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Dans les montagnes isolées du Pamir au Tadjikistan, 
en Asie Centrale, trois amis me  ent à l’épreuve un 
concept original de vélo en bambou fabriqué par 
de jeunes ar  sans-ingénieurs français. Entre deux 
ascensions de sommets à près de 6’000 mètres, ils 
rencontrent des hommes et des femmes qui 
ont décidé de relever un autre type de défi  : 
réinventer un savoir-faire local et regagner en 
autonomie, en liberté.

De la confec  on de bijoux composés 
de pierres des montagnes du Pamir, à la 
réalisa  on de  ssus en cachemire de haute 
qualité, l’équipe de Solidream souhaite porter 
un message op  miste en me  ant un coup de 
projecteur sur des ini  a  ves à dimension humaine. 
Depuis chez soi, jusque dans les montagnes du 
Tadjikistan, ce  e aventure invite à se ques  onner 
sur le sens et la portée de nos ac  ons.

Le fi lm a reçu plusieurs prix :
• Grand Prix de l’Environnement du Fes  val 

Interna  onal du Film d’Aventure de La Rochelle, 
novembre 2016 ;

• Grand Prix du Jury au Fes  val Pyrénicimes de 
Pibrac, novembre 2016;

• Prix Expédi  ons Extraordinaires au Fes  val 
Objec  f Aventure, Paris, janvier 2017.
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Route de Colovrex 20
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Plus d’infos :
www.solidream.net

Solidream, une 
associa  on à but non 
lucra  f, est le projet 
d’un groupe d’amis 
désireux de défendre 
leurs valeurs de rêve, 
de défi s et de partage 
sous la forme de récits 
d’aventure, de fi lms et 
d’exposi  ons photogra-
phiques s’inspirant de 
leurs voyages.

Ciné-conférence 
« Les œuvres du Pamir »
en présence d’un des réalisateurs, M. Siphay Vera
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