25 - 28 MARS 2015
Chamonix, 19 février 2015

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 4 soirées, en présence des réalisateurs, des
explorateurs et des athlètes, qui partageront avec le public leurs exploits et leurs sources d’inspiration. Du ski en
Alaska au surf dans la mer du nord, du kayak en Patagonie à la catapulte au travers des fjords en Norvège! 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.

Le festival se jette dans le vide avec une projection plein air à la Place du Triangle de l’Amitié à Chamonix le 25 mars.
On vous présentera une cavalcade de films spectaculaires avec des surprises réservées au public comme le nouveau
film des Flying Frenchies - Retour aux Fjords - en avant-première sous les étoiles.

La plupart de la sélection sera ensuite présentée au fil des soirées du 26 au 28 mars au cinéma Vox.
Le jeudi 26 mars nous serons aux côtés de l’équipe Nat&Co pour une excursion en ski tracté. Nous irons courir le
longue de la côte d’Afrique et on finira en vélo, partant de la Chine pour aller jusqu’en France dans le film primé Sous
les Ailes de l’Hippocampe. Ou peut-être vous êtes plutôt alpiniste allant à la conquête des sommets de l’Himalaya?
Le documentaire primé DamNation sera projeté en fin d’après midi pour permettre la diffusion intégrale de ce récit
captivant.
La deuxième soirée de films comprend la dernière production de Bjarne Sahlen, Dream Line, le portrait d’un skieur
exceptionnel. Puis on vous emmène sur une expédition osée en kayak à travers les fjords de Patagonie, et en ski sur
l’Ile de Baffin parmi d’autres aventures.

Pour la dernière soirée de la sélection du festival, venez faire du VTT en Argentine, et un peu de surf et de parapente,
avant de vous laisser embarquer dans l’histoire de la grimpe au Yosemite, avec l’incroyable Valley Uprising,
de Sender Films. Ce film a déjà un palmarès de prix impressionnant.
Les films de la sélection seront évalués par un jury international et les prix du Chamonix Adventure Festival seront
remis au cours de la dernière soirée de projections. Cette année les prix seront présentés par des partenaires du
festival tel que G-technology, PNY et Sony - qui rejoignent notre famille de partenaires bien-aimés.
Le programme de films se trouve sur : www.chamonixadventurefestival.com/films

En parallèle de la sélection officielle de films, rejoignez-nous pour des projections ‘après ski’ de courts-métrages, des
ateliers de film et de photo, et une conférence autour des nouveautés dans la création d’images outdoor. Pour plus
d’infos, rendez-vous bientôt 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 et pass festivals pour les projections au Cinéma Vox seront en vente sur place au
cinéma Vox, ainsi qu’aux évènements pop-up.
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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. Il y forge des liens étroits et contribue à l’échange et à la créativité,
présente et future. Pour plus d’infos: www.chamonixadventurefestival.com

