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La Nuit de la Glisse a vu le jour à la fin des années 70 créée par un groupe de visionnaires qui a contribué à la naissance 
d’un véritable phénomène social, la glisse. Elle est alors devenue une marque de référence au fil de ces 3 dernières décennies. 
A travers la diffusion d’un film totalement inédit, le public découvre les nouveaux sports de glisse émergeants et l’évolution 
de ceux plus traditionnels et s’embarque tout autour de la planète à travers des paysages splendides et au côté des meilleurs 
athlètes au monde. 
Des salles paroissiales voir des églises aux plages et aux centres des congrès et aujourd’hui dans les plus prestigieuses salles 
d'Europe et cinémas multiplexes, la Nuit de la Glisse a bien trouvé une place unique dans le coeur et l’esprit de ses fans. Du 
cinéma 16 mm au cinéma digital, cette longévité et cette évolution s'appuie sur une préoccupation majeure : la qualité de 
l’image et la philosophie des hommes portés à l’écran.

Thierry Donard, le réalisateur : « Ma passion pour le cinéma existe depuis toujours. « La Nuit de la Glisse » s’est créée avec une 
bande d’amis skieurs et surfeurs et le label est sorti pour la première fois en 1984. J’ai toujours souhaité partager l’émotion de 
mes films avec le public, mettre en avant des histoires humaines fortes, des personnalités, des hommes et des femmes passionnés 
par leur discipline et capter les émotions profondes du moment. Mettre également en lumière, leur mode de vie écologique et 
communautaire dans lesquels ils évoluent est aussi important, cette dimension humaine est essentielle dans mes films. C’est peut-
être pour cette raison qu’ils ont emporté un tel succès. »

Réseau de distribution
La Nuit de la Glisse est parvenue à établir un réseau de distribution dans les plus grands et plus prestigieux cinémas d’Europe. 
La programmation des soirées évènements à l’entrée de l’hiver quand des millions de personnes rêvent de sports de glisse, 
en présence des riders sont également un atout essentiel pour faire rêver le public. Ces films narrent une histoire, ils invitent 
l’audience à suivre certains des meilleurs athlètes au monde et à pénétrer dans leurs univers : certains patientent des mois, 
parfois des années, pour trouver LA vague géante ou les conditions de neige parfaites leur permettant d’évoluer aux frontières 
de la perfection et de leur limite.

En 2014, 
800 salles ont projeté La Nuit de la Glisse, 
soit + de 2400 séances de cinéma.“

L’H ISTOIRE  DE  LA



Thierry Donard a une nouvelle fois parcouru le monde avec sa camera pour nous inviter au voyage dans 
une nature sauvage où des hommes et des femmes réalisent des exploits hors normes. Des plus belles faces 
enneigées des Alpes à celles qui surplombent les Fjords de Norvège, en passant par les vagues de Fakarava, 
en vol de proximité au dessus des grands glaciers... 

Qu'ils soient skieurs, snowboardeurs, pilotes de wingsuit, surfeurs ou kite-surfeurs, un point commun les 
réunis: la volonté d'atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés, parfois au prix de longs mois d'attente pour 
que toutes les conditions météorologiques soient réunies et ceci à une époque où la nature devient de plus 
en plus chaotique. 

L E  F I LM DE  LA

2015

Tous savent qu'ils doivent profiter des excès de dame Nature, à l'exemple des abondantes et anormales 
chutes de neige du printemps qui métamorphosent des faces de plus de 1000 mètres pour en faire le rêve 
absolu de tout Freerider. 

Profitant de ces opportunités, ces athlètes devront faire face aux dangers générés par de tels excès. La 
pression est alors à son maximum, ils ont pleine conscience du danger et au moment fatidique, leurs 
trajectoires devront être parfaites, la moindre erreur de jugement serait lourde de conséquences.

C'est dans ces moments que la force mentale des ces athlètes est cruciale. Vont ils contenir la pression et la 
transformer en un allié, ou vont ils craquer? 



En surf, en wingsuit, en freeride ou encore en freediving, 
tous dépassent leurs limites et inventent sans cesse de 
nouveaux exploits, de nouveaux défis. « Don't Crack Under 
Pressure» est un savant mélange entre des séquences 
d’images extrêmes et les témoignages poignants des 
athlètes.

Loïc COLLOMB-PATTON
Skieur - La Clusaz (France)

Dernier vainqueur en date des 
championnats du monde de ski 
freeride, le rider de La Clusaz 
vient pour la première fois faire 
ses armes devant la caméra et 
skier des faces d'une ampleur 
nouvelle pour lui.

Karsten GEFLE
Skieur - Oslo (Norvège)

Après une courte carrière en ski alpin, Karsten s’est lancé dans le 
ski freeride. Amoureux des grands espaces, le norvégien a passé 
ses quinze derniers hivers dans la station de Chamonix et il revient 
pour la 6ème année consécutive avec la Nuit de la Glisse.

Silvia MOSER
Skieuse - Cortina D'Ampezzo (Italie)

Originaire d'Italie, Silvia est la nouvelle venue dans l'équipe. 
Passionnée de montagne et de ski freeride elle a rencontré Wille et 
Matt sur une compétition avant d'être invitée à rejoindre le tournage 
de la Nuit de la Glisse pour montrer son talent au monde.

Wille LINDBERG
Skieur - Stockholm (Suède)

Connu dans le milieu du ski 
freeride pour sauter de grandes 
barres rocheuses, il exprime 
depuis plusieurs années son style 
de glisse agressif et engagé sur 
le championnat du monde de ski 
freeride (Freeride World Tour).

Matt ANNETTS
Snowboardeur - Jackson Hole (USA) 

Ancien coureur sur le championnat du monde de freeride, Matt a su saisir 
les opportunités pour arriver à profiter des hivers dans les Alpes françaises 
et suisses. Ambassadeur depuis plusieurs années de la Nuit de la Glisse, le 
snowboardeur ne perd rien de son toucher de neige et revient encore plus 
motivé !

SKI

SNOWBOARD

WINGSUIT Mathias WYSS
Wingsuiteur - Suisse

Mathias fait partie des précurseurs de cette discipline. 
Entre sensations fortes et liberté, il se rapproche du rêve 
de l’homme de voler. Un plongeon des sommets pour lui 
donner des ailes.

DES ATHLÈTES
PASSIONNÉS

Van MONK
Wingsuiteur - France

Pilote de wingsuit énigmatique qui tient à garder l'anonymat. Il a 
ouvert de nombreux vols en Europe et fait très certainement partie 
des meilleurs pilotes au monde.

Wingsuiter est spécialiste de l'image, il a pour mission de 
suivre nos pilotes pour capturer des images au plus proche 
de l'action.

Christopher ESPEN
Wingsuiteur - Autriche



SURF

Hira TERIINATOOFA
Surfeur - Tahiti (Polynésie Française)

Double Champion du Monde ISA en 
2004 et 2011, le tahitien prolonge sa 
carrière aux côtés de la Nuit de la Glisse 
dans des environnements plus sauvages, 
à la recherche de grosses vagues comme 
celle de Teahupoo que Hira affectionne 
particulièrement.

Tikanui SMITH
Surfeur - Moorea (Polynésie Française)

Nominé au dernier Billabong XXL Award 
dans la catégorie grosse vague, Tikanui 
est reconnu dans le milieu pour son enga-
gement et sa capacité à surfer des vagues 
hors catégorie.

Mateia HIQUILY
Surfeur - Tahiti (Polynésie Française)

Après avoir été sacré vice champion d'Europe 
en 2013, A 19 ans seulement ce jeune sur-
feur tahitien Hiquily est monté sur la deuxième 
marche de la prestigieuse Hurley Australian 
open.

Matahi DROLLET
Surfeur - Tahiti (Polynésie Française)

Dernier d’une fratrie de surfers, Matahi 
a suivi ses aînés en surfant dès l’âge de 
14 ans la vague de Teahupoo. Après 
3 années à filmer avec les Nuits de la 
Glisse, il continue son ascension pour 
dompter les vagues les plus 
vertigineuses.

Stand Up Paddle
Patrice CHANZY
Free Surfeur - Tahiti 
(Polynésie Française) 

Patrice est un waterman né. Instruc-
teur de natation, sauveteur en mer 
au sein de la  Tahitian Water Patrol 
à Teahupoo, surfer, bodysurfer, l'un 
des pioniers du Stand Up Paddle ... 
toute sa vie est tournée vers l'océan.

KITESURF

Jesse RICHMAN 
Kitesurfeur - Maui, Hawaii (USA)

Double champion du monde de Kitesurfing, 
Jesse s’affirme comme une des figures 
incontournables du circuit. Entre ciel et mer, 
il consacre sa vie à sa passion en alliant 
compétitions et réalisations d’images. 

Davide CARRERA
Freediver- Italie

Davide est un véritable water-
man. Il vit en harmonie avec 
l'océan  et évolue en son sein 
tel un poisson. Il est en outre 
l'ancien détenteur de plusieurs 
records du monde de plongée.

FreeDiving



Le rapport à ses films
Depuis 30 ans et dans toutes ses réalisations, Thierry Donard n’a cessé d’apporter une aspect documentaire à ses films en prenant 
soin de mettre en valeur la dimension humaine et le respect de ces hommes et femmes pour la nature. Philosophie, sensibilité, roman-
tisme caractérisent ses films dont l’objectif principal est d’immortaliser l’exploit à l’instant T, capter les images dans l’action et l’émo-
tion du moment présent. Indéniablement ponctué d’imprévus, de moments magiques et forts, le tournage du film s’est opéré dans les 
endroits familiers et connus du réalisateur. Dans "Addicted to Life", Thierry a privilégié la recherche des émotions, des personnalités 
et la mise en scène plutôt que la recherche de nouvelles destinations avec un scénario simple et réel qui offre authenticité et réalisme.

Dates clés
1978 : rencontre avec Dick Barrymore
1984 : 1er film « La Nuit de la Glisse »
1988 : création de la série « Pushing the Limits »
1994 : sortie du film officiel «  Pushing the Limits »
1996 : reprise du concept Nuit de la Glisse 
1996 à 1998 : production et réalisation en coproduction avec 
Warren Miller de deux longs métrages documentaires cinéma pour 
la Nuit de la Glisse 
2003 : création du label Perfect Moment 
2014 : plus de 800 salles projettent La Nuit de la Glisse en Europe

LE  RÉAL ISATEUR DE  LA

THIERRY DONARD

Portrait du réalisateur
Passionné de sports de glisse et de ski dès son plus jeune âge, Thierry commence à filmer dès 
l’âge de 12 ans et réalise son premier film de ski l’année suivante. 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 avec lui et apprend le métier de réa-
lisateur. Au début des années 80, il intègre la société Huiana qui crée des vidéos de sports de 
glisse et il réalise en 1984 avec son groupe d’amis skieurs et surfeurs avant-gardiste le premier 
film sorti sous le label « La Nuit de la Glisse ». En parallèle de ses activités sportives, il crée en 
1988 un premier long métrage de 90min consacré aux sports de glisse et diffusé en France. Il 
poursuit entre 1989 et 1994 avec le concept de la série « Pushing the Limits » en collaboration 
avec le groupe France Télévision et sort en 1992 un nouveau long métrage de fiction cinéma 
tiré de l’histoire vraie des tournages de la série TV. Thierry reprend ensuite à son compte en 
1996 la direction de la série « Nuit de la Glisse » avec l’intention d’exploiter ses films en salle 
de cinéma et concrétise son projet à partir de 2003 jusqu’à aujourd’hui à travers le label « 
Perfect Moment Entertainment ». Ces films sont aujourd'hui distribués à travers toute l'Europe 
(Allemange, Suisse, Scandinavie etc...).



Une équipe de production au cœur de l’action
Très expérimentée dans les tournages cinématographiques, en situations engagées, dans des 
milieux hostiles et extrêmes grâce à des années d’expérience, l’équipe de production et de 
montage de la « Nuit de la Glisse » composée d’une trentaine de personnes sait sublimer les 
performances des athlètes. Se déplacer rapidement, s’adapter aux nombreux changements 
climatiques et météorologiques est primordial pour pouvoir capter à la seconde près le moment 
opportun. Une réactivité que l’équipe de tournage maîtrise parfaitement dans les environnements 
imprévisibles et difficiles que sont les sites de haute montagne et les milieux marins. Cohérents, 
soudés, ils filment au cœur de l’action et transmettent l’émotion vécue par ces sportifs de l’extrême.

Chefs Opérateurs : Thierry Donard, Simon Favier

Simon Favier, rider charismatique pour La Nuit de La Glisse pendant de nombreuses années et amoureux de l’image, il 
intègre en 2006 l’équipe de production en tant qu’opérateur et devient chef opérateur quelques années plus tard.

Opérateur aquatique : Tamatoa Cowan
Champion de natation de Polynésie, Tamatoa est aussi à l’aise en bodysurf qu’en surf et c’est en toute logique qu’il a 
participé aux images aquatiques du film.

Cameraman wingsuit : Christopher Espen 
Passionné des sports d’airs tels que le parapente, le wingsuit, le base jump… il a intégré l'équipe de la Nuit de la Glisse.

Images complémentaires : Tim Pruvost

Auteur/réalisateur : Thierry Donard
Producteur délégué et exécutif : Perfect Moment Entertainment
Producteurs associés : Thierry Donard Films, Obsidienne Studio.

Thierry Donard : « Offrir aux spectateurs en exclusivité, des talents, de l’évasion et de l’émotion lors d’un seul rendez-vous annuel incontour-
nable est le concept initial de La Nuit de la Glisse. A travers les années, on s’est adapté aux pratiques, à l’évolution à la fois des disciplines, 
du matériel, des nouvelles technologies et de la technique. Notre approche et manière de filmer se sont affinées et approfondies, la qualité 
des images est aujourd’hui irréprochable pour produire des films pour le cinéma ; c’est cela l’objectif ultime de La Nuit de la Glisse ! »



Une tradition : la projection au Grand Rex  

en Avant-Première – 27 novembre 2015
Depuis 1981, la Nuit de la Glisse fait vibrer les salles de cinéma en France et dans le monde avec la projection des plus 
belles images de glisse et une sélection des athlètes les plus talentueux de la planète outdoor. A l’occasion du 33ème fes-
tival de la Nuit de la Glisse, la mythique salle du Grand Rex accueillera le rendez-vous culte et annuel de la glisse dans 
la capitale : le 27 novembre 20145pour la projection du dernier film du réalisateur Thierry Donard « Don't Crack Under 
Pressure ». Un moment incontournable pour les passionnés de sports de glisse, de sports extrêmes et d’aventures humaines 
qui se retrouveront en compagnie des meilleurs athlètes mondiaux présents pour l'occasion afin de partager un moment 
de sport unique. 

Projection les Nuits de la Glisse dans les salles de cinéma en France : 

les 10, 11, 12 et 13 décembre 2015
Nice, Marseille, Toulouse, Pau, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Mulhouse, Nancy, Lyon, 

Grenoble, Chambéry, Annecy, Dijon, Chamonix…
Retrouver la liste complète des salles de cinéma sur : www.nuitdelaglisse.com
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