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NEUF FILMS DE 3 À 30 MIN
Pour les 4 projections à l’occasion de l’événement LEPAPE Marmotte Granfondo Alpes, nous
avons sélectionné une programmation inédite de films de la 1ère et 2ème édition. A l’honneur : la
compétition, l’aventure humaine, l’outdoor, le lien social… Films en anglais sous-titrés en français
et inversement.

COLORS OF MEXICO & SWITZERLAND PARADISE

SILENT ODYSSEY  & CYCLING THE HIGHEST ROAD IN THE WORLD

DELTA OF SPIRIT

THE HEAT ROAD

UNLOCKED DOWN

THE IMPOSSIBLE RIDE

Non pas un mais deux films de notre parrain Kilian Bron qui nous fait visiter à sa manière le Mexique
et la Suisse. Visites sportives hautes en couleurs, frissons garantis…

David Fletcher nous emmène dans les Îles Féroé et sur les routes de l’Himalaya pour 2 aventures
extraordinaires !

24h chrono pour parcourir 386km en Gravel dans l’état du Minnesota.

L’aventurier ultra cycliste Stéven Le Hyaric, , a réalisé le Paris-Dakar en 20 jours à vélo, soit 5 600 km à
travers ! Une première et un record du monde à découvrir sur grand écran !

Matthias Dandois, 9 fois champion du monde de BMX Flat, dans un film en partie tourné à l'Opéra
Garnier pendant le premier confinement.

Le parcours d’une femme qui veut devenir la cycliste la plus rapide de la planète en dépassant les 265km/h…

VELOCIA

Premier film documentaire entièrement consacré au cyclisme féminin.



Colors of Mexico :
Découvrez un Tour du Mexique sur vélo revisité à la manière de notre parrain, Kilian Bron.
Un mélange de couleurs et de paysages atypiques tout autour du pays, le tout résumé en quelques
minutes. Des volcans actifs aux ruelles escarpées des quartiers populaires, en passant par les champs
d'agaves et forêts arides du pays, Kilian vous emmènera pour une visite inédite du Mexique, écrin parfait
pour vibrer au rythme de ses descentes effrénées !

Switzerland Paradise :
Un aperçu de la beauté et de la variété des paysages alpins : montagnes, glaciers, sentiers à travers le
prisme du VTT le tout filmé de mains de maître par une équipe rompue à l’exercice.

"Mon vélo devient l'outil parfait pour m'exprimer et explorer tous ces endroits reculés et atypiques. C'est
en quelques mots ma définition du paradis. C'est-à-dire pouvoir évoluer dans un milieu fabuleux, sur mon
vélo, tout simplement. » Kilian BRON
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COLORS OF MEXICO & SWITZERLAND PARADISE



Réalisateur : David Fletcher

Equipés de deux vélos, d’un kayak et d’un kitesurf,  ils ont décidé d’explorer les Îles Féroé, cet archipel  de 
dix huit îles situé au centre de l’Atlantique Nord. En aucun cas il n’était question d’utiliser un moteur  pour 
ce voyage aux conditions exigeantes…

Vous pouvez toujours pousser vos limites, plus fort,  plus loin, mais rien ne sera jamais comparable à ce  
sentiment, celui d’atteindre le sommet d’une  montagne inatteignable. Pour eux deux, cette aventure 
consistait à traquer ce sentiment. Ils voulaient faire quelque chose de si loin de leur zone  de confort qu’il 
y avait l’éventualité que rien ne se  fasse.
Pour relever ce défi, ils ont parcouru l’Inde, de Manali à Khardung La : une route himalayenne rendue 
célèbre par son altitude et sa nature précaire.
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SILENT ODYSSEY  & CYCLING THE HIGHEST ROAD IN THE WORLD



Réalisateur : Nicolas Kapanke

Delta of Spirit explore le mental et le courage des aventuriers qui sont prêts à endurer le DAMn, une 
éprouvante course cycliste en gravel bike de 240 miles (soit 386 kilomètres) qui traverse les routes les 
moins pratiquées de l’état du Minnesota, le tout en 24 heures.

Nicholas Kapanke et Trenton Raygor, producteurs du film, ont su mettre en valeur l’expérience et le 
savoir-faire cinématique de Nicholas ainsi que la passion pour le vélo et la compétition de Trenton pour 
produire le documentaire « Delta of Spirit ».
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DELTA OF SPIRIT



Réalisateur : Stéven Le Hyaric

Après avoir traversé la France, l’Europe, l’Himalaya, le  Népal et le Tibet à vélo, Stéven LE HYARIC viendra  
nous présenter son Paris-Dakar à vélo.

Ce projet, c’était le projet d’un homme de 32 ans qui avait le rêve idéaliste d’éveiller des consciences sur 
le dérèglement climatique et la désertification en s’exposant à la chaleur sur une trace de 5 600 km entre  
Paris et Dakar en moins de 20 jours, à vélo.

Un record du monde, une première, un clin d’œil aussi à Pierre-Georges Latécoère qui, dès décembre  
1918, imagine une «ligne» aérienne reliant la France au  Sénégal en passant par l’Espagne et le Maroc.
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THE HEAT ROAD



Réalisateur : Pierre Blondel

9 fois Champion de BMX Flat, le Parisien Matthias Dandois, privé de compétition pour cause de 
pandémie en 2020, a mis à profit le confinement pour filmer sa ville, la nuit, durant le couvre-feu. De l'Arc 
de Triomphe au Sacré-Coeur, des quais de Seine jusqu'au final dans l'Opéra de Paris, il nous livre un 
court-métrage tout en poésie.
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UNLOCKED DOWN



Réalisateur : Eben Hall

Le parcours d’une femme qui veut devenir la cycliste la plus rapide de la planète…

Au début des années 90, Denise MUELLER était un  prodige du cyclisme chez les adolescentes. Sous l’œil  
vigilant de son entraineur, elle semblait destinée aux  Jeux Olympiques. Mais quand la pression de la 
victoire est devenue trop forte pour elle, Denise a arrêté la course et s’est éloignée de son vélo…

20 ans plus tard, avec trois enfants adultes et son  mariage dans une ornière, Denise s’est effondrée…

Pour se redonner vie, elle s’est lancée dans un défi  impossible : dépasser les 265 km/h en vélo et devenir  
la cycliste la plus rapide du monde. Le jour où elle  arrive sur le lac salé de Bonneville aux USA, elle sait 
que le moindre faux mouvement peut être fatal dans cette quête de l’impossible…
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THE IMPOSSIBLE RIDE



Réalisatrice : Lucie Paltz

Premier film documentaire entièrement consacré au cyclisme féminin, VELOCIA parcourt routes et
chemins dans la roue de quelques unes des meilleures cyclistes françaises.
Qui sont ces femmes passionnées de VTT ou de vélo de route, qu’elles soient amatrices ou
professionnelles ?
Quels sont les enjeux, les obstacles et les espoirs du cyclisme féminin en 2020 ?

Lucy Paltz, journaliste sportive et passionnée de VTT, est partie à la rencontre de ces athlètes passionnées
et talentueuses qui se battent au quotidien pour repousser les limites du sport et inspirer les jeunes
générations.
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VELOCIA



LE PREMIER FESTIVAL 100% VÉLO
Merci à nos partenaires ! 
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