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L’ESPRIT MONTAGNE
EN TABLETTE, À LIRE SANS MODÉRATION !  

Découvrez                      sur iPad et Androïd
sur le Kiosque Milan Voyage Nature et Territoires
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Incontournables, époustouflantes, magiques, 
givrées ; les adjectifs ne manquent pas pour 
qualifier les 29 éditions précédentes de 

notre festival, et les films qu’elles nous ont fait 
découvrir. 
Tous, bénévoles de la première heure ou 
jeunes recrues, réalisateurs, cinéphiles ou 
élus pouvons nous féliciter de la pérennité 
de ce Festival qui fête cette année son 
30e anniversaire. 
Ce 30e anniversaire est aussi celui de tous 
ceux qui ont consacré un peu de leur temps à 
l’organisation de cette belle fête. 
Personne ne pouvait prédire le succès et la 
longévité de cette idée, lancée comme un défi 
un jour de 1983 et devenue au fil des ans une 
institution dans le milieu de la montagne. 
30 ans après le premier lever de rideau, le 
Festival international du Film de montagne a su 
faire sa place et est toujours là, dans un monde 
de l’image où tout va de plus en plus vite et où 
tant de festivals se créent puis disparaissent. 
Une fois de plus cette année, régalez-vous 
de ces récits d’aventuriers, frottez-vous aux 
pentes enneigées dévalées par les skieurs et 
délectez-vous de ces rencontres du bout du 
monde. 

Le rendez-vous est déjà pris pour la 31e édition, 
dans les nouveaux locaux du Centre culturel 
Européen de la Montagne d’Autrans. Bon 
festival ! 

Gabriel Tatin, Maire d’Autrans

Le Festival du Film de montagne est le 
fruit d’un travail associatif où chaque 
membre apporte sa pierre à l’édifice. 

Innover, tenter, faire découvrir, etc. La liste 
des envies collectives est longue.
Ainsi, il nous faut s’orienter vers des choix 
et des missions : 
• Valoriser la situation d’un évènement 
culturel unique au cœur du Vercors, et 
proposer au public de découvrir les sites 
naturels qui l’entourent, via des évène-
ments comme les “Adrénaline Sessions”  
et le Festitrail.
• Qualifier le Festival pour pérenniser un 
lieu de rencontres et d’échanges entre les 
professionnels du film de montagne et le 
public.
• S’ouvrir sur notre territoire afin de mettre 
en place des réseaux d’échanges culturels 
et imaginer ensemble l’avenir pour devenir 
une terre d’accueil de manifestations liées  
au milieu de la montagne.
• Initier la jeune génération au voyage, 
à la découverte de la montagne et à la 
créativité via des supports littéraires ou 
médiatiques.
• Partager des moments de convivialité 
entre les différents acteurs du Festival 
présents dans notre village.

C’est à tout cela qu’œuvre l’équipe du 
Festival du Film de Montagne.

Michael Carminati, Président du Festival     

Le Festival du Film de montagne 
d’Autrans rayonne depuis des années 
dans le milieu de la montagne et du 

film, alors continuons l’aventure !  
Une 30e édition marquée par une 
nouvelle équipe, des bénévoles aux 
engagements solides et de belles 
perspectives pour le futur ! En mettant 
tous nos efforts en commun pour que le 
festival soit un lieu de grandes émotions, 
tout simplement…  
mais aussi un décor privilégié pour 
des échanges professionnels et des 
rencontres inédites.
Le cinéma me tenant tout 
particulièrement à cœur, il sera à 
l’honneur cette année avec un focus sur 
les techniques de tournages en montagne 
dans les années passées et dans les 
années futures ! 
Alors regardons, apprécions, imaginons, 
débattons sur ces images qui nous 
emmènent toujours un peu plus loin,  
un peu plus haut, là où personne n’est 
encore jamais allé ! Découvrons aussi  
dans la sélection de cette année de 
beaux regards artistiques sur le milieu 
montagnard. 

Que le Festival d’Autrans soit une des 
plus belles fenêtres sur ces cimes, inté-
rieures et extérieures…

Anne Farrer, Directrice du Festival

E d i t o S

En équipe vers l’avenir !

Vercors naturellement

SOFT EVENTS
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Accueil  
des festivaliers 
Accueil et infos au Village Olympique (public 
et accrédités)
Lieux de projection : 
• Grande Salle et Salle Caméléon (Village 
Olympique), 
• Cinéma Le Clos (Centre du Village), 
• Salle des Fêtes (Centre du Village).
Plan disponible à l’accueil du festival.

Tarifs
Ticket 1 séance : 6,50 €

Collectivités, Chômeurs, Clubs de sport, 
Comités d’entreprises, Etudiants, 
Collèges et Lycées (1 séance / Sur 
présentation d’un justificatif) :  5 €
Enfants de moins de 6 ans : gratuit
Enfants de 6 à 12 ans (1 séance) : 5 €
Forfait Festival (du mercredi matin au 
dimanche fin de journée) : 44 €
Sortie Outdoor : Inscription et tarif sur le 
site internet du festival.

L’entrée dans les salles avec un pass  
ou une accréditation se fait dans la limite 
des places disponibles et ne donne pas 
droit à une entrée prioritaire.

Tous les débats sont ouverts au public. 
Ils sont gratuits sauf le débat “Théma 2013” 
du samedi à 14h qui propose une sélection 
inédite de films.

Services
Un bar est ouvert au niveau -1 du Village 
Olympique, tous les jours de 8h jusqu’à la fin 
des projections de la journée (boissons et 
sandwichs).

Un restaurant est à votre disposition sur 
le site tous les midis du festival (sauf 
dimanche) ainsi que vendredi soir et samedi 
soir (ticket repas 15 e en vente à l’accueil).

 Accès direct 
 au programme
 sur smartphone 

Contacts utiles
Infos : 04 76 95 30 70
Mail : info@festival-autrans.com
www.festival-autrans.com

Numéros de téléphones utiles pendant le 
festival, du 4 au 8 décembre 2013
Accueil : 04 76 95 70 91
Billetterie : 04 76 95 01 70
Salle de Presse : 04 76 95 70 50
Equipe Hébergement : 04 76 95 70 92
Equipe Transports : 04 76 95 70 84

Service de Presse
Red Pepper Groupe Curious
Cécile Harré : 06 37 17 00 17
c.harre@groupe-curious.com
Sylvaine Montagnat Rentier :
06 47 34 35 94
s.montagnat@groupe-curious.com

Rejoignez-nous  
sur notre page Facebook

et sur le site du Festitrail
www.festitrail-autrans.com

i n f o S  p r a t i q u E S

Découvrez notre site :
www.guides-montagne.org
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L E S  J u r y S

Le jury est composé de 4 membres avec 
des profils variés et complémentaires, 
issus des métiers de la montagne  
et du cinéma. Ce jury de grande qualité 
portera son regard de spécialistes  
sur la sélection 2013. Il remettra 5 prix 
parmi une sélection de plus de 30 films.

Patricia Jolly / journaliste spécialisée 
Montagne et Alpinisme au journal Le Monde.
Entrée au service des sports du Monde en 
1995, Patricia Jolly a notamment couvert les 
Jeux olympiques d’été et d’hiver, d’Atlanta 
en 1996 à Pékin en 2008. Elle a rejoint en 
décembre 2008 le service Société-France du 
journal où elle traite désormais les affaires 
de justice et … l’alpinisme. La haute et la 
moyenne montagne n’ont jamais cessé d’im-
prégner son quotidien. Depuis vingt ans, elle 
passe tout son temps libre dans la vallée de 
Chamonix.

Gabriela Kühn / vice-directrice des 
Rencontres du Cinéma de Montagne, 
festival de Zakopane en Pologne.
Ce festival est organisé depuis 2005 dans 

les montagnes Tatras en Pologne. Gabriela 
est responsable de la programmation de cet 
événement, devenu un événement officiel de 
la ville de Zakopane et un festival membre 
de l’Alliance internationale des Festivals de 
Films de Montagne. Gabriela est diplômée 
en langues étrangères et en littérature 
comparée. Elle a suivi des cours d’histoire 
de cinéma. Elle anime aussi des projections 
de films sur les questions des droits de 
l’homme. Dans ses temps libres, elle aime 
faire de l’escalade, du ski de randonnée et 
de la voile.

Sylvain Bardoux / machiniste spécialisé 
dans les tournages en montagne.
Sylvain a commencé l’escalade à 14 ans. 
Très rapidement la grimpe et la haute 
montagne ont occupé toute la place dans 
sa vie, vivant de travaux acrobatiques 
et de voyages dans le monde entier pour 
grimper. Lors de sa première expé au Népal 
à 21 ans, il rencontre Éric Valli qui l’a ensuite 
emmené sur le tournage du film documen-
taire “Chasseurs de miel” pour Le National 
Geographic. Ses débuts dans le cinéma 
de fiction se feront avec Jean-Jacques 

Annaud qui l’appelle pour les séquences 
himalayennes de “Sept ans au Tibet” en 
1996. Puis tout s’enchaine rapidement, 
Himalaya, enfance d’un chef d’Éric Valli et sa 
rencontre avec Jacques Perrin, Luc Jacquet, 
Nicolas Vanier, etc. Machiniste spécialisé 
dans les tournages en montagne, il devient 
un maillon incontournable des productions 
en altitude et en conditions difficiles.

Christophe Dumarest / alpiniste et guide 
de haute montagne.
À 33 ans Christophe Dumarest a déjà réalisé 
des expéditions aux quatre coins du monde. 
De ces ascensions, il nous ramène des 
textes et des images qu’il partage avec 
bonheur tel que son dernier film “La Voie 
Bonatti”, primé et diffusé dans de nombreux 
pays. Christophe intervient également 
comme conseiller technique auprès  
de fabricants spécialisés et écrit comme 
chroniqueur dans plusieurs magazines de 
montagne et de photographie.

Jury films documentaires et films d’animation
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Jury “Syndicat 
National des Guides 
de Haute Montagne”
3 guides de haute montagne présents toute 
la semaine à Autrans pour remettre un prix 
très montagne !

Jury  
“Concours 2013”
• Jean-Pierre Bailly, producteur
• Anne Farrer, directrice du Festival

Jury Premières 
Réalisations /  
Prix INA de la 
première réalisation
• Olivier Blanche, Président de la société 
EXPÉ et Président du Jury 
• Joan Chabourine, responsable des 
programmes Montagne TV
• Nicole Joulia, attachée de Presse 
d’Orange, région Alpes
• Jérôme Gouy,  responsable de l’INA 
Centre-Est
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L E S  p r é S E n t a t E u r S  d E S  S é a n c E S

Sandrine Mercier, journaliste 
spécialisée sur le thème du 
voyage. Sandrine a animé 
pendant plusieurs années 
l’émission “Au détour du 
monde” puis “Partir avec” sur 
France Inter. Depuis trois ans, 
elle est la rédactrice en chef 
du magazine A/R qui porte un 
regard libre sur le voyage. Cet 
automne, pour plonger dans 
le grand bain du festival, elle 
a gravi le point culminant de 
la Grèce, le Mont Olympe à 
2950 m !

Philippe Joint-Lambert, 
snowboarder et VTTiste 
des premières heures.  
Génétiquement baroudeur, 
Philippe est insatiable de 
rencontres. Installé dans le 
Vercors, il se définit comme un 
“artisan d’ambiance”, variant 
les publics et les destinations.
Il présentera les “Adrénaline 
Sessions” ainsi que le débat 
“Théma 2013” pour parler 
cinéma, images, freeride, 
extrême, outdoor… des 
termes aussi utilisés à des 
fins de marketing, qui ne 
doivent pourtant pas masquer 
l’authenticité et l’engagement 
des acteurs.

Marie-Hélène Fraissé, 
grand reporter, écrivain,  
productrice radio à  
France Culture. Marie-Hélène 
Fraïssé a créé les magazines 
“L’Echappée Belle”, “Appel 
d’Air”, “Tout un monde”....  
Après un doctorat de Langue 
et Civilisation américaine, elle 
a choisi le journalisme, plus 
particulièrement au sein des 
communautés amérindiennes 
du Canada et des États-Unis. 
Spécialiste du récit d’aventures, 
elle est auteure d’essais 
historiques. De juin à août 
2012, elle a effectué en solo 
un voyage de Vancouver aux 
Aléoutiennes, longeant la côte 
Pacifique, parcours qu’elle 
a retracé dans une série de 
4 émissions radio, et dont elle 
écrit actuellement le récit. 
Elle prépare un recueil de 
chroniques d’explorateurs en 
Amérique du Nord.

Christopher Hardy, originaire 
de la station d’Autrans.  
Il revient sur ses terres pour 
mettre le feu à la station 
et animer notre événement 
2013... Speaker référent des 
coupes du monde de ski alpin 
et d’escalade, il est devenu 
en quelques années un 
incontournable de l’animation 
des trails : UTMB, UTV et en 
2014, la Diagonale des fous...
Il est un des ambassadeurs de 
la station d’Autrans, du festival 
et du Festitrail à travers ses 
animations.
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www.ar-mag.Fr

retrouvez votre magazine 
en kiosque et sur tablette 

une version interactive avec bonus 
vidéos, musique, animations, entretiens … 

et un regard toujours aussi libre sur le voyage

le numéro
tablette

4,49 €
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Cette année, la nouveauté du Festival se présente sous le nom « Adrénaline Sessions », 
soit 3 temps forts de débats, de films, de rencontres autour des films extrêmes qui 
éveillent en nous quelques émotions fortes ! 

Didier Lafond Parrain de cette première édition des “Adrénaline Sessions”.
José Giovanni s’adressant à Didier : « Je n’ai jamais vu quelqu’un cadrer comme toi ».  
52 ans dont 25 ans de tournage, Didier Lafond fait partie prenante de l’histoire du film  
sportif. Une soixantaine de prix glanés dans les festivals du monde entier légitiment  
son talent, aucun autre réalisateur n’ayant jamais obtenu un tel palmarès dans le sport,  
et en font l’ambassadeur du cinéma sportif français dans le monde. Originaire de Chamonix-
Mont-Blanc, où il réside toujours, Didier Lafond fut le pionnier des films de sports alternatifs 
au début des années 1980. Des sports comme le ski artistique, l’escalade ou la chute libre, 
qu’il pratique aussi. Il réalise ainsi le tout premier court-métrage sur le monoski jamais diffusé 
en télévision, Skieur rêveur en 1981. Il signe aussi bon nombre de films de glisse diffusés  
à la grande époque de “La Nuit de la Glisse” de 1982 à 1987 : Ski Symphonie, Opéra Blanc, 
Juste pour le plaisir, La Créature du Professeur Glissenstein, pour ne citer qu’eux…  
Mais c’est le légendaire Apocalypse Snow, que Didier tourna en 1983, qui marquera  
à tout jamais les esprits et qui fera un hit mondial avec le snowboarder Régis Rolland.  
Cette fiction, sortie en 1984 et devenue culte, mit pour la première fois en scène du  
“surf des neiges”. Ce film a influencé toutes les générations de snowboarders jusqu’à 
aujourd’hui et a contribué à lancer le snowboard dans le monde. 

Session 1

“Adrénaline Addicts”
Soirée de films 
Une programmation de films pleine de 
sensations, en présence du parrain Didier 
Lafond et d’autres réalisateurs invités :
• Bon appétit de Fabien Maierhofer  
et Nico Favre / Bon Appétit Freeski / 30’
• Ski on colored snow Falquet Bros /  
FLK productions / 2’30
• RideUp « blowin’ in the wind »  de Wareck 
Arnaud & Johann Civel / RideUpMountains / 11’
• Alchimie d’Antoine Boisselier / Blues 
connexion / 22’
• Premier saut des Drus de Géraldine 
Fasnacht / LineProd / 4’30
• Into the mind, d’Eric Croslans & Dave 
Mossop / Sherpas Cinema /  83’

Mercredi 4 décembre / 20h30  
Grande salle (Village Olympique)

Session 2

“Adrénaline 
Experience”
Sortie Outdoor
Selon la météo, et uniquement sur 
inscription, venez vous lancer dans une 
sortie outdoor organisée et encadrée, pour 
faire le plein d’adrénaline dans le grand 
terrain de jeu que nous offre les alentours 
d’Autrans ! Plus d’infos sur le site du 
Festival.

Jeudi 5 décembre / Rendez-vous à 10h  
Place du village d’Autrans

Session 3 

“Adrénaline 
Shootings”
Débat professionnel
Un débat thématique pour tous ceux  
qui s’impliquent, financièrement ou  
physiquement, dans la production de films 
extrêmes !
En présence du parrain, Didier Lafond,  
de producteurs et de diffuseurs.

Vendredi 6 décembre / 10h 
Salle Caméléon (Village Olympique)

L E S  M o M E n t S  f o r t S  d u  f E S t i v a L  2 0 1 3

Les “Adrénaline Sessions”
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Soirée des Premières Réalisations
Les Premières Réalisations prendront une place primordiale cette année, avec une 
soirée spéciale le jeudi soir dédiée aux réalisateurs émergeants qui nous présenteront 
leur premier film ! Les 5 films en compétition seront présentés au jury et au public.  
Détail des films  ➔ PAGE 29  dans la “Séance Premières Réalisations”
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Ouverture du 30e  festival :  
Jeudi 5 décembre à 19 h
Rendez-vous tous sur la place du village d’Autrans pour ouvrir 
la 30e édition du Festival du Film de Montagne et partager 
ensemble une soupe chaude au niveau du Village North Face.

Événement
FLEUVE GELÉ  – FLEUVE dE VIE
Le nouveau voyage audiovisuel 
d’Olivier Föllmi. 
Photos, vidéos, interviews, musique inédite :  “Fleuve gelé – Fleuve 
de vie” est une invitation au voyage construite en deux temps, une 
représentation audiovisuelle commentée par Olivier Föllmi.
L’histoire du Fleuve gelé commence il y a plus de vingt ans. Olivier 
Föllmi, photographe et humaniste, voyage au Zanskar, vallée hima-
layenne du Nord de l’Inde. Il y rencontre Lobsang, un caravanier 
qui va marquer sa vie à tout jamais… Fasciné par le Fleuve gelé 
qui dessine la vallée himalayenne du Zanskar, Olivier Föllmi a pris 
conscience que ce cours d’eau, perdu sur le toit du monde, pouvait 
également se transformer en Fleuve de vie…

En présence d’Olivier Föllmi

Mercredi 4 décembre / 20h30  
Cinéma Le Clos 

Avant-premières
L’avant-première du film de Nicolas Vanier, “Belle et Sébastien”
en présence de Tchéky Karyo, comédien dans le film, qui viendra 
partager ses expériences sur ce tournage en décor 100% montagne ! 
(sous réserve)

BELLE ET SÉBASTIEN
de Nicolas Vanier /  Fiction / France / 2013 / Radar Films, Epithète 
Films et Gaumont / 98 min
Ça se passe là-haut, dans les Alpes. Ça se passe là où la neige est 
immaculée, là où les chamois coursent les marmottes, là où les 
sommets tutoient les nuages. Ça se passe dans un village paisible 
jusqu’à l’arrivée des Allemands. C’est la rencontre d’un enfant 
solitaire et d’un chien sauvage. C’est l’histoire de Sébastien qui 
apprivoise Belle. C’est l’aventure d’une amitié indéfectible.  
C’est le récit extraordinaire d’un enfant débrouillard et attendrissant 
au cœur de la Seconde Guerre mondiale.  C’est l’odyssée d’un petit 
garçon à la recherche de sa mère, d’un vieil homme à la recherche  
de son passé, d’un résistant à la recherche de l’amour,  
d’une jeune femme en quête d’aventures, d’un lieutenant allemand  
à la recherche du pardon. C’est la vie de Belle et Sébastien. 

En présence de Tchéky Karyo (sous réserve) 

Vendredi 6 décembre / 19h et 21h 
Cinéma Le Clos 

En complément du film Belle et Sébastien, un documentaire en exclu-
sivité sur la vie de Nicolas Vanier. diffusion en partenariat avec M6 :

LA dERNIèRE MEUTE dE NICOLAS VANIER
d’Emmanuel Rau et Nicolas Vanier / documentaire / France / 2013  
MC4 / 90 min
Le suivi de l’entraînement de la dernière meute de Nicolas Vanier 
dans le Vercors en vue de sa prochaine expédition.
En présence d’Emmanuel Réau, réalisateur

Jeudi 5 décembre / 21h  
Cinéma Le Clos
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L E S  d é b a t S 
Débat  
du CPIE-Vercors
Paysages du Vercors, de Samuel Aubin 
Documentaire / France / 2010 / Ecran Libre et le Parc naturel 
régional du Vercors / 25 min.
Ce documentaire interroge sur les liens 
que nos contemporains entretiennent 
avec l’idée de paysage : à Fontaine, une 
ville de la banlieue grenobloise, à Villard-
de-Lans, à Vassieux et à Presles. Il a été 
réalisé dans le cadre des 40 ans du Parc, à 
la suite d’une commande de ce dernier sur 
la question “Paysages et société”. Ce film 
sera suivi d’une discussion avec Jérémy 
Damian, anthropologue, sur la fabrique des 
paysages : comment les créons-nous ? que 
représentent-ils à nos yeux ?

CPIE-Vercors, rens.  04 76 94 30 49   
www.cpie-vercors.asso.fr
Entrée libre
Jeudi 5 décembre / 17h à 18h 
Salle Caméléon (Village Olympique)

Débat ”Adrénaline 
Shootings Session 3“
Quels moyens techniques pour faire 
des films de sports extrêmes ? Quelle 
économie de production et de diffusion ?
En présence de Didier Lafond, réalisateur et 
parrain des “Adrénaline Sessions”,  
de producteurs et de diffuseurs spécialisés 
dans la réalisation de ces films.
Entrée libre
Vendredi 6 décembre / 10h
Salle Caméléon (Village Olympique)

Table-ronde 
des diffuseurs
Quelles politiques éditoriales ?  
Quelles perspectives pour les diffuseurs 
du fait des nouvelles technologies  
et des nouvelles plateformes de diffusion. 
Rencontre entre les diffuseurs en présence 
de réalisateurs et de producteurs.
Entrée libre
Vendredi 6 décembre / 16h
Salle Caméléon (Village Olympique)

Débat de la FFCAM 
Comment faire découvrir la montagne aux 
jeunes ? Quelles sont les actions en cours? 
Quelles pistes pour aller plus loin ?
À l’occasion du Festival, la Fédération 
française des clubs alpins et de montagne 
(FFCAM) propose un débat pour évoquer  
ces enjeux en présence de :
• Claude Comet, conseillère déléguée 
au tourisme et à la montagne du Conseil 
régional Rhône-Alpes,
• Christian Trommsdorff, président du 
Groupe de Haute Montagne,
• Yves Exbrayat, directeur de l’Office de 
Tourisme de Grenoble, 
•Jean-Pierre Nicollet, chargé de dévelop-
pement local au Parc national des Écrins. 
Entrée libre
Vendredi 6 décembre / 17h30 à 19h
Grande Salle (Village Olympique)

Débat Théma 2013
“TOURNAGES EN mONTAGNE :  
DES ANNéES D’AUDACE”
Les nouvelles technologies de prises de 
vues en montagne : caméras embarquées, 
capteurs miniatures, drônes, hélicoptères, 
etc. Quelles techniques, quels coûts, quelles 
contraintes (climatiques, législatives, de 
sécurité), quelle réglementation ?
En présence de 
• didier Lafond, réalisateur,
•  Pascal Brun, pilote d’hélicoptère 
(Chamonix Mont-Blanc Hélicoptères), 
• Sylvain Bardoux, chef machiniste 
spécialisé dans les tournages en montagne  
• Guillaume Bocquet, opérateur de prises  
de vues avec drones (Topviewshoot).
Entrée payante
Samedi 7 décembre / 14h 
Grande salle (Village Olympique)

En amont du débat, diffusion des films :
• Petit Bus Rouge de Seb Montaz
Documentaire / France / 2013 / Montaz-Rosset Films / 32 min
Approchez, approchez, mesdames et 
messieurs, le cirque volant va bientôt 
commencer ! Enlevez vos chapeaux et 
prenez vos tickets pour rejoindre notre folle 
équipe pour un voyage spectaculaire plein 
de frissons ! Tous à bord, le Petit Bus Rouge 
va partir !

• A New Perspective de Corey Rich
Documentaire / Allemagne / USA / 2012 /Mammut, European 
Outdoor Filmtour et Corey Rich Productions / 9 min
Pendant des années, l’Autrichien David Lama 
a dominé le domaine de l’escalade au niveau 
international. C’est pour lui désormais 
le moment de relever une fois de plus le 
niveau. En juillet 2012, il fait équipe avec 
Peter Ortner pour s’attaquer à la Tour sans 
nom, faisant partie des Tours Trango situées 
dans une partie isolée de la chaîne de 
montagne du Karakoram au Pakistan.

+ + + + + + + + + +  
Carte Blanche
au Parc national des écrins à  
l’occasion de son 40e anniversaire.
Diffusion de quelques Petites Œuvres 
Multimédia (POM) réalisées à l’occasion de 
l’anniversaire du Parc. Que dit la pléthore 
d’images à laquelle nous sommes confrontés 
aujourd’hui ? Comment les absorber ? Quelle 
manière de faire des images dans la nature 
et sur la nature ? 
Débat en présence de
• Claude dautrey, conseiller Culture et 
Education / Parc national des Écrins)
• Marc Mallen, Centre de l’oralité Alpine 
(Conseil général des Hautes-Alpes) 
• un photographe ayant participé au projet.
Dimanche 8 décembre / 10h 
Salle Caméléon (Village Olympique)

Cafés-rencontres
Tous les matins, à partir de 8h30, rendez-
vous dans un café du centre village, avec les 
réalisateurs présents qui auront envie de 
partager un café et un moment de convivialité 
avec les festivaliers. Un temps libre, simple, 
chaleureux comme le petit café du matin 
quand la neige tombe (ou pas) dehors …
Information sur les lieux de ces 
rencontres auprès de l’accueil du festival.

Brunch du dimanche
Rendez-vous au Bar du Village Olympique 
dimanche matin à partir de 9h autour 
d’un brunch… L’occasion de se réveiller 
en douceur du concert de la veille et de 
partager nos points de vue sur le palmarès 
fraîchement révélé ...
Dimanche 8 décembre / 9h-10h
Bar (Village Olympique)
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www.clubalpin.com

LES JEUNES
EN MONTAGNE…
POUR QUOI FAIRE ?

 VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2013

De 17h30 à 19 heures, 
Grande salle du Village  
Olympique - Entrée libre

Comment faire découvrir la montagne 
aux jeunes ? Quelles sont les actions 
en cours ? Quelles pistes pour aller 
plus loin ? 

À l’occasion du Festival international du 
film de montagne d’Autrans, la Fédération 
française des clubs alpins et de montagne 
propose un débat, en présence de 
nombreux invités, pour évoquer tous ces 
enjeux…

Avec la revue
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L E S  a n i M a t i o n S

Concert
Rendez-vous festif après la remise  
des prix, avec le groupe Doc Mad pour 
fêter le 30e anniversaire du Festival !
Version instrumentale du groupe No Mad ?, 
ce collectif mélange répertoire balkanique, 
oriental et compositions nomadiennes. 
Musique à danser ou à écouter. 

Musique totalement libre, aux structures 
improvisées, leadées par le clarinettiste 
Pierre Lordet et l’apport de la trompette 
magistrale de Colin Bosio de l’Impérial 
Kikiristan. 
Entrée libre
Samedi 7 décembre / 22h 
Bar (Village Olympique)

”Fleuve de vie“ d’Olivier Föllmi
15 photographies emblématiques  
du travail de ce photographe.  
Une exposition issue de 35 années de 
voyage autour du monde sera présentée 
pendant toute la durée du festival.
Grâce à sa formidable expérience de la 
planète et à son approche humaniste des 
peuples isolés, Olivier Föllmi est devenu 
la référence incontournable des photo-
graphes voyageurs. d’origine franco-suisse 
et italienne, il a parcouru à pied durant 
vingt ans les vallées méconnues de  
l’Himalaya dont ses images emblématiques 
ont fait le tour du monde. Durant plus de 
dix ans, il a œuvré sur tous les continents 
pour témoigner des sagesses de l’humanité. 
Traduits en neuf langues, trente quatre 
ouvrages photographiques et littéraires 
composent son œuvre vendue dans le 
monde à plus d’un million et demi d’exem-
plaires. Lauréat du World Press Photo 
Contest, Olivier Föllmi a été consacré par 
le magazine américain The Times Journal 
of Photography parmi les 15 photographes 
phares du XXIe siècle.
Visite libre
Du 4 au 8 décembre
Hall du Village Olympique

Ca tourne... encore !   
Une exposition vivante consacrée  
à  l’histoire et à l’évolution du matériel de 
tournage et de projection. 
De la bobine au numérique, l’art de filmer 
et de projeter n’a jamais cessé d’évoluer. 
Venez revivre cette incroyable épopée, à 
travers une exposition exceptionnelle de 
matériel, caméras, projecteurs, bobines, 
affiches, objets consacrés au cinéma.
Collectionneurs passionnés, Roland et 
Joëlle Leurs seront présents à l’occasion 
du 30e anniversaire du festival pour animer 
leur exposition et vous faire partager  
le bonheur de remettre les moteurs  
en marche ! Une rencontre avec le cinéma  
à ne pas rater…
Collection Joëlle et Roland Leurs.
Visite libre
Du 5 au 8 décembre 
Hall du Village Olympique

Stéphane Sandon
Photographies
Stéphane Sandon est champion de France 
de photo sous-marine. Un titre qu’il vient  
de décrocher pour la 3e fois.  
Mais ce Grenoblois passionné de photos 
aime aussi la montagne ! Il nous propose un 
autre regard sur nos massifs.
Visite libre
Du 4 au 8 décembre 
Bar (Village Olympique)

Expositions
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Quel plaisir pour les nombreux bénévoles 
du Festival du Film de Montagne d’organiser 
depuis 2007 un évènement qui nous 
rassemble tous les premiers samedis du 
mois de décembre pour une journée de 
découvertes et d’efforts, au milieu des 
forêts d’Autrans où émotion, partage et 
dépassement de soi sont au rendez-vous.
Quel plaisir de vous faire découvrir chaque 
année, au travers d’une épreuve organisée 
au cœur du plateau du Vercors, la beauté 
des paysages dans lesquels nous vivons !
Quel plaisir de pouvoir conjuguer sport et 
culture au sein d’un évènement exceptionnel 
lié au Festival du Film de Montagne.
Le Festitrail est un évènement de référence 
parce qu’il est unique ! Performance, 
possibilité de partager des moments avec 
les grands noms du trail autour d’un plat 
chaud et visionnage de films dédiés à 
l’endurance en montagne.
Quel plaisir d’échanger ! Être à l’écoute et 
faire de la venue du public sur le Festitrail 
un moment de sport convivial. Limiter le 
nombre de coureurs afin de faire partager 
partager au mieux notre philosophie et 
continuer à accueillir le public dans les  
meilleures conditions.
Quel plaisir de pouvoir initier gratuitement 
les enfants à la course en milieu 
montagneux. Innover dans de nouveaux 
parcours afin que le trail poursuive son 
développement dans le Vercors et en Isère.

2013 sera la 6e édition de notre épreuve 
après une annulation l’an passé suite à 
une météo peu clémente. Nous travaillons 
déjà afin de réussir au mieux ce prochain 
évènement qui nous tient tant à cœur.

Une fête du trail
En parallèle de la course et du Festival 
du Film de Montagne, nous organisons 
différentes activités sur la place du village 
et le centre de course : show-room, tables 
rondes, repas, massages, projection de 
films…  pour faire de cette journée une 
véritable fête du trail.

Des parcours pour tous...
3 parcours sont proposés pour découvrir les 
sentiers techniques du Vercors nord :
• 12 km pour environ 400 m de dénivelé,
• 30 km pour environ 1500 m de dénivelé 
(24 km en cas de neige),
•  1,5 km pour les enfants

Une marraine de choix...
Emilie Lecomte sera notre ambassadrice 
cette année, double vainqueur de la 
Diagonale des fous à la Réunion et 
détentrice du record du GR20.
 
Des athlètes de renommée mondiale !
Les plus grands noms du monde du trail 
ont déjà affiché leur volonté de courir le 
Festitrail en 2013. Chez les dames :
Perrine Blanc, vainqueur 2013 en mixte 
de la Petite trotte à Léon (300 km avec 
24 000m de dénivelé par 3 !) ; Valentine 
Fabre, équipe de France de ski alpinisme.
Chez les hommes : Xavier Thevenard, 
vainqueur 2013 de l’UTMB, de la CCC ; 
François Gonon, champion du monde 
de course d’orientation et vainqueur de 
l’édition 2011 du Festitrail ;  

Ludovic Pelle, équipe de France de course 
de montagne et vainqueur de l’édition 2010 ;  
Vincent Delabarre, vainqueur de l’UTMB ;  
Guillaume Lenormand, vainqueur de la 
CCC. Le tout animé par Chistopher Hardy, 
ambassadeur de la station d’Autrans, du 
festival et du Festitrail.
 
Les rendez-vous du Festitrail
Ouverture et présentation des athlètes
Vendredi 6 décembre / 19h30
Place du Village 

Retrait dossards
Samedi 7 décembre / 8h 
Gymnase Autrans

Le Trail
Départ du trail des enfants 10h 
départ du trail (12 et 30 km) 10h30 
Samedi 7 décembre  
Place du Village 

Séance de films
An Endurance Life  d’Étienne Valentin
Ultra-Trail  de Didier Lafond
et d’autres surprises de la sélection 2013... 
Entrée gratuite pour les trailers  
sur présentation du dossard
Samedi 7 décembre / 17h 
Salle des Fêtes  

Le Festitrail, au cœur  
du Festival international du Film

Le mot de la marraine
Emilie Lecomte, double vainqueur de la 
Diagonale des fous à la Réunion,  
est l’actuelle détentrice du record du GR20.

“Je participais au Festitrail pour la première 
fois il y a 3 ans, je crois que je découvrais alors 
en même temps le plus beau village de toute la 
terre entière ! (rires) Autrans et son ambiance incomparable, surtout quand la neige a 
recouvert ce village si chaleureux, et qu’il convient de se réchauffer au green chaud et à la 
Vercouline, au beau milieu de cette place mythique, où les coureurs et tous les locaux se 
retrouvent la veille de la course pour passer une excellente soirée, pleine de convivialité 
et de bonne humeur, comme pour marquer le début de la saison hivernale, et souvent aussi 
pour fêter une fin de saison de courses bien remplie...! Le Festitrail est organisé autour du  
Festival international du Film de montagne, c’est donc un long week-end festif, où tous les 
amoureux de la montagne et du trail y trouvent leur compte, car n’oublions pas qu’il y a 
une course au milieu, toujours très belle, quelles que soient les conditions d’enneigement, 
et toujours parfaitement bien organisée. C’est devenu pour moi un rendez-vous incontour-
nable de fin d’année, et je suis très fière d’en être la marraine. 
Rendez-vous donc le 7 décembre prochain pour cette superbe fête du trail à Autrans. 
À très bientôt sur les sentiers enneigés.”    Emilie Lecomte
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Autres rencontres
Les rencontres littéraires sont aussi  
l’occasion de temps d’échanges avec des 
auteurs au cœur de l’actualité qui viendront 
au festival pour rencontrer le public. 

Seront présents cette année :
Paul Petzl, Sophie Cuenot et Hervé Bodeau, 
pour “Petzl, La promesse des profondeurs”, 
aux Editions Guérin et “Des’Clinaisons” chez 
JMEditions ; marie-Christine Guérin pour 
“des Violons pour Monsieur Ingres” aux 
Editions Guérin ; Jean-michel Asselin pour 
“Edlinger” aux Editions Guérin ; Fabrice 
Lardreau pour “Cimes intérieures” aux 
Editions Guérin ; François Damilano pour 
”Mythologie alpine” chez JMEditions ; 
Bernard Amy pour “L’Alpiniste“  et “Le 
Meilleur Grimpeur du Monde” chez Attila 
Editeur ; mariette Nodet pour “Envolées 
belles” ; Fabien Lacaf pour “Les Amants de 
l’Oisans” chez Glénat ; mirella Tenderini 
pour “Les Montagnes du Lac de Come” (sous 
réserve) ; Gilles modica pour “Des origines 
de l’alpinisme jusqu’au dernier virtuose” et 
“Everest, les conquérants de 1852 à 1953” 
aux Editions Guérin;  Dominique Potard pour 
“Welcome to Chamonix” aux Editions Guérin.

Rencontres autour de la littérature  
biographique avec marie-Christine Guérin 
et Paul Petzl
Samedi 7 décembre / 14h
Salle Caméléon (Village Olympique)

Signatures de tous les auteurs
Samedi 7 décembre / de 15h30 à 18h 
Hall (Village Olympique)

La librairie Au Temps retrouvé vous donne 
rendez-vous dans le hall du Village Olympique 
dès le vendredi après-midi jusqu’au samedi 
fin de soirée. Venez découvrir les livres 
des auteurs invités du festival ainsi qu’une 
belle sélection du libraire sur le thème 
de la montagne, qu’il s’agisse de grands 
classiques ou des dernières nouveautés des 
éditions Guérin, Glénat, Hoëbeke, Belvédère, 
JMEditions, Attila et autres (romans, 
ouvrages photographiques, bandes dessinées, 
albums jeunesse). 

L E S  r E n c o n t r E S  L i t t é r a i r E S
Les Rencontres littéraires sont chaque année 
un moment très attendu du festival qui ouvre 
une large fenêtre sur des éditions récentes.  
Un invité d’honneur et de nombreux auteurs 
pour un temps d’échanges intenses et des 
signatures de livres. Rencontres animées par 
Marie-Hélène Fraissé.

Invité d’honneur : 
Étienne Klein
Malicieux, brillant, profond, tonique, Étienne 
Klein ne s’est jamais limité à ce qu’il avait, 
à ce qu’il savait, à ce qu’il pouvait. Non par 
un bête projet de démonstration virile, il 
a trop d’humour et d’esprit critique pour 
cela.  Plutôt par un appétit insatiable 
d’élucidation, de repérage des limites, 
d’exploration des mystères. Ce physicien, 
directeur de recherches au CEA, devenu 
chemin-faisant docteur en philosophie des 
sciences, officier des Palmes Académiques, 
est loin d’avoir les pieds palmés. Il pratique 
allègrement le chevauchement des disci-
plines, prend la vie à bras le corps, à bras 
le cœur.  Côté corps, c’est la montagne qui 
a sa préférence. Version alpinisme, course 
de fond, ultra-trail.  En 1987 (il a 29 ans) la 
traversée des Cosmiques, en compagnie du 
guide Bruno Martin, est le déclencheur. Une 
centaine de courses s’ensuivront, avec une 
préférence, parmi d’autres, pour l’ascension 
de l’Eiger en 2010,  et celle - “d’une grande 
pureté esthétique” -  de la Verte par le 
couloir Whymper...

Ascèse ? Plaisir ? Les deux sont intimement 
liés, ainsi qu’il le confie à Fabrice Lardreau 
dans “Cimes Intérieures” * , à propos de 
l’Ultra-Trail du Mont-Blanc qu’il court chaque 
année : «J’ai toujours aimé ce que j’appelle 
des sports d’agonie ; ils procurent une 
espèce de bien-être lié à la fatigue physique 
qui est absolument délicieux et qui fait voir 
que la plupart de nos fatigues dans la vie 
courante sont des fatigues psychologiques. 
Pour vraiment se fatiguer physiquement, 
il faut donner ! ». Et de citer L’Éthique de 
Spinoza, qui pose LA question : « Que peut 
le corps ? », pour répondre finalement : 
« Personne n’en sait rien » ... Par-delà le 
face à face avec soi-même, la montagne est  
pour lui  l’occasion de vivre la complexité 
du lien, dans tous les sens du terme : « La 
cordée est le symbole le plus élevé de ce 
qu’est une relation humaine...  Je trouve 
qu’on devrait davantage s’en inspirer dans 
les relations au sein de la cité ». 
Étienne Klein n’a qu’un grave défaut. Il 
cherche sans doute à se le faire pardonner, 
puisqu’il l’avoue souvent : sa passion 
aveugle pour les Rolling Stones, laquelle 
jette une ombre définitive sur les immenses 

Beatles. La suite nous dira, à 
Autrans, si entre ces deux tribus 
adverses, un vrai dialogue — degré 
zéro de toute “civilisation” — 
s’avère possible...  

Rencontre avec étienne Klein  
et signature à l’issue  
de la rencontre
Samedi 7 décembre / 10h
Salle Caméléon (Village 
Olympique)

* Ed Guérin 2013, préface de Ph. Claudel
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G r i L L E  d E S  p r o G r a M M E S

M E R C R E D I  4  D E C E M B R E
VILLAGE OLYMPIQUE / GRANDE SALLE

9h - 12h
Séance spéciale 
AÎNéS RURAUX

14h - 16h30
Séance spéciale 
AÎNéS RURAUX

17h - 19h30
Compétition Films documentaires
SéANCE 8  ➔ PAGE  24

20h30 - 23h
Soirée “ADRéNALINE ADDICTS”
En présence de Didier Lafond  ➔ PAGE  8

14h - 15h30
Sélection Films Fiction   
Séance Long métrage
CLARA ET LES OURS  
de Tobias Ineichen
Film familial  ➔ PAGE  26

16h - 19h
Sélection Films Fiction   
Séance Long métrage
THE WAY (LA ROUTE ENSEMBLE)  
d’Emilio Estevez   ➔ PAGE  26

20h30 - 22h30
“FLEUVE GELÉ – FLEUVE dE VIE”
Voyage audiovisuel d’Olivier Föllmi
En présence d’Olivier Föllmi  ➔ PAGE 9

9h30 - 12h
Compétition Films documentaires 
SéANCE 3  ➔ PAGE  22

14h - 16h30
Compétition Films documentaires 
SéANCE PREmIèRES 
RéALISATIONS  ➔ PAGE  29

CINÉMA LE CLOS SALLE DES FÊTES

HALL DU VILLAGE OLYMPIQUE
19h30 Apéro dinatoire  
offert par les hôteliers d’Autrans

(Les Tilleuls, La Poste, Le Verney, la Butte,  
Le Feu de Boiset Le Chalet Suisse)
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J E U D I  5  D E C E M B R E
VILLAGE OLYMPIQUE / GRANDE SALLE

9h - 12h
Compétition Films documentaires 
SéANCE 7  ➔ PAGE  24

14h - 16h30
Compétition Films documentaires 
SéANCE 6  ➔ PAGE  23

21h - 23h
Soirée 
PREmIèRES RéALISATIONS 
En présence des réalisateurs et du jury  
du « Prix INA - Premières Réalisations » 
➔ PAGE  29

10h - 12h30
Sélection Théma 
SéANCE T   ➔ PAGE  29

14h - 16h30
Sélection Rétrospective
SéANCE R2   ➔ PAGE  28

17h - 19h
Compétition Films documentaires
SéANCE 10   ➔ PAGE  25

21h - 23h
Avant-Première
LA DERNIèRE MEUTE  
dE NICOLAS VANIER 
de Emmanuel Réau
En présence du réalisateur   ➔ PAGE  9

10h - 12h
Sélection Films Fiction   ➔ PAGE  26
SéANCE COURTS méTRAGES

14h - 16h
Compétition Films documentaires 
SéANCE 9   ➔ PAGE 25

16h30 - 19h
Compétition Films documentaires 
SéANCE 8    ➔ PAGE  24

20h30 - 23h
Compétition Films documentaires 
SéANCE 4   ➔ PAGE  22

CINÉMA LE CLOS SALLE DES FÊTES

 SALLE CAMÉLÉON
17h-18h Débat du CPIE-
Vercors  Entrée Libre   ➔

 
PAGE 10

PLACE DU VILLAGE
10h Sortie “Adrénaline 
Expérience”  ➔ PAGE 8

PLACE DU VILLAGE
19h Ouverture du 30e Festival 
En présence de nombreux invités.
Croziflette à partager !
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G r i L L E  d E S  p r o G r a M M E S

V E N D R E D I  6  D E C E M B R E
VILLAGE OLYMPIQUE / GRANDE SALLE

9h - 11h30
Séance spéciale  
SCOLAIRES

14h - 17h
Compétition Films documentaires 
SéANCE 4   ➔ PAGE  22

 

17h30 - 19h
Débat de la FFCAm   ➔ PAGE  10
“Les jeunes en Montagne,  
pour quoi faire ?” Entrée libre

20h30 - 23h30
Compétition Films documentaires 
SéANCE 5   ➔ PAGE  23

10h - 12h30
Sélection Rétrospective 
SéANCE R1   ➔ PAGE 28

14h - 16h30
Sélection Théma 
SéANCE T   ➔ PAGE  29

17h - 19h
Sélection Films Fiction   ➔ PAGE  26
SéANCE COURTS méTRAGES

19h - 21h
Avant-première 
BELLE ET SÉBASTIEN  
de Nicolas Vanier. En présence  
d’un membre de l’équipe   ➔ PAGE  9

21h - 23h
Avant-première 
BELLE ET SÉBASTIEN  
de Nicolas Vanier. En présence  
d’un membre de l’équipe  ➔ PAGE  9

9h30-12h
Compétition Films documentaires 
SéANCE 3   ➔ PAGE  22

14h - 16h30
Compétition Films documentaires 
SéANCE 6  ➔ PAGE  23

17h - 19h30
Compétition Films documentaires
SéANCE 7  ➔ PAGE  24

20h30 - 23h
Compétition Films documentaires
SéANCE 1   ➔ PAGE  21

CINÉMA LE CLOS SALLE DES FÊTES

SALLE CAMÉLÉON
16h-18h TABLE ROnDE  
des diffuseurs En présence de 
nombreux diffuseurs et professionnels. 
Entrée libre   ➔ PAGE 10 

PLACE DU VILLAGE
19h30 Ouverture de la 6e édition 
du Festitrail d’Autrans
Présentation des athlètes du Trail 

 SALLE CAMÉLÉON
10h-12h Débat “ADRénALInE 
SHOOTInGS” Entrée libre ➔ PAGE 8
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S A M E D I  7  D E C E M B R E
VILLAGE OLYMPIQUE / GRANDE SALLE

9h30 - 12h30
Compétition Films documentaires  
SéANCE 1  ➔ PAGE 21

14h - 16h
Débat “Théma 2013”  
Les nouvelles technologies de prises  
de vues en montagne   ➔ PAGE 10
Projections de films

18h30 - 20h30
Cérémonie de remise des prix  
de la 30e édition du Festival

21h - 23h
Séance spéciale 
FILmS PRIméS

9h30 - 12h
Sélection Rétrospective
SéANCE R2  ➔ PAGE 28

14h - 16h
Compétition Films documentaires 
SéANCE 10  ➔ PAGE 25

17h - 19h
Sélection Théma
 SéANCE T  ➔ PAGE 29

21h - 23h30
Compétition Films documentaires
SéANCE 9  ➔ PAGE 25

9h30 - 12h
Compétition Films documentaires 
SéANCE 2  ➔ PAGE  21

14h - 16h30
Compétition Films documentaires 
SéANCE 5  ➔ PAGE  23

17h - 19h
Séance spéciale
FESTITRAIL
➔ PAGE  13

21h - 23h
Séance spéciale
FILmS PRIméS

CINÉMA LE CLOS SALLE DES FÊTES

SALLE CAMÉLÉON
10h - 18h  Rencontres littéraires
En présence d’Etienne Klein, Marie-Christine 
Guérin, Paul Petzl, etc. Echanges, signatures.  
Entrée libre     ➔ PAGE 14

BAR DU VILLAGE OLYMPIQUE
22h-23h30 Concert festif  
du collectif “DOC mAD” ➔ 

PAGE 12

PLACE DU VILLAGE
10h et 10h30
Départ du trail des enfants  
puis du trail des adultes
➔ TOUT SAVOIR SUR LE FESTITRAIL  PAGE 13
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D I M A N C H E  8  D E C E M B R E
VILLAGE OLYMPIQUE / GRANDE SALLE

9h - 10h Brunch au bar

10h - 13h
Compétition Films documentaires 
SéANCE 2   ➔ PAGE 21

14h - 17h
Compétition Films documentaires 
SéANCE 3   ➔ PAGE  22

18h
CLôTURE DU FESTIVAL 
au bar du village olympique

9h30 - 12h
Sélection Rétrospective
SéANCE R1   ➔ PAGE  28

14h - 16h
Sélection Films de fiction  
SéANCE COURTS méTRAGES
➔ PAGE  26

16h - 18h
Sélection Films Fiction 
SéANCE LONG méTRAGE
Michael Kholhaas d’Arnaud des Pallières
➔ PAGE  26

CINÉMA LE CLOS

SALLE CAMÉLÉON
10h-12h  Carte blanche au Parc 
national des écrins  Entrée libre 

SALLE CAMÉLÉON
14h-17h Compétition Films docu-
mentaires  SéANCE 8   ➔ PAGE 24

9h30 - 11h30
Séance spéciale
FILmS PRIméS

14h - 16h
Séance spéciale
FILmS PRIméS

SALLE DES FÊTES

G r i L L E  d E S  p r o G r a M M E S
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Séance 1
Vendredi 6 décembre / 20h30 / Salle des Fêtes 
Samedi 7 décembre / 9h30 / Grande Salle (Village Olympique)

ULTRA TRAIL
de didier Lafond (d053) 
Documentaire / France / 2013 / Autour du Mont-Blanc / 22 min
Ce film sur la fameuse course pédestre autour du mont Blanc veut montrer au 
grand public la beauté de cette course. Les paysages splendides traversés par l’iti-
néraire ainsi que la beauté du geste sportif. Ce n’est pas un documentaire sportif 
mais un film d’émotions et de feeling.

PAU ESCALÉ. GO TO THE PARAd-ICE
d’Edouard Miguel Costal (d061)
Documentaire / Espagne / 2012 / Zeba Productions / 28 min
“Sur la planète terre, rien n’existe indépendamment de la glace. La pierre sert à 
soutenir la glace, l’eau à former la glace et l’air à respirer, se déplacer et escalader 
sur glace. Tout. Uniquement pour ça, escalader sur glace.” 

KARAKORAM HIGHWAY
d’Olivier Boonjing (d107)
Documentaire / Belgique / 2012 / Search Productions / 42 min
Le long de la mythique Karakoram Highway, dans le Nord du Pakistan, Thomas de 
Dorlodot, Horacio Llorens et Hernan Pitocco partent à la recherche de records 
en altitude et en distance. Ce film retrace leur périple au quotidien, offre un 
regard sur un pays trop méconnu et les motivations profondes de ces trois pilotes 
aventuriers. 

ROCHETTE, dU TRANSPERCENEIGE AUX ECRINS
d’Anita Spagnoli (d028)
documentaire / France / 2012 / JPL Production / Montagne TV / 52 min
Jean-Marc Rochette, illustrateur de bandes dessinées (Transperceneige, mondiale-
ment connu), a aussi une activité plus secrète, de peintre. Son œuvre est engagée, 
il revendique un parcours d’art contemporain aux antipodes du conceptuel. Lors 
d’une exposition dans un musée à Echirolles en Isère, il fait le lien entre sa peinture 
et son vécu d’alpiniste. 

Séance  2
Samedi 7 décembre / 9h30 / Salle des Fêtes 
Dimanche 8 décembre / 10h / Grande Salle (Village Olympique)

KURT ANd dER SESSELLIFT (KURT ET SON TÉLÉSIèGE)
de Thaïs Odermatt (d009)
Documentaire / Suisse / 2012 / Swiss Films / 20min
Dans un espace alpin rempli de stations modernes, se trouve Kurt. Voilà dix ans 
qu’il a sauvé le télésiège du Haldigrat de la démolition. Aujourd’hui il l’exploite 
avec entêtement, passion et humour, et ceci par tous les temps. 

MOONFLOWER
d’Alastair Lee (d025)
Documentaire / Grande-Bretagne / 2011 / Posing Productions / 38 min
Mont Hunter, montagne iconique surnommée “le nez de l’Alaska”, haute de 
4442 mètres d’altitude, possède l’une des plus grandes faces alpines du monde. 
Sur son contrefort Nord, Matt Helliker et Jon Bracey, deux alpinistes britanniques, 
tentent d’ouvrir l’une des voies les plus raides et dangereuses : la Moonflower.

BERGERS dE L’AIGOUAL, ÉLEVEURS  
dES CAUSSES ET CÉVENNES
de Marc Khanne (d074)
Documentaire / France / 2013 / La Trame / 53 min
Être éleveur et berger de montagne n’est pas forcément une sinécure. Pour durer il 
faut forcément que cela soit une histoire de passion. En 2011, l’Unesco inscrivait les 
paysages de l’agropastoralisme méditerranéen des Causses et Cévennes au patri-
moine mondial de l’humanité. Pendant un an, le réalisateur a visité une douzaine 
d’exploitations et tenté de comprendre les raisons d’une telle inscription. 

4000+
de Florent Labre (d045)
documentaire / France / 2011 / Label Vie d’Ange / 32 min
À travers les fenêtres de la Maison d’arrêt, on aperçoit le sommet des montagnes 
environnantes. À l’initiative de leur moniteur de sport, plusieurs détenus vont 
s’entraîner avec un objectif en tête : franchir les 4000 mètres d’altitude.

c o M p é t i t i o n  f i L M S  d o c u M E n t a i r E S
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Séance 3
Mercredi 4 décembre / 9h30 / Salle des Fêtes  
Vendredi 6 décembre / 9h30 / Salle des Fêtes 
Dimanche 8 décembre / 14h / Grande Salle (Village Olympique)

RENCONTRE AVEC UN CHAMPION dU MONdE 
d’Yvan Fourcade (d002)
Documentaire / France / 2012 / Production / 10 min
À la suite de son titre de champion du monde d’escalade, nous sommes partis 
rencontrer au pied d’une falaise, Nicolas Moineau, déficient visuel. Son témoignage 
sur la pratique de l’escalade est fort et plein d’émotion. Une belle leçon de vie.

LE TRÉSOR dE MATHO
d’Éric Bacos (d076)
Documentaire / France / 2013 / Ananda Pictures / 52 min
Matho est un monastère qui ne fait pas partie des circuits visités par les touristes 
au Ladakh. Pourtant, à 3700 mètres d’altitude, il renferme un trésor composé de 
tangkas et de statuettes. Les moines font appel à Nelly Rieuf, experte en art hima-
layen, pour restaurer ces œuvres et construire un musée.

SIGUNIANG M’ÉTAIT CONTÉ
de Bruno Peyronnet (d137)
Documentaire / France / 2013 / Eliocom / 52 min
Autour d’une expédition française dans les montagnes chinoises du Sichuan, une 
rencontre au sommet entre alpinistes chinois et français est l’occasion d’une 
découverte culturelle transverse. 

THE WAITING GAME (LE JEU dE L’ATTENTE)
d’Emilio Previtali (d085)
Documentaire / Italie / 2013 / Gonfen S.R.L / 41 min
The Waiting game fut tourné pendant l’expédition menée dans le nord de l’île de 
Baffin, au Canada. Deux mois d’isolement à endurer le mauvais temps, la menace 
des ours polaires, et l’escalade libre sur les voies les plus difficiles de Baffin, font 
de cette expédition une véritable histoire d’exploration. 

Séance  4
Jeudi 5 décembre / 20h30 / Salle des Fêtes 
Vendredi 6 décembre / 14h / Grande Salle (Village Olympique) 

dEFAId A dRINGO (BERGER ET GRIMPEUR)
d’Alan Hughes (d093)
documentaire / Pays-de-Galles / 2013 / Cwmni da / 50 min
Le portrait de Ioan Doyle, âgé de 22 ans, l’un des meilleurs grimpeurs de Grande-
Bretagne. Après l’avoir découvert dans un premier documentaire où, à 16 ans, il 
était prêt à tout pour vivre de sa passion, nous le suivons pendant un an dans les 
montagnes galloises. Il nous explique pourquoi il a renoncé à devenir un grimpeur 
professionnel, car aujourd’hui les moutons ont remplacé son obsession. 

LA QUêTE d’INSPIRATION, ALEXANdRE dESCHAUMES 
PHOTOGRAPHIES ÉTHÉRÉES
de Mathieu Le Lay (d057)
Documentaire / France / 2012 / Mona Lisa Production / 52 min
Immersion dans l’univers de ce photographe de paysage. Ses images, parfois 
comparables à de véritables peintures, émanent de la vie en montagne, de ces 
vastes étendues un peu folles et sans limites qui l’attirent. Alors qu’il prépare une 
nouvelle expédition en Patagonie, Alexandre doit faire face aux tourments de la 
nature dans cette quête de l’image éthérée.

STEPS (TRACES)
de Philipp Eyer et Stephan Hermann (d078)
Documentaire / Suisse / 2013 / Ride Greener / 50 min
Chercher une alternative pour poursuivre sa passion en harmonie avec la nature, 
en appréhendant la montagne de façon écologique. Au lieu de voyager autour du 
globe en quête de la parfaite neige, les acteurs de ce film explorent les Alpes, 
terrain de jeu se dressant à leurs pieds et viennent questionner l’approche des 
sports d’hiver.

c o M p é t i t i o n  f i L M S  d o c u M E n t a i r E S
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Séance 5
Vendredi 6 décembre / 20h30 / Grande Salle (Village Olympique) 
Samedi 7 décembre / 14h / Salle des Fêtes

EIN TRAUM LEBEN WINTER (SONGE d’UNE VIE HIVERNALE)
de Chris Hoerner (d102)
documentaire / Autriche / 2012 / Style of Gravity / 12 min
Christoph Hoerner est né en Autriche. Dès l’âge de 15 ans il commence le parapente 
et depuis il dédie son temps aux sports de montagne. Ce film est une déclaration 
d’amour au ski freeride. Celui qui laisse des traces dans la poudreuse en dévalant 
des gouttières vertigineuses et époustouflantes. 

KARIM, NON STOP
de Jesús Bosque (d065)
Documentaire / Espagne / 2013 / Dedia Producciones / 40 min
Pablo a pour objectif de devenir spécialiste en documentaires sur l’alpinisme. 
On lui offre la chance de sa vie : filmer un documentaire dans les montagnes du 
Karakoram. Cependant, dès son arrivée au Pakistan, beaucoup de circonstances 
viennent bousculer ce qu’il avait prévu.

PETZL ROC TRIP ARGENTINA
de Vladimir Cellier (d087)
Documentaire / France / 2013 / Baraka flims / 22 min
En plein cœur de la pampa patagonienne, dans la province de Chubut en Argentine, 
les monolithes de la Piedra Parada surplombent le désert environnant. Reposant 
un peu plus au Nord, le majestueux Canyon Buitrera, long de 5 km, haut de 
200 mètres, fut la résidence du voyage Petzl RocTrip en novembre 2012. Pendant 
plus d’une semaine, plus de 1500 grimpeurs du monde entier se réunirent pour 
partager leur passion commune : l’escalade.  

LIBROS & NUBES (dES LIVRES ET dES NUAGES)
de Pier Paolo Giarolo (d027)
Documentaire / France / 2013 / Idéale Audience / ARTE France / 85 min
Dans un village perdu dans les Andes péruviennes, une jeune fille attend l’ar-
rivée de nouveaux livres. Ils sont portés dans un sac à dos par un bibliothécaire, 
marchant dans les montagnes, entre le ciel et les nuages. Une fois lus, ils conten-
teront d’autres lecteurs au fil du parcours des messagers. 

  

Séance  6
Jeudi 5 décembre / 14h / Grande Salle (Village Olympique)  
Vendredi 6 décembre / 14h / Salle des Fêtes 

PREMIER SAUT DES DRUS
de Géraldine Fasnacht (d136)
Documentaire / France / 2012 / LineProd / 4 min
S’élancer en wingsuit (combinaison à ailes pour voler) depuis les Drus, ce sommet 
mythique de l’alpinisme, c’est le rêve que réalisent Géraldine Fasnacht, son mari 
Sam Beaugey, David Autheman et Julien Meyer. Ces “sauteurs” d’exception 
parviennent à réaliser un saut très technique sur une paroi verticale de seulement 
140 mètres.

Là Où NAISSENT LES ICEBERGS
de Pierre dutrievoz (d096)
Documentaire / France / 2013 / MC4 / 52 min
Au terme d’un périple de 400 km à travers un immense territoire balayé par les 
tempêtes et parcouru par l’ours blanc, un père et ses deux fils âgés de 11 et 15 ans, 
parviennent là où naissent les icebergs. 

FLEUVE dE VIE
d’Olivier Föllmi (d132)
documentaire / France / Studio Olivier Föllmi / 50 min
Olivier Föllmi, infatigable photographe voyageur emmène son public dans une 
rétrospective de 35 années de voyage autour du monde. Il y relate ses rencontres 
avec des hommes et des femmes de cultures différentes, les enseignements qu’il 
en a retirés et qui ont donné lieu à de nombreuses publications, toutes porteuses 
d’un message d’espoir et de foi en l’humanité. 

BON APPÉTIT /  WEB SÉRIE
de Fabien Maierhofer et Nico Favre (d130)
Documentaire / France / 2013 / Bon Appétit freeski / 30 min
Bon Appétit, c’est une équipe de deux skieurs professionnels accompagnés de 
leur irremplaçable cameraman qui sillonne les Alpes en quête de neige fraîche, de 
rencontres et d’aventures. Après trois belles saisons, cette équipe confirme par 
ses succès un savoir-faire et présente un nouveau visage de la scène du freeski 
français et international.
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Séance 7
Jeudi 5 décembre / 9h / Grande Salle (Village Olympique) 
Vendredi 6 décembre / 17h / Salle des Fêtes

AN ENDURANCE LIFE (UNE VIE d’ENdURANCE)
d’Étienne Valentin (d081)
Documentaire / France / 2012 / Mouss Production / 24 min
Sébastien Chaigneau est un ultra traileur, il court en montagne pendant plus de 
20h et parcourt des distances hors du commun : 120 km, 160 km, voire 200 km. 
Cet athlète de haut niveau se prépare toute l’année pour ce genre de compétition. 
Pendant une année, Seb nous fait découvrir son quotidien.

LA VUE AU BOUT dES dOIGTS
de Bruno Cedat (d097)
documentaire / France / 2013 / YN production / 26 min
En mai 2011, le destin de Mathieu bascule. Ce passionné de montagne frôle la 
mort suite à un dramatique accident de via ferrata. Il perd la vue et subit de 
multiples opérations. Pourtant sa passion pour l’escalade est restée intacte. Sa 
volonté exemplaire et l’extraordinaire soutien de ses amis le poussent peu à peu à 
imaginer de nouvelles aventures en montagne. 

PIERRE MAZEAUd, LA VIE EN FACE(S)
de Gilles Chappaz (d084)
Documentaire / France / 2013 / Seven Doc / 53 min
Découvrez le destin hors norme de Pierre Mazeaud, personnalité picaresque au 
parler franc et direct, qui a réussi à marier au plus haut niveau trois passions en 
apparence inconciliables : la montagne, le droit et la politique, sans jamais renier 
les valeurs inculquées par ses parents et sa fidélité à ses racines grenobloises. 

LES ECOUGES, UN MONdE à PART
de Geneviève Rouillon (d122)
Documentaire / France / 2013 / Capa Production et C.G.I. / 40 min
Situé au nord-ouest du Vercors, le vallon des Écouges est perché entre deux rangs 
de falaises. En 2003, le domaine devient un espace naturel sensible géré par le 
Conseil général de l’Isère. Dans ce vallon isolé, l’homme fut présent depuis la 
préhistoire. Les Chartreux y vécurent 300 ans.

Séance  8
Mercredi 4 décembre / 17h / Grande Salle (Village Olympique) 
Jeudi 5 décembre / 16h30 / Salle des Fêtes 
Dimanche 8 décembre / 14h / Salle Caméléon (Village Olympique)

ALCHIMIE
d’Antoine Boisselier (d120)
Documentaire / France / 2012 / Blues connexion / 22 min
Au printemps, quand les conditions le permettent, les Blues de St Hilaire s’envolent 
skis aux pieds pour aller speed-rider les belles pentes de Belledonne. Un mélange 
détonant de deux disciplines très complémentaires.

MON VOYAGE EN VANOISE
de Nicolas Folliet (d138)  
documentaire / France / 2013 / MontagneTV / 42 min
Sur les pas du voyageur, la nature se dévoile, les femmes et les hommes de ce 
pays aussi. Chevrière, artiste, technicien, élu local, chasseur, etc…, au fond, peu 
importe : l’essentiel est dans le rapport intime avec cet univers unique qui échappe 
au formatage des comportements et des consciences. 

GUIdES, UN MÉTIER PAS COMME LES AUTRES
de Guillaume Lucazeau (d080)
Documentaire / France / 2013 / SNGM / 14 min
Le philosophe Michel Serres et Alexis Mallon, de l’Ecole nationale de Ski et d’Alpi-
nisme nous éclairent sur le métier de guide de haute montagne et nous aident à 
mieux comprendre pourquoi les hommes grimpent sur les montagnes.

LE SARCOPHAGE GLACÉ dE MONGOLIE
de Cédric Robion (d069)
documentaire / France / 2013 / AGAT Films & Cie / 52 min
Dans les steppes glacées de l’Altaï mongol, une expédition archéologique fouille la 
sépulture d’un guerrier scythe oriental, vieille de 2 300 ans. À proximité des fouilles, 
une famille de Kazakhs a installé son campement. Il existe des similitudes trou-
blantes entre ce peuple et les Scythes, que deux millénaires séparent.

c o M p é t i t i o n  f i L M S  d o c u M E n t a i r E S
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Séance 9
Jeudi 5 décembre / 14h / Salle des Fêtes  
Samedi 7 décembre / 21h / Cinéma Le Clos 

J’AI dEMANdÉ LA LUNE AU ROCHER
de Bertrand delapierre (d139)
Documentaire / France / 2013 / Bodet-Delapierre / 13 min
Au-delà de la performance, l’escalade peut s’avérer être un geste poétique et un bel appren-
tissage de la vie. Comme aime à le dire Stéphanie Bodet : « Grimper, c’est se tenir sur de l’infi-
niment petit dans l’infiniment grand ». Une escalade de funambule où l’équilibre est à trouver 
en soi, autant que sur le rocher. 

LE PETIT BLONd AVEC UN MOUTON BLANC
d’Eloi Henriod (d029)
Animation / France / 2013 / Metronomic / 8 min
C’est la rentrée des classes. Pierre s’évade de la grisaille de l’école à l’occasion d’une rédaction. 
Il se replonge alors dans les souvenirs joyeux de ses vacances en compagnie de son mouton.

TO PALATAKI TON AORION (LE PETIT PALAIS d’AORION)
de Vassilis Panagiotakopoulos (d026)
Documentaire / Grèce / 2013 / Autoproduction / 24 min
Dans les montagnes crétoises, des habitants décident de ramener un village isolé à la vie. Grâce 
à une détermination, une solidarité, des efforts mis en commun, ils parviennent à transformer 
un village abandonné en un lieu de vie modèle, en respectant l’architecture traditionnelle et 
l’environnement. 

A NEW PERSPECTIVE
de Corey Rich (d110)
documentaire / Allemagne & USA / 2012 / Mammut, European Outdoor 
Filmtour et Corey Rich Productions / 9 min
Pendant des années, l’Autrichien David Lama a dominé le domaine de l’escalade au niveau 
international. C’est pour lui désormais le moment de relever une fois de plus le niveau. En 
juillet 2012, il fait équipe avec Peter Ortner pour s’attaquer à la Tour sans nom, faisant partie 
des Tours Trango situées dans une partie isolée de la chaîne de montagne du Karakoram au 
Pakistan. 

ROOTS ANd WINGS (dES RACINES ET dES AILES)
de Lisa Wimmer (d103)
Documentaire / Italie / 2013 / ZeLIG / 58 min
« Les parents devraient donner deux choses à leurs enfants: des racines et des ailes », cette 
citation de Goethe sert de toile de fond. Oliver Guenay est un gourou du parapente qui vit en 
Allemagne lorsqu’il ne se trouve pas aux quatre coins du globe. Sa fille, Eloisa, 18 ans, vit à 
Santiago du Chili et souhaite partager la passion de son père. Plus qu’une leçon de parapente, 
c’est une tentative de connaissance et de rapprochement de deux étrangers liés par le sang.

Séance  10
Jeudi 5 décembre / 17h / Cinéma Le Clos 
Samedi 7 décembre / 14h / Cinéma Le Clos

THE HUNTER (LE CHASSEUR)
de Marieka Walsh (d038)
Animation / Australie / 2012 / Autoproduction / 7 min
Un petit garçon est porté disparu, tué par des loups, craint-on. 
Un chasseur entreprend un voyage dans les montagnes pour le 
retrouver, mort ou vif. Tandis que le chasseur suit la piste du petit 
garçon loin de la civilisation, il est amené à prendre des décisions qui 
changeront à tout jamais sa relation avec la nature.

RIdEUP “BLOWIN’ IN THE WINd”
de Wareck Arnaud et Johann Civel (d105)
Documentaire / France / 2013 / RideUpMountains / 11 min
Repoussant les limites de l’ascension des montagnes avec un cerf-
volant en ski et en snowboard, le snowkite permet de profiter de la 
poudreuse et des lumières fantastiques de la région, entre amis, et 
en harmonie avec les éléments. 

RORAIMA, CLIMBERS OF THE LOST WORLd
(RORAIMA, GRIMPEURS dU MONdE PERdU)
de Philipp Manderla (d127)
Documentaire / Autriche / 2012 / Red Bull Media House / 102 min
Lorsque des amis de longue date, Kurt Albert, Holger Heuber et 
Stefan Glowacz partent en expédition pour le Mont Roraima, une 
montagne tabulaire du Venezuela faite de légendes, ce groupe de 
grimpeurs expérimentés n’ont aucune idée de ce dans quoi ils se 
sont embarqués. 
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Longs métrages
Dimanche 8 décembre / 16h / Cinéma Le Clos

MICHAEL KHOLHAAS
d’Arnaud des Pallières / Fiction / France-
Allemagne / 2012 / Les Films du Losange / 122 min
Au XVIe siècle dans les Cévennes, le marchand de 
chevaux Michael Kohlhaas mène une vie familiale 
prospère et heureuse. Victime de l’injustice d’un 
seigneur, cet homme pieux et intègre lève une armée 
et met le pays à feu et à sang pour rétablir son droit. 

Mercredi 4 décembre / 14h / Cinéma Le Clos

CLARA UND DAS GEHEIMNIS DER 
BäREN  (CLARA ET LE SECRET DES OURS)

de Tobias Ineichen (F001)  / Fiction  / Suisse
2012 / Hesse Greutert Film / 93 min
Clara, 13 ans, s’installe avec sa mère dans la maison 
d’enfance de son beau-père. Cette vieille bâtisse au 
cœur des montagnes suisses renferme de nombreux 
secrets. Clara veut percer ces mystères qui lient les 
hommes et les ours, et tenter de réconcilier les deux.

Mercredi 4 décembre / 16h / Cinéma Le Clos

THE WAY (LA ROUTE ENSEMBLE)
d’Emilio Estevez / Fiction / USA / 2012
Elixir Films Production / 128 min
Tom Avery, médecin américain à l’existence confor-
table, se rend d’urgence en France où son fils Daniel 
vient de disparaître lors d’un accident en montagne. 
Il découvre sur place que ce fils qu’il n’a jamais 
compris avait entrepris le pèlerinage de Compostelle. 
Tom décide alors de prendre le “camino”...

TAU SERU
de Rodd Rathjen (F007) / Fiction / France / 2012 / Autoproduction / 8 min
Dans les immensités de l’Himalaya, la curiosité d’un jeune nomade réside derrière 
l’horizon.

MAAR
de Lucie duchêne (F011) / Fiction / France / 2012 / Magnetic Films / 20 min
Mathieu, un jeune homme ambitieux et volontaire, emmène Martine, malade et 
fragile, faire une randonnée en montagne hors saison. Un étrange jeu d’équilibriste 
va s’opérer alors entre ce fils et sa mère, deux êtres ambivalents que tout oppose.

BALANCE
de Mark Ram (F014) / Fiction / Pays-Bas / 2012 /  deepeei film productions / 11 min
Deux montagnards sont en train d’escalader une paroi quand le pire arrive. Ils 

restent suspendus à 300 pieds au dessus du sol. La mort devient la balance entre 
les deux hommes, connectés par une seule corde.

MONT BLANC
de Gilles Coulier (F008) / Fiction / Belgique / 2012 / Menuet bvba / 14 min
Un père se lance dans une dernière course en montagne en compagnie de son fils, 
à la rencontre du Mont-Blanc et d’eux-mêmes.

dIES IRAE, JOUR dE COLèRE
d’Emmanuel dubois (F003) / Fiction / France / 2013 / Autoproduction / 25 min
Dernier jour d’une randonnée en montagne. Deux amis d’enfance. Jalousie et frus-
tration refont surface au risque de déclencher la colère …

BARBE ROUSSE
de Julien Hérisson (F009) / Fiction / France / 2013 / Films de la Planche / 23 min
Nicolas débarque en Corse pour rejoindre son frère Julien qu”il n’a pas vu 
depuis 6 mois. En froid depuis son mariage, il “s’impose” à Julien sur la plus 
longue randonnée de l’île : le GR 20. Isolé avec son frère durant 15 jours, Nicolas 
parviendra-t-il à renouer avec lui ? 

S é L E c t i o n  f i L M S  d E  f i c t i o n   

Programme Courts métrages
Jeudi 5 décembre / 10h / Salle des Fêtes  
Vendredi 6 décembre / 17h / Cinéma Le Clos 
Dimanche 8 décembre / 14h / Cinéma Le Clos 
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France Bleu 
vous offre un
grand bol d’air
Passion montagne
Jean-Michel Asselin et Laurent Pascal
Le samedi de 12 h à 12 h 30

vu d’ici

francebleu.fr
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Association  
des festivals de cinéma 

en Rhône-Alpes

Retrouvez toute l’actualité  
de 54 festivals du réseau sur  
www.festivals-connexion.com

qui a pour objectifs de mettre en réseau  
les manifestations cinématographiques  
de la région, de mutualiser leur moyens,  

de valoriser leurs actions  
et de défendre leurs intérêts.
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Programme Rétro R1
Vendredi 6 décembre / 10h / Cinéma Le Clos 
Dimanche 8 décembre / 9h30 / Cinéma Le Clos

À L’ASSAUT DES CIMES
de René Moreau
Documentaire / France / 1925  
Les Films du Sagittaire / 26 min
Les activités traditionnelles du métier de guide de 
haute montagne dans le massif du Mont-Blanc au 
début du XXe siècle. Des accompagnateurs conduisent 
un couple de voyageurs à travers un glacier parmi les 
Aiguilles de Chamonix pour atteindre un refuge.
Programmation en partenariat avec la Cinémathèque de Gap

CHASSEURS DES TÉNèBRES
d’Éric Valli et Alain Majani 
Documentaire / France / 1990 / A2-MDI / 45 min
« Nous allons jusqu’où les oiseaux volent ». Ils iraient 
n’importe où pour les trouver et chaque année 
plusieurs d’entre eux y laissent leur vie. Ces hommes 
sont des chasseurs de nids d’hirondelles. Au Sud de 
la Thaïlande dans l’archipel d’Andaman, d’immenses 
grottes, parfois aussi hautes que des cathédrales 
abritent des milliers d’hirondelles.

BERHAULT
de Gilles Chappaz et Raphaël Lassablière 
documentaire / France / 2008 / MigooTV / 66 min 
Durant ses 30 ans de “carrière”, Patrick Berhault a 
collectionné les réalisations originales, les premières 
spectaculaires, et les entreprises d’envergure, tout 
en imposant son humanité, son humilité et son 
éthique. La “trace” qu’il a laissée, restera longtemps 
gravée aussi bien dans les neiges himalayennes que 
dans nos souvenirs.

dE UN HILO  
(AU BOUT d’UN FIL)
de Juan Carlos Romera
Documentaire / Espagne / 2005 
Juan Carlos Romera Production / 9 min 
La seule manière de se sentir vivant c’est de 
risquer sa vie. Mais quand votre vie ne tient 
qu’à un fil, soyez prudent. Vous ne saurez 
jamais si ce que vous vivez n’est pas qu’une 
illusion. 

Programme Rétro R2
Jeudi 5 décembre / 14h / Cinéma Le Clos 
Samedi 7 décembre / 9h30 / Cinéma Le Clos

GYPAETUS HELVETICUS
de Marcel Barelli  
Fiction / France / 2011 / Nadasdy Film / 8 min 
Sous forme de petit documentaire animé, ce court 
métrage nous raconte l’histoire de la disparition du 
Gypaète des Alpes suisses, causée par des fausses 
accusations de dangerosité. Mais ce film ne nous 
raconte pas que cette histoire…

JEAN-LUC PERSÉCUTÉ
de Emmanuel Laborie
Fiction / France / 2011   
Ferris & Brockman / 45 min
Jean-Luc vit dans la montagne. Il aime Christine, 
mais Christine aime un autre homme qui vit dans les 
bois. Adapté du roman de Charles-Ferdinand Ramuz, 
écrit en 1928, Jean-Luc persécuté est un film sans 
dialogue, un film d’action. Persécuté par la violence 
de la vie, rongé par le dépit amoureux comme par une 
maladie du corps.

DIE SEILBAHN (LE TÉLÉPHÉRIQUE)
de Claudius Gentinetta et Frank Braun
Fiction / Suisse / 2008 / Gentinettafilm / 7 min
Le téléphérique. Un vieil homme monte dans un 
téléphérique et s’offre une ration de tabac à priser. 
Et voilà ! À chaque éternuement, la cabine part un 
peu plus en pièces, tout en continuant à prendre de 
l’altitude. Le vieillard est pourtant loin d’accepter son 
destin…

AUTOUR dE BABEL
de Fred Ripert
documentaire / France / 2008 / Videalise 
Locamescope / 39 min
Arnaud, Stéphanie, Nicolas et Fred partent ouvrir une 
voie d’escalade libre à TAGHIA, dans l’Atlas maro-
cain. Hormis le challenge d’une ouverture de 800 m, 
avec des choix éthiques exigeants, la proximité de la 
paroi va leur permettre de vivre aussi au contact des 
habitants de ce petit village, qu’ils affectionnent tout 
particulièrement.

REINHOLd MESSNER,  
THE 15TH  8000  
(REINHOLd MESSNER, LE 15e  8000)
de Stefano Paolo Giussani
documentaire / Italie / 2013 / Variofilm / 50 min
Sur quatre décennies, Reinhold Messner a laissé une 
trace de records derrière lui : expéditions d’alpi-
nisme, d’escalade, traversées des déserts et des 
pôles. Ceci lui a permis de créer un groupe de musées 
sur le sujet de la montagne. Après avoir gravi les 14 
sommets de plus de 8 000 mètres d’altitude de la 
planète, ce projet est son « 15e 8000 ». 

S é L E c t i o n  r é t r o S p E c t i v E  /  3 0 e  a n n i v E r S a i r E p r E M i è r E S  r é a L i S a t i o n S
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HIMALAYA, LE FILM dU FILM
de debra Kellner  / documentaire / France / 
2000 / Galatee Film / 27 min 
Au cours du tournage du film “Himalaya, l’enfance 
d’un chef” d’Eric Valli, Debra Kellner note en photos 
et vidéo, au jour le jour, l’avancement de cette aven-
ture humaine. 

POUR UN VIEUX RêVE
de Gilles Bour / Documentaire / France / 2008 /  
TEC TEC Production / 52 min
Ce making of du film “Au-delà des Cimes” de Rémy 
Tezier, raconte sous la forme d’un carnet de bord, 
l’aventure de ce tournage en haute montagne 
entre 3 000 et 4 500 mètres d’altitude. L’énergie, 
les moyens, les doutes, les questionnements et les 
risques nécessaires pour transmettre quelque chose 
d’aussi léger et insaisissable que l’air : la passion. 

AUTOUR d’UN FILM dE MONTAGNE, 
LE MAKING OF dE PREMIER dE CORdÉE
d’Alain Pol / Documentaire / France / 1944 / 
Pathé Cinéma / 20 min
En 1943, Alain Pol accompagne une équipe de 
soixante-dix personnes (metteurs en scène, techni-
ciens, interprètes, guides et porteurs) qui rejoignent 

la haute montagne. Au départ de Chamonix, ils 
empruntent le train du Montenvers, traversent la 
Mer de Glace et accèdent au refuge du Requin. Il 
filme une aventure risquée de cinéma et d’alpinisme 
qui s’organise à travers les reliefs des glaciers, les 
couloirs et les points culminants de la montagne.

LOUP, UN PARI FOU
de Thomas Bounoure
Documentaire / France / 2009 / MC4 / 52 min
Making of du film “Loup” de Nicolas Vanier. Une 
aventure incroyable, des difficultés insurmontables, 
et une recherche de l’authenticité maximale. La 
construction, un bout de cabane, les loups, l’entraî-
nement, les transports : 30 motoneiges, camions, 
les difficultés. L’éloignement : 18 heures de Yakutz, 
glace, ravins, les communications par satellite. Les 
Evènes, les comédiens. Le froid : caméra givrée, 
chalumeau pour dégripper, thermomètre à -50° C ...

BAFFIN ARCTIC DREAM  
(RêVE d’ARCTIQUE SUR L’îLE dE BAFFIN) 
de Pierre-Alain Hayoz (d008 )
Documentaire / France / 2013 / Anemos Production / 24 min
Immenses flèches de granit culminant à plus de 1500 mètres d’altitude plongeant 
à pic dans des fjords, banquise parcourue par les ours polaires : voici le décor de 
cette expédition arctique menée par des skieurs sur l’île de Baffin.

VERTIGES
de Yvan Maucuit (d001)
Documentaire / France / 2012 / Durite Productions / 52 min
Vertiges dresse le portrait de Chris, 25 ans, atteint d’une maladie génétique rare 
qui réduit l’espérance de vie à 20 ans. Ce n’est pas en déplaçant des montagnes 
mais en les gravissant que Chris nargue le temps. Une vie hors du commun, à 
repousser le grand saut vers l’inconnu. 

ENTRE LES MONTAGNES BERBèRES
de Jean-Christophe Monnier (d010)
documentaire / France / 2012 / Pupilles Vagabondes / 26 min
Ali vit dans la vallée des Aït Bougmez dans le haut Atlas Marocain, où tour à tour 

il troque des spécialités artisanales, arrache des dents et fait du commerce avec 
les nomades établis dans la vallée pour la tonte des moutons, le temps d’un été. 

NEXT STOP : GREENLANd  
(PROCHAIN ARRêT : GROENLANd)
de Lara Izagirre Garizurieta (d072 )
Documentaire / Espagne / 2013 / Gariza Produkzioak / 29 min
Une aventure au Groenland. Trois grimpeurs et quatre base-jumpers font équipe 
pour atteindre un seul but : gravir puis sauter depuis le sommet majestueux de 
l’Ulamertosuaq. Ce documentaire détaille l’histoire humaine cachée derrière 
l’extrême de cette aventure. 

A CHACUN SON THAKI EN BOLIVIE
de Vincent Kronental (d115)
Documentaire / France / 2013 /  
Vincent Kronental / 48 min
Mai 2013, la première expédition franco-bolivienne pour ouvrir un nouveau 
« Thaki », chemin en langue Aymara, dans la cordillère Apolobamba. 12 amoureux 
des hauts sommets, 150 kms parcourus, 5 sommets inédits culminant entre 5700 
et 6000 mètres d’altitude gravis en 12 jours. 

   t o u r n a G E S  E n  M o n t a G n E  :  d E S  a n n é E S  d ’a u d a c E 

p r E M i è r E S  r é a L i S a t i o n S
Séance Premières 
Réalisations

Programme Théma T

Mercredi 4 décembre / 14h /  
Salle des Fêtes

Jeudi 5 décembre / 21h /  
Grande Salle (Village Olympique) 

Jeudi 5 décembre / 10h / Cinéma Le Clos 
Vendredi 6 décembre / 14h / Cinéma Le Clos 
Samedi 7 décembre / 17h / Cinéma Le Clos
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Le Festival d’Autrans 
invité au Muséum 
d’Histoire Naturelle  
de Paris !

Rendez-vous spécial  
au Muséum d’Histoire 
Naturelle de Paris, à 
l’occasion de la 30e édition 
du Festival International 
du Film de Montagne 

d’Autrans, et dans le cadre 
des Rendez-vous du Muséum 

National d’Histoire Naturelle.
Samedi 14 décembre 2013  
de 14h30 à 20h

Projections de films primés et 
remarqués, table-ronde,  
en présence des réalisateurs,  
de l’équipe du festival  
et de chercheurs du Muséum.

Programmation détaillée à retrouver  
sur www.mnhn.fr (rubrique calendrier)  
dès le 9 décembre, ainsi que sur  
les réseaux sociaux.

muséum national d’Histoire Naturelle
Auditorium de la Grande Galerie  
de l’Evolution 
36 rue Geoffroy Saint Hilaire 
75005 Paris 
Entrée libre dans la limite  
des places disponibles  Partenaire du  

festival d’autrans

insertion autrans.indd   1 17/10/13   14:41
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Eté 1983, au pied du Grand 
Veymont, je randonne sur les Hauts 
Plateaux du Vercors. Je rencontre Jeannot 
Lamberton alors directeur du Festival 
Spéléologie de La Chapelle-en-Vercors. 
En l’écoutant je lui dis la chance qu’il a 
d’avoir un évènement si bien intégré à cet 
environnement exceptionnel. Et pourquoi ne 
pas lancer un évènement similaire qui collerait 
bien à l’image d’Autrans. Neige, ski, montagne ! 
Le tout avec simplicité. Ce sera, grâce à cette 
rencontre, la naisssance de la première édition 
du Festival baptisée “Festival du Film Neige et 
Glace”, lancé sans moyen, mais avec beaucoup 
d’enthousiasme.

Avec l’association de nombreux bénévoles, 
il séduira immédiatement le monde de la 
montagne.
Année après année, nous en modifierons l’inti-
tulé et le contenu mais jamais nous n’aban-
donnerons ce côté magique de la simplicité, 
de la spontanéité montagnarde. Loin des pail-
lettes et du protocole habituel dans ce genre 
de manifestation, le Festival est devenu le 
lieu de rencontre de tous les amoureux de la 
montagne.
Les alpinistes d’abord, ceux auréolés de 
gloire ou plus modestes, les pratiquants tels 
les Cafistes. Les cinéastes et producteurs 

toujours plus nombreux, porteurs de 
messages de toutes les montagnes du monde 
avec des images somptueuses, de l’émotion, 
des drames. Ils magnifient par leur talent, la 
nature, les hommes, la vie montagnarde. Et 
bien sûr, les bénévoles, les spectateurs, tous 
deviennent les acteurs de ce rassemblement 
où l’on échange, on partage, les joies comme 
les instants de tristesse.
Car la tristesse aussi est au rendez-vous. À 
chaque nouvelle édition, nous déplorons la 
disparition tragique des meilleurs d’entre 
nous. Tous avaient témoigné à Autrans de 
leur passion. Ils nous avaient fait partager, 
leurs joies, leurs souffrances, leurs émotions. 
Parfois leurs échecs. Trop nombreux pour les 
nommer tous, je ne puis cependant m’empê-
cher de citer deux d’entre eux, tant leur 
présence, puis leur disparition m’ont marqué. 
Chantal Mauduit, au lumineux sourire, tout 
empreinte de joie, de simplicité et qui incarnait 
si bien, à mes yeux, ce qu’il y a de plus pur et 
de plus noble dans l’approche de la montagne. 
Patrick Berhault, le surdoué et pourtant si 
proche, si accessible qu’on imaginait pouvoir 
partir avec lui le lendemain sur les sommets.
Ils incarnent à eux deux tout ce qui nous attire, 
nous fascine dans la montagne, pas seulement 
par leur exploit mais par la pureté de leur 
sentiment.

Aujourd’hui, le Festival continue. Je quitte 
sans regret, sans amertume la présidence – 30 
ans – c’est l’âge de la maturité. 
Des équipes nouvelles se mettent en place. 
Les projets foisonnent. C’est avec confiance 
que je regarde l’avenir de ce grand rassemble-
ment que je continuerai à suivre… en simple 
participant.
 
Jean Faure
Président fondateur du Festival 1983-2013, 
Sénateur-Maire honoraire
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du Festival international 
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sur présentation de ce coupon
dans notre magasin de Pont en Royans

A 2 km après Pont en Royans en direction de Valence
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 10h à 12h

10% de remise

* Valable pour un seul achat par personne, hors librairie.

Autrans_Expe_2013.indd   1 02/10/2013   11:49:05

L’abus d’aLcooL est dangereux pour La santé. À consommer avec modération.

Ouvert 7 jours / 7  - av. de la Clairette - 26150 Die
tél. 04 75 22 30 15 - www.caveau-jaillance.com

Jaillance
signe les plus belles bulles de France

Clairette de Die Crémants Cuvées bio
jaillance.com

Clairette de Die Jaillance
Partenaire du Festival d’Autrans

L’histoire de la Clairette :
son et lumière •

visite guidée de nos caves •
dégustation gratuite •

encart autrans.indd   1 8/10/13   12:00:20

visite gratuite

vous pensez tout connaître
de la

Recherche

Etude & conseil

Enseignement  
& formation 
professionnelle

VOUS

VOUS êtes au cœur d’une entreprise unique au monde : l’Institut national  
de l’audiovisuel. Que vous soyez professionnel, en entreprise ou dans une  
collectivité, étudiant ou chercheur, vous trouverez au sein d’Ina EXPERT toutes 
les ressources et les services d’expertise et de formation dédiés à l’audiovisuel 
et au numérique. Marchez sur les pas de tous ceux qui ont fait l’audiovisuel  
depuis plus de 40 ans, et le réinventent aujourd’hui. Vous êtes là où il faut.

ina-expert.com

EN CROISANT LE MEILLEUR 
ON CONSTRUIT L’EXCELLENT
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L’équipe du Festival
Anne Farrer, directrice du Festival

Charlotte Vermorel, stagiaire
Michael Carminati, président du Festival

Les responsables de commissions
L’ensemble des bénévoles

L E S  p a r t E n a i r E S  E t  L E S  c o L L a b o r a t i o n S

r E M E r c i E M E n t S
Merci à tous nos partenaires 

pour leur soutien précieux 
et à l’ensemble des bénévoles 

pour leurs belles énergies !

Hôtels 
partenaires
• Hôtel de La Poste 
• Hôtel Le Vernay
• Hôtel Les Tilleuls
• Hôtel La Chaumière 
• Hôtel La Buffe
• Hôtel La Tapia 
• Hôtel Le Feu de Bois 
• L’Escandille 
• La Ligue de l’Enseignement 
(Ufoval)

”Pack hébergement“ dans 
certains hôtels partenaires  
du Festival avec un Pass  
à tarif préférentiel pour tout 
hébergement de 2 nuitées 
minimum. Plus d’infos auprès de 
l’Office de Tourisme d’Autrans :
info@autrans.com 
04 76 95 30 70

Partenaires 
Publics
• Conseil général de l’Isère
• Mairie d’Autrans
• Région Rhône-Alpes
• Ministère de la Culture et de la 
Communication
• Ville de Chambéry
• Ville de Grenoble
• délégation Jeunesse et Sports – 
Préfet de l’Isère

Partenaires 
Privés
• Banque Populaire des Alpes
• Fédération Française  
   des Clubs Alpins de Montagne
• Orange
• Chartreuse
• Suzuki – Seyssinet Alpes Auto
• INA
• Terres d’aventure
• National Géographic
• Soft Events
• Garmin

médias
• France3 Alpes
• Ushuaia TV
• Montagne TV

Presse
• Alpes Magazine
• A/R Magazine

Radio
• France Bleu Isère

Collaborations
• Musée de la Montagne de Torino
• Cinémathèque de Gap
• Musée dauphinois
• Museum d’Histoire Naturelle 
   de Paris
• Chambéry Promotion
• Alliance des Festivals  
   de Films de montagne
• Cinémathèque de Grenoble
• Fontaine en Montagne
• Rencontres du cinéma  
   de Montagne de Grenoble 

« Les XV e Rencontres du 
cinéma de montagne sont plus 
que jamais un lieu d’échanges 
et de convivialité. On ne peut 
que se réjouir de partager  
nos aventures avec encore  
plus de passionnés issus  
des sentiers, des parois,  
des glaciers, des rivières  
ou des airs. »

Affiche :

Hervé Frumy

Conception 

et réalisation 

graphique du 

programme : 

Hervé Frumy  

Francis Richard

Impression : 

Manufacture 
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Deux-Ponts
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Made in local
167 PERSONNES - 7J/7 - 24H/24
IMPRESSION, FAÇONNAGE, ROUTAGE...  ET PROXIMITÉ

Offset, offset uv, numérique, sérigraphie, 
façonnage, reliure et routage

www.deux-ponts.fr  04 38 24 14 24  contact@deux-ponts.fr

Life. 
Camera. 
Action.

*

©2013 Garmin France. RSC Nanterre 349 096 384.  
*Saisis ta vie. Caméra. Action.

VIRB™ et VIRB™ Elite
Et s’il existait une caméra embarquée plus performante que n’importe quelle 
autre caméra ?

Une caméra permettant de filmer plus longtemps, plus intelligemment ? Avec un 
GPS intégré (VIRB Elite) pour enregistrer toutes vos données de déplacement et 
un écran pour visualiser vos photos/vidéos pendant et après l’action ? 

Découvrez la VIRB™, une caméra embarquée HD 1080p.

www.garmin.com/virb
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CAV E NOISEL
  

Moulin à huile de noix

tél 04 75 47 56 54

Ouvert tous les jours - 10 h/12 h • 15 h/19 h

Saint-Jean-en-Royans

Spécialités aux noix

Partenaire officiel du Festival  
 international du Film de montagne
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VOUS ÊTES 
AU BON ENDROIT

Vous allez 
entendre 
parler de Vous

le Festival 
du Film de Montagne d’Autrans

dans les éditions
&

Chroniques d’en Haut
le magazine de la montagne

le samedi à 16h20

et sur alpes.france3.fr
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