
Des histoires centrées sur l’Expérience Humaine : le lien avec la nature
à travers les sports extrêmes dans lesquels les athlètes ont évolué.

Pour exister dans le monde d’aujourd’hui, nous devons 

souvent suivre un rythme effréné, laissant peu de temps 

pour les choses non essentielles mais vitales pour notre 

équilibre.

A contre-courant, certains humains n’acceptent pas ces 

contraintes et ont choisi de vivre en lien avec la nature.

Ce choix impose une adaptation rapide, un profond respect 

et une grande connaissance des éléments.

C’est leur art de vivre, s’adapter pour s’intégrer pleinement 

au milieu dans lequel ils évoluent.

 
Le récit de deux années de tournage en Colombie Britan-
nique, dans les Alpes Françaises, en Norvège au Nord du 

Cercle Arctique, et dans les Cenotes des forêts du Mexique.

LO N G  M É T R AG E  C I N É M A  4 K  -  90 ’



5 DECENNIES D’HISTOIRE

Avec près d’un demi scièle d’expérience dans la production de films outdoor, NDG Cinema est devenu 
la référence en matière de films de sports extrêmes. Des techniques de réalisation de pointe alliées aux 

performances d’athlètes de classe mondiale sont les ingrédients clés de notre succès à long terme.

Nuit de la Glisse a vu le jour dans les années 70, créée par un groupe de visionnaires ayant contribué à la naissance 

d’un véritable phénomène social, la Glisse.

De nos jours, ‘NDG Cinema’ est le nouveau nom international du label ‘Nuit de la Glisse’ qui incarne les origines de 

cette vague déferlante. Il a évolué au fil des 5 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 près de 50 ans, Nuit de la Glisse s’est légiti-

mement positionnée comme une marque de référence. 

DIFFUSION MONDIALE: Nous réalisons nos films pour le cinéma avec les standards de qualité les plus élevés et ces 

derniers sont distribués dans le monde entier. En plus des canaux TV traditionnels (Direct TV, CCTV China, France 

Télévision...), NDG s’est ouvert aux nouveaux canaux de distribution SVOD (ex. Netflix). Aujourd’hui, nos contenus 

sont distribués dans plus de 20 pays et touchent des millions de personnes chaque année.

L A  N U I T  D E  L A  G L I S S E  -  N D G  C I N E M A



K r ister  KOPALA

AT H L È T E S  E T  S P O R T S

Lea BOUARD,  Ror y  BUSHFIELD,

Wadeck GORAK ,  N ikola i  SCHIRMER

Ski

Snowboard

Valent in  DELLUC

Speedride

Surf
Maud LE CAR,  Joan DURU,

Marc  LACOMARE,  Benjamin  SANCHIS

Camila  Jaber

Freediving



F O C U S  AT H L È T E S

WADECK GORAK

LEA BOUARD

RORY BUSHFIELD

KRISTER KOPALA

VALENTIN DELLUC

‘Retour aux sources du freeride’
Skieur freeride et freestyle professionnel de l’Ubaye
Age: 33
Vainqueur Verbier Xtreme 2019
2ème place Verbier Xtreme 2021

‘Des Jeux Olympiques au Freeride’
Skieuse de bosses de Megève, elle a participé aux JO 2018
Age: 26
Participe maintenant aux qualifications du Freeride World Tour. Mentalement 
forte, elle n’hésite pas à lancer d’énormes backflips sur des faces escarpées

‘Skieur Freeride vétéran’
Age: 39
Ancien membre de l’équipe canadienne de ski de bosses sur la cpoupe du 
monde, il a également participé à des compétitions de ski slopestyle avant de 
se concentrer sur le ski backcountry et la réalisation de ses propres films

‘Explorateur moderne du Nord’
Snowboarder passionné du nord de la Norvège
Age: 31
Snowboarder unique qui se consacre à l’exploration de grandes montagnes où 
aucun rider n’a posé ses skis avant lui, grimper des pentes raides et les dévaler

‘Le skieur volant’
Le meilleur Speedrider du monde
Age: 29
Athlète Red Bull et star d’Internet dont les vidéos scorent des millions de vues
Grâce au ski, Valentin amène le Speedriding à un niveau inégalé

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

https://www.instagram.com/bushywayne
https://www.instagram.com/wadeckgorak
https://www.instagram.com/bouard_lea
https://www.instagram.com/kriskopa/
https://www.instagram.com/bushywayne
https://www.instagram.com/valentindelluc


F O C U S  AT H L È T E S

MAUD LE CAR

JOAN DURU

MARC LACOMARE

BENJAMIN SANCHIS

CAMILA JABER

‘Amoureuse de l’Océan’
Vice-championne d’Europe en 2013, 17ème mondiale WSL en 2014
Age: 30
Amoureuse de la nature, elle conjugue sa carrière professionnelle à son asso-
ciation Save La Mermaid qui lutte pour la protection des océans

‘Surfeur prodige du terroir’
Champion du monde ISA en 2021 
Age: 33
Joan est un pur produit des Landes, surfeur à Hossegor depuis ses 7 ans il est 
aujourd’hui l’un des meilleurs surfeurs au monde

‘Rapide, décontracté et sans peur’
Age: 32
Tuberider d’exception, Marc est un surfeur aux portes du classement mondial 
depuis qu’il a remporté les Championnats du monde junior en 2011. Au-
jourd’hui l’un des meilleurs représentants d’Hossegor sur la scène mondiale

‘Sancho’
Age: 42
Véritable monument, ce surfeur est en quête perpétuelle de vagues parfaites
Chaque année depuis 2015, il score des sessions épiques et est régulièrement 
nominé pour les XXL Big Wave Awards

‘Sirène Mexicaine’
Age: 26
A remporté en 2021 le #CreateCOP26 par l’UNESCO Montevideo avec sa vidéo 
poétique ‘I am cenote’
Apnéiste, ingénieure et cascadeuse sous-marine

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

https://www.instagram.com/maudlecar
https://www.instagram.com/joanduru
https://www.instagram.com/marclacomare
https://www.instagram.com/benjaminsanchis
https://www.instagram.com/camilajaber


TO U R N E E  F R A N C E  2022
DATES ÉVÈNEMENTIELLES

PAU – 3 Nov 

BIARRITZ – 4 Nov

THONON-LES-BAINS – 12 Nov

MONTPELLIER – 15 Nov

NANTES – 15 Nov

AVIGNON – 16 Nov

LA ROCHELLE – 16 Nov

AIX-EN-PROVENCE – 17 Nov

BORDEAUX – 17 Nov

TOULOUSE – 18 Nov

NICE – 19 Nov

PERPIGNAN – 19 Nov

LYON – 22-23 Nov 

CLERMONT-FERRAND – 23Nov

GRENOBLE – 24 Nov 

DIJON – 24 Nov

ANNECY – 25-26-27 Nov

BESANCON – 25 Nov

MARSEILLE – 27 Nov

NANCY – 29 Nov

LILLE - 30 Nov

PARIS – 1-2 Dec



RÉALISATEUR

Thierry Donard est avant tout un cinéaste passionné et professionnel. 

Depuis toujours il a été fasciné par les sports extrêmes depuis 

l’âge de 5 ans. Dans les années 70, alors âgé de seulement 13 

ans Thierry réalisa son premier film de ski. En 1978, il fit une 

rencontre qui allait changer sa vie : celle de Dick Barrymore, réa-

lisateur américain et pionnier du cinéma de sports d’action aux 

États-Unis. Il continua à travailler à ses côtés pendant 10 ans. 

En 1996, il relance la série «Nuit de la Glisse» avec l’intention 

d’étendre ses films aux salles de cinéma et consolide son projet 

depuis. Ses films font désormais partie de l’un des plus grands 

labels européens de sports extrêmes avec le plus important 

réseau de distribution à travers l’Europe. 

La société de production cinématographique qu’il dirige a pro-

duit au cours des 10 dernières années un nombre impression-

nant de films documentaires qui s’inscrivent dans une véritable 

catégorie de diffuseurs (Aventure extrême / documentaire).

En près de 50 ans, tous les plus grands noms des sports ex-

trêmes sont passés devant les caméras de Thierry Donard, la 

liste est très longue et internationale.

T H I E R R Y  D O N A R D



VISION ECO-RESPONSABLE DU REALISATEUR

Thierry Donard dirige une équipe de cinéastes extrêmes, prêts à tout sacrifier pour ramener 
des images uniques.

Après de nombreuses années à explorer le monde, nous avons été témoins et conscients des consé-

quences du changement climatique. Notre objectif est maintenant de trouver des Freeriders extraordi-

naires, de suivre leurs aventures, de créer l’admiration de notre public et de transmettre au plus grand 

nombre notre relation à la Nature.

Nous garderons toujours un message positif, montrant les beautés de notre monde et comment les appré-

cier, et continuerons à repousser les limites de ce que les athlètes peuvent accomplir face aux forces des 

éléments.

N O S  VA L E U R S



EXPLORER LE MONDE

Admirer et partager par l’image la beauté de la nature. Témoigner d’un changement climatique
global et amener notre audience vers une prise de conscience en portant un discours légitime.

N OT R E  D E V I S E

CONTACT

Pour plus de détails sur les projections et les billets : www.ndgcinema.com

Pour les demandes de presse et les interviews d’athlètes : media@ndgcinema.com

communication in motion

PARTNERS


