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Passionné

depuis toujours par la nature et les animaux, c’est cette passion qui m’a
conduite de nombreuses fois au Québec où la nature n’est pas avare. Lors de mon séjour
en septembre 2007 j’ai rencontré Max Vidal, qui m’a conté avec passion la course de
traîneau à chiens qu’il a créée il y a quelques années et qui est devenue la plus grosse
course au monde par le nombre de participants. Totalement emballé par son récit, j’ai
immédiatement décidé d’en tourner un documentaire. Fin septembre de retour à Paris,
j’ai raconté cette histoire à mon fils Vincent qui travaille comme assistant réalisateur
depuis 1995 et réalisateur de 2 courts métrages (tous deux primés). Séduit aussi par
cette aventure, il a accepté immédiatement de co-réaliser avec moi ce documentaire.
Nous avons tenus à faire un film tous publics où amateurs et novices trouvent leur plaisir.

Daaquam,
la plus grosse course au monde de traîneau à chiens
(170 conducteurs ou mushers et 1800 chiens).

Incontournable pour les meilleurs mushers, cette compétition se déroule chaque année
au Québec à Saint-Just de Bretenières. Cette région est particulièrement bien adaptée à
ce sport du fait de son enneigement précoce et abondant.
Partant de la rivière Daaquam totalement gelée et enneigée, la piste emmène les
coureurs à travers des décors du Grand Nord « de type toundra et forêt boréale ».

Randy et Chris Dekuiper, américains
du Michigan, vivent ensemble leur
passion pour les chiens et les
courses de traîneaux à travers les
USA et le Canada.

Real Turmel, double champion du
monde en classe illimitée, ne
manque jamais ce rendez vous.
Cette course est pour lui une des
plus importante au monde tant par la
qualité des parcours que par la
présence des meilleurs concurrents
de chaque discipline.

Mélanie Bellerive, fait partie de ces
jeunes femmes qui ont fait une
entrée fracassante dans le monde
de la course de traîneau à chiens.

Ce sport, qui était il y a encore peu
de temps très « masculin », est
devenu grâce à toutes ces
championnes, un des très rares
sports où hommes et femmes
concourent ensembles dans les
mêmes catégories.

Sylvain Flachaire, est le seul
candidat
venu
spécialement
d’Europe. Champion de France,
Sylvain le Vendômois, instituteur
dans le Loir et Cher élève chez lui 15
chiens.

Sylvain découvre ici une dimension inattendue de sa passion.
Outre Atlantique, la plupart des mushers possèdent des chenils
de 60 à 80 chiens.
Lou Serré fait parti de ces rares coureurs à vivre de leur
passion. De son élevage il a créé sa propre race avec laquelle
il a battu le record du monde 6 miles - 6 chiens, ici même à
Daaquam, en 2007.

Le film nous immerge dans la passion de ces mushers qui allient sport et aventure,
dans cette compétition qui prolonge la culture ancestrale du traîneau à chiens.
Les attelages courent dans ces paysages du Grand Nord, réunissant l’homme et le
chien dans l’effort, le dépassement de soi et la communion avec la nature.

