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Synopsis 

	 Arthur, 21 ans, est paraplégique. Un accident survenu chez les scouts l’a privé 

de l’usage de ses jambes. Malgré cela, il s’apprête à réaliser un projet impensable  : 
traverser la Brooks Range en Alaska, une zone isolée et sinueuse où la nature est restée 

indomptée. Un trek qui comprend 200km de raft et 100km de marche à travers les 

montagnes et qui est réputé pour sa difficulté; une difficulté d’autant plus importante 

qu’Arthur veut l’affronter de manière autonome. Avec une volonté de fer, un 

entraînement draconien et une équipe hors du commun, le rêve devient réalité. 

 



Les aventuriers  

Arthur, 21 ans, est étudiant en kiné à Louvain-La-Neuve. Il y a 5 ans, 

un accident chez les scouts l’a privé de l’usage de ses jambes. 

Depuis lors, il a décidé de réaliser ses rêves et qu’il relèverait des 

défis peu importe les difficultés. Aujourd’hui son rêve, c’est l’Alaska !

Thibault, l’ami d’Arthur, est un bio ingénieur de 25 ans, fraîchement 

sorti des études. Pour lui aussi, l’Alaska est une première à plus d’un 

niveau. C’est Dominique qui l’a amené à se joindre au projet car il 

sentait une bonne cohésion dans le groupe avec sa présence.

Dominique est l’un des mentors de l’aventure. Ingénieur 

informaticien, il a passé plus de temps dans les montagnes que 

devant un écran d’ordinateur. Son truc, c’est organiser des 

expéditions en tout genre. Alors, les montagnes, les rivières, la 

brousse, il connait.

Thibault est le petit frère d’Arthur. Étudiant instituteur, il aimerait 

devenir guide nature. Plein de bonne volonté et d’un grand soutien 

pour son frère, il entame l’aventure avec sourire mais contrairement 

aux autres, il n’a aucune expérience. 

Mathieu, c’est l’autre baroudeur de l’expédition. Ébéniste ardennais, 

aventurier invétéré et moniteur ADEPS de kayak d’eau vive, il a le 

sens de l’organisation. Toujours souriant, il rassure les troupes. Avec 

lui, ces jeunes aventuriers n’ont pas de soucis à se faire !



Le film 
	 L’Alaska, une terre que tous les amoureux d’aventure souhaitent parcourir, y compris 

Arthur. Son handicap est une contrainte pour certain, lui en fait une force. Accompagné des 

deux Thibault, l’un son frère et l’autre son ami, et de Mathieu et Dominique, tous deux 

organisateurs d’expéditions, il décide de réaliser le projet fou de traverser la Brooks Range de 

l’Alaska de son extrémité Nord jusqu’aux plaines du Sud en autonomie complète. Un périple de 

près de 500 km au beau milieu d’une terre sauvage et hostile.  

	 Pour se déplacer, les aventuriers utilisent des rafts qui leur permettent de descendre les 

deux rivières qui les mènent d’un bout à l’autre de la chaîne de montagnes. Entre ces deux 

vallées, il y a un col de montagne qu’il faudra franchir en parcourant près de 100 km à pied. 

Arthur est paraplégique, mais il a décidé qu’il réaliserait cette ascension à l’aide de ses 

béquilles.  

	 Au delà du fantasme de grande aventure, l’expérience n’est pas sans risques, et 

l’instinct de survie apparaît bien plus tôt que prévu.  

	 Chacun des équipiers apprend à surmonter ses peurs, à reconnaître ses limites et à les 

repousser, à vivre en groupe aussi et à se battre pour un objectif commun  : gravir les 

montagnes et briser les barrières du handicap.     

	 La force de caractère et le courage d’Arthur nous font oublier son handicap. L’handicap 

est d’ailleurs secondaire, car ce que nous voyons est bel et bien un film d’aventure, une 

véritable dose d’adrénaline. Au delà de l’aventure, ce documentaire pousse au rêve, à l’espoir 

et enfin au projet. 

« On n’est pas à la hauteur, on va droit au   
désastre », Thibault  Fiévet. 

« J’ai failli mourir mais moi je ne suis pas venu  
pour çà ! », Thibault Delvaux.



Le mot du réalisateur 

	  

	 Fin 2012, Dominique Snyers, aventurier invétéré, me parle pour la première fois d’un 

jeune homme de 20 ans avec qui il s’est lié d’amitié et dont l’histoire et la personnalité l’ont 

bouleversé. “Il faut que tu le rencontres!” me dit-il. Notre première entrevue eut lieu cet été 

2013, j’en revins non seulement bouleversé mais inspiré.  

	 Arthur Fiévet est en effet une personne hors du commun. Des excuses pour ne pas 

réaliser ses rêves, il n’en manque pas, mais il ne s’en sert pas. Sa traversée en Alaska était très 

certainement le projet le plus ambitieux et le plus improbable qu’il n’ait jamais eu. 200 km en 

raft et 100 km de marche dans une des régions les plus isolées et sauvages de la planète. La 

majorité des gens bien portants ne se sentiraient pas capables d’une telle aventure. Arthur, lui, y 

croit.  

	 Le rêve est le moteur de ma vie, j’aimerai non seulement vivre des aventures, mais aussi 

les partager. Et en Arthur, j’ai vu une étincelle de vie si pétillante qu’il fallait que je raconte son 

périple pour qu’il puisse inspirer les autres à aller plus loin, à combattre leurs peurs et à réaliser 

leurs projets fous. 



CV réalisateur 

	 Depuis son adolescence, François-Xavier De Ruydts est influencé par Philippe de 

Dieuleveult et de Nicolas Hulot et rêve d’aventures au grand air. Son diplôme de Géographe en 

poche, il décide de partir explorer le monde, toujours accompagné de son appareil photo.  

Projets vidéos réalisés 

● “Ice Cave Explorers” 2013, 19 min. Un explorateur fou découvre un lieu hors du commun, 

une grotte de glace aux dimensions colossales. Au fond de cette grotte se cache peut-être le 

médicament 

du futur. Client: Global TV pour l’émission 16X9 

●  “Down The Line” 2012, 22 min. Une poignée d’explorateurs Canadiens fait découvrir un 

nouveau sport à leur communauté, le canyoning. Tous les jours, de nouveaux canyons sont 

découverts au 

risque de leur vie, mais le jeu en vaut la chandelle. 

Projets photos réalisés 

● “A behind the scenes look at avalanches” 2014. Reportage sur la gestion des avalanches 

dans les Rocheuses Canadiennes. Client: Canadian Geographic Magazine 

● “How to not do a terminal descent” 2013. Reportage sur le canyoning au Canada et la 

découverte de deux canyons, véritables bijoux naturels. Client: Explore Magazine 

● “Beautiful caves” 2012. Reportage sur le monde de la spéléologie au Canada. Client: 

Canadian Geographic Magazine 
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Ce projet a également nécessité l’implication du public via un financement participatif qui a été un 
franc succès et traduit un réel enthousiasme autour de celui-ci. 
Pour voir le teaser du film : https://vimeo.com/125794705 
Suivez son actualité sur notre page facebook Le Pouvoir des rêves. 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