DOSSIER DE PRESSE

Le Festival
La 24ème édition de ce festival aura lieu du 20 au 23 avril 2020 du haut des 1850m d’altitude
de Val d’Isère. Le format est dédié au grand public : quatre soirées de projection pour les 11
films de la sélection finale. Sylvain Tesson, l’écrivain aventurier présente le Festival depuis
plus de 10 ans avec son emblématique lyrisme et son engagement total pour l’aventure. Il
anime des discussions entre les invités, le jury et les festivaliers après chaque projection,
pour aller plus loin dans le film et la cause soutenue.
La journée les réalisateurs et aventuriers sont invités à faire vivre leur film au public à travers des ateliers, animations ou expositions, sur les pistes de ski ou au cœur du village.

Histoire

Sélection Officielle

Chiffres

Le Festival International du Film Aventure &
Découverte a été initié il y a maintenant 24
ans à Val d’Isère. Près d’un quart de siècle que
la station de ski accueille au printemps les
aventuriers, chercheurs, réalisateurs, photographes ou écrivains autour de projections,
discussions, expositions.

Chaque année, 11 films sont sélectionnés parmi
la centaine de film visionnés par un comité de
sélection. Pour être soumis au comité, les films
doivent avoir pour thématique : l’aventure,
l’exploration, l’expédition, la découverte
(science, environnement, histoire, culture), le
défi ou l’exploit sportif. Ils doivent avoir été
réalisés dans les 24 derniers mois et être d’une
durée de 20 à 90 minutes.
Les résultats des sélections officielles sont
annoncés en février.
L’inscription des films, se fait sur le site du
festival :
www.festival-aventure-et-decouverte.com

Depuis 1996, plus de 250 films programmés, 88
membres du jury, et plus de 500 personnalités
du monde de l’aventure ont été accueillis.
8000 spectateurs remplissent les salles du
Centre de Congrès.
11 films en compétition sur les thèmes de
l’aventure humaine et sportive, la découverte,
l’exploration, le voyage.
4 jours de : rencontres littéraires, expositions,
animations et démonstrations gratuites
4 soirées de projection en présence des
réalisateurs et protagonistes.

3 prix décernés par le Jury
1 prix spécial Ushuaïa TV
1 prix du Public

Sylvain Tesson
Maître de cérémonie
Écrivain voyageur, géographe de formation,
Sylvain Tesson effectue en 1991 sa première
expédition en Islande, suivie en 1993 d’un
tour du monde à vélo avec Alexandre Poussin. Il
traverse également les steppes d’Asie centrale
à cheval avec l’exploratrice Priscilla Telmon. Il
publie alors L’immensité du monde. En 2004,
il reprend l’itinéraire des évadés du goulag et
publie L’Axe du Loup, un périple qui l’emmène

de la Sibérie jusqu’en Inde à pied. On lui compte
de nombreuses autres publications : Une vie à
coucher dehors (Prix Goncourt de la nouvelle),
Dans les forêts de Sibérie (Prix Médicis essai
2011), S’abandonner à vivre, Bérézina, Les
Chemins noirs, et dernièrement, La panthère des
Neiges font de Sylvain Tesson un auteur reconnu
par la critique et apprécié par le public.

Jury d’exception
Un grand jury composé d’aventuriers,
réalisateurs, sportifs, journalistes, est présent
lors des projections et choisit les documentaires
qui seront primés lors de la soirée de clôture
du Festival. Ils remettent trois prix :

- Le Grand Prix « Aigle d’or de l’Aventure »
- Le Prix technique Alain Estève
- Le Prix Espoir Titra Film

Pour sa 24ème édition, le Festival International
du Film Aventure & Découverte de Val d’Isère
accueille Patrick Poivre d’Arvor en tant que
président du jury. Personnage incontournable
du paysage audiovisuel français, il fut pendant
plus de vingt ans le roi du Journal télévisé de
TF1. Aujourd’hui, il se consacre principalement
à sa passion première : l’écriture. Journaliste
et écrivain, Patrick Poivre d’Arvor présente son
premier JT en 1975 et deviendra pendant près
de 30 ans le présentateur le plus regardé de
France.

Passionné de littérature, il a écrit une
soixantaine de livres depuis “Les Enfants de
l’aube” rédigé à l’âge de 17 ans.
Il a notamment obtenu le prix Interallié pour
“L’Irrésolu en 2000 (Albin Michel) et le prix
Maurice Genevoix pour “La Mort de Don Juan”
en 2004 (Albin Michel). Il est très souvent connu
par ses initiales, PPDA. Patrick Poivre d’Arvor
succèdera à Élisabeth Quin, Présidente de la
23ème édition du Festival dont le jury a attribué
l’Aigle d’or à “Ours, simplement sauvage” de
Vincent Munier et Laurent Joffrion.

Cette année
Prix Littéraire de l’Aventure
Nouveauté de cette 24ème édition, le Prix Littéraire de l’Aventure distingue un ouvrage parmi une
sélection de quatre livres d’aventure. En lien avec les films du festival ou vers d’autres horizons, les
livres doivent avoir été publiés entre avril 2019 et mars 2020.
Sylvain Tesson et Jean Paul Shafran - Libraire de Val d’Isère – animeront 2 rencontres littéraires dédiées
en présence des quatre écrivains. Le jury du Prix Littéraire de l’Aventure est présidé par Patrick Poivre
d’Arvor et composé de personnalités du monde littéraire, journalistes ou écrivains. Le prix sera annoncé
lors de la cérémonie de clôture du Festival le jeudi 23 avril 2020.

Découvrez le Teaser 2020

LES 11 FILMS DE LA SÉLECTION OFFICIELLE 2020
LIMI - PREMIERE REALISATION - VF - 23 min - France - 2019
En présence du réalisateur du film, le journaliste Alpine Mag, Ulysse
Lefebvre
Aux confins du Népal et du Tibet, se succèdent des chaînes de montagnes
à peine effleurées. La vaste chaîne himalayenne qui abrite les plus hautes
montagnes de la Terre réserve encore à un petit groupe d’alpinistes curieux
des sanctuaires inexplorés. Déambulation au gré des paysages préservés,
des rencontres inopinées et des tentatives de sommets.
Réalisation : Ulysse Lefebvre
Production : Alpine Mag, Guy Pérazio

NOMADES D’IRAN - AVANT-PREMIERE - VOSTFR - 52 min - France/Iran - 2019
En présence du réalisateur Louis Meunier
Dans les monts Zagros, au sud-ouest de l’Iran, un instituteur accompagne
une famille de bergers nomades bakthyaris dans leur transhumance de
printemps. Pendant trois semaines, il marche à leurs côtés et, le soir venu,
fait la classe aux enfants. Sa mission : leur transmettre une éducation
élémentaire, indispensable pour trouver un travail en ville où ils espèrent
s’installer.
Réalisation : Louis Meunier
Production : ZED - ARTE - Taimani Films

CHANGABANG et les miroirs d’une répétition - VF - 52 min - France - 2019
En présence de l’alpiniste du groupe Sébastien Moati
Le sommet du Changabang, dans l’Himalaya indien, a reçu très peu de
visites et abrité déjà trop de drames. Les trois alpinistes du Groupe militaire
de haute montagne n’ont qu’une très courte fenêtre météo pour tenter de
vaincre ses mille mètres de verticalité. L’occasion de s’interroger sur ce
qui pousse des hommes à affronter les dangers et les malédictions d’une
montagne.
Réalisation : Jean-Pierre Tauvron
Production : GMHM

THE RED LAKE PARTY - VF - 28 min - France - 2019
En présence des membres du groupe PYRENALINE
Trois équipes de sports extrêmes : Pyrenaline, SDD et Rock’n’Rope
se retrouvent au Red Lake d’Imotski en Croatie. Dominé par une
impressionnante doline de 400m de diamètre et de 200m de hauteur il
est le terrain de jeu idéal de ces experts en saut pendulaire, Base Jump et
Slackline. L’expédition se mue en une compétition improbable, aux règles
aussi incohérentes que drolatiques.
Réalisation : Vladimir Cellier
Production : BARAKA FLIMS/ PYRENALINE/ FRED MARIE

LES 11 FILMS DE LA SÉLECTION OFFICIELLE 2020
WATER GET NO ENEMY - VF - 47 min - France - 2019
En présence de l’aventurier Damien Castera
En juin 2018, les surfeurs professionnels Damien Castera et Arthur
Bourbon se sont envolés pour le Liberia, l’un des pays les plus pauvres du
monde. Pour leur film «Water Get No Enemy», ils ont rencontré la première
génération de surfeurs du pays. Parmi eux, d’anciens enfants qui, 15 ans
après la fin de la guerre civile, veulent se reconstruire grâce au surf.
Réalisation : Arthur Bourbon
Production : Hand Studio & Almo Film

ALCHIMIE II - VF - 35 min - France - 2019
En présence du protagoniste du film Léo Taillefer
Un état des lieux des pratiques que l’on nomme combos, une dizaine
d’années après la sortie du film Alchimie qui a influencé les pilotes
et athlètes de tout bord, qu’il soit skieurs, Alpinistes, Basejumpers, ou
Snowkiters. Se posent les questions des limites de la pratique, dans un
univers où le matériel est en perpétuel évolution.
Réalisation : Tong Viet Christophe-Boisselier
Production : Invidproduction

DARAYA, la bibliothèque sous les bombes - PREMIERE REALISATION VOSTFR - 64 min - France - 2018
En présence de la réalisatrice Delphine Minoui et du protagoniste du film
Shadi
Dans les rues désertes de Daraya (Syrie), tandis que les barils de la mort
tombent du ciel de Bachar El Assad, quatre garçons suivent un même
objectif : extraire des immeubles en ruines le plus possible de livres pour
en faire une bibliothèque de 15 000 ouvrages à l’abri dans une cave. « Lire,
pour ne jamais tomber dans l’extrémisme » dit l’un d’eux.
Réalisation : Delphine Minoui
Production : Brother Films

OSTATNIA GORA - VOSTFR - 83 min - Pologne - 2019
En présence de : à confirmer prochainement
Immersion au cœur de l’expédition polonaise hivernale au K2 en 2018,
menée par une figure de l’alpinisme Krzysztof Wielicki. La tentative
d’ascension est interrompue, Adam Bielecki et Denis Urubko sont
missionnés pour porter secours à l’alpiniste française Elisabeth Revol :
une des opérations de sauvetage les plus marquantes de l’histoire de
l’alpinisme.
Réalisation : Dariusz Załuski
Production : Rafal Wisniewski - National Centre for Culture Poland

LES 11 FILMS DE LA SÉLECTION OFFICIELLE 2020
LE CAVALIER MONGOL - VOSTFR - 90 min - France - 2019
En présence du réalisateur Hamid Sardar
Dans la vallée de Darhat, au nord de la Mongolie, les chevaux des tribus
nomades disparaissent, dérobés pour être vendus aux abattoirs russes. Le
réalisateur et ethnographe Hamid Sardar accompagne Shukhert, un cavalier
Darhat aux allures de justicier, à la poursuite des bandits jusqu’au bout de
la taïga mongole.
Réalisation : Hamid Sardar
Production : Les gens bien productions
LOST IN KARAKORUM - VF - 90 min - France - 2018
L’épopée de 1500 km en vol bivouac de Damien LACAZE et Antoine GIRARD,
deux parapentistes et alpinistes Français, au cœur de l’Himalaya et des
massifs des Karakorum. Véritable périple et pourtant simple prélude pour
atteindre l’objectif final : gravir le Spantik culminant 7027m en parapentes
en 2 jours depuis la ville la plus proche. Les questions se posent au fil de
l’acclimatation.
Réalisation : Jérémie Chenal
Production : Antoine Girard et Damien Lacaze

PLANETE MEDITERRANNEE - AVANT-PREMIERE - VOSTFR - 59 min - France - 2018
Explorer les grandes profondeurs, s’affranchir du temps et repousser les
limites du corps humain. 4 plongeurs s’apprêtent à vivre une expérience
inédite : habiter dans un caisson pressurisé de 5m2 pendant 28 jours afin
d’explorer sans limites la zone des 100m et révéler les fonds luxuriants et
encore méconnus de la Méditerranée.
Réalisation : Gil Kébaïli
Production : Les gens bien productions

Ils sont venus au Festival
RÉALISATEURS / PRODUCTEURS :
Yann Artus, Bertrand, Luc Jacquet, Samuel le
Bihan, Bernard Giraudeau, Georges Pernoud,
Gilles Chappaz, Hamid Sardar, Louis Meunier,
Luc Marescot, Gilles Santantonio, Thierry
Robert, Marianne
Chaud, Matthieu Giraud, Muriel Barra, Seb
Montaz, Muriel Barra, Hamid Sardar, Jean Michel
Bertrand, Hendrick Dusollier, Eric Valli
JOURNALISTES : Antoine de Maximy, Frédéric
Lopez, Daniel fievet, Laurent Bignolas, Laurent
Guillaume, Louis Bodin, Manuel Herrero,

Sophie Jovillard, Diego Bunuel, Christophe
Raylat, Pierre Bigorgne, Jocelyn Chavy, Edwige
Coupez, Elisabeth Quinn
ATHLÈTES AVENTURIERS : Guillaume Néry,
Christian Strommsdorff, Christine Janin,
Ophelie David, Sean Villanueva, Samantha
Davies, Mathieu Crepel, Damien Castera,
Stephanie Bodet, Laurent Marie, Daniel Du
Lac, Aurore Asso, Lionel Daudet, Nathan Paulin,
Eric Loizeau, Marie Tabarly, Antoine Moineville,
Justine Mauvin, Marion Haerty, Léo Taillefer,
Nouria Newman

PHOTOGRAPHES : Vincent Munier, Laurent
Ballesta, Olivier Föllmi, Franck Vogel
EXPLORATEURS AVENTURIERS :
Jean François Clervoy, Bertrand Piccard,
Roland Jourdain, Nicolas Mingasson, Evrard
Wendenbaum, Caroline Riegel, Corentin de
Chatelperron, Christian Clot
ECRIVAINS VOYAGEURS : Sylvain Tesson, Jean
Christophe Rufin, Philippe Claudel, Priscilla
Telmon, Olivier Weber, Ian Manook

Entre autres !

Séjour Festival du Film
Aventure et Découverte 2020
Du ski, de l’aventure humaine et sportive, des
émotions pour vibrer de plaisir au coeur des
montagnes de Val d’Isère.

Du 18 au 25 avril 2020
(ou du 19 au 26 avril 2020)
Cette offre comprend :
Une semaine en appartement ou hôtel du samedi 18 au samedi 25 avril
(ou du dimanche 19 au dimanche 26 avril 2020) réservée par notre intermédiaire

+ Deux places VIP pour la soirée de votre choix (1)
+ 1 Traces de la journée, sur la Face de Bellevarde (2)
+ Forfaits de ski à tarif réduit (3)
+ Location de matériel de ski à tarif réduit (4)
+ Entrée illimitée gratuite dans les autres salles de projection, pour toute la durée du Festival
+ Entrée gratuite à l’Exposition du Festival
+ Possibilité d’assister à la Rencontre avec les écrivains et les aventuriers
ères

Contacts
Lauranne Boccone - presse@valdisere.com - 06 21 15 51 06
Bureau de presse Pascale Venot - 01 53 53 41 29
Christine Pigot-Sabatier - christine@pascalevenot.com - 06 73 23 56 30

www.festival-aventure-et-decouverte.com

