31 MARCH - 2 APRIL 2016
Chamonix, 20 mars 2016

Une sélection de films a ne pas manquer !
Chamonix Adventure Festival, en partenariat avec la commune de Chamonix Mont-Blanc, est heureux de vous
présenter le programme de films de son incontournable rendez-vous d’aventure.

Une sélection de films riches en émotions sera présentée pendant 3 soirées, en présence des réalisateurs, des
explorateurs et des athlètes, qui partageront leurs exploits avec le public. De la pente raide dans les Pyrenées au surf
dans la mer du nord, du kayak à l’Isle de Baffin aux premières ascensions de l’Alaska au Brésil! Vous serez de tous
les sports, dans tous les recoins de la planète ! Le programme détaillé des projections est disponible sur le site du
Festival : www.chamonixadventurefestival.com/fr/films, et le teaser est maintenant sur le site.
Venez nombreux à l’ouverture du festival, le 31 mars au Bighorn Bistro à Chamonix Sud. A partir de 17h30, la
soirée projections & POW comprendra une séléction de courts métrages, la vente aux enchères de photos et d’art,
et la présence de membres de POW Riders Alliance tel que Liz Sansoz & Will Cochet. C’est l’aventure en fête!
Rendez-vous au Cinéma Vox, le vendredi 1 avril à 20h30 pour la première soirée de films d’aventure. Après
avoir gravi des sommets en Iran et au Brésil, et fait du vélo en Ecosse, les réalisateurs de Valley Uprising nous
emmènent dans une compétition de malades, dans ‘Showdown at Horseshoe Hell’. Nous partons ensuite sur les
glaciers avec Claude Lorius, avant de mettre le cap sur le Groenland et l’Isle de Baffin à bord du Dodo’s Delight.
Membres de l’équipe inimitable du ‘Wild Bunch’ - Sean Villanueva O’Driscoll & Olivier Favresse - seront avec
nous pour partager quelques secrets de leurs aventures originales.

Samedi 2 avril à 18h30, au magasin Patagonia Chamonix, le cinéaste primé Nick Waggoner nous emmène dans la
vallée de ‘Jumbo Wild’, au coeur de la chaîne des Purcell dans le sud est de la Colombie Britannique, au Canada. Le
film sera projeté en présence de l’ambassadrice Patagonia, Leah Evans.

Vous aurez alors le temps de prendre vos places au Cinéma Vox, pour un départ en pente raide dans les Pyrenées, et
une descente en eaux vives sur l’Isle de Baffin. Après avoir fait du trail dans les Rockies, nous partons aux côtés d’Alex
Honnold et Tommy Caldwell pour leur ascension primée au travers du massif Fitz Roy, dans ‘A Line Across the Sky’.
Le film original ‘Operation Moffat’ nous raconte la vie de la première femme guide de haute montagne Britannique.
Et pour conclure notre voyage, nous serons en compagnie des alpinistes Jon Bracey & Matt Helliker, pour partager
leur première ascension dans les montagnes Neacola d’Alaska, dans le film ‘Citadel’ de Alastair Lee.
Chacun des films pourra être selectionné pour un des prix du festival, qui seront choisis par notre jury international
avec les votes des spectateurs. Les prix - presentés par les partenaires du festival, PNY et Peak Design - seront
annoncés après la dernière soirée de projections.
En parallèle de la sélection officielle de films, ne manquez pas les projections ‘après ski’ de courts-métrages et nos
ateliers de film et de photo. Pour plus d’infos, rendez-vous sur : www.chamonixadventurefestival/events

Vous avez de l’adrénaline à revendre ? Rejoignez-nous ! Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour faire
partie de notre équipe. Les billets pour les projections au Cinéma Vox seront en vente sur place au cinéma Vox,
ou en avance sur le site www. cinemavox-chamonix.com

pour plus d’infos / tel: 06 66 66 23 53
www.chamonixadventurefestival.com
info@chamonixadventurefestival.com
Rejoignez-nous sur Facebook: https://www.facebook.com/ChamonixAdventureFestival

Grâce au soutien des communes de Chamonix et des Houches, ainsi qu’aux nombreux bénévoles,
Chamonix Adventure Festival a rapidement pris de l’envergure. Le Festival cherche à réunir tous les aspects
et composantes du milieu de l’aventure. Le Festival vous invite à vivre vos rêves, et surtout à en devenir l’acteur :
repoussez vos limites et créez votre propre aventure ! #bepartoftheadventure

