
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

Kit	de	sponsoring	-	Film documentaire	
« DÉFI	BAÏKAL	(AU-DELÀ DE	LA	LUMIÈRE) »	

 

	
Format : Film documentaire de 52 minutes	
Écrit et réalisé par : Olivier Weber 
Producteur : 2 Caps Production 
Diffuseur : France 3 Région	BFC 
Date diffusion TV : Début 2018 

Teaser : www.youtube.com/watch?v=5oBFH3H6pVc  
Site	internet : www.2caps-production.com  
Twitter	:	https://twitter.com/2capsproduction	
Facebook : www.facebook.com/2capsproduction	
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Synopsis 
	
En	février	et	mars	2017,	en	plein	hiver	sibérien,	des	malvoyants,	des	aveugles	
et/ou	sourds	ont	affronté	le	mythique	Lac	Baïkal,	gelé	sur	plus	d'un	mètre	à	cette	
époque	de	l'année	!	Ces	personnes,	jeunes	et	moins	jeunes,	leurs	guides	français	
et	russes,	se	sont	aventurées	à	ski	en	autonomie	sur	le	plus	grand	lac	du	monde,	
et	 sur	 les	 hauteurs	 sibériennes,	 affrontant	 les	 conditions	 extrêmes	 de	 l'hiver	
russe.	Une	expédition	inédite,	pas	un	exploit	sportif	au	sens	classique	du	terme,	
mais	une	aventure	humaine	hors	norme.	Le	but	:	démontrer	que	l'on	peut	aller	
au-delà	 de	 ses	 limites,	 même	 avec	 un	 handicap,	 partager	 une	 expérience	
humaine,	et	plaider	pour	la	cause	des	aveugles	et	des	sourds	sur	la	planète. 
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Pourquoi soutenir ce film ? 
Votre	 entreprise	ou	 institution,	 sera	 associée	pour	 sa	 communication	 interne	
(motiver	 son	personnel	 et	 ses	 collaborateurs,	 les	 amener	 à	 se	 rassembler,	 se	
fédérer	 autour	 d’un	 projet	 commun	 et	 favoriser	 l’esprit	 d’équipe	 ou	 d’une	
culture	 d’entreprise)	 ou	 externe	 (se	 faire	 connaître	 et	 véhiculer	 une	 image	
positive	 auprès	 de	 vos	 clients,	 partenaires	 et	 fournisseurs)	 aux	 différentes	
valeurs	portées	par	cette	aventure	humaine	:  
• dépassement de soi	et	détermination 
• fraternité 
• cohésion de groupe 
• lutte contre la discrimination liée au handicap 
	

Comment soutenir ce film ? 
Par une contribution financière, selon	 les	 formules	 suivantes, ou en vous 
associant aux prochains évènements (festivals,	 projections,	 conférences, et	
débats…) : 
 

Type 
Formule  
« VIP » 

Formule  
« Privilégié » 

Formule 
« Partenaire » 

Formule 
« Visibilité » 

Contribution 
Plus de  
15 000€ 

Entre  
5 000 et 15 000€ 

Entre  
1 000 et 5 000€ 

Entre  
500 et 1 000€ 

Contrepartie 
offerte par  
2 Caps 
Production à 
votre 
entreprise ou 
institution 

Idem que les 
tranches 

précédentes, plus : 
- nom au générique 
du film lors des 
diffusions cinéma 
- vos panneaux 

publicitaires affichés 
lors des festivals  

- réservation de 25 
places lors d’une 
avant-première 
dans le cinéma le 

plus proche de votre 
région 

 
 
 

Idem que les 
tranches 

précédentes, plus : 
- annonces au micro 

lors des avant-
premières 

- organisation d’une 
conférence avec 
l’équipe du film 

- communication 
auprès des 1 000 

prospects Facebook 
de l’association Vue 

(D’)Ensemble 
- réservation de 5 
places lors d’une 

avant-première dans 
le cinéma le plus 
proche de votre 

région 

Idem que la 
tranche 

précédente,	plus : 
- citation lors des 

différents 
festivals 

- communication 
sur les réseaux 
sociaux (auprès 
de nos 200 
prospects 
Facebook) 

- article sur le 
blog de 2 Caps 
Production	pour	
annoncer	votre	

soutien 
 
 

- nom au 
générique du film 

(pour les 
diffusions TV et 

festivals) 
- organisation 

d’une projection 
privée au sein de 
votre entreprise, 
suivie de débats 
et présence d’une 
partie de l’équipe 

du film 
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Quelles sont les perspectives ? 
Ce film possède d’ores et déjà un fort écho médiatique : après le succès d’une 
campagne de financement participatif en janvier 2017 (20 000€ obtenus sur 
KissKissBankBank), qui	prouve	l’engouement	des	gens	autour	du	film, il est déjà 
programmé dans plusieurs festivals internationaux,	 dont	 certains	 accueillent	
plus	de	30	000	personnes	: 
• 04	-	17	septembre	2017,	La	Ciotat	:	Festival	International	du	Film	d'Exploration	
Scientifique	Lumexplore,	parrainé	par	la	Société	Des	Explorateurs	Français	
•	23	septembre	2017,	Paris	 :	Cité	des	Sciences	et	de	 l'Industrie	à	La	Villette.	
Présentation	de	l’expédition	(conférence,	débat)	
•	06	au	08	octobre	2017,	Dijon	:	Les	Ecrans	de	l’Aventure.	Le	film	est	sélectionné	
en	compétition	
•	12	octobre	2017,	Paris	:	Avant-première	du	film	à	la	Société	des	Explorateurs	
Français	dans	un	amphithéâtre	prestigieux	de	300	places	
•	19	au	22	octobre	2017,	Albertville	:	Le	Grand	Bivouac,	grand	festival	du	film	
et	 du	 voyage.	 L'expédition	 sera	 l'événement-phare	 du	 festival	 (projection,	
débat,	rencontres,	etc…)	
•	 14	 au	 19	 novembre	 2017,	 La	 Rochelle	 :	 Festival	 international	 Du	 Film	
D'aventure	de	La	Rochelle.	Le	film	est	sélectionné	en	compétition	
•	09	décembre	2017,	Bruxelles	 :	Le	Festival	du	Film	d’Aventure	de	Bruxelles	
Maurice	L'Aventure.	Le	film	est	sélectionné	en	compétition	
•	02	et	 03	décembre	2017,	 Toulouse	 :	Le	 Festival	 Terres	d’Ailleurs	 (débat	 et	
projection)	
•	 07	 au	 10	 décembre	 2017,	 Autrans	 :	 Festival	 International	 du	 Film	 de	
Montagne.	 Le	 festival	 le	 plus	 important	 au	 monde	 concernant	 les	 films	 de	
montagne.	Soirée	exceptionnelle	(ou	ouverture	du	festival)	autour	du	film	
•	 Janvier	 2018,	 aux	 Angles	 (Pyrénées)	 :	 Festival	 de	 l'Aventure	 des	 Angles,	
événement	 mythique	 et	 historique	 de	 l'aventure	 en	 France.	 Le	 film	 sera	
l'événement-phare	du	festival	
•	2018	(dates	à	venir),	Strasbourg	 :	Grands	événements	autour	du	Défi	Baïkal	
(Projection,	 conférences,	 débats,	 rencontres	 en	 présence	 des	 aventuriers,	 du	
producteur	et	du	réalisateur)	
•	2018	(dates	à	venir)	Projection	en	Primetime	sur	France	3,	soirée	thématique 
	
Nous espérons désormais trouver de nouveaux diffuseurs et partenaires pour 
faire vivre et	connaître	ce film comme	 il	 se	doit.	Des	avant-premières	seront	
notamment	organisées	et	une	version	cinéma	est	actuellement	à	l’étude.	
	
Nous	y	consacrons	toute	notre	énergie	!	
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Intérêt	du	partenariat	
	

	
	
	
• Communiquer auprès des téléspectateurs (TV, cinéma, projections privées,	
avant-premières…) 
• Communiquer auprès des visiteurs des festivals internationaux  
• Augmenter la notoriété de votre marque	 et faire	 connaître	 vos valeurs	
associées à cette aventure humaine (dépassement de soi, fraternité, cohésion 
de groupe, lutte contre la discrimination liée au handicap…) 
• Organiser	une	projection	du	film	au	sein	de	votre	société	:	évènement idéal 
pour animer	la	vie	d’entreprise	(team	building), pour	développer	votre	réseau,	
pour	améliorer	 l’attractivité	auprès	de	votre	clientèle	existante	et	pour	attirer 
une nouvelle	clientèle 
• Renforcer votre visibilité à l’échelle nationale et internationale	
• Construire un partenariat mutuellement avantageux autour du film 
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Qui sont les personnages	du	film	? 
Ce sont douze	personnes,	dont	neuf malvoyants et/ou sourds qui ont participé 
à l’expédition sibérienne et ayant différentes déficiences : rétinite pigmentaire, 
spina bifida, syndrome d’Usher, lymphome intra oculaire, décollement de 
rétine, surdité profonde… Un véritable défi qu’ils se sont lancés dans des 
conditions extrêmes ! Ensemble,	ils	ont	constitué	une	équipe	solide	et	se	sont	
apportés	mutuellement	:	une	belle	aventure	humaine	remplie	d’échanges.	
 

 
Ils ont été accompagnés par deux guides 
français de très	haut niveau (dont Pierre, 
le fils du chef de l’expédition, Gérard 
Muller) et trois	 guides russes locaux.  
 
 

Trois associations sont représentées dans cette expédition par leurs présidents 
respectifs : Daniel Buffard	 pour	 «	 Les Montagnes du Silence	 »,  
Yves Wansi pour « Vue (d’)Ensemble » et Gérard Muller pour « Yvoir ».  
 
Ce dernier est un ancien pharmacien qui a perdu la vue vers l’âge de 50 ans. 
Refusant la sédentarisation dans la bulle du handicap, il est connu pour ses 
nombreux exploits sportifs comme Paris-Pékin et Pékin-Londres en tandem et 
le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, seul, uniquement guidé par un GPS 
prototype.  
 
Quant à Jean Nerva, il a pratiqué le snowboard à très haut niveau (vainqueur 
de la coupe du monde de bosses en 1988, slalom en 1990, multiple champion 
de France), puis a été producteur de films sportifs et rédacteur en chef d’un 
magazine sur le snowboard. Depuis 2011, il est atteint par un rare lymphome 
intra oculaire à l’origine de sa lourde déficience visuelle.  
 
Autre personnage marquant, Alice Lapujade, jeune diplômée d’un master en 
sciences politiques et sociales, d’une maîtrise en sociologie et d’une licence en 
communication et lettres modernes. Elle est atteinte du syndrome d’Usher, 
maladie génétique qui lui fait perdre progressivement la vue et l’audition depuis 
l’enfance.  
 
Des profils et des parcours très différents parmi ces douze	 personnalités à 
découvrir, mais toutes portées par le même défi : dépasser leurs limites, 
partager une aventure humaine exceptionnelle, mais aussi pouvoir la porter 
aux « yeux de tous », grâce à ce film-documentaire ! 
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Biographie du réalisateur 
Olivier Weber, écrivain-aventurier et grand 
reporter, a grandi dans les Alpes-Maritimes.  
 
Parallèlement à des études d’économie et 
d’anthropologie, en France et aux États-Unis, il 
s’engage dans le Secours en Mer de Nice et 
devient plongeur sous-marin et maître-
nageur-sauveteur pendant quatre ans. 
 
De cette expérience, il tirera un roman. Il part 
en Californie puis en Afrique et écrit en tant 
que grand reporter pour différents journaux 
français et britanniques puis pour Le Point.  
 
Son premier livre, « Voyage au Pays de toutes 

les Russies », révèle un chroniqueur mélancolique au style à la fois heurté et 
chaleureux.  
 
Il devient correspondant de guerre et pendant vingt ans couvre une vingtaine 
de conflits armés et séjourne avec une quinzaine de mouvements de guérilla. 
Il en tire quelques livres de voyage et romans, puis quitte le grand reportage 
pour se consacrer aux livres et monter des expéditions d’aventure ou des 
missions humanitaires. 
 
Après plusieurs films et documentaires qu’il réalise, il est nommé ambassadeur 
de France itinérant. Ses romans et récits ont été traduits dans une dizaine de 
langues. 
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Notes	du	producteur 
Créée en août 2014 et basée près de 
Strasbourg, 2 Caps Production réunit les 
meilleures compétences et technologies.  
 
La société est dotée d’un savoir-faire 
reconnu par France Télévisions, Arte et 
les Institutions européennes notamment 
pour la qualité de tournage et de 
réalisation de reportages, magazines et 
documentaires. 
 
«	 Le 10 novembre 2016, Gérard Muller, 
m’appelle et me propose de produire le 
film sur le « Défi Baïkal ». La proximité de 
l’échéance représente un défi énorme 
pour 2 Caps Production.  
 
Gérard veut travailler avec moi et 

m’annonce qu’une belle personne s’est engagée à réaliser le film. Avec une 
petite dose de trac pour le jeune producteur que je suis, mais poussé par la 
force de conviction de Gérard, j’appelle Olivier Weber, romancier et grand 
reporter connu et reconnu. Nous discutons du projet avec force et engagement, 
et je lui exprime toute l’énergie qui m’habite pour relever le défi de produire 
ce film ambitieux en si peu de temps... Au bout d’une heure et demi de 
discussion, Olivier me lâche alors : « j’ai envie de collaborer avec vous, vous 
travaillez avec les tripes ; c’est quelque chose de rare » ! 
 
À peine quelques semaines plus tard, nous étions sur le pont pour accompagner 
toute l'équipe lors d'un week-end entraînement dans les Alpes. Le	« Défi Baïkal » 
est d’ores	 et	 déjà une aventure humaine et professionnelle hors norme.  
Le projet a notamment	emporté l’intérêt du festival du film de voyage « Le Grand 
Bivouac » qui mettra son édition 2017 aux couleurs de notre documentaire ! 
 
J’espère que ce projet artistique vous donnera envie de participer à 
l’aventure. » 
 
Thibaut Graillot,	producteur	du	«	Défi	Baïkal	»	
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Témoignage	de	Nicolas	Linder	
«	 Je m’appelle Nicolas, j'ai 32 ans et je suis vice-
président de l'association Vue (d')Ensemble. 
 
J'occupe cette fonction depuis près de cinq ans et cela 
fait trois ans qu'avec Yves, le président, et les autres 
membres de l'association nous travaillions sur le 
projet « Défi Baïkal ». Il a été très long à se dessiner, 
nous étions une toute jeune association, et ce défi 
relevait davantage de la folie. 
 
Ce projet était né dans ma tête sur un lit d'hôpital, et 
je m'étais alors fixé un premier défi fou : me 
débarrasser de l'incontinence urinaire, un des 
symptômes de ma maladie, le spina bifida, qui 
m'obligeait à porter des protections depuis la 

naissance. Ce défi fut relevé après 3 interventions chirurgicales, 3 étés de suite. 
 
Durant le premier été, les suites opératoires ne se sont pas passées comme prévu, et je n'ai 
pas eu le droit de manger ni de boire sous le cagnard estival. Affaibli, je ne voulais aucune 
visite, je devais me relever seul. Il n'y avait alors qu'un seul moteur : l'imagination. Ce moteur 
est magique. Il a transformé une situation complexe en un rêve profondément ancré en moi. 
Les murs blancs de l'hôpital étaient mon horizon et ils se sont alors transformés en étendues 
blanches, qu'il me faudrait connaître un jour.  
 
Mais	 les	obstacles	étaient	nombreux	:	malvoyant,	avec	des	problèmes	vésicaux	récurrents,	
incapable	de	marcher	plus	de	2	ou	3	km.	Il	fallait	être	réaliste,	cela	ne	resterait	qu'un	rêve.	
Mais	un	jour,	par	le	hasard	de	la	vie,	Yves	Wansi	m'accoste	sur	le	quai	d'un	tram	à	Strasbourg.	
Dans	un	bref	échange,	il	me	parle	de	l'association	Vue	(d')Ensemble	qui	est	en	train	de	se	créer	
avec	 l'idée	 d’un	 tout	 nouveau	 concept	 associatif,	 et	 me	 propose	 d'intégrer	 le	 projet.	
Finalement	je	deviens	le	vice-président	de	l'association	et	nous	lançons	des	projets	de	grande	
envergure.	 Notre	 trajectoire	 prend	 une	 autre	 dimension	 lorsque	 nous	 rencontrons	
l'incontournable	Gérard	Muller	:	un	véritable	moteur	pour	toute	une	génération	d'aveugles. 
 
Et les barrières se sont mises à tomber une à une grâce à la détermination qu'ils m'ont 
insufflée. Les associations Vue (d')Ensemble, Yvoir, rejointes par les Montagnes du Silence 
ont travaillé trois ans pour que ce projet fou devienne réalité sans nous reposer sur des 
personnes dites valides. Restait à mettre en images cette expérience inédite qui 
correspondait à des valeurs que nous voulions véhiculer. Et pour cela, nous ne voulions pas 
d'un businessman qui ne saurait pas saisir l'âme de notre projet.  
 
Nous avons rencontré Thibaut, ainsi qu'Olivier. Et cela a tout de suite fait tilt : ce rêve, vieux 
de 13 ans, qui a demandé à plusieurs personnes dites handicapées de se confronter à leurs 
angoisses, ne pouvait être mis en images que par eux. Nous étions dans une véritable 
communion de valeurs et la confiance pour ne pas trahir notre message a été immédiate. 
Cette jeune, mais talentueuse et ô combien dynamique maison de production a pris le pari 
de nous faire confiance, de nous suivre et nous ne les en remercierons jamais assez. 
 
J'espère que nous saurons vous transmettre ce que nous avons pu ressentir tout au long de 
la préparation et de l'expédition, notre rage de vivre, de vivre heureux au-delà de nos 
handicaps, et que vous aurez envie de vous associer à 2 Caps Production, Vue (d')Ensemble, 
Yvoir ainsi qu'aux Montagnes du Silence ». 
 
Nicolas Linder, vice-président de l'association Vue (d')Ensemble. 
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Médias	 ayant	 régulièrement	 relayé	
l’expédition 
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Nous	contacter	
	
	
	

2	CAPS	PRODUCTION	
27	route	de	la	Wantzenau	-	67800	HOENHEIM	

www.2caps-production.com		
	
	

Jonathan	OHLMANN	
Administrateur	de	production	

06	27	40	39	90	-	j.ohlmann@2caps-production.com	
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