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Sélection Officielle

Du 14 au 17 avril 2014, Val d’Isère vous fait vivre l’aventure avec sa 18e édition du Festival
international du film d’Aventure & Découverte. Evadez-vous avec une sélection de 11 films du
monde entier, dont 4 avant-premières, diffusés sur 4 jours de festival en présence des aventuriers et
réalisateurs.
Sylvain Tesson, notre présentateur officiel, recevra un jury composé de grands noms de l’aventure et de la
réalisation, de belles surprises vous attendent… Cet écrivain de talent membre actif de la société des explorateurs
français, anime les rencontres et échanges qui ont lieu à l’issue de chaque projection avec les aventuriers,
réalisateurs et le public. Qui dit festival dit Prix ! Au cours des quatre soirées de projection en entrée libre, les
spectateurs pourront faire leur choix pour le Grand Prix du Public. Le jury décernera trois Prix : l’Aigle d’or, prix
CMC, Alain Estève. Le Prix Ushuaïa complètera le palmarès.
Embarquez pour un voyage sous toutes latitudes : traversée de l’infranchissable cordillère de Darwin, ascension
d’un pilier culminant à 5842 m d’altitude, glisse en snowboard sur les icebergs, immersion photographique dans
les parcs nationaux de Norvège, descente extrême de kayak au cœur de l’Himalaya. On s’envole pour des
paysages sublimes avec du parapente au Malawi et sur une île au large du Yémen, on glisse en stand up paddle
pour préserver la Colombie Britannique, on plonge à 120m de fond vers nos origines, on pédale avec le soleil
entre la France et le Kazakhstan, et on fait l’école buissonnière à travers l’Australie et l’Indonésie.
-

A l’école du bush de Luc Marescot et Olivier Chasle, produit par Docside Production – France 2013
Alone on the river de Stéphane Pion, produit par We Are Hungry – France 2013
Chinajam réalisé et produit par Evrard Wendenbaum – France 2014 – Avant-première
Forgotten Island réalisé et produit par Adi Geisegger – Autriche 2012
Mission Antarctic réalisé par Guido Perrini, produit par Time Line Missions en collaboration avec
Camp4Collective – France 2013
- Le Coelacanthe, plongée vers nos origines de Gil Kebaïli, produit par Arte, Les films d’ici, Andromède
Océanologie – France 2013– Avant-première
- Scandinavie, aux portes du grand nord de Laurent Joffrion, produit par Bonne Pioche Télévision – France
2013– Avant-première
- Stand de Anthony Bonello & Nicolas Teichrob, produit par b4apresMedia & Nicolas Teichrob Photography –
Canada 2013– Avant-première européenne
- Sur le fil de Darwin, la dernière terre inconnue de Jeanne Delasnerie & Jean François Didelot, produit par
Victorimage – France 2013
- The boy who flies, réalisé et produit par Benjamin Jordan – Canada 2013
- The sun trip, réalisé et produit par Florian Bailly – France 2014
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A L’ECOLE DU BUSH
52 MIN – France – 2013 - VF
Réalisation : Luc Marescot et Olivier Chasle
Production : Docside Production
Une biologiste éthologue et un réalisateur de documentaires sur la nature décident de faire rater
l’école à leurs enfants quelques mois… Et les entraînent dans un voyage unique et particulier à
travers l’Australie et l’Indonésie. Ils emportent avec eux des livres de cours par correspondance, et
vont partager ensemble quantité d’expériences et de rencontres au bout du monde.
C’est l’histoire d’une famille « nature » : un papa voyageur, une maman naturaliste et deux enfants
curieux, à la découverte des splendeurs de l'hémisphère Sud. Une nouvelle façon d'envisager les
apprentissages.
En présence de Myriam Baran, Esther et Myrdhin.

ALONE ON THE RIVER
38 MIN – France – 2013 - VOST
Réalisation : Stéphane Pion
Production : We Are Hungry
Au cœur de l'Himalaya, cinq kayakistes mondialement connus se jettent dans l'incroyable aventure
d'une descente de rivière à forte pente qui durera un mois, en complète autonomie. Dans ce paysage
de neige, de pierre et d'eau, ils survivront à une expédition magistrale qui les confrontera au défi de
la survie dans son plus simple appareil, manger, dormir et se déplacer.
La logistique est vitale dans cette aventure: un kayak d'eau vive n'a qu'une capacité restreinte et la
longueur du voyage demande de nombreux bagages. Nos kayakistes doivent préparer leur départ
pour ne manquer de rien, ne pas se surcharger et pouvoir mener leur route à bon port. Vous suivrez
leur aventure depuis leur départ pour le haut Dolpo : 9 jours de marche et 550 km de rivière avec
4400 m de dénivelé négatif !
Cette expédition fût parmi les plus longues et les plus difficiles jamais tentées en kayak. Prêt pour
l'aventure ?
En présence du kayakiste Stéphane Pion.
Bande annonce : Alone on the river

CHINAJAM
Avant-première
55 MIN – France – 2014 – VF
Réalisation et production : Evrard Wendenbaum
Dans leur quête infinie de grandes parois vierges, les aventuriers-grimpeurs Sean Villanueva
O'Driscoll, Nicolas Favresse, Stéphane Hanssens et Evrard Wendenbaum, se sont dirigés en
septembre 2013 vers une vallée reculée du massif des Monts Célestes à la frontière Sino-Kirghize. Làbas, après deux semaines d'exploration et de portage, puis deux semaines passées en paroi dans des
conditions sévères, ils ont gravi en libre, pour la première fois, les 1200 mètres du gigantesque pilier
sud-est du Kyzyl Asker, culminant à 5842 mètres d'altitude.
Ce film retrace l'aventure démesurée de cette ascension. Mais au-delà de la performance, c'est aussi
l'état d'esprit, l'humour (belge) et les incroyables sessions musicales en paroi de ces grimpeurs qui
font de ce film un divertissement savoureux.
En présence du réalisateur et des grimpeurs : Evrard Wendenbaum, Sean Villanueva, Stéphane
Hanssens et Nicolas Favresse.
Site web : evrardwendenbaum.com
Bande annonce : Chinajam

FORGOTTEN ISLAND
37 MIN – Autriche – 2012 - VOST
Réalisation et production : Adi Geisegger
Un groupe de pilotes d’essai explore une île éloignée, rarement visitée, au large des côtes du Yémen
au cœur du Moyen-Orient: l’île de Socotra.
Rejoignez-les dans leurs vols en thermique à plus de 1000 mètres au-dessus de l’océan Indien, dans
leur lutte face à des vents de 40 km/h et leurs envols depuis les grottes les plus profondes de
l’Orient. Un documentaire qui nous offre des images aériennes spectaculaires depuis l’un des
derniers spots de vol libre encore méconnu sur Terre.
En présence du réalisateur Adi Geisegger et d’un parapentiste.
Site web : forgotten-island.com
Bande-annonce : Forgotten Island

MISSION ANTARCTIC
39 MIN- France- 2013 - VOST
Réalisation : Guido Perrini
Productions : Time Line Missions en collaboration avec Camp4Collective.
Il y a quelques années, Xavier de Le Rue, multiple champion du monde de freeride, revenait d'un
voyage en antarctique avec le sentiment mitigé qu'il venait de réaliser le trip de sa vie, en ayant à
peine aperçu l'infime potentiel de ce lieu magique. Depuis son retour, il a travaillé sur un projet pour
pouvoir retourner, avec sa propre équipe et un yacht privé, sur ce lieu plein de promesses. « Mission
Antarctic » est le film documentaire relatant cette expédition au bout du monde, un mix de
navigation, de montagne, de snowboard, de vie sauvage et d'inattendus.
En présence de Xavier Delerue & Lucas Debari.
Bande annonce : Mission Antarctic

LE COELACANTHE

PLONGEE VERS NOS ORIGINES

Avant-première
90 MIN- France- 2013- VF
Réalisation : Gil Kebaïli
Productions : Arte, Les films d’ici, Andromède Océanologie
On croyait le cœlacanthe disparu depuis 65 millions d'années, jusqu’en 1938 où un individu a été
retrouvé dans les filets d’un pêcheur ! Mais ce colosse de deux mètres, rare et inaccessible, est resté
encore caché un demi-siècle avant qu’un sous-marin en ramène les premières vidéos en 1985. Il est
considéré comme la plus grande découverte zoologique du XXème siècle. En 2010, le biologiste marin
et photographe Laurent Ballesta a réussi à l’approcher en plongée autonome, prouvant ainsi qu'il est
accessible grâce à ces nouvelles technologies. En 2013, il y retourne, appuyé par une équipe
scientifique internationale composée de généticiens, paléontologues et biologistes, afin d'étudier et
percer les mystères du cœlacanthe, preuve vivante de la sortie des eaux il y a 370 millions d’années,
marquant le passage des poissons aux premiers vertébrés terrestres à quatre pattes. A plus de 120
mètres de fond, ces plongées techniques et éprouvantes vont permettre pour la première fois de
réaliser des observations et des expériences scientifiques au contact de cœlacanthes vivants. Un
voyage dans le temps…
En présence du biologiste naturaliste Laurent Ballesta.

SCANDINAVIE,

AUX PORTES DU GRAND NORD

Avant-première
52 MIN- France- 2013- VF
Réalisation : Laurent Joffrion
Productions : Bonne Pioche Télévision
"Scandinavie, l'appel du Nord" propose une immersion inédite dans les parcs nationaux de Norvège,
à travers le regard de Vincent Munier, photographe de renom passionné de nature.
Les tourbières en fond de vallée, la taïga aux couleurs de l'automne, les plateaux de toundra au cœur
de l'hiver… D'un décor naturel à l'autre, le photographe partage son expérience de la vie sauvage et
ses images du monde animal. Rencontres insolites avec les renards polaires, visions d'un autre âge
avec les rennes, confrontations primitives avec les bœufs musqués… Ce voyage photographique
révèle les étendues nordiques sous un angle nouveau, intimiste et poétique, même dans les
conditions les plus difficiles.
En présence du photographe Vincent Munier et du réalisateur Laurent Joffrion.
Bande annonce : Scandinavie, aux portes du grand nord

STAND
Avant-première européenne
46 min –CANADA – 2013- VOST
Réalisation : Anthony Bonello & Nicolas Teichrob
Productions : b4apresMedia & Nicolas Teichrob Photography
STAND transporte le spectateur dans un voyage le long des eaux de la côte Ouest de la ColombieBritannique. Son littoral splendide, son écosystème vierge et ses modes de vie riches en culture et en
histoire sont menacés par le projet d’oléoduc Northern Gateway de la société Enbridge. A travers le
regard et l’engagement de Norm Hann, stand-up paddler aventurier, d’une classe de lycéens
autochtones qui construisent leurs propres planches de stand-up paddle en signe de protestation, et
du surf époustouflant de Raph Bruhwiler, on découvre la richesse de ce peuple, du paysage et de la
faune sauvage de cette région qui serait gravement impactée en cas de marée noire. STAND vous
emmène au cœur du sujet et à chaque coup de pagaie, dévoile un peu plus l’âme de la côte Ouest de
la Colombie-Britannique.
Invité: le réalisateur Anthony Bonello.
Site web : standfilm.com
Bande-annonce : Stand teaser

SUR LE FIL DE DARWIN,

LA DERNIERE TERRE INCONNUE

90 MIN- France- 2013 - VF
Réalisation : Jeanne Delasnerie & Jean François Didelot
Production : Victorimage
Six alpinistes français, membres du GMHM (Groupe Militaire de Haute Montage basé à Chamonix),
ont réalisé une première mondiale: La traversée de la cordillère de Darwin, en Terre de Feu. Cette
expédition était jusque-là réputée impossible.
Pendant 30 jours, ils ont filmé leur progression incertaine et extrêmement dangereuse sur ces
glaciers du bout du monde, soumis aux pires conditions météorologiques de la planète, où ils ne
pouvaient compter sur aucun secours. Comment, seuls au monde, ont-ils réussi là où toutes les
tentatives précédentes avaient échoué? Grâce à ce document exceptionnel, dévoilant des paysages
uniques et grandioses, ils nous invitent à vivre de l'intérieur cette aventure humaine au cœur de l'une
des dernières régions inexplorées du monde.
En présence des membres de l’expédition du GMHM.
Bande annonce : Sur le fil de Darwin

THE BOY WHO FLIES
45 MIN- CANADA – 2013 - VOST
Production et réalisation: Benjamin Jordan
Le parapentiste canadien Benjamin Jordan poursuit ses rêves en se rendant au Malawi pour
apprendre aux enfants les joies du cerf-volant. C’est là qu’il rencontre Godfrey, un jeune homme qui
a toujours rêvé de voler en parapente, malgré son manque de moyens. Ce binôme singulier parcourt
le pays en vélo et construit des cerfs-volants avec les jeunes en les encourageant à suivre leurs rêves
quel que soit le défi. Pour le premier vol de Godfrey, leur choix se porte sur le plus haut sommet du
Malawi, d’où ils veulent tenter de décoller après plusieurs semaines d’entraînement au sol. Cela fera
de Godfrey le premier parapentiste du Malawi.
Site web : theboywhoflies.com
Bande annonce : The Boy Who Flies

THE SUN TRIP
60 MIN- France- 2014- VF
Réalisation et production : Florian Bailly
Le 15 juin 2013, 31 hommes et femmes, aux profils et aux âges très variés, prenaient le départ de la
première édition du «Sun Trip», une aventure réservée aux vélos solaires proposant un parcours en
itinéraire libre entre la France (Savoie) et le Kazakhstan (Astana).
Ce film vous plongera dans l’ambiance de la course, en tête de peloton, mais vous fera surtout vivre
une épopée humaine inédite, sur la route des grandes steppes d’Asie Centrale.
Dans la joie ou la souffrance, des rires aux larmes, les aventuriers donneront un autre visage à la
mobilité solaire et construiront le mythe d’un événement qui ne demande qu’à grandir.
En présence de Florian Bailly et des aventuriers en vélo solaire: Stéphane Briel et Tom Papaye.
Site web : thesuntrip.com
Bande annonce : Sun Trip 2013, la route des steppes
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