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MAGNETIC

LONG MÉTRAGE CINÉMA
115 min / 4K cinemascope
Le tout nouveau film de la Nuit de la Glisse. Le récit d’hommes et de femmes attirés
par la force magnétique des éléments déchaînés.
Après le succès critique de la trilogie «Don’t Crack Under Pressure», le réalisateur
Thierry Donard a dû redoubler d’éfforts pour revenir avec un nouveau projet
de film plus ambitieux encore.
L’équipe de la Nuit de la Glisse a sillonné le globe vers les destinations les plus
reculées, de la Nouvelle Zélande au Pakistan en passant par les Îles de Tahiti, accompagnée des dernières technologies de prise de vue et des meilleurs athlètes au
monde dans leurs disciplines pour capturer cette aventure des temps modernes.

SYNOPSIS
On ne prévoit pas de passer sa vie à chasser les éléments, à guetter les
changements du ciel ou de la houle… on ne prévoit pas de parcourir
le monde en quête de la vague, de la ligne ou du moment parfait.
Mais une fois qu’on a vécu le bonheur que nous procure ce style de vie, on est
attiré comme des aimants par une nature toujours plus chaotique, pour que cela
ne s’arrête jamais.

MAGNETIC
PLUS QU’UN FILM DE SPORTS EXTRÊMES, UNE VÉRITABLE AVENTURE
Préparez vos affaires et rejoignez notre équipe pour embarquer dans l’aventure
d’une vie. MAGNETIC vous invite à un voyage à couper le souffle autour
du globe, des forêts des Alpes aux eaux turquoise de Tahiti, des pics vertigineux
du Pakistan aux vagues colossales du Portugal.
Faites l’expérience du frisson et soyez les témoins privilégiés d’une multitude
de prouesses en suivant des athlètes exceptionnels du monde des sports
extrêmes dans leur quête sans fin à la recherche du moment parfait.
Venez ressentir le vent dans vos cheveux, observer le sol à mesure qu’il défile sous
vos pieds alors que vous dévalez les pentes de Nouvelle Zélande en speed riding.
Posez deux roues sur les chemins secrets de forêts séculaires et partez à
l’exploration de sentiers pavés d’opportunités pour de nouveaux tricks.
Ou préparez-vous pour la saison d’hiver et élancez vous pour le run de votre vie
en ski de pente raide sur le pentes vierges et inexplorées
des montagnes de Karakoram.
Asseyez-vous et profitez du voyage, des pentes enneigées aux plages ensoleillées,
l’équipe de la Nuit de la Glisse prend les manettes et vous invite
à apprécier le « ride » !
« Ce que je fais, seule une poignée de gens au monde voudraient le faire ! »
« On finit par rentrer en osmose, c’est le bonheur à l’état pur ! »
« C’est une bonne école de la vie, on prend des claques, on se relève… »
« C’est là que tu te rends vraiment compte que Mère Nature est plus forte que tout. »

ATHLÈTES ET DISCIPLINES
Surf de grosses vagues
Maya Gabeira, Sebastian Steudtner, Ross Clarke-Jones, Toby Cunningham,
Joao Guedes, Benjamin Sanchis, Andrey Karr, Fabiano Tissot, Axi Muniain,
Tikanui Smith, Matahi Drollet, Lorenzo Avvenenti, Hira Teriinatoofa
BMX Freestyle
Tom Barrer
Kite Surf
Liam Whaley
Mountain Bike
Xavier Marovelli
Snowboard
Fabian Bodet, Julien Herry
Speed Fly
Jamie Lee, Malachi Templeton
Stand Up Paddle
Zane Schweitzer, Tehotu Wong
Foil - Planche à voile
Zane Schweitzer
Ski de pentes raides
Wille Lindberg, Sam Favret, Leo Slemett

ATHLÈTE FOCUS
MAYA GABEIRA
Le 18 janvier dernier, Maya a décroché à
Nazaré le record du monde de la plus grosse
vague jamais surfée par une femme. Après
avoir failli perdre la vie lors d’un horrible
accident sur ce même spot de surf en 2013,
la brésilienne de 31 ans a décidé de revenir
se confronter à cette vague.
« Ça a demandé énormément de travail pour
faire une saison comme celle-ci, revenir à
100% et finalement obtenir un titre de record
du monde, c’est très spécial. »

LIAM WHALEY
Né dans une famille de kite surfers sur l’île
d’Ibiza, Liam a débuté sa carrière de Kite
Boarder à l’âge de 12 ans. Après s’être
installé à Tarifa et s’être rendu régulièrement
au Brésil avec son père, il s’est rapidement
entraîné auprès des meilleurs kitesurfers du
monde. 7 podiums sur le World Tour en 2014
l’ont amené à finalement devenir Champion
du Monde en 2015.
SAM FAVRET & LEO SLEMETT
Après plusieurs participations aux films de
la Nuit de la Glisse, Sam a décidé d’emmener dans ses traces un ami Chamoniard,
Léo prodige du Freeride couronné du titre de
champion du monde en 2017. Ensembles ils
ont menés une expédition vers l’inconnu, une
exploration des montagnes de la Vallée de
Hunza au Pakistan.

ZANE SCHWEITZER
Sur une planche de surf depuis qu’il est en
âge marcher, puis sur une planche à voile à
9 ans et un Stand Up Paddle à 13 ans, Zane
a été l’un des pionniers du SUP pendant près
de dix ans, se classant parmi les meilleurs
athlètes dans cette discipline qui a connu
un essor phénoménal. Depuis son spot natal
de Maui, Hawaï, aux rapides de l’Oregon
en passant par les vagues majestueuses de
Tahiti, Zane a surfé tout autour du monde.
Il est le détenteur de 15 titres de champion du monde et de deux titres d’Utilmate
Waterman.
JAMIE LEE
L’un des meilleurs speed flyers au monde,
vous trouverez souvent Jamie en train de
survoler les montagnes alentours du Lac
Wanaka en Nouvelle Zélande à seulement
quelques centimètres du sol à plus de 120
km/h. Sa passion et son enthousiasme sont
contagieux.
« Ca demande des années d’entraînement
avant de pouvoir décoller et faire voler de si
petites ailes aussi prêt du sol ! »
TOM BARRER
Ce prodige de 27 ans originaire de Reims
en France est un maître sur tout ce qui
possède deux roues, et tout particulièrement
sur un BMX. Il s’est fait connaître grâce à son
agilité et ses tricks innovants et est rapidement
devenu une star du web.

RÉSEAU DE DISTRIBUTION
La Nuit de la Glisse est désormé distribuée à travers un
réseau regroupant certains des plus beaux cinémas de
France et d’Europe.
Une tournée Européene d’avant premières évènementielles
aura lieu en November 2018 à travers les principales villes
d’Europe, avec pour point culminant a traditionnelle avant
première de Paris qui aura lieu au GRAND REX le 30
Novembre, un évènement culte pour la Nuit de la Glisse
qui y diffuse ses films depuis 1981.
Le film fera ensuite l’objet d’une sortie cinéma dans
le monde entier.
Grâce à ses qualités cinématographiques et ses standards cinéma 4K, la nuit de la Glisse est devenue l’un
des leaders mondiaux des projections cinéma dans le
domaine des sports extrêmes et des films d’aventure.
Liste des cinémas et réservation sur:
www.nuitdelaglisse.com

+ 1000 CINÉMAS
France, Suisse, Allemagne, Italie, Pays Bas, Hollande, Belgique,
Autriche, Suède, Norvège, Finlande, Danemark, USA, Australie,
Nouvelle Zélande, Singapour, Hong Kong, Chine, Canada, Brésil

DIFFUSEURS
CGR, LiveImKino, The Space, Pathé, Cinéplex, Cinéstar, Cinémaxx,
Kinepolis, Oslo Kinos, Direct TV, Red Bull TV, Globosat, Ushuaia TV...

La Nuit de la Glisse a vue le jour à la fin des années 70, créée par un groupe de
visionnaires ayant contribué à la naissance d’un véritable phénomène social, la Glisse.
De nos jours, la Nuit de la Glisse incarne les origines de cette vague déferlante. Elle a
évolué au fil des 3 dernières décennies afin de faire découvrir au public les nouveaux
sports de glisse émergeants, et dans le même temps documenter les excitants développements qu’ont connues nos passions d’origine, le surf et les sports d’hiver. En rassemblant
dans les salles obscures à travers l’Europe et lors d’un évènement unique les fans des
différents sports de glisse depuis plus de 35 ans, la Nuit de la Glisse s’est légitimement
positionnée comme une marque de référence. L’évènement consiste par-dessous tout
à diffuser un film totalement inédit portant à l’écran des images de sports de glisse
tels que le surf, le ski, le snowboard, le base jump, le mountain bike, le skateboard
et bien d’autres, filmés dans des lieux à couper le souffle tout autour de la planète.

THIERRY DONARD
Réalisateur

Passionné de sports de glisse depuis qu’il a 5 ans, Thierry
réalise son premier film de ski à 13 ans.
En 1978, il fait une rencontre qui change toute sa vie, celle
de Dick Barrymore, réalisateur américain et pionnier des
films de glisse aux Etats-Unis. Thierry travaille pendant 10
ans à ses côtés.
En 1984 il créé avec un groupe d’amis skieurs et surfeurs
avant-gardistes le premier film sorti sous le label «Nuit de
la Glisse», le premier long métrage cinéma de 90 minutes
dédiés aux sports extrêmes diffusés à la télévision en France.
Il a ensuite réalisé, de 1989 à 1994, la série “Pushing the
Limits”.
En 1996 il relance la Nuit de la Glisse avec l’intention
d’étendre la diffusion de ses films aux cinéma et n’a eu de
cesse de consolider ce projet depuis. Ces films font désormais
partie de l’un des plus importants labels de sports extrêmes
jouissant du plus large réseau de distribution en Europe.

AVANT PREMIERES

		Nov 9
Sallanches- France - Ciné Mont Blanc
		
Nov 10 Geneva – Suisse - Bâtiment des Forces Motrices
		Nov 15 Grenoble – France - Pathé Chavant
		
Nov 16 Lausanne – Suisse - City Club
		
Nov 16 Nice – France - Cagnes sur Mer Polygone Riviera
		
Nov 17 Chamonix – France - Cinéma Vox
		
Nov 17,18 Annecy – France - Cinéma Pathé
		
Nov 21 Aubonne - Suisse- Cinéma Rex
		
Nov 22 Toulouse – France - Cinéma CGR Blagnac
		
Nov 23 Thonon les Bains – France - Ciné Leman
		
Nov 23 Bordeaux – France - Cinéma CGR le Français
		
Nov 24 Biarritz – France - Cinéma le Royal
		
Nov 24 Archamps – France - Cinéma Gaumont
		Nov 28 Oslo – Norvège - Colosseum
		
Nov. 30 Paris - France - Grand Rex
		
Dec 4
Zurich – Suisse - Kino Arthouse le Paris
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