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EDITOS

La Ville de Tarbes accueillera du 8 au 10 novembre 2019, pour la 3ème édition, 
l’International Free Ride Film Festival. 

Notre Ville, située au pied des pistes des stations pyrénéennes, est heureuse et 
fière de s’associer à cet événement que j’ai souhaité voir dans ma Ville.

L’organisation est parfaite et je veux saluer le travail des équipes de Bruno Delaye. 
Les films projetés sont d’une qualité exceptionnelle. Ce rendez-vous, je le sais, sera 
une nouvelle fois convivial et animé et plein de sensations. Il mettra en évidence 
l’image de notre ville, accueillante et dynamique. 
Je souhaite que les passionnés de ski et de snowboard découvrent pendant les 
trois jours du festival les meilleurs films de ces disciplines. 

Je souhaite la bienvenue au public qui je l’espère sera très nombreux à cette 
occasion au Parc des Expositions de Tarbes.

BRUNO DELAYE,
CRÉATEUR & ORGANISATEUR DU FESTIVAL

GÉRARD TRÉMÈGE,
MAIRE DE TARBES & PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION TARBES / LOURDES / PYRÉNÉES

Pour sa 15ème édition, l’International Free Ride Film Festival Tarbes est très heureux 
de s’ancrer davantage et pour la 3ème année dans ce territoire qu’il défend et 
auquel il est très attaché. 

Cette 15ème édition met encore plus sous les projecteurs les pyrénéens et leurs 
valeurs à travers le choix des membres du Jury et de sa sélection. 

Bonne projection !
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PRESENTATION

Face à une créativité toujours plus importante de la part des réalisateurs et le manque évident de visibilité de ces 
productions en Europe, le film de free ride méritait un événement à sa mesure. 
En 15 ans, l’International Free Ride Film Festival s’est progressivement imposé comme tel, un événement culturel 
et artistique à part entière. 
La qualité des films sélectionnés, proposant un panorama international des plus belles images du genre, en a fait 
un rendez-vous incontournable de la saison. 

L’International Free Ride Film Festival s’est donc construit autour d’une ambition forte : faire découvrir et 
reconnaître à un plus large public la qualité artistique des films de ski et snowboard. 
Evénement pionnier en la matière, le festival met en lumière les meilleures productions et réalisations de l’année.

Avec sa vingtaine d’œuvres en compétition, composée de longs et courts métrages, le festival accueille, au 
Parc des Expositions de Tarbes, un public toujours plus nombreux venu visionner gratuitement une sélection 
représentée par un jury, composé de personnalités du monde de la montagne et de l’image.

3 soirées de projections

8 membres du jury

Plus de 60 films reçus en sélection

11 longs métrages

7 courts métrages 

5 films pyrénéens

Plus de 8h50 de films à visionner

Près de 6 000 spectateurs attendus

7 prix remis

L’INTERNATIONAL FREE RIDE FILM FESTIVAL

LE FESTIVAL EN CHIFFRES
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LE JURY

Chaque année, nous prêtons une attention toute particulière à la sélection des membres du 
Jury.

Le jury de la 15e édition de l’International Free Ride Film Festival de Tarbes est composé de 8 
personnalités et sportifs de haut niveau, et est présidé par Christophe Fabre - snowboarder 
et directeur de la station de ski Hautacam. Il sera accompagné de Céline Ringeval, Franck 
Bernes Heuga, Matthieu Perez, Guilhem Machenaud, Noël Pereira Da Cunha, Laurie Guiraud 
Schevenels, et Patrice Fourtine.

En plus de leur esprit critique, tant sur la qualité de la réalisation que sur le contenu, ils ont 
de grandes qualités humaines et portent les mêmes valeurs que le festival !

LE JURY DE LA 15e ÉDITION

Christophe Fabre a connu l’arrivée du snowboard en France en 
1984, et il est devenu l’un des pionniers de ce sport ! 
Coureur du “Team International Freesurf”, il a, grâce à cette 
passion, vécu quelques superbes années à «rider» les 
plus belles stations mondiales. Durant les années 90, il a 
été compétiteur du circuit mondial en snowboard. Et il a 
remporté plusieurs coupes de France et 11 titres de champion 
et vice champion des Pyrénnées ! A la suite de ces années 
compétition, il devient président du Pyrénées Snowboard Tour, 
de 1994 à 2008. Le snowboard l’a amené au tourisme. Et il a 
pu, en tant qu’autodidacte, faire sa place dans ce milieu. Il a 
commencé sa carrière à Cauterêts, en tant que commercial. 
En 2001, il quitte la station pour devenir directeur marketing & 
événementiel de la fédération de snowboard (AFS). Mais trop 
loin de sa famille et des montagnes, il décide de reprendre 
ses études à l’école d’ingénieur de Bidart (Estia) et de créer 
sa société de consultant dans le tourisme (Bpa Consulting). A 
partir de 2008, Christophe Fabre devient directeur de l’Office 
de Tourisme de Barèges. Depuis 2012, directeur de la station 
de ski Gavarnie-Gèdre et depuis 2013, de la station de ski 
Hautacam pour la société STEM International. En 2017 et 2018, 
il a dirigera en plus de ses missions le site du Pic de Jer, et 
participera ainsi à l’organisation de la coupe du monde de VTT 
DH avec le club de Lourdes... 

CHRISTOPHE FABRE,
PRÉSIDENT DU JURY 

Christophe FABRE, en 1991, dans le couloir de 
Gaube Massif du Vignemale.
© Jean Louis Lechêne
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LE JURY

CÉLINE RINGEVAL
Passionnée de montagne et des Pyrénées, Céline Ringeval a grandi dans l’univers, 
à la fois de la montagne, avec un père guide, et celui de l’image avec un grand-
père réalisateur des premiers films de ski sur les pentes du Tourmalet. Pisteur 
secouriste artificier, accompagnatrice en montagne pendant plusieurs années, 
elle travaille aujourd’hui au développement des filières touristiques à vélo pour 
nos vallées pyrénéennes. D’un titre de championne de France de Ski Alpinisme, à la 
Pierra Menta en passant par de belles épreuves en world tour pour l’ultra trail, sa 
pratique de la montagne alterne entre ces défis et de belles escapades ou voyage 
en solitaire, à pied ou peaux de phoque.  Ses skis fétiches, en bois, hand made par 
Peter-Rabbit on the Roof.

CHRISTOPHE FABRE
Biographie présentée sur la page précédente.

FRANCK BERNES-HEUGA
Né à Pau il y a 40 ans, et bercé par le monde de l’ovalie, il a commencé dès ses 6 
ans à glisser à Gourette. Et si le rugby était une priorité, c’est au début des années 
2000 que les skis ont pris le pas sur les crampons ! Avec le début des compétitions 
de Freeride, et l’effervescence du freestyle « new school », Franck Bernes-Heuga 
décide de se lancer avec son ami Jean Mi Gouadain. Le World Tour fait alors son 
apparition et quelques sponsors leur permettent de voyager et d’aller poser 
les lattes un peu partout en Europe et en Amérique du Nord.  Lorsque que la 
marque de ski ZAG, qui le supporte, rencontre des difficultés à la fin de l’année 
2006, l’opportunité d’en prendre les commandes s’offre à lui ! Les skis s’élargissent, 
s’allègent, ZAG surfe sur la vague “freerando”. Après 12 années passées à sa tête à 
Chamonix, il passe la main. Désormais, il souhaite se consacrer à d’autres projets 
dans l’univers de la glisse et de la montagne. Et tout ça principalement dans les 
Pyrénées…

MATTHIEU PEREZ
Matthieu Perez a grandi entre l’océan et la montagne pyrénéenne, territoires dans 
lesquels il a développé sa sensibilité aux milieux naturels et son expérience dans 
les sports de glisse, en particulier pour le snowboard, le surf et le skateboard. Sa 
formation d’athlète et sa pratique professionnelle lui ont permis de collaborer 
avec de nombreuses personnalités et différentes entreprises dans l’industrie 
Sport & Lifestyle. “Voyages et expériences au sein de l’industrie des sports d’action 
et de glisse ont façonné mon engagement dans « la board culture » en général et 
je suis ravi aujourd’hui de faire parti du jury pour la #15 édition de l’International 
Free Ride Film Festival.”
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LE JURY

GUILHEM MACHENAUD
Il y a 10 ans, Guilhem Machenaud recevait le Prix du public du Festival du Film Free 
Ride pour son film « eMotion » produit par Ho5park. C’est le début de sa carrière 
de réalisateur.
Porté par cette première reconnaissance, il crée en janvier 2010 la société de 
production CAPSUS, et enchaîne les films publicitaires pour les plus grands 
annonceurs :  SFR, Ubisoft, BNP Paribas, Mitsubishi, Club Med, Red Bull.
Aujourd’hui producteur avec CAPSUS et également réalisateur représenté par la 
prestigieuse maison de production WANDA, Guilhem vient d’intégrer la liste des 
prétendants au titre de « NEW DIRECTOR OF THE YEAR » décerné par le célèbre 
site shots.net.

LAURIE GUIRAUD-SCHEVENELS
C’est sur les pentes pyrénéennes que Laurie a commencé le snowboard. Après 
quelques compétitions et des années de ride avec les Monges Malins, Laurie 
souhaite promouvoir le snowboard et le ski freestyle féminin. C’est ainsi qu’elle 
organise en 2006 “Intergirlactik”, le 1er événement dédié aux filles. Les rideuses se 
mobilisent, ce fut un réel succès. Si son cœur est dans les montagnes, c’est sur la 
côte Atlantique que Laurie a souhaité s’installer avec sa famille. Aujourd’hui, mère 
de trois enfants, elle mène de front vie professionnelle et vie familiale. Depuis 2015, 
elle est Market Manager en France, DOM-TOM et Andorre de la marque de lunettes 
haut de gamme « TAVAT Eyewear ». 

NOËL PEREIRA DA CUNHA 
Ancien correspondant de presse « La Nouvelle République des Pyrénées », 
fonctionnaire territorial, élu local et engagé dans les institutions représentatives 
de la montagne, Noël Pereira Da Cunha a une carrière riche et tournée vers la 
montagne. En effet, depuis qu’il a choisi de vivre près de la montagne, il y a plus 
de 20 ans, il s’y est investi entièrement :  “J’use ainsi de la possibilité offerte par 
mes mandats, d’accompagner les initiatives qui mettent en valeur nos espaces 
montagnards, leur singularité, leur incroyable beauté. J’apprécie de rencontrer et 
faire se rencontrer des femmes et des hommes enracinés dans la pratique de la 
Montagne que ce soit au sein des espaces naturels ou des espaces façonnés par 
l’activité humaine, agricole, économique, touristique, sportive.”.

PATRICE FOURTINE
Originaire de Luz Saint Sauveur et «Toy pur souche», Patrice Fourtine a grandit 
entouré des montagnes ! Et c’est tout naturellement qu’il commence, vers l’âge de 
2 ans, la pratique du ski. A partir de 14 ans, il commença également le snowboard.
Depuis une vingtaine d’années, Patrice Fourtine “randonne” avec sa planche à la 
recherche de pentes raides et vierges : “ Je pense que je suis un peu drogué à 
la neige ! ”. Et, quand il n’est pas sur sa planche, il est sur bicyclette. En effet, il 
pratique depuis plusieurs années le VTT Trial street et freeride.
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PROGRAMMATION
Dimanche 10 NOV.
14h00  Potchemu - 16’47

14h20  Una llama menos - 21’03

15h00  Romance - 70’

16h30  CLOTURE

17h00  No Mad - 47’49

Vendredi 8 NOV.
17h00  EasternBound - 52’

18h15  Rishiri, l’île de rêve - 4’18

18h30  Mont Blanc Altitude Zéro - 14’50

19h00  Dad & I - 6’31

19h15  In-truh-spek-tiv - 9’

19h30  Aurora Riding North - 4’06

19h40  Lucid - 5’10

19h50  Kumo Nori - 5’32

21h00  OUVERTURE

21h30  Félicité - 12’09

22h00  Hunza - 51’56

Samedi 9 NOV.
17h00  Spirits of the cedars - 14’59

17h30  Sur leurs traces - 38’

18h00 Back to The Roots - 11’50

18h20  Mestia - 9’25

18h30  Arcadian Diaries - 6’09

18h40  My Adventure - 7’27

19h00  The Collective - 48’19

21h00  Shelter - 45’

22h00  Keep it Real - 42’

Projections gratuites dans la limite des places disponibles / FP : film pyrénéen / CM : court métrage

LES PRIX
7 prix seront remis par le Jury lors de la Cérémonie de 
clôture

Le Meilleur Film
La Meilleure Prise de Vue
Le Meilleur Esprit Freeride
Le Meilleur Montage
Le Prix du Public « La Dépêche du Midi – La Nouvelle République »
Prix du Meilleur Court Métrage
Meilleur Film Pyrénéen

Jeu Concours - Le Prix du Public 
« La Dépêche du Midi – La Nouvelle République »

Dans le cadre de la 15e édition de l’International Free Ride Film 
Festival, le festival organise du 8 au 10 novembre 2019 un jeu 
concours intitulé « Le Prix du Public La Dépêche du Midi – La 
Nouvelle République ».
Le public vote pour son film préféré parmi la sélection 2019 du 
festival. 

Un tirage au sort aura lieu le dimanche 10 novembre 2019 à la fin 
du dernier film en compétition. Le résultat sera dévoilé lors de la 
cérémonie de clôture à 16h30. 
Le gagnant du jeu concours repartira avec une paire de ski 
offerte par notre partenaire Fischer !!

Lien vers le jeu concours : 
http://www.festival-freeride.com/jeu-concours/
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LONGS METRAGES
EASTERNBOUND - 52’
Année : 2019
Lieux de tournage : En France, Italie et Suisse
Production : Etienne Bellan-Huchery
Réalisation : Une histoire de Paul Duvignau réalisée par CheezyDuck 

Synopsis : Un an après North Seas Roads, leur premier voyage vers le Nord, le surfeur Paul Duvignau et sa 4L prennent 
cette fois la route de l’Est à la recherche de nouvelles aventures. Au programme, des rencontres, des visites, des 
paysages, du surf et cette fois, cerise sur le gâteau, de la neige. Easternbound est un road trip en direction du 
Levant dont le point de départ est Hossegor et qui suit la côte méditerranéenne au fil des spots de surf méconnus, 
Montpellier, Marseille, Cannes, Varaze… Paul et sa 4L vont ensuite traverser l’Italie par la Toscane et atteindre le « Far 
East » pour surfer sur les bords de l’Adriatique à Rimini. Sur le chemin du retour place à la montagne : snowboard en 
Suisse, randonnée en Haute-Savoie et split-board dans le Briançonnais. Easternbound vous propose de laisser l’été 
derrière vous et de rentrer en douceur dans l’hiver, un trait d’union entre les saisons.

HUNZA : SKI ET CULTURE AU PAKISTAN - 51’56
Année : 2018
Lieu de tournage : Pakistan
Production : Sam Favret - Invade Media
Réalisation : Alexis Blaise

Synopsis : Sam a participé et remporté de prestigieuses compétitions dans le milieu du freeski, avant de se spécialiser 
dans la vidéo de ski extrême. Il voyage dès lors à la rencontre des plus belles montagnes du Monde et crée des films tels 
que Backyard Project, Ice Call et Waking Dream. Il revient donc cette année avec un film grandiose et émouvant dans 
lequel la performance s’allie à la dimension humaine et culturelle. Vous le connaissez skieur performant et polyvalent, 
vous le découvrirez en expédition au Pakistan avec ses acolytes Chamoniards, Julien Herry “Pica”, et Léo Slemett. Sam 
nous emmène dans la légendaire vallée des Hunzas, connue pour ses habitants centenaires mais surtout pour ses 
incroyables montagnes. Au départ de Karimabad, l’équipe s’en va vers les montagnes du Karakoram, à plus de 5500 mètres 
d’altitude où l’erreur n’est pas permise. Dans cet univers hostile, où tout est à découvrir, il faut de longues heures de 
marche afin d’atteindre ces sommets inexplorés. Accompagnés de leur guide local, Javed, ils découvrent et s’imprègnent 
d’une culture singulière dans un environnement dont la beauté est à couper le souffle. Si vous avez soif d’aventure, 
de ski, de grands espaces vierges, d’authentiques rencontres, faites tomber les clichés et venez voyager avec Hunza!.
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SPIRITS OF THE CEDARS - 14’59
Année : 2019
Lieu de tournage : Liban
Production : Seb Jam - Nikita & the Lebanese Wanderers 
Réalisation : Sarri Haddad

Synopsis : En tant que l’un des pays les plus anciens du monde, le Liban est, malgré sa petite taille, un pays remarquable 
qui doit faire l’objet de plusieurs visites. Sans préjugés et reconnaissance seule. Pourquoi? Vous ne savez pas, jusqu’à 
ce que vous y alliez. Trois snowboardeuses - Mirte van Dijk (NL), Elena Koenz (CH) et Valerie Schlieper (D) - ont visité 
les lieux les plus historiques du pays: de la montagne jusqu’au bord de la mer. Ils ont rencontré des athlètes locaux et 
des passionnés de sport de pleine nature qui leur ont parlé d’histoire, de culture et de politique. La station de ski des 
Cèdres se situe à l’extrémité de la vallée sainte: la vallée de Qadisha. Dans cette zone, vous trouverez la plus ancienne 
forêt de cèdres du monde, les cèdres de Dieu. Vous pouvez faire du snowboard, du VTT et du surf en une journée. Les 
gens ici ont une histoire qui leur est propre et une de ces histoires se trouve ici dans les Cèdres de Dieu.



LONGS METRAGES

10

SHELTER - 45’
Année : 2019
Lieux de tournage : France, Suisse, Italie  
Production : Franck Corbery & Morgan Le Faucheur 
Co-production : Picture Organic Clothing
Réalisation : Julien Roserens & Morgan Le Faucheur

Synopsis : Quelque part dans l’étendue sauvage des Alpes, notre groupe de cinq amis, planches sous la main, 
s’aventure dans les majestueux sommets de ses montagnes. Avec Jeremy JONES, Mat SCHAER, Levi LUGGEN, Léo 
TAILLEFER et Thomas DELFINO notre groupe de snowboarders est prêt à voyager et à faire de la montagne de manière 
plus respectueuse de l’environnement, toujours dans le but de réduire leur empreinte carbone.

SUR LEURS TRACES - 38’
Année : 2019
Lieu de tournage : La Vallée des Belleville (Menuires et Val Thorens)
Production : Belleville Prod & Altiscope Prod 
Réalisation : Kevin Guri 

Synopsis : On dit que ce sont nos aînés et le milieu dans lequel nous grandissons qui forgent ce que nous sommes. 
C’est pourquoi nous avons voulu connaître notre ADN Bellevilloise. Sur les pas des premiers Guides de la station des 
Menuires et Valthorens, nous allons partir à la découverte des montagnes de la vallée des Belleville pour ramener les 
plus belles images de celles-ci. Ce film est un documentaire  alternant entre les histoires des pionniers imagés par 
les dessins du talentueux «Simon charrière», et nos aventures à SKI, PARAPENTE, et ESCALADE !
Voilà de quoi s’occuper en attendant l’arrivée des premiers flocons.

KEEP IT REAL - 42’
Année : 2019
Lieux de tournage : USA - Canada - Japon - Andorre - France - Mexique
Production : Jeremy Pancras Visuals
Réalisation : Jeremy Pancras 

Synopsis : Documentaire sur la culture Freeski, découvrez un tour du monde d’un an relatant une histoire d’acceptation 
de soi par le sport, l’art et le style de vie.

THE COLLECTIVE - 48’19
Année : 2019
Lieux de tournage : Folgefonna, Hakuba, Colombie-Britannique, Leysin, Saas Fee, Helsinki, Lauterbrunnen, La Clusaz  
Production : Tim Harty 
Réalisation : Etienne Mérel 

Synopsis : S’aventurer en groupe vers des sommets inconnus, préparer des assauts nocturnes sur les rampes de 
centre-ville, en-haut en-bas sur ta piste favorite jusqu’aux derniers rayons de soleil. Skier est un acte collectif. Ce film 
est notre définition. Il a été écrit par une équipe aux membres différents, chacun(e) avec sa propre idée, chacun(e) 
avec sa propre forme d’expression. THE COLLECTIVE est plus que la somme de ses éléments. Peu importe qui tu es et 
d’où tu viens, faire partie d’un tout est ce qui importe.



LONGS METRAGES

ROMANCE - 70’
Année : 2019
Lieux de tournage : Sierra at Tahoe, Denver, Montana, Idaho, Riksgransen, Suède, Minneapolis, Finland, Hokkaido, 
Sarajevo, Suisse, Bend (Oregon), Mont Baker, Colombie-Britannique, Québec, Utah.
Production : Level1
Réalisation : Freedle Coty & Josh Berman

Synopsis : En 1999, l’ancien sport du ski venait de renaître et le niveau 1 avait été conçu pour documenter ses progrès 
futurs. Avec vingt ans dans le rétroviseur, il reste vrai - les choses nouvelles ne vieillissent jamais. Romance, dernier 
chapitre des films annuels de Level 1, illustre l’âge d’or moderne du ski. Mettant en vedette une génération de talents 
qui ont atteint l’âge de la majorité au meilleur moment pour le faire. Modifiez la formule, modifiez le grappin et ne 
l’utilisez que pour l’amour.
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UNA LLAMA MENOS - 21’03
Année : 2019
Lieu de tournage : Bolivie
Production : A Rider’s Journey 
Réalisation : Seb Jam - The Riders

Synopsis : Quatre amis se rendent dans les Andes boliviennes à la recherche d’une aventure de snowboard dans la 
région éloignée “Apolobamba range”. Mais les choses ne se passent pas toujours comme prévu. «Una llama menos» 
est une histoire de revers, de déception et de conditions difficiles, mais également d’adaptation, de changements de 
plans, de descentes raides en haute altitude et de vivre le voyage de votre vie !

POTCHEMU - 16’47
Année : 2019
Lieu de tournage : En Russie, entre la Sibérie et péninsule du Kamchatka
Production : Ubac Images
Réalisation : Oprim Media

Synopsis : Sibérie, Lac Baïkal, Kamtchatka, Russie… des noms méconnus et qui posent toujours certaines interrogations, 
qui renvoient à certains clichés. POTCHEMU, “pourquoi” en russe, c’est l’histoire d’une bande d’amis qui se retrouve 
skis aux pieds au milieu de ces étendues neigeuses et froides, à la découverte de ces montagnes improbables et 
isolées. Plus qu’un simple film de ski, c’est surtout le récit d’une expérience de vie différente et de la création d’une 
complicité incroyable grâce au partage de la même passion.



COURTS METRAGES
LUCID - 5’10
Année : 2019
Production & Réalisation : Sandra Lahnsteiner 
Filmé par : Alexander Rydén (Suède), Matt Cook (USA)

Synopsis : Dans #shadesofwinter LUCID, les rêves intenses de la skieuse et réalisatrice Sandra Lahnsteiner commencent 
à dépasser sa vie éveillée et elle est de plus en plus prise dans des envolées de poudreuse et de lignes de ski. Son 
imagination, accrochée à travers des rêves lucides, devient sa réalité, devient notre réalité. LUCID nous donne l’illusion 
que nous faisons partie de son monde, skiant dans des paysages hivernaux magiques, ressentant et goûtant la neige. 
C’est pourtant un rêve, et ce n’est qu’en le réalisant nous-mêmes que l’illusion devient réelle. Pour #shadesofwinter 
LUCID, Sandra a fait équipe avec Alexander Ryden et Matt Cook. Reconnu pour son approche expérimentale dans 
la réalisation, le duo offre des perspectives inégalées et une expérience passionnante. Transcendant les limites de 
l’imagination, le spectateur entre dans le monde du protagoniste et se laisse entraîner dans un monde qui peut être 
réel ou non. Il est temps d’ouvrir les yeux et de faire de ce rêve notre rêve.
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KUMO NORI - 5’32
Année : 2019
Lieu de tournage : Japon
Production : Bumski
Réalisation : Ratschiller Bernhard

Synopsis : Avec ce film, je veux montrer la façon dont j’ai expérimenté la culture japonaise et l’hiver pendant deux ans. 
Laissant la musique culturelle, intense et émotionnelle, associée au paysage et à la neige, emmener chacun dans son 
propre voyage émotionnel dans cette féerie hivernale. Il convient également de noter que l’équipe locale de tambours 
de taiko du village «Otari», nommée «Shinshu Otari Daiko» dans la préfecture de Nagano, a organisé un concert privé 
pour jouer dans le cadre de ce projet et nous a aidé à lui donner le flair culturel approprié. Et ainsi, présenter le japon 
de la manière la plus respectueuse au monde.

FÉLICITÉ - 12’09
Année : 2019
Lieu de tournage : Chamonix
Production : IVRESSE FILMS - Antoine Frioux & Pierre Hourticq
Réalisation : Antoine Frioux

Synopsis : Félicité : n.f : Grand bonheur, contentement intérieur, joie, béatitude. Voilà ce que vient chercher le skieur 
Pierre Hourticq, accompagné de ses amis Jérémie Heitz et Victor De Le Rue, sur les pentes extrêmes du massif du 
Mont-Blanc. Mais cette quête n’est pas gagnée d’avance. Dans un discours à la première personne, la montagne 
pose des mots sur la relation complexe qui l’unit aux humains. Lutter contre ses propres vices, écouter et respecter : 
l’état de grâce est sous conditions, prévient-elle. Telle une divinité, la montagne révèle ici son ambivalence attractive. 
Celle d’une déesse, que seules les failles humaines ont à craindre, et le meilleur des hommes à chérir. Sous les 
aiguilles acérées de Chamonix, entre roche, neige et glace, Félicité livre un concentré de la richesse émotionnelle et 
personnelle offerte par la montagne aux skieurs extrêmes.



COURTS METRAGES
BACK TO THE ROOTS - 11’50
Année : 2019
Lieux de tournage : Suisse, France et Norvège
Production : YPROD
Réalisation : Yves Thollon

Synopsis : Seb, Aymeric et Bertrand sont trois très bons télémarkeurs, ils aiment leur sport et le pratiquent partout dans 
le monde. Mais, ils ne connaissaient pas vraiment la vraie histoire de cette ancienne façon de skier qu’est le Telemark.
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MESTIA : THE LERI NIGURIANI STORY - 9’25
Année : 2019
Lieu de tournage : Mestia (Georgie)
Production & Réalisation : Baptiste Sjöström

Synopsis : En voyageant en Géorgie, plus tôt dans l’année, j’étais à la recherche d’une personne inspirante. Et, j’ai 
rencontré un guide de montagne de Mestia. Mestia est un endroit bien connu en Géorgie pour le ski. Ce guide 
nous a dirigés pendant notre séjour, et il nous a raconté sa vie. Pour moi, cette humble personne méritait que l’on 
transmette son histoire. Leri Neguriani vous expliquera, à travers son témoignage, que skier n’est pas seulement un 
passe-temps. Skier à également changé son petit village..

ARCADIAN DIARIES - 6’09
Année : 2018 / 2019
Lieux de tournage : Arcs, Chamonix, Roumanie et Iran
Production : Romain Grojean
Réalisation : Eric Gachet et Yucca films 

Synopsis : Ce film est axé sur les différentes pratiques de Romain Grojean du ski l’hiver, du freestyle backcountry, en 
passant par le Freeride, le voyage et la montagne.

MY ADVENTURE - 7’27
Année : 2019
Production : Babasurf.com
Réalisation : Julien Roure

Synopsis : Olivier coach fondateur de Babasurf.com vie intensément ces petits coins de paradis avec sa split-board 
au cœur du Valais. Voyage solitaire, esprit apaisé, glisse libérée dans ces immensités blanches. Le rythme du film  
inspiré des écrits de Theodore Monod invite tant à la contemplation qu’à l’immersion.



FILMS PYRENEENS
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RISHIRI, L’ÎLE DE RÊVE - 4’18
Année : 2019
Lieu de tournage : Japon
Production & Réalisation : Ski Rando Magazine

Synopsis : Imaginez, une île parfaitement circulaire surplombée par un volcan dont les pentes finissent dans la mer 
du Japon. Le tout à 360° pour adapter l’orientation aux conditions avec en prime de nombreuses forêts skiables pour 
sortir quand il fait mauvais. Cerise sur le gâteau, les Onsens et le poisson fraîchement pêché vous attendent en bas 
des randos pour recharger les batteries. Alors rêve ou réalité ?

MONT BLANC ALTITUDE ZÉRO - 14’50
Année : 2019
Lieux de tournage : Alpes (France - Italie)
Production & Réalisation : Florian Studer

Synopsis : Après une traversée à ski des Pyrénées durant l’hiver 2018, 4 Palois s’attaquent aux Alpes. Malgré les 
conditions d’enneigement difficiles de cet hiver 2019, ils tenteront de traverser les Alpes à ski pour atteindre le 
sommet du Mont Blanc en partant de la plage Menton.

DAD & I - 6’31
Année : 2019
Lieu de tournage :  Europe
Production : MAZCOR STUDIO
Réalisation : Benoit Canal

Synopsis : À travers ce film, le skieur Vince Maharavo remercie son père de l’avoir motivé et de lui avoir transmis 
cette énergie positive. C’est un clin d’oeil après l’avoir trimbaler partout en Europe ainsi que de l’avoir accompagné 
dans les meilleurs moments de son début de carrière, autant dans les bons moments que les pires entre blessures 
et échecs. Vince reconnaît que tout ce qu’il possède aujourd’hui et tout cela n’aurait jamais été possible sans l’aide 
de ses parents... 7min entre émotion et performance.

[ IN-TRUH-SPEK-TIV ] - 9’
Année : 2019
Lieu de tournage : Dans l’ouest américain
Production & Réalisation : Nosafe CollectiveTM 

Synopsis : Introspection : «Observation méthodique par le sujet lui-même, de ses états de conscience et de sa vie 
intérieure.» C’est au travers d’un voyage comme celui-ci que l’on découvre les autres, et que l’on se découvre soi-
même. Un film de ski freestyle autour d’un trip mémorable dans l’Ouest Américain. 



FILMS PYRENEENS

FILM DE CLOTURE
NO MAD - 47’49
Année : 2019
Lieux de tournage : Réserve marine de Banua, située sur une île au large Coron, sur la côte ouest des Philippines.
Production & Réalisation : Alvynn Nix

Synopsis : Toute l’équipe Nomads Surfing accompagnée de Laurent et son fils Jérémie, passionnés de surf, partent sur 
une île tropicale, paradis reculé aux vagues incroyables et secrètes. Malgré son isolement, l’île n’est pas épargnée par 
la pollution et le changement climatique qui impactent la biodiversité et les communautés locales. Toute la bande a à 
cœur de contribuer à la conservation du récif corallien dans cette réserve marine et d’étancher leur soif de ride mais 
ils ne savent pas encore à quel point ils vont sortir changés de ce voyage à travers leurs rencontres et ce retour à la 
nature exceptionnel que propose la réserve marine malgré l’absence de la vague tant espérée. 

15

AURORA RIDING NORTH - 4’06
Année : 2019
Lieu de tournage : Norvège
Production : When We Were Kids
Réalisation : Pierre Frechou 

Synopsis : En Janvier 2019, le snowboardeur Mathieu Crépel et le surfeur Damien Castera se sont aventurés à l’extrême 
Nord de la Norvège pour une expédition glisse au cœur de l’hiver arctique. Entre montagnes enneigées et vagues 
glacées de l’Atlantique, ils se sont enfoncés dans la nuit polaire, là où les vents solaires orchestrent la danse féerique 
des aurores boréales.



BRADERIE DU SKI 
ET DE LA GLISSE

LA BRADERIE DU SKI ET DE LA GLISSE AURA LIEU AU PARC DES 
EXPOSITIONS DE TARBES DU 8 AU 10 NOVEMBRE 2019

Pour la 3e année consécutive, cet événement représente une opportunité en or pour les amateurs de sports d’hiver puisqu’ils pourront :
• S’équiper à des tarifs particulièrement bas ;
• Apprendre à appréhender au mieux l’univers de la montagne ;
• Assister gratuitement à l’International Freeride Film Festival.
Il y aura donc de quoi joindre l’utile à l’agréable !

Cette année, la Braderie du Ski et de la Glisse organise pour la première fois des ventes privées le 8 novembre, de 18h à 21h. Toutes les 
personnes invitées par les exposants et le parc des expositions auront ainsi la possibilité de bénéficier d’offres privilégiées. Surveillez donc 
attentivement vos boîtes aux lettres, vos mails ou vos SMS : votre invitation vous attend peut-être !

Le Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne du département sera présent cette année. Son objectif : sensibiliser le public aux risques en 
montagne et, surtout, apprendre à profiter des cimes en toute sécurité !

L’association Water Family – Du Flocon à la Vague sera également présente. Présidée par Bernard Crépel, ancien membre des équipes de 
France de ski de bosses, et soutenue par des sportifs de haut niveau, l’association mène plusieurs actions autour de la préservation de l’eau. 
Au programme : 
• Exposition sur le thème de l’eau et de l’importance d’en prendre soin 
• Opération «Habillons les migrants pour l’hiver»
• Distribution de livrets pédagogiques et vente de vêtements et accessoires

Enfin, N’Py, partenaire de la première heure de la Braderie, proposera des forfaits à gagner pour profiter de la neige dans ses stations.

CONTACT PRESSE 
Mathieu CAZABAN
Directeur commercial
Tarbes Expo Pyrénées Congrès
T09 72 11 00 30 
mathieu.cazaban@tarbes-expos.com

INFORMATIONS PRATIQUES 
L’entrée à la Braderie du Ski 
et de la Glisse est gratuite

Horaires :
• Vendredi de 18h à 21h
• Samedi de 10h à 20h
• Dimanche de 10h à 19h
Possibilité de se restaurer sur place.

Liste des exposants disponible sur 
www.braderieduski.fr
La Braderie est aussi sur Facebook 
& Instagram : @braderieduski
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PARTENAIRES

REMERCIEMENTS
Remerciements à la Ville de Tarbes et à Gérard Trémège, Maire de Tarbes et 
Président de la Communauté d’Agglomération Tarbes, Lourdes et Pyrénées. 
Merci à Mathieu Cazaban, Directeur du Parc des Expositions de Tarbes, ainsi qu’à 
toute son équipe.
L’organisation du Festival remercie également l’ensemble de ses partenaires, pour 
leur fidélité, leur engagement et leur soutien !

Les différents partenaires de la 15e édition de l’International Free Ride Film Festival 
de Tarbes sont :
Tarbes Expo, Le Département des Hautes-Pyrénnées, la Mairie de Tarbes, le Groupe 
Slavi / Jeep, Ogeu, Fischer, Le Méridien et Leclerc Sport, le Rex Hôtel, le Nex Hôtel, 
La Dépêche du Midi et La Nouvelle République des Pyrénées, TVPI, et NRJ.
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ORGANISATION

CONTACTS

L’International Free Ride Film Festival a été préparé par Bruno Delaye, fondateur et 
organisateur de l’événement, et son équipe : 
Frank Delage - Production audiovisuelle
Elodie Pigois - Régie et Partenariat
Tiphaine Gaigeard - Presse et communication

Retrouvez toutes les informations sur le Festival sur notre site Internet : 
http://www.festival-freeride.com.
On est également sur Facebook (@InternationalFreeRideFilmFestival) & Instagram 
(@freeridefilm.festival)

Pour visionner le teaser du Festival et des films en sélection, rendez-vous sur 
notre Vimeo : https://vimeo.com/user5161438

Pour télécharger la version digitale du dossier de presse, rendez-vous dans la 
rubrique Presse sur notre site Internet :
http://www.festival-freeride.com/presse-2019/
Vous y trouverez également l’affiche, le teaser et les newsletters.

Pour ne rater aucune actualité sur le Festival, inscrivez-vous à notre Newsletter :
http://www.festival-freeride.com/contact/

POUR CONTACTER L’ORGANISATION
Bruno Delaye
bd@festivaldufilmdesurf.com
+33 6 03 84 05 13

POUR CONTACTER LA PRESSE
Tiphaine Gaigeard
tiphaine.gaigeard@gmail.com
+33 6 03 58 21 12

RENDEZ-VOUS
LES 8, 9 & 10 NOVEMBRE

A TARBES - PARC EXPO...
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