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WWW. ALLIBERT-TREKKING.COM

Spécialiste du voyage d’aventure 

Trekking Randonnée Trail Vélo Kayak

Fitz Roy, Patagonie

©
 Shutterstock - Michal Jastrzebski

Et si c'était vous ? 

Bienvenue à la 20e édition du festival Montagne en Scène ! 
Depuis bientôt dix ans, tous les six mois, nous avons le 
plaisir de vous présenter notre sélection des meilleurs films 
de montagne de l’année. À chaque édition, nous avons 
d’abord l’angoisse de la page blanche… Va-t-on découvrir 
de nouvelles pépites ? Saurons-nous nous renouveler pour 
surprendre encore le spectateur ayant assisté aux 19 
éditions précédentes ? Vient ensuite le temps de l’annonce 
du programme, que l’on espère alléchant. Mais le vrai test, 
c’est lors de la soirée de lancement. Ce moment suspendu 
où l’on partage pour la première fois ces histoires sur 
grand écran. À l’entracte, on tend l’oreille pour saisir des 
bribes de conversation, pour sentir si notre sélection a bien 
eu l’effet escompté : faire rire, voyager, rêver, inspirer… 
Pour cette 20e édition, on doit dire que la sélection 
s’est imposée comme une évidence. De l’ascension 
exceptionnelle de Charles Dubouloz en solitaire dans 
le froid des Jorasses, à l’expédition entre copains 
des Vagabonds du Logan ; du freeride poétique de 
Victor Delerue et Sam Anthamatten à la grimpe 
engagée de Nina Williams et Katie Lambert, cette 
programmation révèle des pratiques radicalement 
différentes de la montagne. On espère qu’elle vous 
plaira autant qu’à nous, et qu’elle sera le point 
de départ de vos prochains rêves de montagne !
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Zabardast a décroché le Prix du Public de Montagne en 
Scène avec un réel engouement du public. Quelle est la clé 
d’un tel succès ?
L'expédition et le voyage en lui-même. N'importe qui aurait pu faire 
un bon film avec les images et l'histoire qu’on avait. La particularité de 
Zabardast, c'est que ce n'est pas un film de ski, c'est un film d'aventures. 
On a fait le pari de réaliser un film intime, alors que ça aurait dû être 
un film de freeride avec de la grosse musique, de la grosse action et un 
peu d'aventure. Mais ce n’est pas du tout ça. C’est plus intime et c'est ça 
qui fait sa particularité.

Quel est le moment le plus marquant lors du tournage de 
Zabardast ?
Le moment qui m'a le plus marqué et que j'ai trouvé le plus cool, c'est 
quand on a passé le col. C'était un moment que l’on redoutait tous. On 
savait que c’était crevassé, que ce serait compliqué. On avait une vue 
sur tous les glaciers, mais le temps commençait à se gâter. J'écoutais 
Yannick et Elias et je faisais tout ce qu'ils me demandaient. Derrière 
cette nouvelle vallée qu'on ne connaissait pas, ça ouvrait sur Snow Lake, 
sur tous les glaciers et les faces incroyables. C'était le tournant du trip !

Pour ce nouveau film, Free Rider, vous êtes restés combien 
de temps dans la montagne ?
On n'est restés que 2 semaines, mais on avait prévu de la nourriture pour 
un mois. On était prêt à rester longtemps parce que d’habitude, là-bas, 
tu te fais tout le temps prendre par une tempête. Évidemment, ça a fini 
par arriver, mais on s’est échappé le dernier jour. Il commençait à y avoir 
des avalanches un peu dans tous les sens et ça devenait un peu sketchy. 
On s’est barrés juste au dernier moment, nickel !

Jérôme 
Tanon

RENCONTRE
Réalisateur

Aprè s  «Zabardas t» ,  l e 
réalisateur Jérôme Tanon est 
de retour avec un film mêlant 
une nouvelle fois à merveille 
humour, paysages magnifiques, 
questionnements intimes, poésie 
et grosses descentes engagées  ! 
Direction l’Alaska, le pays des 
«spines», ses épaules de neige 
envoûtantes et techniques, 
en compagnie de Victor 
Delerue (double champion 
du monde de Freeride) et de 
Sam Anthamatten, bien connu 
des habitués de Montagne en 
Scène. Un film drôle et immersif, 
qui va vous donner des envies 
irrésistibles de grands espaces et 
de poudreuse !

RÉALISATEUR 
JÉRÔME TANON

DURÉE :30 MINUTES

Free
rider

4



Comment ça s'est passé avec Victor Delerue 
et Sam Anthamatten, ils ont la même 
approche de la montagne et du freeride ?
Bizarrement ouais. C’est sûr que Victor, c'est un 
snowboardeur qui vient du freestyle alors que 
Sam c'est un pur freeride. Mais j'ai remarqué qu'ils 
regardaient les faces de manière assez similaire ! Là 
où ils ont une approche différente, c’est que Sam a 
plus d'expérience en montagne : il est guide. Il va plus 
facilement déterminer un itinéraire. Par contre, Victor a 
une motivation sans faille, il n'arrête pas, il remonte des 
lignes jusqu'à ce qu'il ne marche plus debout !

Qu’est ce que représente une tournée 
Montagne en scène pour ton film et pour toi ?
C'est énorme. Tu fais le film tout seul chez toi sur ton 
petit écran, le montage, le son, la colorimétrie, l'image, 
tout. Pouvoir projeter le film sur des écrans de cinéma, 
c’est l’aboutissement ultime. Surtout dans Montagne 
en Scène où certaines salles sont mythiques comme le 
Grand Rex ou le théâtre Bonlieu qui est à 200 mètres 
de chez moi. C'est assez fou de voir un film sur grand 
écran avec un son de malade. Les gens en prennent 
vraiment plein la vue !
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KingPin saison 22/23

Nouvelle gomme de Stop Pad  
pour un ajustement plus simple

Carac téristiques du Step -in modif iés 
Step -in rapide et intuitif

Plateforme de chaussage plus large

Plus d‘infos sur marker.net



Issue d’un projet 100% féminin, 
de la production à la réalisation 
en passant par les protagonistes, 
ce film nous transporte à 
Yosemite, paradis de l’escalade 
en fissure dans des océans 
de granite... Nina Williams, 
spécialiste des blocs engagés où 
la chute est interdite, s’encorde 
avec Katie Lambert, une 
habituée des voyages au long 
cours à Yosemite. Un duo explosif 
qui s’attaque à l’une des voies les 
plus difficiles de la vallée !

RÉALISATEUR 
COLLETTE MCINERNEY

VERSION ANGLAISE
SOUS TITRÉE EN FRANÇAIS

DURÉE : 16 MINUTES

Nina &

Katie 
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in Yosemite
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1958 : Warren Harding réalise 
la première ascension de The 
Nose à El Capitan en 18 mois, 
voie considérée, à l'époque, 
comme impossible à escalader.

1973 : Première ascension 
100% féminine d'El Capitan 
avec Sibylle Hechtel et Beverly 
Johnson.

2012 : Alex Honnold et Hans 
Florine grimpent le même 
itinéraire que Warren Harding 
en 2h23 et 46 secondes.

2017: Alex Honnold réalise 
l’asc ension d’El Capitan par la 
voie Freerider, en solo intégral 
(ndlr : sans corde).

2017 : A l’âge de 66 ans, 
Dierdre Wolownick est devenue 
la femme la plus âgée à réussir 
l’ascension de Lurking Fear en 
seulement 1jour, au lieu des 4 
jours habituels.

2018 : Tommy Caldwell et Alex 
Honnold réalisent l’ascension 
de The Noze à El capitan en 
1h58 et 46 secondes.

2018 : 1ère ascension féminine 
de Father Time par Nina 
Williams et Katie Lambert.

2019 : Selah Schneiter, 
seulement âgée de 10 ans, est 
devenue la plus jeune personne 
à escalader la falaise d’El 
Capitan.

DATES CLÉS DE 
L'ESCALADE AU 
YOSEMITE



A l’heure où l’industrie textile est responsable de 7%* 
des émissions de de gaz à effet de serre dans le monde 
et où l’urgence climatique est à son maximum, nous 
avons tous un rôle à jouer pour changer les choses ! C’est 
pourquoi, depuis notre création en 2008, chez Picture, 
nous cherchons à aller toujours plus loin pour minimiser 
notre empreinte écologique. Engagés dans une démarche 
globale à la fois durable, éthique et éco-responsable, 
nous tenons compte de toutes les étapes de notre chaîne 
d’approvisionnement, de production et de livraison. 

Limiter les conséquences de notre activité sur le climat et 
sur les individus, oui mais comment ? Nous devons sortir 
de la dépendance aux énergies fossiles. Contrôler l’impact 
environnemental et la croissance, changer les modèles de 
production conventionnels et promouvoir un mode de 
consommation raisonné sont les piliers majeurs de cette 
évolution. 

OK, mais seuls nous ne sommes qu’une goutte d’eau dans 
l’océan. C’est là que la devise de la certification B-Corp 
prend tout son sens : utiliser le business et notre influence 
comme des forces pour avoir un impact positif. Nous 
devons donc entraîner un maximum de personnes de 
notre communauté, de partenaires, d’acteurs de l’outdoor 
et de l’industrie de l’habillement dans une démarche de 
transition énergétique et de décarbonation de l’économie. 
 

Rider, protéger et partager, ces trois mots reflètent exactement ce que nous 
sommes:  une marque de vêtements de snowboard, de ski, de surf et d’outdoor, qui 

sans trop vouloir se prendre au sérieux, veut faire bouger les lignes. 

Lutter contre le changement clima-
tique à travers notre passion pour la 
ride et l’outdoor, voici notre mission. 

@pictureorganicclothing 
www.picture-organic-clothing.com

*(Quantis, 2018 & Fashion On Climate, 2020)
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Hélias
Millerioux

RENCONTRE

A 5959m, le Mont-Logan est 
le 2ème plus haut sommet 
d’Amérique du Nord,  et 
ce r ta i n emen t  l ’ u ne  de s 
montagnes les plus sauvages du 
monde. Pour l’atteindre, Hélias 
Millerioux, Alex Marchesseau, 
Thomas Delfino et Gregory 
Douillard n’ont pas choisi l’option 
facile. L’approche se fait à pied 
et à ski, en autonomie totale, 
avec 80kg par personne à 
trimbaler sur des centaines de 
kilomètres de moraines et de 
glaciers tourmentés! Direction 
l’arête est, dont les 4000 mètres 
de dénivelés n’ont jamais été 
skiés auparavant, avant un 
retour jusqu’à l’océan en raft... 
L’aventure totale, entre amis, 
dans une nature hostile mais 
grandiose... Magique !

RÉALISATEUR 
MATHIEU RIVOIRE

VERSION ORIGINALE EN FRANÇAIS
DURÉE : 40 MINUTES

Les vagabonds
du Logan

8

Comment as-tu eu l’idée de réaliser cette expédition ?
Cette expédition s’est montée sur plusieurs années. J’ai découvert l’Alaska quand 
je faisais de l’alpinisme avec les équipes nationales de haut niveau : j’avais vu 
au loin les rivières d’Alaska dans l’avion. Vu du ciel, ça me paraissait tellement 
gigantesque et tellement sauvage, que je me suis dit “Un jour, j’aimerais bien 
descendre une de ces rivières en rafting !”. Mais c’était comme ça, c’était une 
idée. J’ai regardé sur Internet où j’ai trouvé des infos : la Cetina River prenait ses 
sources au pied du glacier du Logan. A ce moment-là, je me suis dit “Ah oui, ça 
pourrait être cool de grimper la montagne et descendre la rivière !”

Est-ce que tu t’attendais à autant de difficultés pour atteindre la 
montagne, notamment les passages de glaciers et de moraines ?
De tout ce qu’on avait calculé, on avait aucunement imaginé que ça allait être 
aussi dur. On croyait que la rivière était ce qui allait être le plus compliqué. 
Finalement, il s’est avéré que la rivière, c’était le plus facile. Je ne me doutais 
pas que les glaciers étaient aussi compliqués à traverser ou à franchir que dans 
cette expédition.

L’ascension du Logan depuis le camp de base a duré 6 jours, c’est 
bien ça ?
Non, on a mis 10 jours sur l’aller-retour ! On ne s’en rend pas du tout compte 
dans le film. On a vraiment passé dix jours et c’était vraiment dur. On est entrés 
en transe, on était très, très, très focalisés. On a croisé des Canadiens sur l’arête, 
c’était une rencontre du 3ème type. Ça faisait 18 jours qu’on était partis et qu’on 
n’avait vu personne. Ils nous disent que notre projet va être compliqué parce qu’il 
fait trop mauvais. On les regarde comme ça. On n’a même pas parlé en fait. 
De toute façon, avec tout ce qu’on a enduré, on est là pour essayer. On avait 



des décisions et des logiques qui étaient complètement 
sorties d’un système classique de raisonnement dans un 
milieu social collectif. On était tellement dans notre bulle 
que les décisions ne venaient que de nous entre nous, ce 
qui était très spécial.

Pour toi cette expédition est une de tes plus 
belles ?
C’est l’une des plus belles expéditions que je n’ai jamais 
faites. J’ai vraiment vu de belles choses : une nature 
sauvage, incroyable et d’une beauté sans commune 
mesure. Je ne parle pas d’exploit comme on peut le dire 
sur certaines montagnes. On parle vraiment d’aventure et 
d’épreuves, notamment d’une épreuve psychologique. Je ne 
connaissais pas ce truc, quand on va en expédition avec les 
copains, on grimpe. Le temps de cinq jours, une semaine, 
on met tout entre parenthèses et on revient alors que là, 
on a tout mis entre parenthèses pendant 45 jours. Et ça, je 
ne connaissais pas.

Et c’est quoi ton meilleur moment de l’expédition  ?
Le meilleur moment, ce n’est pas l’arrivée du tout. À 
l’arrivée, ça fait comme un flop. Toute l’expédition, on 
était concentré tous les jours, à temps plein. Tous les jours, 
il fallait bouger, et avancer. Tous les jours, il y avait un 
objectif. Chaque matin, tu te réveilles, tu dois avancer pour 
avancer. Avancer pour vivre, avancer pour survivre, avancer 
parce que si tu te laisses là-bas, tu te laisses mourir. Tous 
les jours, tu dois bouger et te déplacer pour un objectif. 
Finalement, l’ensemble du voyage était palpitant. On avait 
pas envie que cette expédition se termine. Quand on est 
arrivé à l’océan, on rêvait de continuer sur un bateau à 
voile et de poursuivre l’aventure  !
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FILM N°4

Charles 

Seb
&

Dubouloz

Montaz

RENCONTRE

Face nord des Grandes Jorasses, 
Charles Dubouloz s’élance avec 
le sourire dans une odyssée 
verticale qui va durer 6 jours. 
Guide de Haute-Montagne, père 
de famille, il s’attaque pourtant à 
Rolling Stones, l’une des voies les 
plus dures du massif du Mont-
Blanc, en solitaire et en hivernal. 
L’aventure d’une vie, extrême, 
intime, un voyage rock’n’roll qui 
nous fait vivre l’une des plus 
belles ascensions des dernières 
décennies !

RÉALISATEUR 
SÉBASTIEN MONTAZ-ROSSET

VERSION ORIGINALE EN FRANÇAIS
DURÉE : 70 MINUTES

De l'ombre
à la lumière

10

Quel est l’état de Charles avant 
le départ ?
Sébastien : Très angoissé. Quand il a 
découvert que la face était vraiment 
sèche, il a vu le monstre. Ce n'est pas la 
première fois qu'il va aux Jorasses, mais 
pour le coup, il va vraiment tout seul au 
plus froid de l'hiver.
Charles : C'est très simple, plus je 
me rapprochais de la face plus mon 
visage se fermait. D'habitude, je suis 
de nature assez souriante et plus je me 
rapprochais, plus je tirais la gueule. Je 
n'étais pas serein et surtout, il y a un 
truc qui m'a beaucoup inquiété, c'est 
la longueur du bas. La prise de risque 
est une composante très importante en 
alpinisme. Tu t’exposes forcément quand 
tu vas aux Jorasses tout seul en hiver. 

Est-ce que c’est la prise de risque 
que vous recherchez ?
Charles : J'en suis vraiment conscient et 
je me pose beaucoup d'interrogations 
par rapport à ça. Tu te rends compte 
que la plupart des grands alpinistes ne 
sont plus là. La pratique étant très à 

risque, je ne vais pas faire ça encore 
très longtemps, sur ce niveau 
d’intensité et d’engagement. Il y a 
plein d'autres façons de grimper, 
peut-être faire des expéditions plus 

aventureuses, moins ambitieuses, ou 
moins engagées. Il y a aussi plein de 
belles histoires à écrire sans que ce soit 
nécessairement extrême. 

© Sébastien Montaz-Rosset

©
 S

éb
as

tie
n 

M
on

ta
z-R

os
se

t



Sébastien : Je ne suis pas sûr que les Grandes Jorasses 
soient plus dangereuses que faire du vélo au mois d’Août. 
La dimension de risque n'a aucun impact dans les prises 
de décision de Charles. C'est une envie de dépassement. 
C'est une satisfaction personnelle d'être allé au bout d'un 
bloc d'entraînement et au bout de toi-même sur une course. 
Techniquement, il va loin, mais ce n’est pas un mec qui va 
jouer avec le risque plus que ça. Je pense qu'il est assez safe 
au contraire. Tu as décidé de grimper la voie mythique Rolling 
Stones. 

Est-ce que tu te projettes dans la voie avant de 
partir ?
Charles : Dans mon imaginaire, cette voie représente une voie 
difficile et aventureuse. Plus l'échéance était proche, plus j'y 
pensais. Ce sont des objectifs où il y a tellement de planètes 
qui doivent s'aligner pour qu’il marche que c'est dur de se 
projeter. Tu es tributaire de la météo, de la forme physique, 
de beaucoup de choses. Je mouline beaucoup et quand j'ai le 
temps et la météo avec moi, là, je commence à vraiment me 
mettre dans le projet. C'est sûr que les jours d'avant, j'en rêvais 
la nuit. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui est inhibé au pied 
d'une voie et qui me dit “Ouais c’est bon, j'y vais”. Non, moi, 
j'ai vraiment clairement peur. Je sais dans quoi je m'engage. 
La peur permet d’être hyper concentré et m'éveille les sens. 

T’as fait un mix entre de l'auto-assurage et du solo 
intégral, c'était quoi ta logique ?
Charles : Dès que c'était plus facile et que je n'avais pas trop 
de risques de me prendre un truc dessus, je me mettais en 
solo intégral. Ça ne représente pas beaucoup de longueurs, 
cinq ou six. Tu vas quand même beaucoup plus vite. Tu ne 
fais pas le mur trois fois. Quand je suis en solo intégral, j’ai 35 
kilos sur le dos, je ne suis pas aussi agile que lorsque j’ai rien.
Ton matériel est un poid lourd donc il faut vraiment que les 
longueurs soient faciles. Il faut vraiment être sûr de soi. Donc 
volontairement, j'ai utilisé cela avec modération. Tu ne peux 
pas te permettre de faire que du solo intégral.
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C’est le record mondial de la népalaise 
Lhakpa Sherpa, la femme avec le plus 
grand nombre d’ascensions du mont 
Everest !

C’est le record de vitesse à ski détenu 
par l’italien Simone Origone !

251,4KM/H
C’est le nombre de jours qu’il a fallu à 
Adam Ondra pour gravir en escalade 
libre le Dawn Wall sur la paroi d’El 
Capitan au Yosemite, considérée 
comme la voie la plus dure du monde !

8 ! 

10 ! C’est le nombre de bagages qu’à pris 
Muammer Yilmaz pour son périple 
de 62 km durant 11 jours à travers les 
Alpes, et tout ça à jeun !

0 !

MOTS 
CROISÉS

1.

2.

4.

6.

7.

10.

12.

13.

11.

3.

8.

9.

5.

5.

12

Horizontal
5 - Le nombre d’homme dans «Nina and Katie in 
Yosemite» 
6 - Objet qui sauve des vies
7 -  Le plus haut sommet d’Amérique du Nord
10 - Passage étroit sous un bloc
12 -   Le Mont-Logan me fait face
13 - Ligne d’intersection de deux plans montagneux

Vertical
1 - Le 49e état des USA
2 - Monument du rock anglais, à l’ombre
3 - Montagne en Scène est partie à sa conquête
4 - Virage d’un sentier à 180° 
5 - Au dessus de 8000m d’altitude 
8 - Je déteste le plat
9 - Débris de roche entraînés par un glacier
11 - Les anglo saxon m’appellent la hache de glace

Vertical : 1 - Alaska / 2 - Rolling Stones / 3 - L’Amérique / 4 - Lacet / 5 - Zone de la mort / 8 - Pente raide / 9 - Moraine / 11 - Piolet
Horizontal : 5 - Zéro / 6 - DVA / 7 - Denali / 10 - Boîte aux lettres / 12 - Pacifique / 13 - Arête 
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Que faire quand on est une femme dotée de 
capacités physiques exceptionnelles et d’une 
volonté bien charpentée ? Grimper, toujours 
plus haut, toujours plus fort ! Que faire quand 
cette passion conduit dans un monde presque 
exclusivement masculin, celui des guides, des 
gendarmes, du secours en montagne, du 
groupe d’élite d’alpinisme de l’armée, et qu’on 
si heurte inlassablement au même plafond 
de verre ? Recommencer, encore et toujours, 
et donner une voix à sa colère. C’est ce que 
fait Marion Poitevin en prenant la plume pour 
la première fois dans cette autobiographie 
saisissante.

Notre Coup de coeur

BRISER LE 
PLAFOND DE GLACE

MARION POITEVIN

14
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Rosset

Comment t’es venue cette passion pour la haute 
montagne ?
J'ai eu la chance de grandir en station. J'étais en Tarentaise, 
j'ai grandi au Arc 1800. J'ai toujours été un peu dans les 
pentes. J'ai grimpé tôt. Je grimpais là-bas, sur les petites 
falaises de Tarentaise. Je suis arrivé au guide assez vite. 
J'ai eu la chance de rentrer dans l'équipe jeune alpiniste en 
1998. J'ai eu un parcours où ça s'est bien passé assez vite. 
Les expéditions ont suivi ensuite. 

Quel a été ton déclic pour arrêter de guider et 
basculer vers la réalisation ?
Ce n’était pas un déclic. Ce n’était pas pertinent de faire 
les deux métiers en même temps. En tant que guide, il faut 
être là tous les jours, même le soir. Quand tu commences 
à faire du montage, tu sors un pied de ce milieu là et tu 
n’es plus utile au quotidien. Si pendant deux mois, t’es pas 
trop là-haut sur les glaciers à plus de 3000 mètres, t’es 
moins pertinent. J’avais le sentiment de ne pas être assez 
impliqué, ni dans un domaine, ni dans l’autre. Il a fallu que 
je coupe l’un des deux : j’ai choisi de couper le guide. J’avais 
douze ans de guide à plein temps, 200 jours par an. J’avais 
vraiment essayé tout ce que je pouvais dans ce métier. La 
montagne ne m’a pas manqué dans la mesure où j’allais 
toujours en montagne avec des clients. Je suis passé d’un 
client Mont Blanc à un Kilian Jornet. Ça allait un peu plus 
vite. Mais c’était toujours en montagne. Je n’avais pas le 
sentiment de tirer un trait sur quelque chose.

Sébastien 
Montaz-

RENCONTRE

Guide de haute-
montagne & réalisateur 
du film De l’Ombre à 
la Lumière, très belle 
ascension de Charles 
Dubouloz dans les 
Grandes Jorasses.

Rosset
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Il y a beaucoup de gens qui se disent “J’ai envie 
de me mettre à l’alpinisme, comment je fais pour 
aborder ce milieu ?” Quelle est l’approche que tu 
conseilles ?
Il faut trouver le bon partenaire de cordée, avoir un pote 
ou quelqu'un de ta famille qui a de l’expérience et qui 
est capable de t'amener en autonomie. Ensuite, tu peux 
prendre un guide pour faire quelques courses avec lui. Je 
pense que prendre un guide toute une vie, ça me parle 
moins que de prendre quelqu'un qui va te transmettre 
des savoir-faire, des connaissances et qui a un sens de la 
montagne. J’ai appris avec un ami qui venait de Chamonix 
et son père était guide. On a fait des bêtises qu'on n'aurait 
pas dû faire. On s'en est rendu compte après, mais ça 
s'est bien passé. Il ne faut vraiment pas griller les étapes 
importantes, savoir dire non et retourner sur ses pas.

Qu'est ce qui fait un bon film de montagne selon 
toi ?
Très dur. Moins la performance que l'intimité, je pense. C'est 
toutes les choses assez universelles pour nous interroger 
sur notre for intérieur. Sur le film de Charles par exemple, 
c’est un film d'alpinisme en toile de fond. Si tu n'amènes 
pas des choses beaucoup plus universelles et qui nous 
parlent à tous, tu ne tiens pas des personnes pendant 69 
minutes. Dans ce film en l'occurrence, il y a des thèmes 
récurrents : faire des choix de vie importants, des choix 
non seulement sportifs, mais des choix familiaux, des 
choix entrepreneuriaux. En fonction du quotidien, si tu 
fais le mauvais choix, tu peux y laisser ta vie. Si tu fais les 
bons choix, tu peux être heureux et rencontrer les bonnes 
personnes. Et ce film, c’est des choix et des rencontres.



Merci à tous nos partenaires
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