Le 26 février 2015

19ème Festival International du Film Aventure et Découverte

PROJETÉS DANS L’AVENTURE : LES FILMS SÉLECTIONNÉS

Sur la planète des films d’aventure, 11 œuvres ont été localisées… Pour cette 19ème édition du 20 au 23 avril
2015 l’animateur Laurent Bignolas nous emmène de film en film ; du sommet du Cervin aux fôrets tropicale
du Gabon, en passant par les îles désertes du Golfe du Bengal. Nous partirons pour trois ans d’amitié autour
du globe et explorerons les Alpes sans menacer l’environnement de notre terrain de jeu. Nous découvrirons
le seigneur du Cachemire, des acteurs dans les coulisses d’un cinéma afghan, et comment retrouver la
dignité grâce à la force des montagnes. Nous suivrons la ligne exacte de notre hexagone, jouerons aux
nouveaux explorateurs urbains et l’on retiendra notre souffle sous les glaces de l’Antarctique.
Equipes de tournages et intervenants passionnés se retrouveront sur la scène du Centre des Congrès de Val
d’Isère pour nous raconter leurs aventures. Des animations et rencontres prolongent le spectacle pendant les
journées du festival.
Au contact des défis humains, des exploits sportifs, et de performances techniques dans des
conditions de tournages parfois extrêmes, le festival Aventure et Découverte va à la rencontre des
autres aux quatre coins du monde et conquiert plus de 9000 spectateurs chaque année.
Du 20 au 23 avril 2015 / Tout public / gratuit / payant (si réservation)
http://www.festival-aventure-et-decouverte.com

Films en compétition
DEJAME VIVIR - Réalisation : Sébastien Montaz-Rosset / Production : Lymbus et Montaz-Rosset Film France/Espagne – 2014
EN ATTENDANT LES ELEPHANTS - Réalisation : Jérôme BOUVIER Productions : Bonne Pioche & Wild Touch France – 2013
GOLD OF BENGAL – Réalisation : Corentin de Chatelperron / Production : FL Concepts - France – 2014
HANIEF, LE SEIGNEUR DU CACHEMIRE - Réalisation : Eric Bacos / Production : Ananda Pictures - France 2014
KABUL CINEMA PARADISO - Avant-première - Réalisation : Louis Meunier / Production : Taimani Films - France /
Afghanistan 2015
LE TOUR DE LA FRANCE, EXACTEMENT - Réalisation : Gilles Charensol et Lionel Daudet / Productions :
Cinémathèque d‘images de montagne - France 2014
LES SOMMETS DE LA DIGNITE - Réalisation: Yoann Périé /Production : Keep it up - France 2014
SOLIDREAM - Réalisation : Brian Mathé, Morgan Monchaud et Siphay Vera / Production : Solidream - France 2014
STEPS – Réalisation: Hermann Stephan, Philipp Eyer / Production: Ride Greener, Coupdoeil, - Suisse 2013
UN MONDE DE GLACE – Réalisation : Jérôme Maison / Production : MC4, Thalassa et L'Ame Bleue - France 2014
URBAN ESCAPE – Réalisation : David de Rueda & Mélanie de Groot van Emtden /Production : Mitiki - France 2014

Présentation des films
DEJAME VIVIR
62 MIN – France/Espagne – 2014 - VOST
Réalisation : Sébastien Montaz-Rosset
Production : Lymbus et Montaz-Rosset Film
Une histoire d’amitié qui commence sur les glaciers du Mont Blanc et qui se poursuit dans les conditions hostiles du Mont Elbrouz,
montagne à l’état brut. Dans un décor spectaculaire, à couper le souffle, suivez Killian qui réinvente les règles de la course en
montagne avec ses compagnons Mathéo Jacquemoud et Emelie Forsberg.
Il poursuit son rêve d’enfant, battre le record du mythique Cervin, tous les éléments seront-ils au rendez-vous pour atteindre cet
objectif ? A travers cette quête et dans les coulisses, découvrez les motivations qui poussent cet athlète exceptionnel à dépasser
ses limites.
En présence du réalisateur Sébastien Montaz Rosset
Site web: http://summitsofmylife.com/
Bande-annonce: https://vimeo.com/89966934

EN ATTENDANT LES ÉLÉPHANTS
50 MIN – France – 2013 - VF
Réalisation : Jérôme BOUVIER
Production : Bonne Pioche Télévision
Co-production: Wild Touch / Bonne Pioche Cinéma
Avec son équipe, Jérôme Bouvier parcourt les forêts tropicales du Pérou et du Gabon en quête d’images exceptionnelles. Au
Gabon, Il doit filmer un comportement très particulier des éléphants de forêt. Ceux-ci jouent un rôle essentiel dans la reproduction
des arbres. Perché sur une plateforme de 2 mètres carrés à 30 mètres du sol, le cinéaste fait des rencontres exceptionnelles :
mangabeys à joues grises, fourmis ata, tamarins empereurs. En attendant les éléphants, il nous emmène à la découverte de la
forêt tropicale, de son peuple foisonnant, et nous initie au lien si particulier qui unit le végétal et l’animal.
En présence du réalisateur Jérôme BOUVIER
Site web: http://www.bonnepioche.fr/television/documentaires-unitaires/en-attendant-les-elephants-p1200.html

GOLD OF BENGAL- Nomade des mers
52 MIN – France – 2014 - VF
Réalisation : Corentin de Chatelperron
Production : FL Concepts

Après avoir construit avec son équipe, Gold of Bengal, un voilier en fibre de jute, le jeune ingénieur Corentin de
Chatelperron décide de partir tester lui-même le prototype ! L’expérience ? Vivre comme un « nomade des mers », en
autonomie complète. Il équipe le bateau d’une serre, d’un poulailler, de divers systèmes de survie bricolés et embarque
pour 6 mois de cabotage dans les îles désertes du golfe du Bengale.
En présence de l’aventurier Corentin de Chatelperron
Site web: http://goldofbengal.com/ http://nomadedesmers.org/
Bande-annonce: https://www.youtube.com/watch?v=LHS0A9Fpt-M

HANIEF, LE SEIGNEUR DU CACHEMIRE
52 MIN – France – 2014 - VF
Réalisation : Eric BACOS
Production : Ananda Pictures

Mohamad Hanief vit au cœur de l’une des plus belles vallées du Cachemire Indien, à 3000m sur les flancs de
l’Himalaya, près de Gulmarg. Bien que situés au cœur d’une des zones les plus militarisées et conflictuelles du monde,
ces paysages sauvages et magnifiques attirent avec difficulté des visiteurs. C’est dans cet univers qu’ Hanief nous fait
partager son quotidien. Il doit redoubler d’imagination pour pouvoir travailler, il a au moins 5 métiers, l’hiver il est
moniteur de ski, appris sur le tas. Ses conditions de travail sont bien éloignées de nos références habituelles. Mais son
bonheur est d’être avant tout en montagne. Au printemps et en automne il cultive des fruits dans la vallée, il est aussi
prof d’équitation ou guide de trek, et connaît comme personne les combes secrètes, ou encore les familles de nomades
qu’ils côtoie depuis l’enfance. C’est un seigneur, dans son genre, il nous a ouvert ses lieux de vie, son intimité, des
moments de partage rare, en espérant sans doute que nous pourrons chasser nos doutes et modifier notre regard sur
ses montagnes.
En présence du réalisateur Eric Bacos
Bande-annonce: https://vimeo.com/109816176

KABUL CINÉMA PARADISO
Avant-première
52 MIN- France / Afghanistan- 2015 - VOST
Réalisation : Louis Meunier
Production : Taimani Films

Afghanistan rime aujourd’hui avec rigorisme religieux, taliban, burqa, opium… La réalité était pourtant toute autre avant
le début de la guerre. Dans les années 1970, l’Afghanistan faisait figure de havre de liberté et se trouvait dans une
ébullition culturelle faite de concerts, de défilés de mode, de projections de films ! Kabul Cinema Paradiso raconte
l’histoire incroyable du Cinéma Aryub, autrefois le plus grand et le plus luxueux cinéma d’Afghanistan. Fermé depuis les
années 1990, il n’a pas passé intact l’épreuve du temps mais il a miraculeusement échappé aux destructions de la
guerre civile et des Talibans. La salle a été rénovée à l'occasion du tournage d'un film et Naser, son projectionniste,
espère en faire un centre culturel. Omid et Roya, deux comédiens, aident Naser dans son projet et partagent leurs
peurs et leurs espoirs pour le futur de la liberté d'expression.
En présence du réalisateur Louis Meunier
Site web: http://www.kabullywood.com/#!documentary/c20q9

LE TOUR DE LA FRANCE, EXACTEMENT
70 MIN – France - 2014 – VF
Réalisation : Gilles Charensol et Lionel Daudet
Productions : Cinémathèque d‘images de montagne

Le sujet du film est le tour de la France « exacte » sans moyen motorisé, en suivant au plus près la frontière terrestre et
le littoral que Lionel Daudet et ses compagnons de route ont réalisé du 10 août 2011 au 15 novembre 2012. L’idée est
de raconter à la fois le défi physique, l’aventure humaine et évoquer ce qui fait la France.
En présence de l’aventurier Lionel Daudet
Site web: http://www.dodtour.com/
Bande-annonce: http://www.dailymotion.com/video/x2ho16o_le-tour-de-la-france-exactement-bande-annonce_sport

LES SOMMETS DE LA DIGNITÉ
35 MIN- France- 2014- VF
Réalisation: Yoann Périé
Production: Keep it up

Cela fait 35 ans que Djahfar vit dans la rue et qu'il côtoie les associations sociales comme celle de "Point d'eau". Mais
pour tenir tout ce temps et s'en sortir un peu mieux, il n'a cessé d'aimer la montagne et ne quitte pas son snowboard de
tout l'hiver. La montagne, c’est ce qui l’a aidé à arrêter la drogue et à sortir petit à petit de la misère. L'association "Point
d'eau", un accueil de jour pour les personnes en situation de précarité, a décidé d'utiliser la force des montagnes pour
aider les plus démunis à retrouver confiance en eux. C'est grâce au programme « jeunes en montagne » de la ville de
Grenoble qu'ils vont vivre, en compagnie des jeunes du Lycée Argouges, des moments forts en altitude. Avec Candice,
leur éducatrice, et Michelle, bénévole, Djahfar, Mohamed, Victor et Abdel partent là-haut, là où il n'y a plus de bruits,
plus de rats, plus de distinctions sociales. Sur les sommets, ils existent aux yeux de tous. Sur les sommets, ils peuvent
commencer à retrouver leur dignité.
En présence du réalisateur Yoann Périé
Bande-annonce: https://vimeo.com/64891567

SOLIDREAM
Trois ans de défis et d’amitié autour du monde
92 min –FRANCE – 2014- VF
Réalisation : Brian Mathé, Morgan Monchaud et Siphay Vera
Production : Solidream

Des amis d'enfance choisissent d’aller au bout de leur rêve en partant pour un tour du monde à vélo de 54 000
kilomètres jalonnés de défis insolites. Avec l’idée d’atteindre les parties extrêmes du globe, ils expérimentent l’aridité
des déserts d’Atacama et d’Australie, naviguent dans les Cinquantièmes hurlants jusqu’en Antarctique, éprouvent la
touffeur de la sylve amazonienne, construisent un radeau pour descendre le Yukon et connaissent la rudesse des hauts
plateaux boliviens et des Monts Célestes du Kirghizistan. En trois ans d’aventure, la succession d’épreuves et de
rencontres révèle le passé improbable de certains d’entre eux. Toutes ces expériences leur enseignent, au fil du
voyage, la grandeur de l’homme.
En présence des aventuriers Brian Mathé, Morgan Monchaud et Siphay Vera
Site web: http://solidream.net/le-film
Bande-annonce: http://goo.gl/wAMQGX

STEPS
A journey to the edge of climate change
50 MIN- Suisse - 2013- VOST
Réalisation : Hermann Stephan, Philipp Eyer
Production: Ride Greener, Coupdoeil, Sten Smola

Au lieu de voler autour du monde à la poursuite de la neige, les protagonistes explorent les Alpes à leur propre porte. Ils
voyagent en utilisant les transports publics et montent les sommets les plus hauts et les plus impressionnants par leurs
propres moyens avant de commencer leurs vertigineuses descentes. Ce film montre qu'il est possible d'obtenir des
images spectaculaires d'hiver sans avoir un impact négatif sur l'environnement. Une sensibilisation au changement
climatique qui menace si fortement leurs propres aires de jeu : les montagnes.
Site web: http://www.stepsfilm.com/
Bande-annonce: https://vimeo.com/80994032

UN MONDE DE GLACE
52 MIN- FRANCE – 2014 - VF
Réalisation : Jérôme Maison
Production : MC4, Thalassa et L'Ame Bleue

Laurent, Olivier et Tanguy, trois apnéistes de haut niveau, rompus à la fraîcheur des eaux bretonnes, sont partis sur les
rives de la péninsule antarctique pour nager avec les grands mammifères marins de l’océan austral. À bord d’un voilier,
ils ont contourné les tempêtes pour se fondre dans la mer glaciale en quête de rencontres aquatiques. Ils ont dû aussi
se dépasser pour accepter l’immersion dans une eau à 1 degré, ne pas plier face au froid et, finalement, convoiter la
suprême récompense.
En présence du réalisateur Jérôme Maison et de l’apnéiste Laurent Marie
Bande-annonce: https://vimeo.com/120052024

URBAN ESCAPE
52 MIN – France – 2014 - VOST
Réalisation : David de Rueda & Mélanie de Groot van Emtden
Production : Mitiki

De tout temps, les ruines ont fasciné. Aujourd’hui, il y a plus de bâtiments abandonnés qu’il n’y en a jamais eu. À bord
d’un van, David et Mélanie vont rejoindre des Américains fans d’explorations urbaines. Le film nous entraîne dans leurs
aventures les plus secrètes à New York, Detroit, Nashville, Denver et San Francisco. Tels des amoureux du patrimoine,
ils nous invitent à porter un regard neuf sur l’histoire moderne et à découvrir une discipline riche en sensations fortes.
En présence de David de Rueda & Mélanie de Groot van Emtden
Site web: http://www.urbanescape.fr/
Bande-annonce: http://youtu.be/EHeIptu27MU

FREEDOM L’ENVOL D’UN AIGLE
HORS COMPETITION
PROJECTION SPECIALE USHUAÏA TV

90 MIN- FRANCE – 2014 – VF - docu fiction
Réalisation : Muriel Barra et Jacques-Olivier Travers
Production : Latosensu Production

Une fabuleuse légende d’aigles se raconte depuis des générations …
Plongé dans une époque indéfinie, le film retrace l’histoire d’une rencontre improbable : celle de Roï, dernier aigle
pêcheur en liberté, avec Kaaba, une femelle de la même espèce, captive depuis des années. Le premier, libre mais
seul, nous fait partager la majesté de ses vols au cœur d’une nature sauvage, mais aussi la rudesse de sa vie. Kaaba,
elle, a grandi derrière des barreaux. Par passion pour les aigles, un homme va décider de la sortir de sa cage pour lui
apprendre à voler.
Un étonnant apprentissage qui permettra à la nature de tracer son chemin…
Un conte philosophique moderne, une ode à la Liberté.
En présence de Muriel Barra et Jacques-Olivier Travers
Site web: http://www.freedom-lefilm.com/
Bande-annonce: https://vimeo.com/90671702
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