A CORDES PERDUES
Un film documentaire produit par Treeriders, en collaboration avec Escapades Branchées
Le Projet
L’association Treeriders a entamé, fin août 2020, le tournage de son deuxième film documentaire d’aventure.
Composé de deux volets, il suit l’expédition de grimpeurs décidés à descendre, par les arbres, des pans de
montagne en différentes saisons. Les défis sont dès lors multiples. Il s’agit, sportivement, d’ouvrir des voies au
travers de la canopée à l’aide de techniques arboricoles éprouvées ou en devenir. Humainement, le projet
impose de vivre perché tout au long de l’aventure… contre vents et marées! Rodés individuellement à
l’évolution au coeur de l’arbre, par passion, nos grimpeurs s’engagent ici dans une temporalité différente :
S’immerger dans une canopée qui devient l’ Élément, jouir modestement de son immense intimité mais aussi
subir ses caprices. Un quête de fusion avec le monde végétal, quel qu'en soit, finalement, le résultat.
Le dossier de production de “A Cordes Perdues” décrit l’organisation et les moyens de réalisation du film.

La Collaboration
L’association Treeriders, basée en Bourgogne Franche-Comté, développe des projets tournés vers la production
d’images pour échanger et transmettre en matière d’expériences arboricoles. Un premier documentaire,
“Schwarzwald Treep”, sorte de voyage de noces de ses fondateurs, est actuellement candidat et en
compétition sur une dizaine de festivals de films d’aventure.
Le tournage du premier volet de “A Cordes Perdues” a embarqué plusieurs adhérents de l’association
Treeriders et notamment Thomas Vittecoq, responsable technique de l’association Escapades Branchées.
Anne-Fleur Lesourd, responsable pédagogique d’Escapades Branchées rejoindra quant à elle l’aventure
hivernale du deuxième volet du film.
L’association Escapades Branchées, basée en Pays de Loire, se trouve ainsi en première ligne et très investie
dans ce projet. Naturellement, elle a proposé son soutien financier mais également une collaboration visant le
développement de partenariats pour faciliter la réalisation du projet.
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