CO M M U N I Q U É D E P R E SS E

EUROPEAN OUTDOOR FILM TOUR 18/19
À PARTIR DU 10 OCTOBRE 2018 EN TOURNÉE
NO SCRIPT. NO ACTORS. NO SPECIAL EFFECTS. THIS IS REAL!
Depuis sa création en 2001, l’European Outdoor Film Tour trie sur le volet le meilleur des films documentaires
dans les domaines du sport outdoor, de l‘aventure et du voyage. Les protagonistes, les sports présentés
et les pays visités changent chaque année, mais une chose reste toujours la même : This is real !
Le coup d‘envoi du plus grand festival de cinéma outdoor d‘Europe aura lieu le 9 octobre lors
de la Première réservée aux invités au musée BMW-Welt de Munich. L’E.O.F.T. 2018/19 partira ensuite
pour son grand voyage en tournée avec plus de 400 événements dans 18 pays.
Avant-Première en Luxembourg: 14/10/18 à Esch sur Alzette
Avant-Première en Belgique: 15/10/18 à Bruxelles

Avant-Première en Suisse: 18/10/18 à Zurich
Avant-Première en France: 03/12/18 à Lille

Le programme avec ses 8 films est d’une durée d’environ 120 minutes. Avec la présentation
et l’entracte, un événement E.O.F.T dure entre 2,5 et 3 heures au total.

TOUTES LES INFORMATIONS SUR LES FILMS ET LES DATES
SONT À RETROUVER SUR WWW.EOFT.EU
Les billets sont disponibles à partir de 16.- Euro en prévente localement et en ligne sur Outdoor-Ticket.net
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LE PROGRAMME DE L’E.O.F.T. 18/19
C‘est toute la diversité de l‘outdoor que nous compactons en 120 minutes : l‘E.O.F.T. 18/19 fait battre le coeur de ceux
qui aiment la vie à l‘air libre et vous invite à une petite escapade en dehors de votre quotidien.Avec Tom Belz sur des
béquilles et une seule jambe, nous gravissons la plus haute montagne d‘Afrique, pendant que le grimpeur d‘exception
Adam Ondra repousse les limites de l‘escalade – et nous invite à repenser les échelles de difficulté... De l‘action spectaculaire en mountain bike, de la poudreuse à fond et un roadmovie en ski à roulettes sont aussi évidemment au RDV,
tout comme des moments plus drôles, une ode à la vie, mais aussi un record mondial en parapente...
Levée de rideau sur l‘E.O.F.T. 18/19.

MBUZI DUME – STRONG GOAT
„Mbuzi Dume“ : En Swahili, cela veut dire „la chèvre forte“. C‘est
le surnom qu‘ont donné les guides Africains à Tom Belz, lors de
son ascension du Kilimandjaro. À une différence près : „la chèvre
forte“ ne marche pas à quatre pattes, mais sur trois. Ou plutôt :
sur une seule jambe et deux béquilles. Car Tom a perdu sa jambe
à l‘âge de 8 ans. Et depuis lors, il a perfectionné sa maîtrise des
béquilles et se sent bien dans la vie, même avec une seule jambe.
Pourtant jusqu‘à récemment, il ne se serait pas laissé aller à rêver
de grimper le Kilimandjaro et d‘y admirer un lever de soleil à
5.895 mètres... Et surement pas non plus de partager cette
aventure avec la personne qui il y a 23 ans, lui a du lui amputer
la jambe, mais qui lui sauva aussi la vie en le faisant : le docteur
Klaus Siegler. Pour eux deux, le défi que représente le Kilimandjaro est aussi le symbole de toutes les montagnes qu‘il faut
gravir dans la vie, mais qui ne sont pas nécessairement à mesurer
en mètres d‘altitude...
Allemagne, Suisse Tanzanie 2018 //
régie: Claudio von Plata // acteurs: Tom Belz, Klaus Siegler, Günter
Hermann // HelliVentures Filmproduktion

FROZEN MIND
Chamonix, France. C‘est là que des pentes raides et difficiles
attendent Victor de le Rue et Pierre Hourticq. Que ce soit en snowboard ou à ski : avec un max de ravins super étroits et des plaques
de gel bien glissantes, voire même des vents soufflant jusqu’à
60 km/h, le fun n‘est pas laissé de côté, c‘est même là qu‘il commence ! Et comme on trouve toujours du temps pour se fabriquer
un petit kicker, la pelle à neige fait partie de l’équipement de base
pour les sorties des deux freeriders.
France 2018 // régie: Antoine Frioux, Maxime Moulin //
acteur: Victor de le Rue // Ivresse Film
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A TO B ROLLERSKI
En 1988, Raimonds Dombrovskis commence la plus longue course
d‘entraînement de sa carrière de biathlète. Accompagné de son chien Bucis, il décide de parcourir 6700 kilomètres en ski à roulettes,
de l‘extrême nord du Canada jusqu‘à la frontière mexicaine. L’issue
du projet reste incertaine, les leggins prêts à chauffer et les routes
difficilement praticables. Pourtant, tout semble prendre un nouveau
départ. Le biathlète est convaincu que l‘effondrement de l‘Union soviétique est imminent. Son rêve est de participer aux prochains Jeux
olympiques d‘hiver pour l‘équipe de biathlon lettone
(et non soviétique !). Mais il doit d‘abord rejoindre le Mexique …
Lettonie 2017 // régie : Arnis Aspers // acteur : Raimonds
Dumbrovskis // Moodwork & Look at Riga

VIACRUXIS
Parfois, une excursion en montagne peut se transformer en
cauchemar absolu. Même si on atteint le sommet. Ou peut-être
parce qu’on atteint le sommet. Heureusement nos deux alpinistes
plein d’ambition ne savent pas encore à quoi s’attendre dans ce
périple. Ils tentent de se frayer un chemin à travers la neige et la
glace et ne perdent jamais de vue leur cible, malgré le brouillard
et les chutes de pierres. Pourtant, au moment où ils se rapprochent du sommet, l’expédition prend une tournure inattendue ...
VIACRUXIS : un adorable film d’animation en stop-motion sur les
petites et grandes catastrophes en montagne.
Espagne 2018 // régie : Ignasi López Fàbregas // Ana Vega Pérez

THE A.O.
Adam Ondra est l’un des meilleurs grimpeurs de notre époque – et
l’un des plus polyvalents. Avec « Silence », il a gravi la voie
d’escalade sportive la plus difficile au monde et a établi un nouveau niveau de difficulté avec le 9c. Le Tchèque a également montré ce qu’il était capable de faire lorsqu’il s’agit d’escalader de
grands murs : Son corps surentraîné semble vaincre la gravité sans
effort. Mais les capacités physiques et l’endurance d’Adam Ondra
suffisent-elles pour réaliser les voies les plus difficiles ? Ou n’est-ce
pas plutôt sa force mentale qui le fait grimper un parcours en 8a
les yeux bandés ? C’est ce que nous voulons découvrir en examinant le parcours du jeune grimpeur dans « The A.O. ».
Allemagne 2018 // régie : Jochen Schmoll // acteur : Adam Ondra
// Moving Adventures Medien
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8000+
En juillet 2016, le parapentiste Antoine Girard part seul à la
découverte du Karakoram. Une expédition de trois semaines à
pied et dans les airs. La tâche du Français est immense : il a déjà
échoué à deux reprises à gravir le Broad Peak (8051m de haut) et
voler au-dessus en parapente. Maintenant, il espère que les vents
le porteront jusqu’au sommet – voire même au-delà. S’il réussissait, il établirait un nouveau record d’altitude en parapente. Mais
l’oxygène est rare au-dessus des montagnes de 8000 mètres,
et les décollages et atterrissages sont extrêmement délicats. Surtout quand on ne peut compter que sur soi-même…
France, Allemagne 2018 // régie : Christian Schmidt //
acteur : Antoine Girard // Moving Adventures Medien

NORTH OF NIGHTFALL
Axel Heiberg est la septième plus grande île du Canada, elle est
située au nord du cercle polaire arctique. En hiver, l’île est dans
l’obscurité totale et est complètement recouverte de neige et de
glace. Mais quand le soleil se lève à nouveau, ce lieu unique montre son vrai visage. Les paysages époustouflants, sillonnés par de
grands glaciers, offrent alors le meilleur terrain pour le moutain
bike. Pas étonnant que Darren Berrecloth, Carson Storch, Cam
Zink et Tom Van Steenbergen ne peuvent résister aux descentes
sans fin qu’offre l’île.
USA 2016 // régie : Jeremy Grant // acteurs : Cam Zink, Darren
Berrecloth, Carson Storch, Tom van Steenbergen, Dr. Laura
Thomson // Red Bull Media House

THE FRENCHY
« No problem ! » – Quiconque entend l’histoire de Jacques Houot
sera surpris de voir comment cet homme a réussi à atteindre
l’âge de 82 ans. Il a en effet failli nous quitter à pas moins de
23 reprises ! Mais il a toujours réussi à se reprendre – et cela n’est
pas prêt de s’arrêter. Aujourd’hui, le Français d’origine passe la
plupart de son temps dans les montagnes. Près de Carbondale,
dans le Colorado, aucune piste de vélo ou de ski ne lui résiste.
Jacques Houot aime la vie, et nous communique cette joie à tous.
USA 2018 // régie : Michelle Williams // acteur : Jacques Houot //
Ungrounded LLC

A propos de Moving Adventures
Moving Adventures Medien GmbH a été fondée en 2001 et est spécialisée dans la conception, l’organisation et la commercialisation
de tournées de films dans les domaines de l’outdoor, du sport, de la nature et de l’aventure. Les formats les plus connus de la société
d’entertainment, basée à Munich, sont l’European Outdoor Film Tour et l’International Ocean Film Tour. En plus de ces deux
productions internes, Moving Adventures est titulaire de la franchise du Banff Mountain Film Festival et du Reel Rock. Le portefeuille
de la société comprend également la billetterie électronique Outdoor Ticket. L’équipe dirigée par trois directeurs généraux :
Joachim Hellinger, Thomas Witt et Stefan Mauerer, emploie 35 personnes et est complétée par cinq équipes de tournées, formant
un groupe d’environ 70 personnes.
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