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MAGNETIC

LONG MÉTRAGE CINÉMA
115 min / 4K cinemascope
PLUS QU’UN FILM DE SPORTS EXTRÊMES, UNE VÉRITABLE AVENTURE
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
plus film plus ambitieux encore.
L’équipe de la Nuit de la Glisse a silloné 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.

ATHLÈTES ET DISCIPLINES
Surf de grosses vagues
Tikanui Smith, Matahi Drollet, Lorenzo Avvenenti,
Hira Teriinatoofa, Benjamin Sanchez, Andrey Karr,
Toby Cunningham, Maya Gabeira
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

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
Genève : 10 Novembre - Batiment des Forces Motrices
Lausanne : 16-17-18 Novembre Aubonne : 21 Novembre Zurich : 5 Décembre -

SORTIE EN SALLES
Du 12 au 23 Décembre 2018
Informations et réservation sur
www.nuitdelaglisse.com
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