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PALLADIUM DE CHAMPÉRY

FILMS DE MONTAGNE
& DE FREERIDE
EXPO PHOTOS
CONFÉRENCES
BROCANTE D’HIVER
#CHAMPERYFILMFESTIVAL | CHAMPERY.CH/FILMFESTIVAL

P ALLAD IU M D E C HAM PÉ RY
EX P O P HO TO S

*Jusqu’au 8 novembre sur champery.ch/filmfestival

SAMEDI 10 NOVEMBRE

VENDREDI 9 NOVEMBRE
18H30 ∙ Ouverture des portes

20H ∙ Début des projections

SER

Mireia Miró s’est rendue en Norvège pour embarquer dans un voyage
inspirant et introspectif, laissant derrière elle la routine du ski alpinisme
de compétition. Le but de son expédition : se redécouvrir elle-même et ses
motivations profondes.

TESTING OURSELVES
Lymbus
Josep Serra
16’ ∙ EN/ESP, sous-titré FR

THE EMPIRE OF WINDS

Eye Of The Storm Production
Thibaud Duchosal
Laurent Jamet
32’ ∙ FR/EN, sous-titré

SOUND OF SILENCE
Woop Productions
Philippe Woodtli
11’ ∙ FR/EN, sous-titré

CHF 12.- la soirée

En mai 2017, les athlètes de montagne Kilian Jornet et Emelie Forsberg se
sont rendus dans l’Himalaya pour affronter le Cho Oyu (8’201 m) sans oxygène,
testant ainsi une nouvelle méthode d’acclimatation totalement différente de ce
qu’ils avaient fait jusqu’à présent.
Entre déserts et montagnes en Patagonie, Johannes Hoffmann et Thibaud
Duchosal entament un voyage de 1’500 km avec pour seule compagnie un
gaucho local, Lucas Swieykowski. Mais le vent va rapidement leur compliquer
la tâche…
Né gravement sourd, Robin Gillon fait face à l’exclusion de la société. Victime
d’intimidation par ses pairs, passé pour un imbécile par ses professeurs et
confiné dans un sous-sol lors de son premier emploi dans une banque, Robin
trouve finalement sa voie dans le ski freestyle.

ZABARDAST

Le carnet de voyage intime d’une incroyable expédition de freeride au coeur
du Karakoram, à la recherche d’une des plus belles montagnes à skier du globe,
s’élevant à 5’880 m. Une aventure humaine tellement isolée, tellement haute,
tellement engagée qu’aucune erreur n’était permise.

ENTRACTE

21h30 › 22h

AFTER-PARTY
AVEC RADIO MEUH

dès 23h30

Picture Organic Clothing
Almo Film
Jérôme Tanon
55’ ∙ FR, sous-titré
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35.- LE PASS FESTIVAL+GOODIES MOVEMENT

D IM AN C HE-C O N F É REN CE S

Lymbus
Pep Cuberes
10’ ∙ ESP, sous-titré FR

10.- LA SOIRÉE

*
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BROCANTE D’HIVER
13H ∙ Installation du matériel
INFOS & INSCRIPTIONS
14H-17h ∙ Ouverture de la brocante champery@rddm.ch

CHF 5.- exposant
GRATUIT au public

INITIATION GRIMPE
14H30-16H ∙ Première session
16H-17H30 ∙ Deuxième session

INFOS & INSCRIPTIONS

18H ∙ Ouverture des portes

19H ∙ Début des projections

FROZEN MIND

Victor de Le Rue, snowboardeur pro issu des Pyrénées, a parcouru les quatre
coins du monde mais Chamonix est l’endroit qui l’inspire le plus. Victor et Pierre
Hourticq, son ami de longue date et guide de montagne, vont tenter d’écrire une
nouvelle page dans l’histoire du freeride au Mont-Blanc.

LA GRAVE

Sam Anthamatten et John Collinson se sont rendus à La Grave, station
internationale de ski hors-piste, afin de pousser les limites du steep skiing et se
questionner sur ce qui rend cet endroit aussi mythique et légendaire.

STAY TUNED

Les vétérans d’Absinthe, Nicolas Müller, Mikkel Bang et l’icône de
backcountry John Jackson rejoignent l’équipe américaine, avec Mat Schaer,
Severin Van Der Meer et Frank Jobin. Filmé dans des endroits de rêve, tels
que Champéry, Stay Tuned prend sa place dans la belle lignée des aventures
épiques d’Absinthe et couvre tout le snowboard, du backcountry aux runs
urbains, d’Amérique en Europe.

ZIG ZAG

Level 1 Productions
49’ ∙ EN, sous-titré FR

Après deux décennies passées à faire les films de ski les plus regardés au
monde, Level 1 change un peu de registre pour documenter un mode de vie tout
en contradiction. Et on a plaisir de voir Laurent De Martin y figurer à nouveau !

ENTRACTES

20h15 › 20h45 & 22h › 22h20

AFTER-PARTY
AVEC RADIO MEUH

dès 23h30

Ivresse Films
Antoine Frioux, Grego Campi
Maxime Moulin
40’ ∙ FR, sous-titré EN
The Faction Collective
16’ ∙ FR/EN, sous-titré FR
Absinthe Films
55’ ∙ EN, sous-titré FR

champery@rddm.ch

ABSINTHE FILMS

GRATUIT
CHF 12.- la soirée

