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European Outdoor Film Tour 17/18
NO SCRIPT. NO ACTORS. NO SPECIAL EFFECTS. THIS IS REAL!
Dès le 6 octobre en tournée à travers l’Europe | plus de 330 événements |
7 films | Durée totale : 120 minutes
Depuis sa création en 2001, l’European Outdoor Film Tour choisit avec le plus grand soin des documentaires au cœur de l’outdoor, de l’aventure et du voyage. Des histoires de personnes réelles, qui vivent
leur rêve de vie en extérieur et invitent le spectateur à y participer sans complaisance.
Notre exigence – en tant qu’inventeur, fondateur et organisateur du tour – est de dénicher chaque année
les meilleurs films, comme si cela était la première fois – et d’en faire une programmation exclusive : une
composition de 6 à 10 films, que l’on ne peut voir sous cette forme partout dans le monde, que lors des
soirées E.O.F.T.

Toutes les infos sur les films et les dates de tournée sont à retrouver sur WWW.EOFT.EU
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Un coup d’œil sur la programmation 17/18
THIS IS REAL. Tout est vrai. Fait à la main, cru et authentique. Au marché bio, on dirait que ce sont des produits de première
qualité – un label que l’E.O.F.T. s’est auto-imposé et respecte année après année. Et ce depuis 17 ans !
Dans plusieurs centaines de films, nous avons observé des athlètes, des originaux complètement fous, ou même de simples
curieux vivre des échecs impitoyables mais aussi des exaltations flamboyantes, nous les avons accompagnés dans les recoins
les plus reculés de la planète et avons découvert avec eux les (im)possibles facettes des sports outdoor.
Les histoires individuelles et les aventures changent chaque année, mais l’authenticité reste. Les films les plus beaux,
les meilleurs, les plus fous et les plus sincères forment le programme de l’E.O.F.T. 17/18.

Les premiers films:
Ice Call
Ski : Le freestyleur Sam Favret répond à l’appel de l’hiver et nous
montre la « Mer de Glace » sous un tout nouvel angle. Pour lui, le plus
grand glacier français est un inégalable parc d’attractions avec des
half-pipes, des kickers et des tunnels naturels. Nous l’accompagnons
dans sa course folle à travers un monde de glace et de neige, jusqu’au
plus profond du glacier.
France 2016 // PVS Company // réalisation : Antoine Frioux, Alexis
Blaise, Maxime Moulin // L’acteur : Sam Favret // 3 minutes

Dug Out
Expédition : La pirogue est, depuis des millénaires, le moyen de
transport de la tribu des Huaorani en Équateur. L’un des plus anciens
bateaux du monde, un simple tronc d’arbre qu’on évide, et avec lequel
Benjamin Sadd et James Trundle veulent explorer la jungle mystique
d’Amazonie. Mais les deux Britanniques vont devoir payer le prix
fort pour atteindre leur rêve. Non pas avec de l’argent, mais en le
fabriquant eux-mêmes, laborieusement, à la main. Pendant que leur
pirogue prend lentement forme sous la direction de l’Huaorani Bay
Nenquiqwi, les deux Britanniques se perdent de plus en plus dans
le monde mystérieux de la jungle. Car là-bas, entre les lianes qui se
balancent et les cris des singes, il est tout à fait possible de se retrouver à nouveau – d’une toute nouvelle manière.
Angleterre 2017 // The Trail to Everywhere // réalisation : Benjamin
Sadd // Les acteurs : Benjamin Sadd, James Trundle // 20 minutes
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Into Twin Galaxies
Expédition : Le Groenland est le nouveau terrain de jeux des aventures de Ben Stookesberry, Sarah McNair-Landry et Erik Boomer.
Ils veulent traverser en snowkite la gigantesque calotte glaciaire du
Groenland, puis descendre en kayak dans un des canaux d’eau de
fonte du glacier. Un voyage au cœur d’un paradis fragile – et tout à la
fois dangereux. Sarah doit affronter les forces du vent – et les ressent
à plein en essuyant une lourde chute en snowkite ; Boomer lui, risque
sa vie dans une chute d’eau de plusieurs étages et même Ben, l’expert
en expédition, doit bien avouer qu’il y a des températures auxquelles
il est presque impossible de se déplacer en kayak …
Autriche 2017 // Red Bull Media House // réalisation : Jochen Schmoll // Les
acteurs : Ben Stookesberry, Sarah McNair-Landry, Erik Boomer // 35 min

Choices
Portrait : Steph Davis a choisi l‘escalade. Vers vingt ans, elle arrête
ses études de droit, laisse tomber sa carrière d’avocate et vit alors
des années durant dans sa voiture. Après des exploits remarqués en
escalade dans le parc de Yosemite et des expéditions en Patagonie
et au Pakistan, elle s’installe à Moab (Utah), où elle découvre sa deuxième passion : le Base jump. Elle n’aura jamais regretté sa décision
de vivre une vie au plus près des falaises, même si le destin ne lui a
rien épargné.
Allemagne 2017 // HelliVentures Filmproduktion // réalisation : Teresa
Hoerl // Les acteurs : Steph Davis, Ian Mitchard // 15 minutes

La Congenialità
Portrait : Simone Moro et Tamara Lunger forment une cordée
inégalable – aux objectifs ambitieux et avec une différence d’âge de
18 ans. Simone, en tant qu’alpiniste d’hiver, peut se targuer d’avoir
conquis un grand nombre de sommets. Pourtant Tamara suit les pas
de son modèle de très près depuis quelques années. Jusqu’à présent,
les rôles dans leur équipe étaient clairs : il était le maître et elle
l’élève. Mais lorsqu’ils se rendent au début 2017 au Kangchenjunga
pour s’y attaquer à la traversée la plus élevée d’un plus de 8000
mètres, les circonstances vont forcer le duo bien rôdé à inverser leurs
rôles de manière abrupte.
Allemagne 2017 // HelliVentures Filmproduktion // réalisation :
Christian Schmidt // Les acteurs : Simone Moro, Tamara Lunger //
20 minutes

PLUS DE FILMS SUIVENT. LA PROGRAMMATION FINALE SERA DÉFINITIVE DÉBUT SEPTEMBRE.
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