Communiqué de presse
Spécial projections du Before
Le 19 octobre 2022

«La montagne, ça vous gagne !
Le Before »
10-12 novembre 2022
Ground Control – Paris 12ème
Du 10 au 12 novembre 2022,
France Montagnes crée
l’événement en organisant
« La montagne, ça vous gagne! Le
Before », un évènement immersif
à Paris, qui plongera les visiteurs
au cœur de la montagne française.

Durant 3 journées, 3 temps
« après-ski » et 3 soirées, la
montagne se délocalise et
proposera temps d’échanges,
expériences et animations,
parmi lesquelles des projections
exclusives.

Les projections du
Before occuperont votre
11 novembre après-midi :
13h30 : Diffusion du film
« Résilience » en présence
de Kevin Rolland (médaillé
olympique en ski freestyle).
Victime d’un grave accident de
ski il y a deux ans qui a failli lui
coûter la vie, Kevin Rolland se
raconte dans un documentaire
exceptionnel. Le skieur de la
Plagne déballe tout, de son
accident à la naissance de son
premier enfant alors qu’il était
encore alité, de sa rééducation à
son retour sur les skis.
Gratuit – Sur inscription
Plus d’infos : https://
twitter.com/brutofficiel/
status/1489571487497572354

15h : Diffusion du film « PUNK
-La véritable Histoire -Enak
Marcel Chaussure », présenté
par les Arcs, sur les traces
d’Enak Gavaggio, en présence
du skieur, de Sébastien Laugier
le producteur et Patricia Oudit,
l’enquêtrice. Enak est l’un des
skieurs français les plus titrés et
multi médaillé aux X-Games, qui
se cache
derrière des
pseudos
depuis plus
de 20 ans:
Rancho,
Dark Lord,
Têtard...
Pour savoir
qui est
vraiment ce skieur des Arcs, une
journaliste qui l’a suivi durant
toute sa carrière mène l’enquête.
Au final, le portrait fidèle d’un
athlète et d’un être hors-norme
qui a toujours su renaître de ses
échecs…
Suivie d’un échange avec Enak
Gavaggio et Sébastien Laugier
Gratuit – Sur inscription
Teaser : https://www.instagram.
com/reel/CiIRa53IMA9/?utm_
source=ig_web_copy_link*

#lamontagnecavousgagne
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16h45 : Val Cenis présentera le film

10-12 novembre 2022
Paris - Ground Control

Les journalistes inscrits auront
des facilités pour accéder aux
animations et rencontres en avantpremière.

de ski freeride « DRØM », produit

par la marque LINE, en présence de
l’équipe du film.
L’incroyable voyage des skieurs

Infos pratiques :

Jade, Lalo, Quentin, Romain, Tim

La montagne, ça vous gagne !
Le Before
10-12 novembre 2022
10/11 : 12h-minuit
11 et 12/11 : 12h-1h

et Marius alors qu’ils recherchent
le FRILUFTSLIV (l’amour norvégien
pour le plein air). DRØM présente
une aventure unique où l’équipage

Entrée libre

Keep The LINE apprend à adopter

Sauf LCZ Tour

une nouvelle culture parmi des

Ground Control Gare de Lyon
81, rue du Charolais - 75012 Paris

paysages à couper le souffle et à
skier comme ils aiment : Fast and

- Sky Skiing avec Fred Fugen /

Wild. Entrée Libre.

Supersize Films

Teaser : https://www.youtube.com/

- Duo avec Léo Anguenot & Hugo

watch?v=UHZ2CJGcaJE

Desgrippes / Loris Poussin
- Sur le fil de la frontière avec Joris
Perillat Pessey & Gédéon Pochat /
Alex Chambet - Loris Poussin

Métros : Gare de Lyon – ReuillyDiderot – Montgallet – Lignes 1, 8, 14

Le programme complet de
l’événement sera disponible
prochainement sur
lamontagnecavousgagne.fr/
lebefore

- Recipe avec Coline Ballet-Baz & Co
/ Blue Max Media x BUG
Teaser : https://www.laclusaz.
com/blog/lcz-tour-2022-tourneegenerale.html
Entrée : 12 € + 1 boisson offerte.

Et aussi :
18h15 : LCZ Tour 2022 : séance en
présence de certains des riders de
la Clusaz avant d’enchaîner avec la
joyeuse équipe de Radio Meuh pour
un DJ Set enflammé.
Au programme :
- Fuego avec Kilian Bron / Pierre

-Les spécialités de la montagne
façon street-food
-Le plein d’animations, d’expériences
montagne et de musique
-3 soirées festives avec Artistic
happening by Club Med, Mr tout le
monde + TRINIX, DJ Set Radio Meuh
et a Touch of Tomorrowland Winter

Henni

x Alpe d’Huez

- Transition avec Ben Buratti / PVS

- Afternoon Ski Fever le samedi

Company

-Un pôle montagne durable

- Plaisir FM avec Alex Remonnay /

-Une conférence de presse le 10/11

Rodrigue Llado

avec 200 acteurs de la montagne

Contacts :
Charlène THOMASSET
France Montagnes
c.thomasset@france-montagnes.com
04 79 65 06 79
presse.france-montagnes.com
Charlotte FERRAN-VINCENT
PopSpirit
charlotte@pop-spirit.com
01 42 93 44 56 - 06 24 47 72 49
Isabelle LEBAUPAIN
PopSpirit
isabelle@pop-spirit.com
06 61 322 708

