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Bruno Delaye - Organisateur du festival

BIENVENUE 
À LA 12ème ÉDITION 

DE L’INTERNATIONAL FREE RIDE 
FILM FESTIVAL DE CAUTERETS !

Après avoir découvert la sélection de cette année, on peut clairement dire qu’une 
tendance se dessine, celle vers une perception et un ride plus nature, plus spi-
rituel et écologique. On a notamment été étonnés de voir moins d’hélicoptères 
pour plus de splitboarding et de ski rando, un regard pur face à la beauté et la 
fragilité de notre environnement et de notre terrain de jeux. On retrouve tout de 
même avec excitation des lignes de poudreuse de malade, des exploits sportifs 
de plus en plus poussés, pour arriver à des résultats cinématographiques d’une 
intensité remarquable.

Que nous réserve la sélection 2016?
------------------------------------------------------
L’un des objectifs les plus importants de notre Festival est de mettre en avant 
les films de freeride et leurs créateurs et acteurs, de leur offrir la reconnaissance 

qu’ils méritent, de les rendre disponibles pour le public en les montrant sur grand écran dans le cadre d’un événement 
gratuit et ouvert à tous. Le nombre toujours croissant de présentations que nous recevons chaque année rend vraiment 
difficile le choix des films qui feront partie de la sélection finale. Malheureusement, sur 3 soirs, nous devons sélectionner 
la crème de la crème.

Bruno Delaye a reçu plus de 60 films cette année, et il n’a pas été facile de déterminer cette sélection - pardon à ceux 
d’entre vous qui ont fait partie de la coupe. Il n’y a pas vraiment un prototype de films que nous aimons montrer: des produc-
tions énormes avec des budgets massifs et des lignes captivantes par de grands noms peuvent être énumérées à côté de 
films très modestes, où la créativité et le savoir-faire des cinéastes et des athlètes peuvent être également récompensés. 
A notre avis, l’élément essentiel est le suivant: il doit faire rêver le public et leur donner l’envie de chausser boots et skis 
et de partir rider en montagnes !!!

After watching this year’s selection, it‘s fair to say that freeride films tend towards a more natural, soulful and sustainable 
approach. Countless helicopter runs give way to camping on glaciers, sledding, splitboarding and ski touring, and thankfully, 
creating awareness about the fragility and beauty of our environment is the bottom line of many of the films.

What will the 2016 selection look like?

One of the most relevant goals of our Film Festival is to put freeriding films and their creators and actors in the limelight, to 
give them their well deserved recognition, to make these works available for the public by showing them on a big screen as 
part of an event with no entry free and open for all. The ever increasing amount of submission we receive every year makes 
it really difficult to decide which films will be part of the final selection, but there’s a limited amount of films we can show over 
three –packed- days of screenings.

Bruno Delaye received over 60 film submissions this year, and it hasn’t been easy –sorry to those of you who didn’t make 
the cut. There isn’t really a prototype of the films we like to show: huge productions with massive budgets and heart-thum-
ping lines by big names can be listed next to very modest films, where the creativity and savoir-faire of film-makers and 
athletes tick the one box that in our opinion is fundamental in a freeride film:  it has to make the public dream and ready to 
get out on the mountains!!! 



7 RÉCOMPENSES / 7 awards
• Le Meilleur Film - Best Movie
• La Meilleure Prise de Vue - Best shooting
• Le Meilleur Esprit Freeride - Best surfer
• Le Meilleur Montage - Best edit
• Prix du Département 64 par le vote des internautes 
Best movie by internet users’ votes.
• Prix du Meilleur Court-Métrage - Best short movie
• Meilleur Court métrage Pyrénéen - Best Pyrenean 
Short-Film

• 3 soirs de visionnage - 
3 nights of free movies 
• 8 membres du jury - 8 members of jury
• 12 longs métrages - 12 feature movies
• 12 courts métrages - 12 short-movies
• + 4 000 spectateurs / 4 people expected
• + 12h de films à visionner / +12h of movie to watch

LES INTERNAUTES ONT AUSSI LEUR PRIX

Tout au long du festival, les internautes pourront voter 
pour leur réalisation préférée. En 2015, près de 2 
400 votes ont été comptabilisés, pour récompenser 
ODISEA, avec Mathieu Crépel et Damien Castera
 
C’est tout simple: on va sur le site 
www.festival-freeride.com et on vote pour son film préféré. 

Un tirage au sort sera également réalisé parmi les 
internautes pour tenter de gagner de nombreux lots de 
nos partenaires.

@Surfilmfestival

@FilmFreeride

facebook.com/InternationalFreerideFilmFestival

#FREERIDEFILMFESTIVAL

INTERNET USERS ALSO HAVE THEIR PRICE

Throughout the festival, visitors can vote for their preferred 
embodiment. In 2015 nearly 2,400 votes were counted, to 
reward ODISEA, with Mathieu Crépel and Damien Castera.

It's simple: we're going on the site www.festival-freeride.com 
and vote for their favorite film. 

A draw will also be conducted among users attempt to win 
lots of our partners.

L E  F E S T I V A L 
      2 . 0
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Xavier de Le Rue - Président du jury 

FR. Avec ses expéditions pionnières et ses images époustouflantes, Xavier est une icône respectée dans le monde 
du snowboard. D’abord athlète de compétition de classe mondiale et star de films de snowboard spectaculaires, 
il révolutionne son sport avec une approche de plus en plus expérimentale et novatrice dans sa façon de filmer. Il 
compte aujourd’hui un long palmarès de victoires et de prix: 3x Freeride World Tour Champion, 4x vainqueur du 
Verbier X-treme, Double Champion du Monde de Boardercross, vainqueur du Mt Baker slalom en 2002, pour n’en 
nommer que quelques-uns. Avec son équipe de tournage , il a sorti  (2013),   (2013) et  (2015), avec à chaque fois 
plus d’aventures dans des endroits reculés. Il a également eu des parts dans des films légendaires comme , et de 
nombreux autres films de sociétés de production emblématiques tels que TGR ou Relentless.
Basé à Verbier, en Suisse, pendant l’hiver lorsqu’il n’est pas sur la route en tournage, Xavier retourne à Saint-Lary 
dans les Pyrénées pour les mois d’été.
Xavier décrit son style comme «rapide et furieux». Un fan de plein air, il aime aussi l’escalade, le surf et le VTT, mais 
il est le plus heureux lors de la charge de grandes montagnes. Ce qui compte pour lui dans les années à venir est 
de continuer à évoluer, d’expérimenter et d’innover, afin qu’il puisse se surprendre lui-même et les autres. :  de Yvon 
Chouinard est son livre préféré et il admet qu’il ne perd jamais de vue la peur ou le doute – “Ils vous maintiennent 
en vie”.

EN. With his pioneering expeditions and mind-blowing movie footage, Xavier is a deservedly popular and well-respec-
ted icon in the world of snowboarding. He has evolved from a world-class competition athlete to the star of spectacular 
snowboarding movies and is now transforming his approach once again by experimenting with innovative ways to film his 
adventures. He has an endless list of exploits and awards: 3x Freeride World Tour Champion, 4x Verbier X-treme winner, 
2x Boardercross World Champion, Mt Baker legendary banked slalom Winner 2002, to name but a few. With his filming 
crew , he released  (2013),   (2013) and   (2015), taking it one step further every time when it comes to adventures in 
remote places, wild nature footage and steep lines. He has also had parts in legendary films like Into The Mind, and many 
other films from iconic production companies such as Standard films,  or Relentless.
Based in Verbier, Switzerland, during the winter when not on the road for filming, Xavier returns home to Saint-Lary in the 

L E  J U R Y
Chaque année, nous prêtons une attention toute particulière à la sélection du jury, un choix qui débute rapidement 
après la session terminée. Nous tentons de sélectionner un mélange éclectique de professionnels des sports de 
montagne ou dans le monde de l’image ou du show business, des personnalités capables d’analyser chaque film 
avec leur propre point de vue.
Cette année, nous avons l’honneur de recevoir Xavier de le Rue en tant que Président du jury, certainement l’un des 
plus emblématiques que le Festival ait eu d’accueillir. Originaire des Pyrénées, également fin connaisseur “de l’autre 
côté de la caméra”, il saura regarder chaque réalisation avec attention.

"Pour une fois, cette année, je n’ai pas de film à présenter donc pas de tournée de festivals et c’était donc l’occasion 
dont je rêvais depuis des années d’accepter cette invitation pour faire partie du jury du festival de films de freeride. 
Ca va me changer d’être de l’autre côté.
Je suis vraiment content de venir, parce que les Pyrénées me manquent toujours, et que je suis tellement fier de voir 
qu’il y a chez nous des gens qui se bougent pour le freeride.
Super content de venir!"

Il sera accompagné de membres du jury qui ont été – ou sont toujours – des riders accomplis qui ont joué un rôle 
dans l’histoire du snowboard ou du ski, qui ont été des acteurs actifs dans l’industrie.



Barbara Destefanis

FR. Barbara Destefanis est née en Italie et vit aujourd’hui à Barcelone. Elle a com-
mencé sa carrière dans la communication de projets culturels. En 2007, elle se tourne 
vers l’industrie audiovisuelle, spécialisée dans les festivals de films sur le thème du 
sport. Elle a été membre du jury sur différents festivals, notamment à Bilbao, Rio de 
Janeiro et Barcelone. En 2016, elle a rejoint la FICMA – Le festival de films environ-
nementaux de Barcelone, en tant que productrice.

EN. Barbara Destefanis was born in Italy, where he studied Foreign Languages and 
Literature. She has lived in Barcelona for the last ten years. She started her professio-
nal career as a cultural project promoter and manager, organizing international tours 
for classical music orchestras and children theatre companies. In 2007 her career 
made a turn towards the audio-visual industry, specializing in sports documentaries 
and films. She has been a member of the jury and film selection committee in several 
sports film festival, namely in Bilbao, Rio de Janeiro and Barcelona. In 2016, she joi-
ned FICMA -Barcelona Environmental Film Festival as production manager.

David Pitschi

FR. David Pitschi a été l’un des meilleurs snowboarders de sa génération, avant que 
les JO ne dérangent le milieu du snow. Après plusieurs années à arpenter les half pipe 
et autre big jump, il décide en 1994 d’arrêter la compétition. Il commence à se concen-
trer sur ses parts dans les films, notamment avec Absinthe. Avec cette même équipe, 
il ouvre notamment des lignes en Alaska, come Haines ou Prince Ruppert. Ushuaia fut 
l’un des plus beaux trips de sa vie, avec Phil Lalemant. Il arrête sa carrière de rire pro 
et commence à travailler dans l’industrie boardsports. Il est aujourd’hui brand manager 
chez Salomon Snowboards, l’un des sponsors de ses débuts.

EN. David Pitschi was a successful pro-snowboarder back in the ISF days, before the 
Olympics messed with the snowboard spirit! After several years involved in half pipe 
and big jump world cup competitions, in 1994 he decided he had enough of travelling 
to hit the same pipes and kickers. He then started to focus on his films parts, joining 
Absinthe films. Filming for Absinthe, he scored first descents and opened new freeride 
areas in Alaska, like Haines or Prince Ruppert. Ushuaia was one of the memorable 
trips he shared with Phil Lalemant. He stopped his professional career to join the 
industry and he currently works as global brand manager for Salomon Snowboards, 
one of his former sponsors.

Pyrenees for the summer months.
Xavier describes his style as “fast and furious.” A fan of the outdoors, he also loves climbing, surfing and mountain biking, 
but he is happiest when charging down big mountains. What matters to him in the years ahead is to keep evolving, expe-
rimenting and innovating, so he can surprise himself and everyone else who tunes in for the ride. : ‘Let My People Go 
Surfing’ by Yvon Chouinard is his favourite book and he admits he never loses sight of fear or doubt.



Emmanuel BONNIOT

FR. Emmanuel a aujourd’hui 44 ans, deux enfants et habite au pieds du Pic en vallée de 
Campan.
Il est natif des Alpes qu’il a quitté pour venir s’installer dans les Pyrénées où il a passé son 
monitorat de ski et a fondé un foyer… On peut considérer qu’il a été skieur pro à partir du 
moment où il a fait  partie du team Millet de 2003 à 2006. Aujourd’hui ses sponsors prin-
cipaux sont le Pic du Midi et le GrandTourmalet. Ayant commencé sa carrière de freerider 
relativement tard, il a encore plein de choses à réaliser, il se laisse encore deux bonnes 
années pour y arriver!

EN. Manu Bonniot left his native French Alps to move to the Pyrenees, where he passed 
his ski instructor diploma and started his family. He took on professional skiing in 2003, 
when he joined the Millet team. These days, he lives at the foot of Pic du Midi, in the Cam-
pan Valley, he rides for Pic du Midi and Grand Tourmalet and he still has plenty of freeriding 
dreams to fulfil.

Nicolas DAZET

FR. Nicolas Dazet a toujours été très investi professionnellement dans l’industrie de la 
glisse et les médias. Il a commencé sa carrière avec Arnette Europe et a rapidement fondé 
Concrete, une société de production spécialisée dans les action sports, créant du contenu 
audiovisuel pour la TV sur des athlètes tels que Kelly Slater, Travis Rice, Tony Hawk, Jere-
my Flores, Miky Picon. Il a dirigé et produit différents documentaires et épisodes –  Cloud 9 
avec Kelly Slater, The Tony Hawk Show, Few Words de Candide Thovex… Dernièrement, 
il a dirigé le service marketing Roxy et Quiksilver.

EN. Nicolas Dazet, has always been involved professionally in the boardsports industry 
and media. He started his career with Arnette Europe, but soon he founded Concrete, 
a production company specialized in action sports, creating audio-visual TV content on 
athletes such as Kelly Slater, Travis Rice, Tony Hawk, Jeremy Flores, Miky Picon. He has 
directed and produced several documentaries and episodes –Kelly Slater’s “Cloud 9”, the 
“Tony Hawk Show”, Candide Thovex’s “Few Words” to name but a few- and he is also a 
renowned DJ. Over the past years, Nico has been leading the European and global marke-
ting departments of Roxy and Quiksilver.

Tristan PEREIRA

FR. Originaire du coin, Tristan a grandi et vit à Pierrefitte-Nestalas, non 
loin de Cauterets. Il découvre la photographie dès son adolescence et 
très rapidement, c’est depuis la fenêtre de sa chambre qu’il trouve dans 
les Pyrénées un vrai sujet photographique. Aujourd’hui photographe pro-
fessionnel spécialisé dans le paysage, Tristan continue de vagabonder 
dans les montagnes à la recherche de nouvelles lumières et paysages.

EN. Tristan is a local to these mountains: he grew up and lives in Pierre-
fitte-Nestalas, close to Cauterets. He discovered photography as a tee-
nager, observing the Pyrenees from his bedroom window. He found in 
the Pyrenees his photography specialty. Nowadays, Tristan continues to 
wander around the mountains searching for new lights and landscapes.



Phil LALEMANT

FR. Phil a commencé le skate en 1987, ce qui l’a rapidement amené à essayer le snow 
en 1990. Il a d’abord essayé sur les pistes en plastique en Belgique puis dans les Alpes 
Françaises, oú il a fait partie du mitique gang de snowboarders belges des Arcs. Il a eu une 
carrière de pro rider pendant quasi 10 ans, pratiquant le freestyle au début puis rapidement 
il s’est mis au freeride. Ceci lui a permis de voyager à travers le monde et de rider l’Alaska 
chaque année pendant plus de 6 ans. Il a eu l’occasion de participer au mythique King Of 
The Hill à Valdez ainsi que d’autres compétitions de Freeride.
Pendant des vacances à Hossegor en 2002, il a décidé de passer à autre chose et de reve-
nir à son premier amour qu’est le skate en rejoignant  comme Directeur Marketing pendant 
9 ans, et puis Volcom comme Directeur Marketing Europe pendant 4 ½ ans. Aujourd’hui il 
vit à Seignosse avec sa femme et ses 2 enfants et ride autant qu’il le peut l’hiver.

EN. Phil Lallemant started skateboarding in 1987. This led to snowboarding in the early 
90’s, in the dry slopes in Belgium. Then he became part of the legendary Belgian snowboar-
ders who were locals of Les Arcs during the 90’s. He was a snowboard pro for 10 years, first 
competing in freestyle contests, then following the freeriding path and even making it to The 
King of The Hill contest in Alaska. During a surf holiday in Hossegor in 2002, he decided it 
was time to move on and go back to his first love, skateboarding. He then started to work 
as Marketing Director for Element and for Volcom 10 years later. He lives in Seignosse with 
his wife and kids and he snowboards whenever he can during winter months.

Manuel PALACIOS

FR. Manuel Palacios a été l’un des premiers skater et snowboarder pro espagnol en Sierra 
Nevada. Son approche du snow avec ses connaissances en skate lui ont apporté ce style 
aérien et créatif. Après plusieurs années dans les montagnes, il a développé de sérieuses 
aptitudes en tant que freerider et en tant que splitboarder engagé. Après avoir étudié le 
droit à Madrid, Manu a travaillé au sein des différents services marketing de Quiksilver, 
Krew ou encore Supra. Il vit aujourd’hui dans les Pyrénées et reste toujours autant pas-
sionné par la glisse (snowboard, skate, spiltboard…) comme il y a 25 ans.

EN. Manuel Palacios was one of the first professional skateboarders in Spain. This led him 
to take on snowboarding in the late 80’s in Sierra Nevada, and he hasn’t stopped since. 
His skateboarder approach made him a very creative and airy freestyler but after many 
years on the mountains, Manu has developed serious skills as a freerider and ultimately 
as a committed splitboarder. After studying law in Madrid, Manu started working for the 
boardsports industry, namely in the marketing and production departments of brands like 
Quiksilver, Krew and Supra. These days, he lives in the Pyrenees and he’s still as passio-
nate about his riding -snowboard, skate, splitboard- as 25 years ago.



3  S O I R S  D E 
P R O J E C T I O N S

JEUDI / THURSDAY 15 DEC
17.00 – Pleasure
18.00 – Huellas
18.30 – 4 girls and a Matterhorn
18.35 – Big Trouble in a Tiny tent
18.45 – Chroniques d’Hokkaido
19.15 – Islande
21.00 – OPENING
21.30 – Monumental
22.30 – The Eternal Beauty of Snowboarding

VENDREDI / FRIDAY 16 DEC
17.00 – Between
18.30 – Moon Line
18.35 – L’instant sublime
18.40 – Really
18.50 – Yummi Yuki
19.00 – Backyards
21.30 – Maewan
22.00 – Way East
22.30 – Tight Loose

SAMEDI / SATURDAY 17 DEC
16.00 – Aurélien Ducroz, de la mer aux sommets
17.15 – Not far away from home
17.30 – The Van
17.45 – What’s your name? Préférences
17.55 – Steep Tease
18.00 – BAM!
18.45 – Black & White
21.30 – CLOTURE / CLOSING
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Pleasure @RainvilleThe Eternal beauty of snowboarding



D E M A N D E Z 
  L E  P R O G R A M M E

PLEASURE
17H00 - 53MIN 
LEVEL 1
JOSH BERMAN, 54MIN

FR. Ça fait du bien! S’enfoncer sur des murs, risquer un backcountry 
inconnu, être cassé, sur la route … Certains appelleront cela compor-
tement hédoniste, nous l’appelons vivre le rêve, et cet mix de person-
nages offre une représentation parfaite de cette même vision de ce 
sport.

JEUDI 15 DECEMBRE

Avec une mentalité touristique locale, les joies simples sont souvent assez proches. De l’Inde, à la Suisse, du Japon, à 
la Colombie-Britannique, de Washington DC et à l’Alaska, c’est des affaires à l’avant, une fête à l’arrière et personne ne 
le téléphone.
Level 1 continue de surprendre avec une nouvelle réalisation de ski, à voir absolument, dans la lignée de classiques, 
PLEASURE.

EN. It feels good. Slamming into concrete walls, risking the backcountry unknown, being broke on the road… Some 
would call it hedonistic behavior, we call it living the dream, and this cast of characters delivers a vibrant depiction of this 
so-called sport of skiing.
With a local tourist mentality, the simple joys are found near and far. From India, Switzerland and Japan, to British Colum-
bia, Washington DC, and Alaska, it’s business in the front, party in the back, and no one is phoning it in.
Level 1 continues to surprise with another must watch ski film in a lineage of classics, for your viewing PLEASURE.

Featuring:
Will Wesson, Sami Ortlieb, Tanner Rainville, Wiley Miller, Laurent DeMartin,
McRae Williams, KC Deane, Khai Krepela, Sandy Boville, Magnus Granér,
Mitchell Brower, LJ Strenio, Josh Bibby, Rob Heule, Ben Smith, Ethan Swadburg,
Shay Lee, Jonah Williams, Pär Peyben Hägglund, Arkadiy Kazakov, Thayne Rich,
Keegan Kilbride, Garrett Russell, TBS, Tatum Monod and friends.

Shot on Location in:
Eagle Pass, BC, Gulmarg, India. Kirovsk, Russia. Secret Valley, Switzerland.
Washington, DC. Snowbird, UT. Haines, Alaska. Salt Lake City, UT.



HUELLAS
18H00
NICOLAS HARASIC – 24MIN

FR. Lorsque le crew chilien ride, il ne passe pas beaucoup de temps à penser aux 
délais, aux performances ou toute autre sorte de production, d’edit. Ils se contentent 
de rider et de monter sur chaque montagne qu’ils peuvent, vivre la vie et tout ce qui se 
passe autour. C’est juste le snowboard par le vrai snowboarder.

EN. When the chilean crew ride, don’t spend much time thinking in timelines, per-
formances or any other kind of edit production. They just travel hike and ride every 
mountain they can living the life and all what is going around. This is just snowboard 
by real snowboarder.

4 GIRLS AND A MATTERHORN 
18H30
LORRAINE HUBER, 3MIN57

FR. 4 skieuses joignent leurs forces pour grimper et skier une 
pente de près de 1000 mètres de dénivelé, à 45 degrés, la face 
Est du Matterhorn, l’un des plus célèbres sommets du monde, 
connu pour sa difficulté. Avec tout le sérieux qu’une telle aven-
ture demande, ces femmes n’en ont pas pour autant oublié de 
s’amuser et de la vivre le plus intensément possible.

EN. Four female skiers join forces to climb and ski the 1,000 vertical metre, 45 degrees steep east face of the Matterhorn 
– one of the most famous and aesthetic mountains in the world. Although the seriousness of this endeavour is obvious, 
the women don’t loose sight of the fun and lightheartedness while on this adventure together.

BIG TROUBLE IN A TINY TENT
18H35
SIMON PLATZER, JOHANNES HOFFMAN, 
JAKOB SCHWEIGHOFER
WHITEROOM PRODUCTIONS, 11MIN22

FR. Alex, Max et Raphael sont trois freeriders d’Innsbruck, en Autriche, se préparant 
pour un week-end freeride ordinaire dans les montagnes. Alors qu’ils vérifient leur 
tente, une aventure fantastique commence. Ensemble, ils se retrouvent en plein tour 
de montagnes russes à couper le souffle à travers un monde de montagne magique. 
C’est leur tente enchanteresse minuscule, qui emmène les trois héros sympathiques 
à des endroits jamais vus et skiés. Rapidement, ils commencent à profiter de ce drôle 
de voyage dans leur tente curieuse.
“Big trouble in a tiny tent” est un film de ski entièrement différent, une approche peu 
commune pour les productions de films de ski. Une histoire aventureuse, plutôt que la 
simple juxtaposition d’une action de ski hardcore. Notre dernier film met l’accent sur le 
plaisir et la passion du ski et du snowboard en racontant une histoire fabuleuse. Avec 

tout de même des performances sportives exceptionnelles des riders professionnels.

EN. Alex, Max and Raphael are three freeriders from Innsbruck, Austria, preparing for an ordinary freeride weekend in 
the mountains. As they were checking out their tent, a fantastic adventure suddenly takes its course. Together they expe-
rience a breathtaking roller coaster ride through a magical winter mountain world. It’s their enchanted tiny tent, that takes 
the three likeable heroes to places, they have never seen and skied before. Real soon they start enjoying the funny trip 
in their curious tent in anticipation of what they will experience next…
„Big trouble in a tiny tent“ is an entirely different ski movie, an uncommon approach to ski movie productions. A adven-
turous story, rather than the mere juxtaposition of hardcore ski action. Our latest movie focuses on the fun and passion 
of skiing and snowboarding in telling a fabulous story. In between the professional riders accomplish outstanding athletic 
performances.

COURT 
METRAGE

COURT 
METRAGE



CHRONIQUES D’HOKKAIDO
18H45
PIERRE & JULIEN COLONGE
UBAC IMAGES, 13MIN

FR. En janvier 2016, l’équipe Ubac Images se rendait sur l’île d’Hokkaïdo 
afin de goûter à la légendaire poudreuse japonaise. Des itinéraires de 
freerando autour de Niseko à la neige sans fond d’Asahidake, en passant 
par les célèbres paravalanches bordant les routes enneigées, chaque as-
pect du ski a été abordé au cours des deux semaines passées sur place. 
Ce film, entièrement réalisé par Pierre Colonge avant sa disparition au 

ISLANDE
19H15
NICOLAS FAVRE
SALOMON & BON APPETIT – 35MIN

FR. Comme on a l’habitude de le dire, ça serait presque un affront de vous les présenter, 
tant ils squattent le buzz depuis des années et persistent depuis 6 ans à la tête des web-
séries à succès. Fabien Maierhofer et Victor Galuchot, les 2 têtes bien parlantes de « Bon 
Appétit » restent nature peinture même s’ils dépassent très facilement les millions de vues 
au cumul des années. Voici notre punchline préférée pour vous les présenter : « Copains 
comme cochons, ils se gavent comme des porcs à chaque fois qu’ils sortent leurs skis ». 
La très très bonne nouvelle c’est que cette année ils ne débarquent pas sur le High Five les 
mains dans les poches. Ils nous font et ils vous font un très beau cadeau puisque pour la 
première fois, vous allez pouvoir voir un épisode totalement inédit de ces 2 joyeux lurons 

Chili en septembre dernier, lui est dédié.

EN. In January 2016, the Ubac Images team travelled to the remote island of Hokkaïdo in order to experience the world-
famous Japanese powder. All aspects of skiing were developped during these two weeks: free-touring around Niseko, 
bottomless powder skiing in Asahidake and laid-back freestyle sessions on snow-filled avalanche barriers. This movie is 
dedicated to its director Pierre Colonge, after his tragic passing in Chile last September.

A la mémoire de Pierre Colonge, 1995-2016.
“Après plusieurs années entre les piquets, Pierre s’était en parallèle tourné vers le freeride. Vainqueur du Junior Free-
ride Tour en 2013, et 7ème aux Championnats du Monde Junior à Snowbird, il était rentré dans la foulée dans le team 
Salomon. Depuis, Pierre continuait à participer aux épreuves du Freeride World Qualifier, mais s’épanouissait surtout 
à travers les voyages et la vidéo.
Fondateur d’Ubac Images en 2013, il avait depuis skié sur les 5 continents, et mettait énormément de coeur à monter 
ses vidéos pour exprimer sa vision des choses (dont celle-ci). La freerando et le ski de pente raide étaient devenus ses 
principales motivations. A 20 ans, on ne peut dire que bravo devant ce que tu as réalisé, avec tes petits moyens.
Tu nous manques énormément Pierrot.
#senditforpierre #gobigorgodrinkabeer”

du ski et de leurs acolytes. Pour ça, on leur dit « merciiiiiiiiii ». En fin d’hiver, ils ont pris le cap vers l’Islande bien avant 
que le football donne envie aux commun des mortels d’aller découvrir les terres et mers Islandaise. Ils sont partis là bas 
non pas pour se tourner les pouces mais pour réaliser leur premier épisode long format ! Et c’est, cet épisode qu’on vous 
propose de voir avant tout le monde. Passer 35 min avec les « Bon App », ça s’annonce cuisant. Nul doute, qu’en sortant 
de la salle vous allez avoir faim de neige.

EN. As we usually say, it would almost seem insulting to introduce them, considering they’ve been part of the freeskiing 
hype for a long time now and it’s been six years since they launched their successful web series. Fabien Maierhofer and 
Victor Galuchot, master heads of « Bon Appétit » haven’t lost it despite having scored millions of views along these years. 
This is our favourite punch line to introduce them: “Friends and pigs alike, they froth like pork every time they bring their 
skis out”. This year, the best news is they’re not coming in the High Five with empty pockets. They offer you and us a 
sick present: for the first time, you’ll have the joy of watching an unreleased episode of these two funny skiers and their 
buddies. That’s why we tell them « merciiiiiiiiii ». At the end of the winter, they headed to Iceland, long before football 
made every living creature go discover the Icelandic land and seas. They headed there not just to twiddle their thumbs, 
but also to film their first long-format episode! And that’s exactly the episode we are inviting you to watch before anyone 
else. Spending 35 minutes with the « Bon App », sounds inviting to say the least. We can assure you that leaving the 
theatre, you’ll be yearning for snow.
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MONUMENTAL
21H00
CHRIS KITCHEN
KGB PRODUCTIONS & POWDER PRODUCTIONS – 41MIN53

FR. Ce film célébre le 100ème anniversaire du National Park en rendant hommage aux 
plus grands monuments naturels et solitaires, pour rappeler aux skieurs d’où ils viennent 
et que nous appartenons tous à quelque chose de plus grandiose que nous-mêmes. A 
travers le regard de KGB Productions, nous avons suivi les explorateurs contemporains, 
les skieurs Andy Mahre, Lynsey Dyer, Griffin Post, Colter Hinchliffe, Kalen Thorien, Greg 
Hill, Max Hammer, and Connery Lundin au Yellowstone National Park, Yosemite National 
Park, Grand Teton National Park, Glacier National Park, et Olympic National Park.

THE ETERNAL BEAUTY OF SNOWBOARDING
22H30
JEROME TANON – 46MIN

FR. Un voyage existentiel sur la véritable vie des snowboarders.
Photographe de snowboard depuis près de 10 ans, j’ai tourné tout ce que j’ai pris en 
photo (et bien plus encore) depuis les 3 dernières années. J’ai monté avec un style 
supercut, montrant les coulisses de la réalisation de films de snowboard, ainsi que des 
questions existentielles croissantes telles que: «qu’est ce qu’on fout vraiment ici ?!”. 
Dans le style d’un examen de philosophie, le film va essayer de répondre à la question: 
«Y a-t-il quelque chose de vraiment beau?», C’est-à-dire dans ce que nous faisons et ce 
que nous sommes, nous pro snowboarders.

EN. A ski film unlike any other, Monumental: Skiing Our National Parks, a Powder Productions Original and presented 
by REI Co-Op and filmed by KGB Productions, celebrates the 100th anniversary of the National Park Service by paying 
homage to these monuments of nature and solitude, reminding us skiers where we came from, and that we belong to 
something greater than ourselves. Follow contemporary explorers through the lens of KGB Productions with skiers Andy 
Mahre, Lynsey Dyer, Griffin Post, Colter Hinchliffe, Kalen Thorien, Greg Hill, Max Hammer, and Connery Lundin at Yel-
lowstone National Park, Yosemite National Park, Grand Teton National Park, Glacier National Park, and Olympic National 

EN. An existential journey into the true life of snowboarders
A snowboard photographer for almost 10 years, I have been filming everything I take a photo of (and much more) since 
the past 3 years. I am now putting together a supercut style edit, showing the backstage of snowboard movie making, 
as well as rising existential questions such as : “what the fuck are we doing here?!”. In the style of a philosophy exam, 
the movie will try to answer the question : “Is there anything truely beautiful?”, that is, in what we do, and what we are, 
us pro snowboarders.



BETWEEN
17H00
SANDRA LAHNSTEINER
SHADES OF WINTER, 90MIN

FR. Le film de Shades of Winter, BETWEEN, une coproduction de Red Bull Media 
House, est le dernier film de l’autrichienne pro skieuse et cinéaste Sandra Lahns-
teiner qui continue à redéfinir les femmes dans les films de sport d’action depuis sa 
première sortie en 2010.
Entre la terre et le ciel, l’océan et la neige, les vieux amis et les nouveaux, entre les 
défis du jour et ceux du lendemain et les frissons qu’offre une vie de voyager sur 
certaines des pentes les plus exotiques et difficiles dans le monde et les maîtriser. 
Suivez quelques-unes des plus grandes athlètes féminines du monde, y compris 
pour la première fois la médaillée d’or olympique américaine Julia Mancuso, lors 
d’un voyage qui les emmène sur les pentes d’un volcan à Hawaï, à la promenade 

VENDREDI 16 DECEMBRE

MOON LINE
18H30
FRED ROUSSEAU 
PVS COMPANY, 3MIN31

FR. MoonLine est un projet mettant en scène le freeskieur professionnel Mathieu 
Bijasson et sa nouvelle approche du ski et de la vie. Avec l’arrivé de sa petite fille 
et son nouveau rôle de père, Mathieu développe une nouvelle façon de vivre sa 
passion pour le ski, le freeski nocturne.

EN. Moon Line is a project featuring Professional skier Mathieu Bijasson and 
focuses on his new outlook on life. With the arrival of his daughter and his new 
role as a father, Mathieu takes this passion and love for life and rethinks his 
approach to night freeskiing.
Moon Line | Freeskiing In A New Light

blanche sur un géant de l’Alaska et d’autres endroits intéressants … Où la véritable essence de la vie est ancrée et 
où nous pouvons être juste. Nadine Wallner, Janina Kuzma, Matilda Rapaport *, ainsi que la recrue suédoise Evelina 
Nilsson et Sandra elle-même, suivent la crème de la crème du ski féminin pendant 90 minutes. Il y a également la triple 
championne du monde de surf Carissa Moore à Hawaï dans deux parties majeures de surf tout au long du film.
L’équipe est dirigée par le directeur de la photographie à long terme de Shades of Winter, Mathias Bergmann et Sandra 
Lahnsteiner, qui a également dirigé le film. Ils ont fait équipe avec le cinéaste allemand Thomas Kohler connu pour le 
documentaire “Cerro Torre” (2013) et le gagnant du Film allemand “Wintertochter” en 2012.

EN. Shades of Winter’s BETWEEN, a Red Bull Media House co-production, is the latest film by Austrian pro skier and 
filmmaker Sandra Lahnsteiner who keeps redefining women in action sports movies since her first release in 2010;
Between earth and sky, ocean and snow, old friends and new, between the day-to-day challenges and the once-in-a-life-
time thrills of travelling to some of the most exotic and challenging slopes in the world and then mastering them. Follow 
some of the world’s finest female athletes, including for the first time America’s Olympic Gold medallist Julia Mancuso, 
on a journey that takes them from the slopes of a volcano in Hawaii to the white-knuckle ride down an Alaskan giant, 
and other interesting places… between, where the true essence of life is anchored and where we can just be. The new 
UHD 4K action sports feature film tracks the crème de la crème of female skiing for 90 minutes: Nadine Wallner, Janina 
Kuzma, Matilda Rapaport* as well as Sweden’s rookie Evelina Nilsson and Sandra herself. It also features three-time 
world surf champion Carissa Moore from Hawaii in two major surfing parts throughout the film.
The crew is lead by Shades of Winter’s long-term director of photography Mathias Bergmann and Sandra Lahnsteiner, 
who also directed the film. They teamed up with German film editor Thomas Kohler known for the documentary “Cerro 
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L’INSTANT SUBLIME
18H35
VALERE
HORUE MOVIE , 8MIN17

FR. Eric DARGENT, passionné de sport de glisses et amputé en 
fémoral, développe depuis 2 ans une prothèse capable de l’em-
mener toujours plus loin dans les sports qu’il pratique.
L’accessibilité de ce genou la conduit à réaliser un projet de dé-
pose en héliski à Courmayeur en Italy. Il démontre dans cette vi-
déo que l’accessibilité est pour tout le monde.

EN. L’Instant Sublime follows Eric DARGENT as his dream up new 
global adventures and progress the sport to unimaginable levels.
Filmed in Courmayeur Mont Blanc (Italy).

REALLY
18H40
JULIEN MAZARD, 7MIN30

FR. Dans la vie d’un freeskier, vous gagnez, vous lâchez, vous doutez et vous devez 
accepter toutes les circonstances pour rester vous-même. C’est ce que JEREMY 
PREVOST a fait pendant toute sa carrière pour devenir ce qu’il est aujourd’hui. MA-
ZCOR MEDIA présente “REALLY”, un projet vidéo sur le freeskiing et le sentiment 
personnel sous un œil artistique.

Après de nombreux voyages dans le monde et au fil des ans, Jeremy est arrivé à ce 
point «pourquoi j’aime le ski». Parfois, la meilleure façon de vous poser les questions 
simples est d’appuyer sur le bouton reset.

Pour cela, il voulait passer la plus grande partie de l’hiver à la maison (Méribel) et 
montrer ses montagnes et comment il était capable de skier ces lignes qu’il a ridé 
depuis son enfant.

EN. In a life of freeskier, you win, you loose, you doubt and you have to accept all the circumstances to stay yourself. 
This is what JEREMY PREVOST made during all his career to become what he is today. MAZCOR MEDIA presents 
“REALLY”, a video project about freeskiing and personal feeling trough an artistic eye.

After many travels around the world and over the years, Jeremy arrived at this point ” why I love skiing”. Sometimes the 
best thing to ask you simple questions is to reset your mind.

For that, he wanted to spend the most of the winter at home (Meribel) and show his mountains and how is able to ski 
those lines which he shredded it since he was young.
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BACKYARDS
19H00 AUX BAINS DU ROCHER
ANTOINE FRIOUX, MAXIME MOULIN, ALEXIS BLAISE
PVS COMPANY, 46MIN39

FR. Backyards Project retrace l’évolution d’un homme, Sam Favre. Enfant de 
la montagne et plus précisément de Chamonix Mont-Blanc, Sam est une étoile 
montante de freeski international.
Dix ans de ski alpin au club des sports de Chamonix, sept ans de compétitions 
en Freestyle/Backcountry et plusieurs années à tourner des images aux quatre 

YUMMY YUKI
18H50
RIP CURL, 6MIN27

FR. Demandez autour de vous ce que le Japon a de meilleur à offrir dans 
le monde et on vous répondra peut-être les nouilles ramen, les sushis, les 
consoles de jeux vidéo ou encore les DVD. Les plus chanteurs vous diront 
le karaoke ou penseront à un autre gadget électronique. La vérité, on vous 
le dit, c’est que la meilleure chose à venir du Japon ne s’exporte pas et ne 
se trouve pas dans la catégorie ‘news technologies’ de votre smartphone. 

Ce que le Japon a de mieux, que dis-je, d’ultime, c’est la neige et la quantité qui y tombe. Au Japon, yuki (la neige) tombe 
comme si le ciel était une usine à flocon. Et l’usine, elle n’est pas dans le Jura. Alors il en tombe et il en tombe encore, 
puis il en tombe de nouveau jusqu’à ce que les montagnes deviennent ce dont nous rêvons tous  : un champ de pow 
sans fond qui ne cesse de se renouveler. Pour le crew Rip Curl, les astres s’alignaient enfin l’hiver dernier pour se gaver 
de cette ‘Yummy Yuki’ dont tout le monde revient la bave au menton.

EN. Written by Alan Manach
If you ask people around the globe what is the best thing to ever come out of Japan, they might tell you sushi or ramen 
noodles, they might name a video game console or think of DVD’s. They might say karaoke and will come up with several 
other electronic gadgets. The truth is, the best thing in Japan is something that will never come out of the country. The 
best thing Japan has to offer is IN Japan and is called snow! What makes it special? There is lots of it. We’re talking 
unfathomable quantities of deep, very deep snow that the Japanese call “Yuki”. So as the stars aligned, the Rip Curl 
crew finally was able to plan a trip and get a taste of the legendary powder that makes us froth at mouth from Minnesota 
to Thredbo. The plane tickets were bought, the split boards were packed, the riders were hungry: it was time for yummy 
yuki!

coins du globe.
Il parcourt instinctivement les montagnes, c’est son terrain de jeu, son aventure et il nous en dévoile les secrets. Skier une 
montagne jamais explorée, c’est comme écrire une nouvelle
histoire. La quête de nouvelles sensations et son envie de faire mieux, de se fixer des objectifs mais aussi de dépasser 
ses limites le pousse à aborder de manière différente l’univers de la montagne.
Entouré de ses amis et des bonnes personnes, Sam partage avec générosité son évolution et sa vision du ski ces der-
nières années en passant du freestyle, de la pente extrême à l’alpinisme.

EN. Backyards Project tracks the evolution of a man, Sam Favret.
Sam is a mountain child, native to Chamonix Mont-Blanc.
After ten years of ski racing at the club des sports de Chamonix, seven years of Freestyle/Backcountry contests and many 
years travelling around the globe filming his film parts, Sam is a raising star in the international freeskiing scene.
He moves around the mountain on instinct; it’s his playground, his adventure and he unveils us its secrets.
Skiing an unexplored mountain is like writing a new story.
The quest for new sensations and his will to improve, to set himself new goals, and also to go beyond his own limits, drives 
him to approach mountains in a different way.
Surrounded by his friends and good people, Sam generously shares his progression and his approach to skiing over the 
past years, his evolution from freestyle to steep alpine skiing.
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MAEWAN
21H30
GUILLAUME BROUST & BERTRAND DELAPIERRE
MAEWAN & PETZI, 18MIN50

FR. Pendant quatre années, le voilier en aluminium Maewan, skippé par son 
capitaine et guide de haute montagne Erwan Le Lann, parcourt les mers du 
monde, en compagnie de ses amis passionnés, à la recherche de premières 
sportives sur des sites de pratiques inédits. Ce film retrace une partie de son 
aventure, entre l’Islande et le Groenland, au cours de laquelle Maewan a 

navigué au côté de la goélette La Louise. Partis d’Isafjordur en Islande les deux bateaux ont embarqué chacun à leur 
bord une équipe d’ experts complémentaires. Marin, free rider, alpiniste, photographe, cameraman se sont réunis pour 
mettre en commun leurs compétences afin d’affronter les difficiles mers du nord dans le but d’atteindre les fabuleuses 
montagnes de la pointe sud du Groenland.

EN. Over a four-year period, skipper and high mountain guide, Erwan Le Lann, will explore the world’s seas on the 
Maewan, his aluminum sailboat, accompanied by a ragtag crew of energetic friends, to search for firsts in the most 
remote corners of the planet. This movie tells the story of the start of their adventure, from Iceland to Greenland, when 
the Maewan and the schooner Louise took on the high seas together. From Isafjordur, Iceland, two crews of experts 
sailed aboard both boats. Experienced skippers, extreme skiers, mountaineers, photographers, and cameramen joi-
ned forces to face the tumultuous Northern seas in order to reach the spectacular mountains along the extreme sou-
thern tip of Greenland.

WAY EAST
22H00
MATHIAS KÖGEL
ALINE BOCK & LENA STOFFEL, 21MIN

FR. Konichiwa Japan – vagues & neige à Hokkaido
Quand l’envie passagère devient réalité, les horizons s’élargissent, enga-
geant tous les sens avec une anticipation excitée et c’est alors que les 
coeurs de deux femmes soul-surf battent le plus fort. Après un voyage en 

Norvège l’année dernière, l’aventure de cet hiver pour Aline Bock et Lena Stoffel a fait tourner WAY NORTH pour WAY 
EAST et à regarder vers des horizons plus lointains pour un autre projet passionnant pour les deux amies.

La petite équipe composée d’Aline; Championne du Freeride World Tour en 2010, de Lena, du cinéaste professionnel 
Mathias Koegel et du guide photographe local Aaron Jamieson – s’est réuni à Hokkaido pour préparer un séjour en 
fin d’hiver. Equipés de skis et de planches pour toutes sortes de vagues et de neige, ils partent à la recherche de la 
fameuse poudreuse japonaise et des vagues parfaites. Mais aussi pour découvrir la réalité de la vie au Japon après 
Fukushima. «Nous voulions avoir notre propre aperçu de la situation et la réalité de la pollution nucléaire après l’acci-
dent et, plus important encore, de savoir ce que la population locale pensait à ce sujet», a déclaré Aline.

L’aventure les emmènerait plusieurs milliers de kilomètres autour de Hokkaido à travers les montagnes vers l’océan 
et couvrant certains des coins les moins visités de l’île.

EN. Konichiwa Japan – Waves & Snow on Hokkaido

When passionate wanderlust becomes reality, horizons widen, engaging all the senses with excited anticipation and 
that´s when the hearts of two soul-surfing women beat the hardest. After a trip to Norway last year, this winter’s adven-
ture for Aline Bock and Lena Stoffel meant turning WAY NORTH into WAY EAST and looking to more distant horizons 
for another exciting project for the two friends.

The small team – consisting of Aline; 2010 Freeride World Tour Champion, Lena; professional freeskier, filmmaker Ma-
thias Koegel, and local guide and photographer Aaron Jamieson – met in Hokkaido to prepare for a late winter sojourn. 
Equipped with skis and boards for all kinds of waves and snow, they set off in search of the famous Japanese powder 
snow and perfect waves but also to discover the reality of life in Japan, post-Fukushima. “ We wanted to get our own 
personal insight of the situation and the reality of nuclear pollution after the accident and even more importantly, get to 
know what the local population thinks about it“ says Aline.

The adventure would take them several thousand kilometres around Hokkaido on a surf, snow, and camping adventure 
through the mountains to the ocean and covering some of the least-visited and undiscovered corners of the island.
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TIGHT LOOSE
22H30
STEVE & TODD JONES
TETON GRAVITY RESEARCH, 78MIN

FR. Rejoignez-nous pour célébrer le 21ème anniversaire de TGR. Avec plus de 
21 ans de voyage dans le monde à repousser les limites de ce qui est possible, 
nous avons connu l’éventail assez complet de l’aventure. Cela a été une constante 
évolution d’un style de vie. Notre dernier film “Tight Loose” est la plus belle réali-
sation de TGR à ce jour. De l’Inde à l’Alaska, venez nous rejoindre alors que nous 
découvrons des murs et des couloirs encore jamais ridés, des airs vertigineux à 
plein régime dans certains des endroits les plus sauvages et les plus spectacu-
laires du monde.

EN. Come join us to celebrate TGR’s 21st Birthday. The tighter your show the 
looser you can be. With over 21 years of traveling the globe and pushing the boun-
daries of what is possible we have experienced the full spectrum of adventure. It 

has been a constant evolution of refining a lifestyle – keeping things as buttoned-up on the front end in order to seize 
the moment when things reach the edge of control. Our latest film “Tight Loose” is TGR’s highest achievement to date. 
From India to Alaska, come join us as we discover unridden spine walls, massive airs, and full throttle riding in some 
of the wildest and most spectacular places on earth. Witness the 21-year athlete roster as they come together for a 
reunion-style massive group shred of the Palisades at Squaw Valley. Tight Loose is living to the fullest!

AURELIEN DUCROZ, DE LA MER AUX SOMMETS
16H00
UGO BENGHOZI
AB PRODUCTIONS, 52MIN

FR. Aurélien Ducroz est l’un des meilleurs free rider au 
monde. Depuis quelques années il s’illustre également 
en tant que skipper. Fort de cette double casquette, il part 
explorer à la voile les montagnes de l’extrême nord-ouest 
de l’Islande, la région la plus sauvage et reculée du pays, 
accessible uniquement par la mer.

EN. Aurélien Ducroz is one of the best free rider in the world. In recent years he has also proven to be a skipper. Putting 
his skills on the ultimate test, he’s going to explore the north-west mountains of Island. One of the wildest and most 
remote area of the country, which is accessible only by sea.

SAMEDI 17 DECEMBRE

NOT FAR AWAY HOME
17H15
SEB JAM & MVD MEDIA
A RIDER’ JOURNEY, 8MIN28

FR. ‘Avec un camping-car français, une playlist remplie de musique folk indy, 
l’équipement de montagne, les Splitboards, un sac de caméra équipée et 
quelques ordinateurs portables nous avons voyagé vers le Sud. Le Sud, qui est 
connu pour ses belles plages, mais oublié pour ses pics exigeants … les Pyré-
nées.

L’équipe de quatre riders ont commencé leur voyage sans aucune planification, 
préparation ou attentes, mais seulement trois endroits marqués sur leur carte: 
Pas de la Casa (Andorre), Baqueira-Beret (Espagne) et Pic du Midi de Bigorre 
(France). Sans savoir quoi y trouver, un objectif a été fixé: ce voyage serait une 
parfaite fin de saison. Et nous y trouverions les derniers champs de poudre a 
tracer. Malheureusement, la plupart des zones avaient déjà fermé leurs remon-

tée mécanique, les routes dégivraient deja et la classique pluie de printemps endommageait notre stock de chaussette 
sèche. La mission semblait condamnée, au moins pour les riders moins motivés. Mais ces chamois ont persisté, ce qui 
a donné des moments hilarants, des journée detente en camping et quelques couloirs spectaculaires trouvé sur Le Petit 
Alaska au Pic du Midi de Bigorre. L’hiver est une histoire sans fin.
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EN. ‘With an old French camper van, a playlist filled with indy folk music, several off-piste and splitboard sets, a fully 
equipped camera bag and a few laptops we travelled South. The South which is known for it’s precious beaches, but 
forgotten for it’s demanding peaks…the Pyrenees.’

The team of four riders began their journey without any planning, preparation or expectations, but only three marked 
places on their map: El Pas de la Casa (Andorra), Baquèira-Beret (Spain) and Pic du Midi de Bigorre (France). Without 
knowing what to find, one goal was set: this journey would be an excellent ender of the season. And they would find 
the very last powder fields to leave their bootprints. Unfortunately most of the areas had already closed their lifts, the 
roads were already defrosting and classic spring rain made sure nobody had dry socks left. The mission seemed doo-
med, at least for less motivated riders. But these mountain goats went through and that resulted in hilarious moments, 
relaxing camper van vibes and one big spectacular run down on Le Petit Alaska at the Pic du Midi de Bigorre. Winter 
is a never ending story.

THE VAN
17H30
CAMILLE CROS
NOSAFE, 12MIN

FR. Plus de 356 000km au compteur, quelques pannes, un 
nombre incalculable de galères, le van est un véritable sym-
bole pour le crew. Entassés entre le treuil, les skis, les pelles, 
les sacs et le groupe électrogène, c’est là que le groupe s’est 
créé. The van nous a transporté, physiquement et symboli-
quement, depuis le début dans notre recherche des meilleurs 
spots de street et des meilleurs parks pyrénéens.

EN. More than 356 000km on the dial, several breakdowns, an eternity spent fixing it, the van is the most iconic feature 
of the crew. Filled up with skis, chevels, bags, winch, power generator, the van carried us from day one to find the best 
streets spots and parks around the Pyrenees.

WHAT’S YOUR NAME, PREFERENCES
17H45
JULIEN MAZARD
MAZCOR, 2MIN55

FR. “Les Pyrénéens de What’s Your Name arrivent maintenant à leur 4 ème 
saison et ne sont toujours pas à cours d’idées. Ils ont décidé de changer 
de format l’année dernière avec des vidéos plus courtes (2-3min) mais qui 
sortent de manière hebdomadaire. Retrouvez ici un de leur épisode favo-
ris, “What’s Your Preferences” où vous allez voir, le choix n’est pas toujours 
facile.”

EN. “This is the 4th season for Les Pyrénéens by What’s Your Name and they’re never short of new ideas. They have 
decided to change last year’s format making shorter videos (2-3 min) and releasing them weekly. Here is one of their 
favourite webisodes “What’s Your Preferences” where you’ll see, that it’s not always easy to make a choice.”

STEEP-TEASE
17H55
PIERRE HOURTICQ, 7MIN53

FR. STEEP-TEASE met en avant la vision du ski de pente raide 
d’une bande de potes (natifs et adoptifs). Le but est d’apporter 
une vision fraiche et vraie sur une discipline qui peut avoir une 
image vieillissante ces dernières années.
Dans ce film ils explorent donc à fond toutes les pentes les plus 
raides du massif, en amenant une réflexion sur cette discipline 
particulière, à mi chemin entre le ski et l’alpinisme.
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EN. STEEP-TEASE brings up a group of friends’ (local and adopted) approach to steep skiing. The idea is to provide 
a fresh and realistic vision of a discipline that has showed a rather ageing image these past few years.
The film deeply explores the steepest lines in the massive, bringing up a reflection on this particular discipline, halfway 
between skiing and alpinism.

BAM!
18H00
THIBAUT LACOMBE, 28MIN

FR. Baïkal -Amour-Magistrale, 3 mots qui donnent à rêver comme un train qui 
perd son temps dans les recoins de Sibérie, comme un sommet de glace qui 
surplombe un désert. Ils sont 4 et sont partis découvrir à ski le massif de Kodar 
pour une aventure par delà le mur du pofigisme (attitude russo-russe consis-
tant en l’érection du fatalisme en une stratégie d’acceptation du monde). La 
montagne fut pour eux un merveilleux creuset pour cette joyeuse résignation.
Nous suivons les tours et détours de leur voyage-escargot à bord de la ligne 
ferroviaire Baïkal-Amour-Magistrale puis à ski autours du Pic éponyme. 40 
jours d’une aventure merveilleusement absurde égarée sur un îlot de l’Archi-
pel du Goulag.

Où retrouver nos aventures sur www.the-white-circle.com

EN. Baïkal -Love-Flawless, 3 words that can make you dream, like a train 
wasting its time in remote corners of Siberia, like an icy summit overlooking a 

dessert. They are 4 and ready to discover the Kodar massive on their skis in an adventure beyond the wall of pofigism 
(a Russian attitude which consists in elevating fatalism as a strategy to accept the world). The mountain was for them 
a wonderful crucible for this joyful resignation.
We follow the tours and detours of they snail- paced journey aboard the Baïkal -Love-Flawless railway, and later on 
their ski on the eponymous peak. 40 days of a marvellously absurd disorientated adventure on an island of the Goulag 
Archipelago.

BLACK AND WHITE
18H45
THEO DELARCHE
PVS COMPANY, 25MIN45

FR. « Il y a un black, ça fait pas longtemps qu’il ski et apparemment il se 
débrouille bien ». Des plages des Antilles françaises aux pentes enneigées 
des Alpes, Jean-Laurent Rachel arrive à La Clusaz à l’âge de 12 ans. Il se 
passionne pour le freestyle, discipline en plein essor dans laquelle il passera 
pro au bout de quelques années. Inscrit en Coupe du Monde et aux portes des 
plus grandes compétitions telles que les XGames et les Jeux Olympiques, sa 
vie prend un virage à 180 degrés suite à une blessure grave. Black and White 
retrace un parcours atypique à la croisée de deux cultures.

EN. There’s a black guy who’s not been skiing for long, and he’s actually pretty 
good ». From beaches of the french West Indies to the snowy slopes of the 
Alps, Jean-Laurent Ratchel arrives in La Clusaz at the age of 12. He has a 
passion for freestyle, thriving discipline in which he turns pro in a few years.
Inscribed in the World Cup and ready for the biggest competitions such as the 
X-Games and Olympics, his life took a big turn following a serious injury.
Black and White traces an unusual career at the crossroads of two cultures.

CLOSING CEREMONY
21.30



Le Festival a été préparé par / The Festival has been organized in collaboration with
Bruno Delaye, fondateur et organisateur de l’évènement, et son équipe : Elena Gonzales de Morillo (presse interna-
tionale), Coline Piat (régie) Frank Delage (Production audiovisuelle), Julie Pollet (Relations presse). 

Ainsi que les différents partenaires du Festival / thanks to our partners
Rip Curl, NRJ, SFR Sport, La Dépêche du Midi et La Nouvelle République, Dynastar, TVPI, Cauterets 6 Met, Ford, Le 
Royalty.

Remerciements / Special thanks to
Monsieur Michel Aubry, Maire de Cauterets,
Matthieu Pinaud et Clémentine Rouzaud, Alix Buy, Frédéric Etcheverry, Vincent Desagnat, le CCVSS avec son pré-
sident Noël Pereira ainsi que les membres du Jury de cette 11ème édition. et tous ceux que j’aurais pu oublier.

INFO PRESSE

CO N TAC TS

Dès maintenant sur le site
• Dossier de Presse , teaser , affiche & photos d’am-
biance du festival,
• Plus d’informations sur les films de la sélection 2016 et 
sur les membres du Jury.

Et à l’issue du Festival
• Photos et images libres de droits de la 13ème Edition
• Un ours avec extraits des films primés, images d’am-
biance, cérémonie de clôture et remise des prix, inter-
views de réalisateurs et riders.

ORGANISATION
Bruno Delaye 

bd@festivaldufilmdesurf.com
tél:+336 03 840 513

PRESSE
Julie Pollet

juliepollet@me.com
tél: +336 61 01 58 75

After the festival
• Pictures and footage Free of rights
• A clip including extracts of the winning films, lifestyle, 
closing and prize giving ceremony footage, interviews with 
filmmakers and riders 

Available right now on the website
- Press kit, teaser, poster & pictures
- More info about the 2016 movies selection and the 
members of the jury

Crédits : Laurent Masurel, Karine Pierret, Damien Poullenot

@Surfilmfestival

@FreerideFilm

facebook.com/InternationalFreerideFilmFestival

WWW.FILM-FREERIDE.COM

PRESSE INTERNATIONALE
Elena González de Murillo

elenagdm@gmail.com
tel: +33(0)6 87 76 73 85 (French)


