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"The Walk – Rêver plus haut” 3D de Robert Zemeckis clôturera le 6e Festival 
International du Film de La Roche-sur-Yon et sera présenté en avant-première et en 
présence de l'acteur français Clément Sibony, membre du casting.

Récemment présenté au Festival de New York, « The Walk – Rêver plus haut » s'inspire 
de l'histoire vraie de Philippe Petit, funambule français, devenu mondialement célèbre en 
réalisant une traversée sans aucune autorisation sur un fil tendu entre les deux tours du 
World Trade Center. 

Robert Zemeckis, l'un des réalisateurs les plus célèbres et les plus virtuoses du cinéma 
américain (on lui doit notamment “Retour vers le futur", “Qui veut la peau de Roger 
Rabbit ?” ou “Forrest Gump”, Oscar du meilleur réalisateur en 1995), a sans cesse mis la 
technologie au service des émotions et dresse ici en trois dimensions le portrait 
vertigineux et saisissant d'un homme qui a placé sa passion au cœur de sa vie.

Mettant en scène Joseph Gordon-Levitt, Clément Sibony, Charlotte Le Bon et Ben 
Kingsley, “The Walk – Rêver plus haut” présente un casting aussi impressionnant que la 
prouesse artistique du funambule qu'il met en oeuvre. Entrelaçant prises de vues réelles 
et images de synthèse, il révèle tout autant de prouesses technologiques, sans jamais 
toutefois oublier son histoire. Basé sur un contenu documentaire, notamment les vrais 
propos de Philippe Petit et son autobiographie, "The Walk" est né d'un mystérieux 
mélange des genres cher au réalisateur américain.

C'est ce mélange des genres, également au cœur de la programmation du Festival, qui 
sera à l'honneur le dimanche 18 octobre. En achevant une semaine de films et 
d’événements avec “The Walk – Rêver plus haut” 3D, le Festival tend une ligne entre 
cinéma de recherche et cinéma grand public, et invite tous les spectateurs à la traverser. 

Distribué par Sony, « The Walk » sortira en France le 28 octobre 2015. 
Plus d'informations sur le site : www.thewalk.fr
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