CINÉMA LE COEUR D’OR

PROGRAMME 2018

Maire de Bourg Saint Maurice - Les Arcs

Pour la 4ème année consécutive, nous
sommes très fiers d’accueillir à Bourg
Saint Maurice – les Arcs le Winter Film
Festival.
Durant 4 jours, du 8 au 11 novembre
2018, les organisateurs vont offrir pour
le plus grand plaisir des spectateurs
amateurs d’images fortes des films
de glisse et de montagne, des animations, des expositions, etc... D’année en
année, la programmation se diversifie
et la notoriété du festival dépasse nos
frontières.
Depuis plusieurs mois, Thibaud et son
équipe œuvrent pour le bon déroulement de cet évènement soutenu par
leurs partenaires. Un grand merci à
tous.
L’édition 2018 promet d’être forte en
émotions et en surprises... réservez vos
dates !
Très bon festival à toutes et à tous.
Le Maire,
Michel GIRAUDY.
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LE MOT DE L’ASSOC’
L’association Winter Fest est composée d’une bande de passionnés et
donne rendez-vous chaque année au
mois de novembre à tous les curieux
de sports outdoor et d’aventures pour
un festival mettant à l’honneur des
films amateurs comme professionnels
sous tous leurs formats.
Durant cet évènement, le festival propose également un village partenaires
où se mêlent concerts, expositions et
animations pour les grands et les petits.
L’équipe vous attend nombreux et
vous souhaite un très bon festival.

CE QUI
VOUS ATTEND

1614

80 FILMS
PAYS
70
VISITÉS
30

MINUTES
DE FILMS

+ de

LE MOT DE
MICHEL
GIRAUDY

à travers les films

RIDERS
présents

15H DE CONCERTS
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LES SOIRÉES

JEUDI
19H
21H

VENDREDI
21H
00H

DJ ROB COOLBUS 6FT STEREO
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JEUDI
19H
21H
DJ ROB
COOLBUS

VENDREDI
18H
21H30
DJ
PANIC

Attendez-vous à un mix éclectique allant
du Reggae au Hip Hop en passant par le
Rock, le Jungle, la House et même la Pop.

SAMEDI

18H
21H30

21H30
01H

18H
20H30

20H30
21H30

22H
23H

23H10
01H

DJ PANIC

DJ KOMMISSAR

DJ ROB COOLBUS

EFFIGIE

KØS

HOLOPHONICS

SAMEDI 18H - 20H30 DJ ROB COOLBUS
SAMEDI
20H30
21H30

SAMEDI
22H
23H

Attendez-vous à un mix éclectique allant
du Reggae au Hip Hop en passant par le
Rock, le Jungle, la House et même la Pop.

EFFIGIE

KØS

JEUDI
21H
00H

VENDREDI
21H30
01H

EFFIGIE est né à l’aube de l’année 2017. Façonnant un ensemble résolument hybride,
le duo nous propose une musique riche,
faisant rimer habilement électro avec rétro
à travers des synthétiseurs épiques mêlés à
une voix faisant écho à des mélodies pop
entêtantes. Un premier EP verra le jour au
début de l’année 2019 précédé d’un nouveau single prévu cet automne.

Entre balades sombres et entêtantes, KØS
intrigue. Après une rencontre qu’ils doivent
au hasard, Juliette et Johan façonnent leur
univers, empruntant habilement plusieurs
voies comme des sonorités électroniques
planantes et des mélodies pop & folk mélancoliques.

6FT
STEREO

DJ KOMMISSAR

SAMEDI
23H10
01H

Le nouvel album du groupe rock rhône-alpin Holophonics, intitulé «Fast Forward»,
vient de sortir chez Mighty Music (sortie
internationale).
Puissance et mélodie, voilà l’équation du
groupe. Holophonics développe un rock
percutant et aérien, des compositions efficaces, aussi accessibles que travaillées. Le
groupe a déjà à son actif 2 albums studio
(2007 & 2010), un dvd live et un album «remix» (2012).

6ft Stereo est un DJ de Brighton au
Royaume-Uni. Cela fait plus de 20 ans
qu’il déniche des disques et qu’il mixe
dans d’innombrables concerts que ce soit
dans de petits bars ou en tête d’affiche de
grands festivals.
En parallèle, DJ 6ft Stereo organise une
émission hebdomadaire de trois heures
sur 1BTN, ce qui lui a valu le surnom du
«Gilles Peterson de Brighton».

Reconnu pour les événements auxquels il
participe dans les stations de ski des Alpes,
DJ Kommissar met le feu aux soirées depuis maintenant 8 ans…
Il nous rejoindra le vendredi soir pour un
set Soul, Funk et Hip Hop.

HOLOPHONICS
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LES
ANIMATIONS

LE BOOTFITTING
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Après une analyse de votre morphologie et
de vos éventuelles pathologies du pied, le
bootfitteur va modeler intégralement une
semelle afin d’être le plus stable et le plus
maintenu possible.
Il peut également adapter des chaussons
qu’ils soient injectés ou thermoformables
et déformer, voire fraiser les chaussures, le
tout pour un confort optimal.

ANIMATIONS GRATUITES
OUVERTES À TOUS

Petit déj offert par le WFF
Initiation et démo crossfit
Yoga, pilates, winter training
Initiation et démo hip hop
Live painting , initiation graff
Séance Kids
Tea time quizz à l’anglaise
Dédicaces avec le Freeride World Tour
et le Magic Bus
Concert de l’école de musique de
Haute Tarentaise
Pimp ton matos avec les artistes du
WFF

Ludovic Schang Bootfitting

LES
EXPOSANTS
Icepeak
ABS
(révision de sac offert)

Cairn
Easy snowboards
Coolbus
Orange bleue
La Rosière
(fartage offert)

Parapion
Alizé
Ludovic Schang
Bootfitting
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MAIS AUSSI...
Des associations :
La Compagnie des Guides de la Vanoise
Le MAFF
La Freeski Academy
Le Club Alpin Français de Moutiers et
Haute Tarentaise
Des artistes :
Simon
Toma

Tobie
Snonirisme
Gadeyne Aurélia
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LES
FILMS

Ski Pente Raide

VF
26’

50° NORTH,
LA TRANSMISSION
Réalisé par Julien ROURE

Le ski de pente raide nécessite de comprendre
la haute montagne. Comment arriver au savoir
nécessaire pour descendre ces verticalités ? Tony
et Alex sont les témoins de cette transmission du
savoir nécessaire pour exceller en alpiskis.

Télémark

Ski Freerando

VF
15’

VFST
26’

VOST
21’

ABKHAZIA

Réalisé par Konstantin GALAT
Produit par Ride The Planet

Partez à la découverte des montagnes d’Abkhazie, une petite république inconnue en France et
qui a pris son indépendance de la Géorgie.

Réalisé par Yves THOLLON
Produit par Serial HEELER

Le ski est une passion, le télémark est un esprit.
Nous voyageons en Europe à la recherche de
poudre fraîche et profonde pour pratiquer ce
sport ancestral. Nous essayons de vous montrer
la beauté du télémark dans les meilleures conditions de freeride.

Snowboard & Surf

VFST
52’

A LAND SHAPED
BY WOMEN

Réalisé par Anne-Flore MARXER
Produit par AFM ESTABLISHMENT

ANOTHER TASTE
OF JAPANESE SNOW
Réalisé par Bertrand DELAPIERRE
Produit par NEWWOC PICTURES

Dans un grand bol de râmen, mixez quatre
jeunes riders, un réalisateur et un artiste-skieur.
Laissez mariner le tout quelques mois et vous
obtiendrez «Another Taste of Japanese snow».
Entre rencontres inattendues, sommets battus
par les vents, road-trip XXL à bord d’un camping-car XXS, ce film vous délivre une autre
image du Japon.

Réalisé par Sébastien VARLET

VFST
10’

COMBØ NORWAY
Réalisé par Julien COLONGE
Produit par UBAC IMAGES

Dans ce nouvel épisode, l’équipe se retrouve
confrontée à un événement inattendu. La résolution de cette sombre affaire va mener les trois
compères dans des aventures à couper le souffle.

Direction les îles du Nord de la Norvège. Avec un
kayak gonflable dans leurs bagages, deux compères ont pour objectif d’accéder, depuis l’océan,
aux pentes enneigées.

Ski Freerando

Ski & VTT

ALONE IN CORSICA
Réalisé par Stefan LAUDE
Produit par RIDE N’ROSES

Episode sur une destination atypique en matière
de ski : la Corse. Entre randonnées et ski sur l’île
de beauté, découvrez l’esprit de la web série féminine freerando avec les meilleurs moments de
la saison 2.

VO
26’

Des Alpes à la Norvège, suivez les aventures de
l’équipe de MidiaFilm, notamment à bord d’un
voilier dans les fjords de Tromsø en Norvège.

Produit par IMAGERIE FILMS
Une bande de potes, une mobylette et des
jambes nourries par une passion brûlante, celle
du ski. Où ça ? Dans une modeste mais chaleureuse station : Le Semnoz, là où imagination et
motivation sont les seules limites.

Réalisé par Sandra LAHNSTEINER
Produit par Shades of Winter

Sans se connaître, la vététiste écossaise Hannah
Barnes et la freeskieuse autrichienne Sandra
Lahnsteiner partent ensemble pour un voyage
en Islande où elles vont chacune découvrir la discipline de l’autre.

VO
16’

DES COPAINS
ET DES SAPINS

CONNECTS

Ski Freeride
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Réalisé par Michael BERNSHAUSEN
Produit par MIDIAFILM

VF
6’

CANADIAN FANTASY

Freerando

VF
12’

DEDICATION

Backcountry

Ski Freeride

Réalisé par Mickael BIMBOES
Produit par Winteractivity

VO
20’

VFST
11’

Road Trip en Colombie Britannique (Canada)
entre Revelstoke/Pemberton et Red Mountain.

ALERTE ROUGE

Ski Freeride

Ski Freeride

Au fil d’un voyage snowboard et surf en Islande,
Anne-Flore et Aline partent à la rencontre des islandaises et de leur histoire.

VF
5’

Ski Freeride

ACROSS THE ALPS

Voyage au Canada en Colombie-Britannique
pour ces femmes athlètes professionnelles qui
sont constamment confrontées aux risques.
Mais se sont-elles déjà demandé ce que leurs
conjoints pensent de leur présence dans ces
montagnes sauvages ?

COUPLES

Réalisé par Sandra LAHNSTEINER
Produit par Shades of Winter

Ski Freerando

VF
8’

DØPE

Réalisé par Jean-Charles CASLOT

Trois pisteurs finissent leur saison 2018 par un ski
trip au Nord de la Norvège, entre Alpes de Lyngen et Tromsø ! Un film de potes à base de ski
avec une pointe de speedriding et des paysages
à couper le souffle !
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Ski Freeride

Spéléologie

Ski Backcountry

Parapente

VOST
27’

VFST
32’

VF
15’

VF
4’

EVOLUTION OF
DREAMS

Realisé par Carina BRUNNAUER
Produit par Eva WALKNER et Jackie PAASO
Les voyages d’Eva et de Jackie les ont amenés
des compétitions de ski de piste au ski freeride.
Elles s’attaquent désormais au ski alpinisme, discipline dans laquelle elles doivent affronter de
nouvelles peurs.

FIRST STEPS
Réalisé par Phil BENCE
Produit par EXPLOS

Une équipe internationale de spécialistes du
monde souterrain découvre un territoire encore
interdit au tourisme et explore les premières cavités de ces superbes montagnes de l’Etat Kayah
en Birmanie.

Ski Freeride

VF
20’

FAR OUT

Produit par Teton Gravity Research

L’équipe de tournage suit des athlètes sur une
saison entière, des Alpes Albanaises aux montages Purcell en Colombie-Britannique, en passant par le Montana et l’Alaska.

Réalisé et produit par
Jean Baptiste CHANDELIER

Télémark

Vélo & Ski

VF
14’

VOST
32’

GENU VARUM

Réalisé par Andy PARISOT
et Jonas CHEVALLIER
Produit par SPIRIT TELEMARK

Ni producteurs, ni réalisateurs, juste deux potes
unis par la même passion : la fente à ski !
Un court métrage qui présente une petite partie
de la grande famille du télémark.

ICE AND PALMS

Réalisé par Philipp BECKER
Produit par EL FLAMINGO FILMS

Faire du vélo à travers les Alpes et faire du ski sur
des montagnes emblématiques le long du chemin - pas de moteur autorisé ! 5 semaines, 1 800
km et environ 35 000 mètres de dénivelé - un
rêve à travers les Alpes.

Canyoning

VF
50’

Ski Freestyle

VF
15’

FREEZE SEASON 2

Tirer avantage des incroyables conditions de
neige de l’hiver dernier et mettre en images des
sauts plus gros que jamais, voici la nouvelle mission de Freeze.

Quatre compagnons férus de canyon depuis
dix ans qui, après avoir sillonné bon nombre de
courses sur les 5 continents du globe, réalisent
enfin leur but ultime : l’exploration.

Snowboard

Ski & Aventure

VF
40’

VO
12’

FROZEN MIND

Réalisé par Antoine FRIOUX
Produit par IVRESSE FILMS

ICELAND CANYONING
PROJECT
Réalisé par Etienne MORDIER
et Manuel GRELINEAUD
Produit par CHAB PRODUCTION

Réalisé par Julien EUSTACHE
Produit par JE FILMS

Avec son ami Pierre Hourticq guide de haute
montagne, Victor de Le Rue veut écrire une nouvelle page de l’histoire du snowboard de pente
raide. Ce film retrace cette performance mais
également leur amitié.
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HOME FLIGHT

Luc Alphand, Pierre Vaultier et Jean Baptiste
Chandelier se donnent rendez vous pour un café
et se rendent par leurs propres moyens de locomotion de Serre Chevalier à Briançon.

Réalisé par Loris POUSSIN

L’hiver débute à peine en France que Loris et ses
potes sont déjà en quête d’une aventure loin de
tout. Être seuls au milieu de la montagne, faire
les premières traces, se perdre au cœur de la
nature sauvage... Bienvenue dans les Balkans en
Bulgarie.

VO
70’

Réalisé par Arthus KAUFFEISEN
Produit par THE RIDGE FILMS

Une bande d’amis se lance dans un périple dans
une contrée pleine de spiritualité : le Japon. En
s’imprégnant de cette culture, ils vont se découvrir eux-mêmes...

FAREAST

Ski & Snowboard

FUJIN & RAIJIN

HIGHER TRUTHS

Réalisé par Anthony BONELLO
Produit par Switchback Entertainment

À l’ère du confort moderne et de la commodité,
pourquoi choisissons-nous de souffrir ?

Trail

VOST
15’

IN CONSTANT
MOTION

Réalisé par Cameron SYLVESTER
Produit par Arc’teryx
”Si tu ne bouges pas, tu es mort” – telle est la devise du trailer américain Adam Campbell, jusqu’à
ce qu’une chute presque fatale ne le pousse à la
remettre en question.
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Aventure

Ski Freerando

VOST
52’

VOST
10’

Réalisé par Mathieu LE LAY
Produit par Mathieu Le Lay Production

Pendant les heures les plus sombres de la nuit,
alors que la majorité de la planète dort, le photographe Paul Zizka s’aventure seul dans la nuit, à
la recherche des ciels étoilés les plus purs.

Snowkite

VF
5’

KINDRED

Réalisé par Zoya LYNCH
Produit par Cedar Street Creative

CINÉMA LE COEUR D’OR

IN THE STARLIGHT

La skieuse professionnelle Izzy Lynch et sa soeur
Zoya ont grandit à la ville jusqu’à ce que leurs
parents décident radicalement de changer de
vie. Ce parcours les a amené à devenir propriétaire d’un lodge isolé dans les montagnes canadiennes.

INTO THE WIND
Réalisé par Laurent GUYOT
Produit par BSD production

Un film sur le snowkite, un sport magique en
haute montagne qui mixe le snowboard, le
speedriding et le kitesurf… cette passion pour
le snowkite a emmenée Laurent Guyot dans les
montagnes des Hautes-Alpes dans lesquelles il
s’amuse tout l’hiver.

Parapente

VF
5’

JB FESTIVAL EDIT

Produit et réalisé par J-B CHANDELIER

Compile des plus belles images de Jean-Baptiste
Chandelier. Grèce, France, Suisse,... vous allez en
prendre plein les yeux.

VF
52’

K2, UNE JOURNÉE
PARTICULIÈRE

Réalisé par François DAMILANO
Produit par NOMADE PRODUCTIONS
L’alpiniste Sophie Lavaud fait partie de cette
étonnante famille de collectionneurs de sommets de plus de 8000m. Sur les quatorze qui dominent l’Himalaya, elle en a déjà gravi 5. Durant
l’été 2016, Sophie décide de s’attaquer au plus
redouté, le fameux K2.
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KINKY
ET LE TÉLÉSPOT

Au mois de novembre, Kinky le snowboard se
réveille pour attaquer la saison de snowkite et
de snowboard. Une machine formidable, le téléspot, va bouleverser sa vie et celle de Marco,
son rider.

Ski Freerando

VF
12’

KOLA

Réalisé par Yves THOLLON
Produit par Y Prod

Kola est le nom d’une péninsule russe que
l’équipe de «À la française» explore en ski de
rando. L’endroit se révèle magique avec de très
nombreux couloirs.

25€

20€

LE PASS
FESTIVAL
38€

Réalisé par Marc DUMONT
Produit par MD PROD

Alpinisme

vous donne accès à 5 séances et
pas moins de 15 films
en pré
sur
-vente
place

vous donne accès à 4 jours de
projections

Snowkite

VF
17’

LE PASS
JOURNÉE

GRILLE
HORAIRE
à détacher
et emmener
au festoch’

en pré
-vente

45€

sur
place

LE TICKET
SÉANCE
vous donne accès à tous les
films d’une séance qui dure en
moyenne 1h45 (films + échange
avec l’équipe des films)

6€

en pré
-vente

7€

sur
place

prévente chez U Culture et à l’adresse suivante :
www.billetweb.fr/winter-film-festival-2018

GRILLE
HORAIRE

LE
JUMELAGE

Ski Freerando

VF
35’

LA NOUVELLE
TARENTAISE

Réalisé par Fabien MAIERHOFER
Produit par BON APPETIT SKI
L’équipe de Bon Appétit part au Groenland rejoindre Adrien Coirier et le marin Thierry Dubois
à la recherche du fjord inconnu. À bord de «la
Louise», ils arpentent la mer et les tempêtes pour
trouver la Nouvelle Tarentaise…

Ski Freeride

Cette année, le WFF est jumelé avec le MAFF :
l'unique festival marocain destiné aux activités
outdoor. Les projections se passent dans différents lieux de Rabat au mois de décembre et
rassemblent les passionnés de voyage, de nature
et de sport.

Vous trouverez toutes les informations
supplémentaires à l'adresse suivante :
https://themaff.com/

LA
COLLECTE
Dans le cadre de ce jumelage, les deux festivals
ont décidé d'organiser une collecte.
En effet, l’automne, cette année, s’installe lentement mais sûrement. Il commence à faire de plus
en plus froid et ce sont les habitants des régions
montagneuses et des villages enclavés du Maroc
qui souffrent le plus de ces conditions climatiques. Pour leur apporter le soutien dont ils ont
besoin, nous comptons sur votre participation
à l'opération de collectes de vêtements chauds
pour les adultes comme pour les enfants.
L'association OUKAIMDEN, sera notre relais local
dans le Haut Atlas marocain, afin de transmettre
vos dons aux populations locales.

VO
15’

LA GRAVE

Réalisé par Etienne MEREL
Produit par The Faction Collective

Aventure

VF
73’

Sam Anthamatten et Johnny Collinson se
rendent à La Grave pour découvrir ce qui fait de
ce domaine skiable l’un des lieux les plus mythiques du freeride.

Ski Freerando

VO
15’

LA LUCE INFINITA, TALES
FROM THE NORTH
Réalisé par Marco TRIBELHORN
Produit par TROUBLEHAUS

Arianna Tricomi part en voyage dans le nord de la
Norvège. Elle invite ses meilleurs amis à célébrer
le printemps, son titre mondial récemment acquis et la fin d’une saison de ski incroyable.

Montagne

VF
33’

LES VOYAGES
EXTRAORDINAIRES
D’ELLA MAILLART
Réalisé par Raphaël BLANC
Produit par Artemis Films

Ce film raconte les voyages d’Ella Maillart, l’une
des plus grandes aventurières du 20ème siècle, un
personnage unique, une femme d’exception.

Escalade

VF
35’

LES VOLEURS D’ECHO
Réalisé par Etienne TAFANY
Produit par Tchalo Productions

Ce film raconte l’histoire de deux expéditions au
cœur du Sahara Oriental. Au delà de l’escalade
et de la performance, il retrace l’histoire d’une
rencontre entre deux mondes que tout oppose.

LA MONTAGNE DES
CRISTALLIERS
Réalisé par Pierre CADOT
Produit par Yucca films

Quatre amis de la vallée de Chamonix se réunissent chaque année pour «aller aux cristaux»,
autrement dit passer des jours ou des semaines
en haute montagne, hors des sentiers connus, à
chercher «la faille», l’ouverture, le four... et le four,
ils vont le trouver.
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Alpinisme

Ski Freeride

Ski Freestyle

VOST
23’

VOST
6’

VF
7’

LIV ALONG THE WAY

Réalisé par Anthony BONELLO
Produit par Switchback Entertainment

Liv Sansoz, deux fois championne du monde
d’escalade sportive, décide lors du passage de la
quarantaine, de tenter l’ascension des 82 sommets de plus de 4000 mètres des Alpes européennes, le tout en un an.

Réalisé par Quentin CHAUMY
Produit par PHILEAS IMAGES

Moontain skiing raconte l’histoire d’un projet secret mené dans les années 80 par une célèbre
agence spatiale qui avait décidé d’envoyer des
skieurs sur la lune pour tester la glisse !

Ski de Rando

Basejump

VOST
52’

MOONTAIN SKIING

VO
6’37

MAEWAN ET LES
FJORDS PERDUS

Réalisé par Bertrand DELAPIERRE
Produit par RIDDIM PRODUCTION

MR MIYAGI

Réalisé par David PEACOCK
et Christoph THORESEN
Produit par Legs of steel

Deux des meilleurs skieurs freestyle au monde
se joignent à Stian Hagen, guide de haute montagne pour découvrir le ski de randonnée. Ils
passent une semaine parfaite dans les montagnes norvégiennes de Jotunheimen.

Dans le sud de la Nouvelle Zélande, une équipe
de base jumpers part à la recherche de nouvelles
falaises à sauter. Les conditions sont musclées…

VF
5’

MAGIC BUS
EPISODE 4

Réalisé par Ludovic CHAUCHAIX
Produit par Magic Bus Production
Sophie et Mathieu sont prêts pour une nouvelle
aventure lorsqu’une bande de copains débarque
dans leur Magic Bus pour une super journée de
monoski.

Suivez la saison 17/18 des jeunes de la Freeski
Academy. Fun garanti !

Ski & Parapente

VOST
21’

VF
26’

MONT AIGUILLE MON
AMOUR

VF
2’

MOON LINE

Réalisé par Valentin DELLUC
Produit par SUPERSIZE FILMS

Speedriding de nuit au dessus du glacier des
Bossons.

Réalisé par Konstantin GALAT
Produit par Ride The Planet

Ski & Escalade

NOW OR NEVER

Réalisé par Stefanie GRUBER
Produit par WHITEROOM
PRODUCTIONS

Ce film retrace le parcours de la skieuse autrichienne Nadine Wallner, double championne
du monde de ski freeride. Depuis son enfance, la
pratique de Nadine est en perpétuelle évolution,
et sa nouvelle passion n’est autre que la pente
raide.

Réalisé par Laurent CRESTAN

Le Mont Aiguille est une merveille de calcaire au
sud-est du massif du Vercors. Quatre amis ont en
tête de grimper les 250 mètres de la face nordouest du Mont Aiguille par la voie dite normale
en hiver.

NORWAY ALTER EGO

À bord de l’Alter Ego, une équipe de freeriders et
de parapentistes part à l’assaut des montagnes
du nord de la Norvège.

Alpinisme

Speedriding
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Réalisé par Nicolas SECEROV
Produit par Freeski Academy

VOST
20’

Monoski

NEW KIDS ON THE
SLOPES #2

Ski Freerando
Ski Freestyle

VF
7’

NEW KIDS ON THE
SLOPES #1
Réalisé par Nicolas SECEROV
Produit par Newkidlab

Suivez la saison 17/18 des jeunes de la Freeski
Academy à travers leurs exploits sportifs. C’est
aussi l’occasion de les découvrir au naturel… Rigolade assurée !

VOST
18’

OH LES FILLES

Réalisé par Claude VALLIER
Produit par Yukon backcountry skiing

Un père passionné de ski de rando aime partir
seul dans les montagnes sauvages du Yukon et
de l’Alaska. Mais, il adore encore plus partager
sa passion et emmener ses deux filles dans ses
aventures. Et les filles, elles en pensent quoi ?
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Ski Freestyle

VF
4’

OH MY GHOST

Réalisé par Mathias LOPEZ
Produit par VECOM VIDEO

Serez-vous capable de voir Kevin Rolland ? Petit
jeux de cache cache aérien sur les pistes de La
Plagne.

Les compères Jules Bonnaire, Pierre Rougeot
et Paul Roques vous accueillent aux Arcs pour
un film de ski 100% local. Un cocktail de belles
images entre ski urbain et ski freeride sur une
bande son entraînante. Voilà la recette du Premier Film de la Zooloo Nation !

VF
14’

RANCHO WEBSHOW
ÉPISODE 13

Rancho prend la route à bord de sa mythique
Rancho Matra, mais crève au détour d’un virage.
Obligé de partir chercher de l’aide à pied dans
une forêt austère, il tombe sur une maisonnette
qui abrite un personnage plus ou moins sympathique.…

Ski de Bosse

VF
43’

PA GAIN PRON MAN

Ski Backcountry

VFST
10’

PERKS

Réalisé par Flo BASTIEN
Produit par Nikolai Schirmer Films

Ode à la nature, à l’élément et au mouvement,
cette nouvelle vidéo tente de capturer l’insaisissable plaisir de skier.

Ski Backcountry

VF
13’
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VF
13’

Réalisé par Sébastien NESTOLAT
Produit par Buena Onda Films

Willy, moniteur de kitesurf né dans l’océan indien, a toujours vécu entre les îles de Rodrigues et
Maurice. Son rêve de gosse : «Toucher la neige…»

PREM’S

Réalisé par Jules BONNAIRE
et Paul ROQUES
Produit par ZOOLOO NATION

VOST
11’

RANCHO WEBSHOW
ÉPISODE 14
Réalisé par Dino RAFFAULT
et Enak GAVAGGIO
Produit par SUPERSIZE FILM

Embarqué dans une folle aventure dans le milieu
du ski de bosse, Rancho découvre les origines de
cette discipline, au travers de nombreux champions, et se retrouve dans les contrées québécoises !

VTT

VOST
12’

RUX WORLD TOUR
CANADA

Réalisé par Mitch CHEEK
Produit par Solos Productions WHYEX
En Mai 2017, la team SR Suntour part en Colombie Britannique pour rider des spots Freeride.
Une sacrée aventure et une expérience inoubliable.

RUX WORLD TOUR
FRANCE

Comédie ski

VOST
25’

Réalisé par Mitch CHEEK
Produit par Solos Productions WHYEX

Snowboard

Réalisé par Dino RAFFAULT
et Enak GAVAGGIO
Produit par SUPERSIZE FILM

Snowkite

VTT

En Juin 2017, la team SR Suntour est conviée
à rouler en France, suite à son trip au Canada.
Vincent Pernin, local de l’étape, fait découvrir son
spot à ses amis riders.

SKI VACATION

Réalisé par Johannes HOFFMANN
Produit par WHITEROOM
PRODUCTIONS

Voici quelques indices sur ce qui vous attend : un
Brésilien qui voyage avec sa petite amie dans les
Alpes. La station de ski Obergurgl en Autriche.
Des locaux pas vraiment ravis par la visite du Brésilien. De la neige à gogo et des actions épiques.

Snowboard

VF
10’

SEMPER VIVENS

Réalisé par Jérémy FEBURIER
Produit par CREAKTIVIST

Après un hiver plus qu’enneigé, Minority sort de
son trou pour son 6ème film de snowboard. Filmé
exclusivement en Tarentaise et produit sans budget, le programme est simple, du street, du street
et encore du street.

Ski

VF
15’

SK{E}BIKE

Réalisé par Florian PIVOT
Produit par Altiscope Films

Les plus beaux couloirs de la Vanoise sont en
conditions au début du printemps mais leur
accès est souvent laborieux. La solution qui s’impose est donc une approche en e-Bike.

Ski Freeride

VF
26’

SOCHI RIVIERA

Réalisé par Laurent JAMET
Produit par Eye of the Storm Production

Les skieurs Thibaud Duchosal, Lucas Swieykowski
et Pat Vuagnat se rendent à Sochi sur les bords
de la mer Noire pour découvrir la région 4 ans
après les Jeux Olympiques !

Ski Freestyle

VF
11’

SOUND OF SILENCE
Réalisé par Philippe WOODTLI
Produit par WOOP PRODUCTIONS

Un jeune skieur né sourd profond qui a subi l’exclusion et la discrimination tout au long de son
enfance trouve un échappatoire et une manière
de s’exprimer via le ski freestyle et le slopestyle.
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Ski Freerando

Ski Freeride & Environnement

Ski

VO
15’

VF
13’

VF
6’

SPACE AND SILENCE

Réalisé par Lukas SCHAFER
Produit par WILDZ00 ENTERTAINMENT

Ce film retrace l’exploration d’un nouveau spot
dans les Dolomites par Silvia Moser et ses amis
pour le simple plaisir de skier.

Snowkite

VF
6’

SUPER SNOWKITE
DAYS

UN FLOCON VERT
Réalisé par Robin CRETINON
Produit par BIO MEDIA

Des stations de ski éco-responsables ? le Flocon
Vert est scruté sous l’œil de l’équipe de Bioskieur
pour savoir ce qu’il se passe derrière ce label à la
recherche des changements de comportements
en montagne devant les changements climatiques...

Entre déserts et montagnes, Thibaud Duchosal,
Johannes Hoffmann et Lucas Swieykowski, trois
skieurs en quête d’aventure, embarquent pour
un périple de 1500 km en direction du bout du
monde, la Patagonie.

Plongée

VF
21’

THE FREEDIVING
UNIVERSE
Réalisé par Mathias LOPEZ
Produit par Mathias LOPEZ

Un plongeon au coeur de l’apnée. L’introspection et la relation avec l’élément seront les fils
conducteurs de cette aventure aux Bahamas.
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WEIGHTLESS
Réalisé et produit par
J-B CHANDELIER

Prenez votre envol avec Jean-Baptiste Chandelier qui nous embarque dans un voyage à couper
le souffle, des Alpes françaises aux côtes sud-africaines, de l’archipel des Açores jusqu’aux plages
brésiliennes, dans sa dernière vidéo.

Ski & Aventure

Réalisé par Laurent JAMET
Produit par Eye Of The Storm Production

Une saison à Méribel, Home spot de Jeremy Prevost, suivez-le dans son jardin et ses runs tout au
long d’un hiver, au cœur d’une vallée exceptionnelle.

VF
6’

Super Snowkite Days c’est une vidéo qui reflète l’ambiance et les conditions parfaites pour
s’amuser en snowkite sur le magnifique spot du
Col du Lautaret et les alentours.

THE EMPIRE OF
WINDS

Réalisé par Jeremy PREVOST
et Florian PIVOT
Produit par MERIBEL TOURISME

Parapente

Réalisé par Laurent GUYOT
Produit par BSD production

VF
52’

WELC[H]OME BEST-OF

Ski Freeride

VOST
10’

WORKING VOLKS
FREERIDE

Réalisé par Michael BERNSHAUSEN
Produit par Midiafilm
Ingénieur en Grande-Bretagne, Neil a l’avantage
d’avoir une ligne aérienne directe pour Innsbruck
ce qui lui permet de découvrir ce terrain de jeu
extraordinaire en compagnie des freeriders locaux.

Snowboard

VOST
55’

YÜGEN

Réalisé par Rafael PEASE
Produit par Connections Movement

Documentaire retraçant les 3 ans de voyage de
Rafael Pease à travers le monde pour découvrir
des lieux spectaculaires et les peuples qui y résident.

Ski Freerando
Spéléologie

VF
25’

WARA KALAPS

Parapente

WE ARE THE ROVERS
NORWAY
Réalisé par Antonin MICHAUD-SORET
Produit par AHSTUDIO

Ce film vous emmène dans une fantastique
aventure de paramoteur et vous fait découvrir
la beauté des paysages norvégiens intacts. Le
voyage est rythmé par le son des hélices, le mouvement des vagues sur le BeXplore Boat et les
routes inachevées du Nomads Bus.

WOMEN’S SKIMO
PROJECT ISLANDE

Réalisé par Tanya NAVILLE
et Léo WATTEBLED
Produit par Association On n’est pas
que des collants

Réalisé par Mathieu RIVOIRE
Produit par ILLUSTROSCOPE

Le film suit une expédition qui part à la découverte du massif de IOWA en Papouasie Nouvelle-Guinée.

VOST
25’

VF
26’

L’Islande est considérée comme le pays du ski de
rando et de l’égalité homme/femme. Nous nous
sommes donc rendus dans la péninsule des
trolls au nord de l’île pour mettre cet imaginaire
à l’épreuve en rencontrant Bryndis, une jeune
skieuse islandaise.

Ski Freerando

VF
13’

WOMEN’S SKIMO
PROJECT JAPON

Réalisé par Tanya NAVILLE
Produit par Association On n’est pas
que des collants
Cinq japonaises nous parlent de ce que c’est
d’être une femme au Japon et leur place dans la
montagne et sur les skis.

Alpinisme

VF
55’

ZABARDAST

Réalisé par Jérôme TANON
Produit par Picture Organic Clothing /
Almo Film

Un film d’expédition en forme de carnet de
voyage multi-voix. Les glaciers reculés du grand
massif du Karakoram au Pakistan sont la toile de
fond d’un voyage de 3 semaines en totale autonomie. Un rendez-vous du freeride et de l’himalayisme.
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LES
MASTERCLASS
& CONFÉRENCES
DANS LES SALLES DU
CINÉMA LE COEUR D’OR
Inspirantes, éducatives et divertissantes toutes les conférences et masterclass sont
gratuites et visent à fournir une expertise
de premier ordre que vous pourrez ensuite
appliquer par vous-même !
Découvrez le programme exclusif de cette
année :

CONFÉRENCE
MONTAGNE & JUSTICE
Au programme, la reconstitution
d’une audition de mise en examen
dans le cadre d’une information judiciaire ouverte suite à un accident
en montagne.
Cette grande première est organisée par le PGHM de Bourg St Maurice sous la présidence de Mme le
Procureur de la République d’Albertville.
Cet événement sera animé par
Mme
PAROT substitut général
prés la cours d’appel de Chambéry,
M. DECAMP expert montagne et M.
MALLON professeur à l’école nationale de ski et d’alpinisme.
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SAMEDI
10H
MASTERCLASS
TOURNAGE
D’UN FILM

DIMANCHE
11H30
CONFÉRENCE
SENSIBILISATION AUX
RISQUES DU HORS PISTE

13H30
MASTERCLASS
PHOTOGRAPHIE
DE SMARTPHONE

15H
CONFÉRENCE
MONTAGNE
& JUSTICE

17H30
CONFÉRENCE
MONTAGNE
& CLIMAT

10H
CONFÉRENCE
MAROC, POTENTIEL
TOURISTIQUE

14H
MASTERCLASS
DRONE

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

MASTERCLASS

MONTAGNE & CLIMAT

SENSIBILISATION AUX RISQUES
LIÉS À LA PRATIQUE DU SKI HORS
PISTE

PERFECTIONNEZ VOTRE
PHOTOGRAPHIE DE SMARTPHONE

William Cochet du team Bioskieur et Guillaume Dupouy de l’association Mountain
Riders animeront une conférence sur les
thématiques de la compatibilité entre
sport, déplacements et changements climatiques.

CONFÉRENCE
MAROC, POTENTIEL TOURISTIQUE
ENCORE MÉCONNU
Youssef El Achhab vient nous présenter le
Maroc cette terre magique et mystérieuse
aux multiples facettes qui révèle aux visiteurs une nature parfois exubérante mais
surtout unique. Des massifs ruiniformes,
aux fleuves majestueux, en passant par les
forêts primaires, ou des terres verdoyantes,
ses paysages sont surprenants. Le pays recèle également un nombre important de
gravures rupestres retraçant le passage
de civilisations montagnardes antiques
vieilles de 3 ou 4 millénaires.
De part son potentiel naturel et culturel,
l’offre touristique est particulièrement
riche. Les opérateurs touristiques proposent différentes activités et excursions,
que ce soit la découverte du patrimoine,
des activités de plein air (Trekking, VTT, excursions, Chasse, Pêche), ou des activités
sportives plus classiques. Tout cela fait du
Maroc la nouvelle destination Outdoor par
excellence.

MASTERCLASS
DRONE
Je m’appelle Sandy Collet, j’ai été proskieur pendant 10 ans, aujourd’hui je suis
organisateur de l’événement Back to Back
à Megève et Opérateur drone pour la Collet
Brother Production au côté de mon frère
jumeau Andy Collet (DOP et réalisateur du
dernier opus de Picture Organic IN GORA).
Je suis passé de l’autre côté de la caméra
il y a 2 ans, un moyen d’avoir encore la tête
dans les nuages tout en gardant les pieds
sur terre.
J’ai eu la chance de beaucoup voyager,
dont ce trip avec Picture où nous sommes
descendus jusque dans les Balkans en
bus. Nous avons parcouru plus de 6 000
kilomètres et j’ai pu m’exercer dans des
conditions assez faciles, découvrir les joies
du drone et ses problèmes techniques. Aujourd’hui mes clients sont France 2, TF1, Picture Organic, Jean Sulpice…
À travers mon expérience et cette masterclass je vais vous donner tous les tuyaux
pour être un opérateur drone efficace en
toutes circonstances.

Dirigée par le photographe d’aventure
professionnel Stéphane Godin, cette masterclass vous offre la possibilité de mieux
appréhender la prise de vue avec un téléphone. L’occasion de parler workflow mobile pour éditer, stocker et partager des
photos, le tout accompagné de conseils
pour être plus créatif avec les contraintes
de votre équipement.

MASTERCLASS
RÉALISATION ET ORGANISATION
D’UN TOURNAGE DE FILM
Menée par le réalisateur Laurent Jamet,
récompensé à de nombreuses reprises
en festivals de film notamment avec son
dernier film documentaire ELBRUS, cette
masterclass aborde la complexité d’un
tournage de film avec notamment les
contraintes liées aux prises de vue en extérieur et les erreurs à ne pas commettre.
Laurent vous décrit son organisation et les
règles de base pour rendre la réalisation
d’un film outdoor plus simple.
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LE JURY
YOUSSEF
EL ACHHAB
Organisateur
de Festival
Aventurier

Fondateur & directeur du Morocco Adventure Film Festival, unique évènement dédié à l’aventure et au voyage au Maroc et
en Afrique, Youssef EL ACHHAB partage sa
passion avec le public à travers cet événement.
À la fois guide de montagne, organisateur d’événements outdoor et directeur
de photographie, il parcourt l'Atlas, le désert du Sahara, les espaces sauvages mais
également les routes mythiques, à la recherche de nouvelles aventures.
Il travaille également sur des projets de
développement durable, à travers la création et la valorisation d’espaces et de parcs
naturels au Maroc, en partenariat avec différentes institutions publiques et privées,
dans le but de développer et vulgariser la
pratique des sports outdoor au Maroc, sans
omettre la préservation environnementale.

MICHAËL
BIMBOES
Pro Rider

Sportif et vidéaste professionnel, Mickaël
parcourt les montagnes aux grès de ses
aventures et nous fait partager ses passions
sur la chaîne YouTube Winteractivity.
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ANDY
COLLET
JERÔME
LEHEUTRE

Responsable Produits
Digitaux à L’Equipe
Spécialiste des sports
de glisse et des sports
extrêmes
Passionné par la montagne depuis son
plus jeune âge, Jérôme Leheutre a naturellement imposé au premier média sportif
français de prendre la parole sur les sports
de glisse. À travers la création de la rubrique
digitale Adrénaline, les sports de glisse ont
trouvé leur place et prouvé leur légitimité
au sein de l’univers L’Equipe mais aussi auprès du grand public. Sur un snowboard
l’hiver et sur un VTT l’été, il reste un pratiquant qui dévore les sujets, les vidéos et
photos dans l’univers des sports de glisse.

Réalisateur

Andy COLLET a commencé sa carrière
devant la caméra en tant que pro skieur.
Il s’intéresse très vite à l’image et se passionne pour celle-ci. En 2010, il créé une

web série avec son frère jumeau Sandy ce
qui lui permet notamment d’apprivoiser
la lumière naturelle qui deviendra le fil
directeur de son travail. En 2014, il décide
de mettre de côté la réalisation pour se
perfectionner en tant que directeur de la
photographie (DOP). Un choix qui lui permet de tourner des clips, de la publicité, du
documentaire. Ce chemin l’amènera à réaliser son premier moyen métrage format
documentaire (IN GORA) qui a remporté
la dernière édition du Winter Film Festival. C’est donc une nouvelle épreuve qui
l’attend en étant le président du jury 2018,
une première pour lui.

Le jury jeune est composé de cinq lycéens de la cité scolaire Saint-Exupéry de
Bourg Saint Maurice.

LES PRIX

SAMEDI
20H15
CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX - ENTRÉE GRATUITE

SWANN
PÉRISSÉ
Humoriste

Swann Périssé est une humoriste sur scène
et sur Youtube. Avec plus de 200 000
abonnés, elle aime réveiller les consciences
en faisant rigoler. En 2017 elle fait un tour
du monde du stand-up, et maintenant son
truc c’est de faire de l’humour engagé. Soutenue par le CNC, elle prépare des vidéos
complètement folles pour cette rentrée.

PRIX DU
TAJ I MAH

PRIX DU
BASE CAMP LODGE

PRIX DE
ICEPEAK
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winterfilmfestival

Présence de 2 food trucks, le Roster et la
ChillZone, d’un refuge éphémère et de micro-brasseries, la Tarine et la Funambule.

winterfilmfest.com
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