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EUROPEAN OUTDOOR FILM TOUR 2022
DE NOUVELLES AVENTURES SUR GRAND ÉCRAN
L‘European Outdoor Film Tour 2022, c’est pour bientôt ! Nous débarquons le sac à dos de l‘aventure complètement
plein de nouvelles histoires, à la découverte de personnes qui suivent leur passion sans conditions. Les organisatrices et
organisateurs de l‘EOFT se réjouissent de vous présenter, à l’automne 2022, la prochaine édition du festival le plus
connu dans son genre ! De plus amples informations sur la programmation complète suivront fin août.
On sait d‘ores et déjà qui sera la „new face of adventure“ de l‘EOFT 2022 : Timothy Olson, l‘ultrarunner !
L’avant-première aura lieu le 13 octobre 2022 dans la « Alte Kongresshalle » de Munich, suivie d‘une
grande tournée en Europe. Plus de 400 événements sont prévus. La durée totale des films dans le style classique
de l‘EOFT est d‘environ 120 minutes. Avec le programme-cadre et la modération, un événement dure entre
deux heures et demie et trois heures. Les dates des événements sont fixées, la prévente est lancée et les billets
sont disponibles dès maintenant !

PLUS D‘INFOS SUR LA TOURNÉE ACTUELLE ET LES DATES ICI :
WWW.EOFT.EU/TICKETS
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TIMOTHY OLSON
THE NEW FACE OF ADVENTURE
En été 2021, Timothy Olson relèvera le plus grand défi de sa carrière sur le Pacific Crest Trail. En général,
les gens parcourent le PCT en cinq à six mois. Mais Timothy parvient à établir un nouveau record. Il a parcouru
les 2650 miles (4265 km) en un temps record de 51 jours, 16 heures et 55 minutes.
C’est environ 50 miles (80 kilomètres) par jour !
Timothy n‘est pas un inconnu du monde du trail : il a déjà remporté deux fois de suite la prestigieuse „Western States
Endurance Run“ sur 100 miles en 2012 et 2013 et y a même établi un nouveau record. Père de deux enfants, il peut
toujours compter sur sa femme et ses enfants, qui l‘accompagnent souvent dans ses aventures. Des méditations
quotidiennes l‘aident aussi à garder le focus. Dans le film de l’EOFT 2022 : « THE MIRAGE », nous suivons Timothy
sur les pistes poussiéreuses d‘Amérique du Nord et essayons de garder le rythme !

POUR EN SAVOIR PLUS SUR TIMOTHY OLSON, RENDEZ-VOUS SUR :
WWW.EOFT.EU/TIMOTHY-OLSON
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 Joachim Hellinger et Thomas Witt compte 35 collaborateurs et est complétée par cinq équipes „sur la route“ comptant environ 70 personnes.

L‘EOFT est une production de Moving Adventures Medien GmbH.
Moving Adventures Medien GmbH | Thalkirchner Str. 58 | 80337 München | www.eoft.eu
CONTACT PRESSE :
Michael Heidenreich | presse@moving-adventures.de | +49 (0)89 38 39 67 12

