
   
 

   
 

 
 
 
LE FESTIVAL D’AVENTURE BANFF 
 
Le festival de Banff est l’un de plus grands festivals de films et de livres de montagne, 
d'aventure et de sport outdoor. Il a lieu chaque année et ce depuis déjà 45 ans à Banff, dans 
les Rocheuses canadiennes. 
De ce festival est née une tournée, le Banff Film Festival World Tour, qui présente les meilleurs 
films du festival dans près de 40 pays sur les 7 continents.  
L’édition française de cette tournée a eu lieu au cinéma en mars puis reprise en septembre 
octobre et a rencontré un franc succès puisque 12 des 21 projections se sont faites à guichet 
fermé. 
 
LIEN TRAILER  
 
Pour faire profiter un plus large public de ces films d’aventure, le festival s’est associé à la 
plateforme Bonne Projection pour offrir une version digitale du meilleur du festival de Banff 
à voir depuis son canapé. 
 
 
LE MEILLEUR DE BANFF DEPUIS SON CANAPÉ EN VOD 
 
Deux programmes des meilleurs films du Festival de Banff seront disponibles en version 
digitale à la demande, pour un temps limité. 
 
Le Meilleur de Banff - Volume 1 = les 8 films de la tournée cinéma 2020, disponible du 31 
octobre au 12 novembre 2020. 
Le Meilleur de Banff - Volume 2 = 9 films inédits au cinéma, disponible du 20 novembre au 4 
décembre 2020. 
 

               
 
 

https://vimeo.com/386003820


   
 

   
 

COMMENT ÇA MARCHE ? 
 
Un accès pour un programme est en vente au tarif de 10€. Une fois cet accès acheté, il est 
possible de voir les films pendant 48h. Il est possible d’acheter un accès pour l’offrir. 
Les films des deux programmes sont disponibles en streaming depuis n’importe quel écran et 
compatible Chromecast ou Airplay.  
Les films sont sous-titrés en français.  
En bonus : des interviews des protagonistes. 
 
 
AU PROGRAMME : EMOTIONS, INSPIRATION ET DEPAYSEMENT ASSURÉ 
 

Le meilleur de Banff - Volume 1 – du 31 octobre au 12 novembre 
ÉVÈNEMENT FACEBOOK 
 

 

THE RUNNING PASTOR  
2019, USA, 9 minutes 

Réalisation : Tim Kemple, Camp4 Collective 
  
Sverri est un Pasteur des Îles Féroé et un avide 
coureur.  
Il profite du temps passé sur les sentiers pour 
résoudre ses questionnements personnels mais 
aussi pour se délester des difficultés que les 
autres lui confient. 
 

 

THE IMAGINARY LINE  
2019, USA, 11 minutes 
Réalisation : Kylor Melton Film 
  
Dans un esprit de solidarité et d’engagement 
politique, une équipe mexicaine et une équipe 
américaine joignent leur force pour établir une 
slackline traversant la frontière qui sépare les 
deux pays. 
 

 

CHARGE 
2019, Canada, 5 minutes 
Réalisation : Mike Douglas, Mike Gamble, 
Anthony Bonello 
  
Quatre des meilleurs freeriders accompagnés du 
champion du monde de pilotage de drone sont 
déposés à Chatter Creek, en Colombie-
Britannique. Leur mission : s’éclater le plus 
possible dans la poudreuse canadienne. 
 

https://www.facebook.com/events/2787440278203983


   
 

   
 

 

HOME 
2019, Canada, 47 minutes 
Réalisation : Jen Randall, Light Shed Pictures 
  
Entre 2011 et 2015, l’aventurière britannique 
Sarah Outen a effectué un tour du monde en 
vélo, en kayak et à la rame, totalisant 32 000km 
de déplacement à la seule force de ses muscles. 
Ce voyage en solitaire et ses épreuves – 
tempête, casse du matériel – pousseront Sarah à 
la limite de ses forces physiques et mentales. 
 

 

THE LADAKH PROJECT 
2019, Austria, 13 minutes 
Réalisation : David Arnaud, Corinna Halloran, 
Red Bull Media House 
  
Sept jours, trois rivières, une femme. C’est 
l’histoire d’une aventure en solitaire sur les eaux 
tumultueuses de l’Himalaya Indien par Nouria 
Newman, élue meilleure kayakiste extrême en 
2019. 
 

 

SURFER DAN 
2018, USA, 8 minutes 
Réalisation : Tim Kemple, Camp4 Collective 
  
Le surf est souvent synonyme d’océan, de soleil, 
de plages de sable fin. Le personnage de cette 
histoire est à l’opposé de tout cela. Surfer un lac 
en plein hiver au milieu des blocs de glace ? 
Laissez Surfer-Dan vous faire découvrir son 
paradis. 
 

 

HUNZA 
2018, France, 33 minutes 
Réalisation : Alexis Blaise and Sam Favret, 
Invade Media 
 
Sam Favret, Léo Slemmet et Julien Herry vous 
emmènent loin des sentiers battus à la 
découverte de nouvelles lignes de freeride au 
Pakistan. Quand ils ne sont pas sur leurs skis en 
haute altitude, nos aventuriers partent à la 
rencontre des habitants de la vallée d’Hunza. 
 



   
 

   
 

 

DANNY DAY CARE 
2019, Royaume Uni, 4 minutes 
Réalisation : Stu Thomson, Cut Media 
  
L’humoristique Danny MacAskill n’est pas du 
genre à faire babysitting en poussant une 
balançoire ou en se baladant au parc. Il n’est 
jamais trop tôt pour se mettre aux cascades. 
 

 
 

 
Le meilleur de Banff - Volume 2 – du 20 novembre au 4 décembre 
ÉVÈNEMENT FACEBOOK 

 

 

A NORDIC SKATER  
2018, Lituanie, 5 minutes 
Réalisation : Paulius Neverbickas 
  
Per Sollerman est passionné de patin à glace, 
mais pourquoi se restreindre à la piste d’une 
patinoire quand on peut explorer les lacs gelés 
de Norvège. 

 

 

THABANG 
2019, Afrique du Sud, 13 minutes 
Réalisation : Hannah Slezacek & Dean Leslie 
  
Le monde du trail running fourmille d’athlètes au 
profil atypique, venu de tout horizon. Pour 
Thabang c’est une vie difficile dans une Afrique 
du Sud déchirée par l’Apartheid et la violence qui 
sera le terreau de son talent de sportif. 
 

 

RETURN TO EARTH (TOUR EDIT) 
2019, Canada, 14 minutes 
Réalisation : Ian Dunn, Darren McCullough, 
Colin Jones, Darcy Wittenburg 
  
Qu’ont en commun des gamins de 12 ans, des 
sentiers québécois couverts de feuilles 
d’automne, et un champion du monde de VTT 
freeride ? Ils font tous partie de ce florilège des 
meilleures séquences du dernier film de Anthill 
Film, 100% VTT. 
 

https://www.facebook.com/events/761438867773360


   
 

   
 

 

SPECTRE EXPEDITION  

2019, Grande Bretagne, 36 minutes 
Réalisation : Alastair Lee, Sender Films, Leo 
Houlding 
  
Pour escalader la montagne la plus éloignée de 
la Terre en Antarctique, Leo Houlding, Jean 
Burgun et Mark Sedon devront faire 1600 km en 
snowkites avec des vents allant jusqu'à 60 km/h. 
Un périple de 65 jours qui leur fera affronter les 
conditions les plus difficile de leur carrière sans 
promesse de réussite. 

 

 

CAMEL FINDS WATER 
2019, USA, 9 minutes 
Réalisation : Ian Durkin, Trevor Gordon 
 
Quand Trevor trouve dans un champs le vestige 
d’un petit bateau, il décide de le ramener à la vie 
pour réaliser un rêve, trouver de mythiques 
spots de surf au large de l’île de Vancouver au 
Canada. 
 

 

 

OPENING THE EARTH: THE POTATO KING 
2018, USA, 13 minutes 
Réalisation : Eric Ebner, Aaron Ebner 
  
Au Pérou, Julio Hancco est le roi de la pomme de 
terre, mais c’est surtout un gardien de la 
biodiversité. Il représente un peuple, une culture 
et un mode de vie en passe de disparaitre s’il ne 
trouve pas de relève. Qui sera son héritier ? 
 

 

 

GONE TOMORROW: KENTUCKY ICE CLIMBING 
2019, USA, 20 minutes 
Réalisation : Mike Wilkinson 
  
Le Kentucky n’est pas renommé pour son 
escalade de glace. On y trouve pourtant de 
joyeux allumés, motivés au whisky et adepte du 
langage fleuri, fanatiques de crampons et de 
piolet, prêts à vous faire découvrir leur terrain de 
jeux… le temps que la glace tienne. 

 



   
 

   
 

 

THE LONG RIVER HOME 
2019, USA, 20 minutes 
Réalisation : Seth Dahl,  Timmy O'Neill. 
  
Descendre les rapides du Colorado pour 
traverser le Grand Canyon en kayak n’est pas 
mission facile, mais quand on souffre de 
syndrome post traumatique ou qu’on soit multi 
amputé, cela semble impossible. Malgré leurs 
handicaps, trois Marines de l’armée américaine 
relèvent ce défi pour redéfinir leur existence. 

 

 

HORS PISTE 
2018, France, 6 minutes 
Réalisation : Ecole des Nouvelles Images: Léo 
BRUNEL, Loris CAVALIER, Camille JALABERT, 
Oscar MALET. 
  
Les deux meilleurs secouristes en montagne de 
la région sont prêts pour leur nouvelle mission. 
Malgré leur professionnalisme et leur 
détermination, rien ne se déroulera comme 
prévu dans ce petit film d’animation. 

 
 
 
CONTACT 
 

Banff Festival France                                                  
www.banff.fr  
@BanffFrance  
insta @Banff.france 
cecile@banff.fr 
 

Bonne Projection  
www.bonne-projection.com  
@BonneprojectionVOD  
insta @Bonneprojection 
helene@bonne-projection.com 
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