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Banff Mountain Film Festival World Tour 

L’aventure continue… depuis le canapé… en VOD 
 

 
20 octobre 2020 
 
La tournée du festival de Banff 2020 interrompue en mars dernier au moment du confinement a retrouvé les 
écrans de cinéma, dès le 23 septembre pour une mini tournée de 17 dates.  
La dernière projection vendredi 16 octobre à Sallanches a clôturé un beau succès puisque 10 des 17 projections 
ont eu lieu à guichet fermé.  Le public était au rendez-vous et plus de 6500 spectateurs ont profité des films 
version cinéma.  Un succès, malgré la situation sanitaire et grâce aux mesures barrières pour assurer la sécurité 
de tous. 
 
L’aventure continue… en VOD 
 
Pour ceux qui n’auraient pas pu voir les films en salle ou qui souhaitent les revoir, l’équipe du festival lance 
pour la toute première fois, une version digitale de cette tournée, accessible en vidéo à la demande, au tarif de 
10€ pour 48h de visionnage.  
Cette version est disponible partout en France du 31 octobre au 12 novembre 2020.  
Toutes les informations sont à retrouver sur www.banff.fr ou www.bonne-projection.com 
 
Et des bonus de premières ! 
 
Pour finir cette année en beauté et dépayser un peu les spectateurs contraints de rester chez eux par les couvre-
feux et les journées automnales, un second programme digital de films du festival 2019 inédits au cinéma,  sera 
disponible en ligne du 20 novembre au 4 décembre 2020, toujours au tarif de 10€. Information à venir sur 
www.banff.fr ou www.bonne-projection.com 
 



Enfin pour ceux qui voudraient découvrir le festival canadien original (en anglais), il sera pour la première fois 
disponible en ligne dans le monde entier du 31 octobre au 4 novembre 2020. ATTENTION les films et les 
présentations seront en anglais uniquement. Information : https://www.banffcentre.ca/virtual-festival  
 
Bonne projection : 
C’est une nouvelle plateforme de vidéo en ligne qui propose des sélections de films d’aventure, 
d’environnement ou de sports outdoor sous forme de mini festival. Bonne projection accueillera les versions 
digitales des programmes de la tournée Banff. 
www.bonne-projection.com ou Facebook @BonneProjectionVOD Instagram @bonneprojection  
 
 
	
 
 
En plus de faire partager les exploits sportifs 
et les défis environnementaux, Banff festival 
donne envie de voyager et d'aller ou 
personne n'est encore allé... et ca c'est top :) 
Grenoble Nicolas M. 
 
Merci le festival de film d’aventures de Banff! 
C’était génial de nous avoir fait rêver (et 
pleurer) avec d’authentiques aventuriers ! 
Chaque film était subtil, différent et 
envoûtant ! Sallanches Kaori Y. 
 
Super soirée avec vraiment de très bons 
films, avec des valeurs, des messages 
derrière. Ça change des simples films de 
sports ou d'aventure. Annecy Adeline S. 
 
Super ! Pleins d'émotions et d'étoiles dans les 
yeux à travers ces magnifiques images. Et en 
plus des exploits sportifs, de poignants 
messages... Nice Mahtilde M. 
 
Superbe sélection cette année avec une 
variété de sujet et de durée. Mention spéciale 
pour la mise en avant de véritables 
aventurier-ERES ! 
Toulouse Charline M. 
 
 
 
 

 
 
 

https://banff.fr 
Banff Festival France sur Facebook : @BanffFrance 

Twitter	:	@BanffFrance	
: #banff.france 
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Banff Mountain Film Festival World Tour 
Depuis 45 ans, le festival du film et livre de montagne de Banff rassemble des milliers de passionnés au cœur des 
Rocheuses canadiennes. Au total chaque année, ce sont environ 400 films, venant du monde entier, visionnés et 100 films 
programmés durant les neuf jours du festiva, qui confirme son statut du plus important événement cinématographique du 
genre, autour des sports outdoor, de l’environnement, de l’esprit d’aventure et de la culture montagne. 
Palmarès 2019 ici. https://www.banff.fr/palmares-2019 
Une sélection des meilleurs films part en tournée à travers le monde sous le label Banff Mountain Film Festival World 
Tour et visite une quarantaine de pays réunissant quelques 550 000 spectateurs. 
 


