Andreas Gumpenberger et Stefan Ager
Autriche - 11 min – ski
• Swissway to Heaven
avec Cédric Lachat, Nina Caprez, Tobias Suter, Mélissa Le Nevé et Fabien Dugit
(version spéciale festival de Banff) -France/Suisse - 30 min – Escalade

LE FESTIVAL

Depuis 4 décennies, le festival du film et livre de montagne de Banff rassemble des
milliers de passionnés au cœur des Rocheuses canadiennes.
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.
De ce festival est née une tournée, le Banff Film Festival World Tour, qui présente
les meilleurs films du festival. En 2020, 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 1500 salles.

