
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L‘EOFT le plus complet de tous les temps est en route pour les villes de votre région ! L‘EOFT franchit aussi une nouvelle 
étape en rendant la tournée plus accessible aux personnes souffrant d‘un handicap auditif ou visuel. En collaboration avec 
adidas TERREX, nous présentons le programme de l’EOFT 2022 de manière encore plus accessible via l‘application Greta ! 
Le plus célèbre festival de films outdoor d‘Europe a démarré en fanfare à Munich. Le public de la Première a profité d‘une  
excellente soirée avec les protagonistes de quatre films en live sur scène : Timothy Olson, Sonya Wilson, Nikolai Schirmer, 

Pete Whittaker et Tom Randall. Les histoires inspirantes du tour ont rencontré un grand écho - de nombreux rires,  
une ambiance festive dans la salle et pour finir, un tonnerre d’applaudissements. 
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LA TOURNÉE EST LANCÉE !
EUROPEAN OUTDOOR FILM TOUR 2022

Le tout nouveau programme est donc dès à présent en tournée en Europe. Vous retrouverez toutes 
les dates de la tournée de l‘EOFT 2022 près de chez vous ici : www.eoft.eu/tickets/

https://www.eoft.eu/tickets/?utm_source=medienmitteilung&utm_medium=press_release_organic&utm_campaign=05_22_eoft_2022_MM_Premiere&utm_content=tickets


LA PROGRAMMATION DE L‘EOFT 2022

Cette année, l‘EOFT présentera huit films d‘une durée d‘environ 120 minutes. Au total, une manifestation avec les animations et  
le programme-cadre dure entre deux heures et demie et trois heures. Avec l’EOFT, nous accompagnons l’ultrarunner Timothy Olson  

sur le Pacific Crest Trail (PCT), nous pagayons avec la kayakiste Nouria Newman sur les rivières les plus indomptables de la planète et 
suivons Gift Puteho sur les magnifiques sentiers de VTT de Zambie. Un maximum d‘action est garantie par les audacieux speedflyers du 
film HELIX et le skieur freestyle français Sam Favret dans FLOW. Lors d‘une expédition entre ours polaires et baleines, le skieur hors piste 
norvégien Nikolai Schirmer et son équipe découvrent à quelle vitesse le climat change radicalement notre monde. La grimpeuse sourde 
Sonya Wilson nous montre aussi ce que l‘on peut faire malgré les difficultés. Le projet qui lui tient à cœur est d‘offrir une communauté  

aux personnes sourdes, en particulier aux enfants, et de rendre les sports outdoor plus inclusifs.

TOUTES LES INFORMATIONS SUR LE PROGRAMME SUR WWW.EOFT.EU/PROGRAMME/

THE MIRAGE  Timothy Olson bat le « Fastest Known Time » sur le Pacific Crest Trail.
ELEVATED  Sonya Wilson crée une communauté de grimpe pour les sourds.

GIFT OF THE BIKE  Le jeune VTTiste zambien Gift Puteho transforme ses rêves en réalité.
WILD WATERS  Le portrait de la kayakiste de classe mondiale Nouria Newman.

HELIX  De l’action de speedflying éblouissante entre montagne et vallée.
SKISICK  En voilier au Svalbard pour du ski hors piste.

BRIDGE BOYS  Aventure d‘escalade insoupçonnée sous un pont d‘autoroute.
FLOW  Le freeskieur Sam Favret sur des sentiers solitaires autour de Chamonix.
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À PROPOS DE MOVING ADVENTURES MEDIEN
La société Moving Adventures Medien GmbH a été fondée en 2001 et est spécialisée dans la conception, l’organisation et la commercialisation de tournées de films dans  

les domaines de l’outdoor, du sport, de la nature et de l’aventure. Les formats les plus connus de cette entreprise de divertissement basée à Munich sont l’European Outdoor  
Film Tour et l’International Ocean Film Tour. Outre ces deux productions internes, Moving Adventures est titulaire d’une licence pour le Banff Mountain Film Festival. Le portefeuille  

de l’entreprise comprend également la plate-forme de billetterie numérique Outdoor Ticket ainsi que le portail de streaming Outdoor-Cinema. L’équipe dirigée par fondateurs  
Joachim Hellinger et Thomas Witt compte 45 collaborateurs et est complétée par cinq équipes „sur la route“ comptant environ 70 personnes.


