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Synopsis
Schwarzwald Treep est l’histoire d’une virée de quatre grimpeurs d’arbres en Forêt Noire, dans le Canton de
Fribourg-en-Brisgau, à l’été 2019. Frais fondateurs de l’Association Treeriders, ils décident d’officialiser leur
union arboricole par un road-trip au débotté. Quelques coups de fil, un peu plus de cordes, et les voilà pour 7
jours, plongés dans leur univers préféré : L’arbre et ses forêts.
Engagement de la grimpe sportive, contemplation de ces écrins aux mille verts, défis techniques ou
esthétiques, ce film suit un quotidien rêvé par ces grimpeurs.
Il offre paradoxalement un huis clos où ses membres se découvrent par empirisme : Quand nous y sommes
enfin, il n’y a plus de croyances, que des faits qui interrogent nos curseurs individuels et collectifs de
satisfaction supposée. Le rêve devient-il ainsi bien réel?

Note d’intention de la réalisation
Au-delà de l’aventure sportive d’une discipline méconnue, nous voulions partager son terreau, ses ingrédients
et faire découvrir ses ressorts. Car la force de l’union prend tout son sens quand il s’agit de vivre immergés et
de s’émuler in situ d ans l’improvisation.

Nous souhaitions par ailleurs immortaliser cette charnière fantasmée de la création de notre Association : Des
noces annonciatrices de projets encore insoupçonnés, aux premiers pas d’un quatuor en puissance. Un vrai jour
J sans petites roues.

A propos de Treeriders
L’Association :
L’association Treeriders est née en juillet 2019. Sa création parachevait l’existence d’un collectif à la
composition erratique, actif depuis près de 15 ans dans le milieu de la grimpe d’arbre.
Ses quatre membres fondateurs sont engagés au développement de projets de grimpe destinés à partager,
échanger et transmettre des connaissances et des expériences en milieu arboricole. L’Association s’investit
ainsi dans la production et la réalisation de divers formats audiovisuels, mais aussi dans l’émulation de
réseaux de grimpeurs et plus généralement de passionnés des arbres.
Les statuts de l’Association sont intégralement disponibles sur www.treeriders.com.
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L’équipe fondatrice :
Fabrice FORTNER

Bertrand AVRIAL
Président

Secrétaire

-

-

Arboriste-grimpeur,

Educateur de Grimpe d’Arbre,

formateur, obsédé apical

Acteur “encordant”

Guillaume REBIS

Matias LOUBES
Vice-Président

Trésorier

-

-

Educateur de Grimpe d’Arbre,
formateur et spécialiste en
grimpe tropicale

Arboriste-grimpeur

Production
Film produit exclusivement par l’Association Treeriders.
Avec le concours :
-

du Département Forestier de l’arrondissement de Lörrach (district de Fribourg-en-Brisgau, Allemagne) :
Autorisations d’accès aux sites.

-

de Friedrich Drayer et la société Drayer, Glottertal, Allemagne : Relations locales, support technique.

-

de Thierry Versand : support technique.

-

de Peter Styrnol : visite de sites, collaboration technique.

Equipe
Réalisation : Treeriders
Images : Treeriders
Son : Treeriders
Montage : Treeriders - Matias Loubes
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Mixage : Treeriders
Etalonnage : Treeriders - Stéphane Corréa
Musiques :
Stand High Patrol - The Big Tree - www.standhighpatrol.com
Collection Art Melodies - Olivier Samouillan, Eric Volpatti, Johan Myran, Lone Kent.

Fiche technique
Titre en français : Schwarzwald Treep
Support : DCP, Blu Ray
Son : Stéréo
Screen ratio / image : 16/9
Vitesse : 25 i/s
Durée : 28’
Langue version originale : Français
Année de production : 2020
Lien de visualisation : https://vimeo.com/437684912 mot de passe : Treeriders 2020

Projections et événements
Candidatures aux festivals :
-

Les Ecrans de l’Aventure - Dijon - 15-18/10/2020

-

Winter Film Festival - Bourg Saint Maurice - 05-08/11/2020

-

Festival International Film & Livre d’Aventure - La Rochelle - 09-15/11/2020

-

Objectif Aventure - Festival du Film d’Aventure de Paris - Paris - 29-31/01/2021

-

360° d’Aventure - Millau - 04-07/02/2021

-

Les Rendez-vous de l’Aventure - Lons le Saunier - 18-21/03/2021

Informations - Contact
Association Treeriders

Contact :

4, le petit moussu

Bertrand Avrial

58310 Arquian

06.10.83.28.35

France

t eamtreeriders@gmail.com

www.treeriders.com
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