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La Nuit de la Glisse 

 

Et le tout avec des athlètes faisant partis des meilleures mondiaux : Loic Collomb Patton, skieur français, Sofia Reinoso, 

kayakiste mexicaine, Mathias Wyss, wingsuiter français, Richie Jackson, skateboarder australien ou encore Matahi Drollet, 

surfeur polynésien. Tous ses athlètes ont repoussé leurs limites pour vous offrir des images à couper le souffle et remplies 

d’émotions et tout cela sans craquer sous la pression.  

La Nuit de la Glisse à Cinemont les 26 et 27 novembre 2016  

Pour cette édition 2016, un week-end spécial La Nuit de la Glisse sera organisé à Cinemont les 26 et 27 novembre 2016. Le film 

« Don’t crack under pressure, season two » sera projeté le samedi 26 novembre à 20h ainsi qu’une seconde fois, le dimanche 

27 novembre à 15h. Pour animer ce week-end, le magasin de sport BoldAir à Courroux, vous présentera divers articles de sports 

de glisse à Cinémont avant et après la projection du film. Pour conclure, les billets sont à 16 CHF mais il est possible de les 

acheter en prévente chez Boldair à 12 CHF.  

Acheter sans plus attendre vos billets et venez découvrir « Don’t crack under pressure, season two », l’un des films de glisse les 

plus attendus de cette année 2016.  

Liens :  

Bande-annonce : https://www.dropbox.com/s/e1zjjxaqdefhc6j/DCUP-

S2_Web%20Trailer%201080p%20Stereo%20Suisse%20FR.mp4?dl=0 

Dossier de presse : https://www.dropbox.com/s/bny7e8jm0ynvn7u/NDG2016-EPK-DontCrackUnderPressure2-FR.pdf?dl=0 

Photos : https://www.dropbox.com/sh/rl3zgnfrleb5wjn/AAB7sSRyIXRyWgP9zSZ38jCPa?dl=0 

 

Depuis la fin des années 70, la Nuit de la Glisse s’est imposée comme un label 

visionnaire en ce qui concerne les sports de glisse et a fortement contribué 

à l’apparition du phénomène social liés à la glisse. Chaque année, un film est 

réalisé dans le but de promouvoir et d’expliquer ces sports extrèmes et leurs 

nouveautés, la vie des athlètes et le tout sur une note écoresponsable et 

agrémentée de paysages à couper le souffle.  

Cette année, la Nuit de la Glisse vous propose la projection de son film inédit 

« Don’t crack under pressure, season two », réalisé par Thierry Donard. Ce 

film est la suite du premier opus réalisé l’an dernier et va encore plus loin. 

Des paysages mexicains aux cimes des Alpes en passant par la Polynésie, ce 

film de 90 min suit plusieurs athlètes de haut niveau, au sommet de leur art 

et dans des conditions extrêmes. La devise du réalisateur et de tous les riders 

présents se résume à : « Aller chercher l’exploit encore plus loin, encore plus 

fort et toujours plus beau. » Dans ce nouvel opus, filmé en 4k, Thierry Donard 

nous présente des images magnifiques de sports de glisse extrême : ski, 

snowboard, skateboard, kayak, wingsuit, surf et kitesurf.  
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