
Cette année le prestigieux festival du film de montagne de 
Banff entame sa 8ème tournée belge à Gand le 7 mars 2017 et 
fera ensuite escale à Brugge, Bruxelles, Antwerpen, Namur, 
Liège, Mons, Leuven, Hasselt, Braine L’Alleud et Luxembourg.  

Et comme toujours une programmation émouvante, 
surprenante, inspirante et décapante.  

BIENVENUE. 



Grandes histoires sur grands écran. 
8 films. 
  
Le Banff Mountain Film Festival est reconnu comme étant le plus grand et le plus prestigieux festival de films d’aventure 
en montagne au monde. 
  
Une compétition cinématographique internationale née en 1975 qui se tient chaque année le premier week-end de 
novembre au creux des Rocheuses canadiennes dans le village de Banff (Alberta, Canada). Le Festival fêtera en 2017 ses 
42 années d’existence. 
  
Le Festival attire les réalisateurs les plus talentueux de la planète ayant réussi à capturer à travers la lentille le réel esprit 
de l’aventure. 
  
Chaque année, pas moins de 400 films entrent en lisse pour tenter de décrocher l’un des très disputés « awards ». 
Au terme du Festival les meilleurs films partent en tournée à travers le monde sous le label Banff Mountain Film Festival 
World Tour. 
En 2017, la tournée mondiale visitera 42 pays réunissant quelques 800.000 festivaliers. 
  
En Belgique la tournée fera escale dès mars 2017 à Bruxelles (5 soirées), Braine L'Alleud, Antwerpen, Hasselt, Liège, 
Gent, Namur, Leuven, Braine L’Alleud et Mons. 
  
Le temps d’une soirée excessivement animée vous découvrirez des images à couper le souffle, des exploits audacieux et 
des histoires d’aventure étonnantes, émouvantes et inspirantes. 
  
Pour vous en convaincre, régalez vous avec la bande annonce du festival sur www.banff.be 
 



Le Voyage 
 
Cette année le “Banff” vous emmène au Népal, en Alska, en Papouasie Nouvelle Guinée, dans la jungle de Polynésie 
française,  en Utah, à  Vancouver Island et en Ecosse. 
 
Un voyage extraordinaire avec des personages de caractère, des aventuriers hors normes, des athlètes déjantés, ils 
seront nombreux à l’écran. 
 
Mira Rai, Danny McAskill, Cedar Wright, Angie Payne, Ben Stookesbury ne sont que quelques noms parmi la belle 
brochette d’aventuriers que le festival présentera cette année. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les Films 
8 films/documentaires du court au moyen métrage en version originale et sous-titrés en français et nééerlandais. 
 
 



  

Mira 
2016, Hong Kong, 42 min / Filmmaker: Lloyd Belcher 
  
Népal. 
Petite, Mira aidait sa mère en allant chercher de l’eau au-
delà de la colline de son village reculé. Aujourd’hui Mira 
défie les meilleures coureuses de trail longue distance de 
la planète. Une humilité sans pareil et une persévérance 
époustouflante forge le caractère de cette athlète partie de 
rien. Désormais reconnue à travers le monde pour ses 
performances sportives, elle représente un symbole 
d’espoir pour les femmes népalaises souvent en manque 
de reconnaissances. 

Ruin & Rose 
2016, USA, 7 min / Filmmaker: Ben Sturgulewski 
  
 Suivez ces talentueux freeskieurs, alors qu’ils parcourent 
les pistes et terrains variés de la station de Whistler, au 
Canada, à la recherche des sauts les plus spectaculaires et 
admirez ces fantasques rois de la glisse dévalant les plus 
belles descentes d’Alaska. 



  

Poumaka 
2016, USA, 15 min / Filmmakers: Andy Mann & Keith 
Ladzinski 
  
Dans l’espoir de faire l’ascension complète de 
l’insaisissable pic de Poumaka, la championne américaine 
d’escalade de bloc Angie Payne laisse derrière elle toutes 
ses connaissances alors qu’elle s’aventure profondément 
dans la jungle polynésienne accompagnée de Mike 
Libecki, grimpeur-explorateur bourré d’entrain. 

The Super Salmon 
2016, USA, 25 min / Filmmaker: Ryan Peterson 
  
Vous tomberez sous le charme de Mike Wood. Ce pécheur, 
au charisme flagrant et à l’humour sans pareil, nous 
explique, avec enthousiasme, la vie au bord du fleuve 
Susitna. Découvrez les beautés de l’Alaska sous un autre 
angle. 



Locked In 
2016, CANADA, 23 min / Filmmaker: Reel Water 
  
Au milieu de la sublime, mais hostile, jungle de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, une équipe de Kayakeurs 
professionnels dévalent pour la première fois les 
insaisissables rapides et cascades de la rivière Beriman. 
40km de descente et 13 gorges aussi étroites que 
dangereuses. Le seul moyen de s’en sortir sain et sauf est 
de foncer droit vers l’océan.. 

Ace and the desert dog 
2016, USA, 9 min / Filmmaker: Brendan Leonard 
  
Pour fêter entre amis ses 60 ans, le photographe Ace Kvale 
s'offre un trek de 60 jours seul avec son chien Genghis 
Khan dans les plaines et 



Max Your Days 
2016, CANADA, 4 min / Filmmakers: Malcolm Sangster 
  
  
Alors là! Une plaine de jeu comme celle de l'ouest 
canadien, on en veut tous les jours. 

Danny Mcaskill's Wee Day Out 
2016, UK, 6 min / Filmmakers: Stu Thomson 
  
La dernière folie de Danny McAskill. Sur grand écran c'est 
un MUST! 



Les Dates 
2017 
  
07 MARS – GENT 
De Bijloke 
Jozef Kluyskensstraat, 2 
9000 Gent 
  
10 MARS - BRUGGE 
Lodewijkscollege 
Magdalenastraat, 30 
8200 Brugge 
  
14, 14 16, 17 & 18 MARS - BRUXELLES  
Wolubilis  
Cours Henry Spaak, 1   
1200 Woluwé Saint Lambert 
  
16 MARS - NAMUR 
Théâtre Royal de Namure 
Place du Théâtre, 2 
5000 Namur 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

20 MARS – HASSELT 
Cultuurcentrum 
Kunstlaan, 5 
3500 Hasselt 
  
23 MARS – LIÈGE 
Le Forum de Liège 
Rue Pont d’Avroy, 14 
4000 Liège 
  
25 MARS – BRAINE L’ALLEUD 
Collège Cardinal Mercier 
Chaussée de Mont Saint Jean, 83 
1420 Braine L’alleud 
  
28 MARS – ANTWERPEN 
De Roma  
Turnhoutsebaan, 286 
2140 Borgerhout 
  

30 MARS – MONS 
Imagix 
Boulevard André Delvaux, 1 
7000 Mons 
   
21 & 22 AVRIL – LEUVEN 
Stuk Kunstencentrum 
Naamsestraat, 96 
3000 Leuven 



Les Informations Pratiques 
 
TIMING  
Les séances commencent à 20h 
Le bar et l’accueil sont ouverts dès 19h. 
Entracte de +/- 20 minutes. 
Fin de la soirée prévue aux alentours de 23h00 
  
TICKETS 
15€ + 1,50€ de frais de réservation 
19€ le jour même si tickets encore disponibles 
  
Disponibles via le site www.banff.be 
  
Attention, les dernières années, les séances affichaient COMPLET, 3 semaines avant la date de projection. 
  
CONTACT PRESSE   
Anne Potemans 
Where’s the Moose? 
Dieweg 65C 
1180 Bruxelles 
anne@themoose.be 
 
https://www.banff.be 
https://www.facebook.com/banffmountainfilmfestivalbelgium/ 
 
 


