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contacts utiles
Infos : 04 76 95 30 70
info@festival-autrans.com
www.festival-autrans.com
Rejoignez-nous sur Facebook  
et sur www.festitrail-autrans.com

Numéros de téléphones utiles 
pendant le festival,  
du 3 au 7 décembre 2014
Accueil : 04 76 95 70 91
billetterie : 04 76 95 01 70

Accueil des festivaliers 
Lieux de projection : 
• Grande Salle et Salle Molière (Escandille) 
• Cinéma Le Clos (Centre du Village) 
• Salle des Fêtes (Centre du Village).
Animations et espace convivial : 
• Grand Salon (Escandille)
Animations extérieures : 
• Place du Village d’Autrans

Plan disponible à l’accueil du festival.

Tarifs
• Ticket : 7,50 € / séance
• collectivités, chômeurs, clubs de sport, comités d’entreprises, 
étudiants, collèges et lycées : 6 € / séance (sur présentation d’un 
justificatif) 
• enfants de 6 à 12 ans : 6 €/ séance
• enfants de moins de 6 ans : gratuit
• Forfait Festival (du mercredi matin au dimanche fin de journée) : 45 €
• Projection gourmande : 25 €
• Sortie Outdoor : Inscription et tarif sur le site internet du festival.
• Accès libre aux débats et aux Rencontres littéraires.

Nouveauté 2014 : Réservation possible sur internet. Réservez votre  
accès aux séances sur www.festival-autrans.com, rubrique billetterie.  
Clôture des réservations la veille des séances.
Achat du pass à prix préférentiel ! 40 € sur internet 
jusqu’à la veille 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.

Changer la manière de voir et de 
«  faire les choses », agir 
et partager ! C’est de cette 

émulation collective que découle 
l’organisation du Festival du Film. 
La dynamique qui anime notre 
association et ses nombreux 
bénévoles au quotidien est ainsi : 
apporter et développer l’aspect 
qualitatif que ce soit au niveau des 
films, débats ou rencontres, mélanger 
les genres et les publics, faire 
découvrir et valoriser nos vastes 
étendues naturelles via la pratique 
sportive et s’ouvrir à la nouveauté !  
Évènement unique au cœur du 
Vercors, le Festival est également 
moteur à l’échelle du territoire 
pour épauler le développement 
culturel, fort de son expérience. 
Cette année, le festival établit son 
camp de base au sein de structures 
d’accueil qualitatives issues d’une 
collaboration entre institutions 
et acteur économique permettant 
ainsi d’offrir au public et aux 
professionnels un lieu à la hauteur de 
l’évènement !
Pratiquants, acteurs ou « amoureux » 
de la montagne, bienvenue au 
Festival du Film de Montagne. Venez 
« voir ensemble » et partager ces 
moments, découvrir des créations, 
échanger au détour de rencontres.

michaël carminati  Président du Festival

Et si on parlait d’amour ?!  
Le thème du festival cette 
année nous donne des 

ailes pour une programmation de 
films, de débats et d’expositions 
originales, mais pas que…  
 
Le thème de la montagne ne 
peut se dissocier du thème de la 
passion :  
passion dans la pratique, passion  
pour ce milieu naturel, 
passion pour l’autre qui nous 
accompagne… ou pas, celui qui 
reste ! 
Quelles conséquences pour soi, 
pour l’autre, ou encore pour le 
milieu lui-même, engendrées 
par nos pratiques intenses voire 
extrêmes ?

L’amour, c’est aussi l’occasion 
de rêver un peu dans un contexte 
général actuel qui nous en donne 
de moins en moins souvent 
l’occasion !
Alors, prenez du bon temps 
pendant cette 31e édition du 
Festival d’Autrans ! 
Rêvez, voyagez, rencontrez, 
prenez de l’altitude et venez faire 
le plein d’émotions ! Bon festival !

Anne Farrer directrice du Festival

E d i t o S

Services
Un bar est ouvert dans le grand 
salon de l’Escandille, tous les jours 
de 8h jusqu’à la fin des projections.

Hébergement et restauration
Informations disponibles à l’accueil 
sur l’ensemble des hébergements 
et lieux de restauration accueillant 
les festivaliers au cœur du village 
d’Autrans.

Pack hébergement + Pass festival 
sur réservation auprès des 
hôteliers partenaires (voir www.
festival-autrans.com).

Une garderie est mise à la dispo-
sition des parents pour les enfants 
à partir de 3 ans, sur place, dans la 
limite des places disponibles. 
Réservation possible auprès de 
l’accueil du festival. Repas ou 
goûter à fournir par les parents si 
nécessaire. Horaires : vendredi, 
samedi et dimanche de 13h30 à 19h.

des navettes gratuites entre le 
centre du village d’Autrans et le 
centre du festival sont à la dispo-
sition du public et des invités.
Points rencontre : arrêt de bus 
Transisère (place du village) et 
Centre du festival (Escandille).

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

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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L E  m o t  d u  m a i r E

L E  m o t  d u  p r É S i d E n t  d E  L a  f f C a m

Jury Premières réalisations  
Un prix à l’honneur des jeunes réalisateurs, 
remis par un jury professionnel, fidèles 
partenaires du Festival.

• JÉRôME GoUy / Responsable de l’INA 
Centre-Est • JoHANN CHABoURINE / 
Montagne TV • oLIVIER BLANCHE / Président 
de la société EXPÉ.

Jury « Syndicat National des 
Guides de Haute montagne »
Trois guides de haute montagne présents 
toute la semaine à Autrans pour remettre 
pour la seconde édition un prix très 
montagne ! • PHILIPPE BUyLE  
• SyLVAIN CAVALLINI • ABdoU MARTIN 

Jury Festivals connexion 
région rhône-Alpes 
Le réseau Festivals Connexion fédère 
53 manifestations labellisées dont 
le Festival International du Film de 
Montagne d’Autrans et accompagne ses 
adhérents dans le développement de leur 
manifestation. Pour la première année, 
3 représentants de festivals de cinéma 
rhônalpins seront en charge de remettre le 
Prix Festivals Connexion – Région Rhône-
Alpes au film documentaire de leur choix.

• PASCALE BAzIN, déléguée générale du 
Festival A nous de voir - Cinéma & Sciences 
(oullins) • LAURE dIEULoUARd, directrice 
du Festival du film Curieux Voyageurs (Saint-
Étienne) • GUILLAUME PoULET, directeur de 
la Cinémathèque de Grenoble et du Festival 
du Film court en plein air (Grenoble).

Prix du public 
Trois prix seront attribués par le public : 
Prix du meilleur film documentaire, prix du 
meilleur court métrage de fiction et prix du 
meilleur court métrage d’animation. 
• BULLETINS dE VoTE dISPoNIBLES  
à LA SoRTIE dES SÉANCES.

L E S  J u r y S

Chers amis soyez les bienvenus à Autrans, je 
suis vraiment heureux que l’édition 2014 du 
Festival International du Film de Montagne 

se tienne dans une toute nouvelle salle qui est 
(enfin !) à la hauteur de l’évènement. Très honoré 
aussi comme nouveau maire d’Autrans.
Cette salle, nous sommes nombreux à en avoir 
rêvé et à l’avoir attendue. Nombreux aussi à y 
avoir réfléchi et travaillé avec ardeur, conscients 
qu’il en allait de l’existence même du Festival !  
Comme le thème de la 31e édition est « l’amour au 

sommet » vous me pardonnerez, une fois n’est pas 
coutume, de citer Martine, mon épouse, présidente 
de l’association du festival pendant 8 ans qui a tant 
fait pour que ce projet se réalise. Je lui associe 
bien évidemment tous ceux qui, à un moment ou un 
autre, y ont apporté leur contribution, au premier 
rang desquels Jean Faure et Mireille Chiocca.
Maintenant, il faut absolument que cette salle vive 
et qu’elle devienne un lieu incontournable des 
cultures de la montagne sous toutes leurs formes. 
J’y suis très attaché,  convaincu que c’est une 
chance pour l’Escandille mais aussi une chance 
pour Autrans de bénéficier d’un tel équipement. 
Pour le parachever, je sais que nous pourrons 
compter sur le soutien financier du Conseil Général 
de l’Isère, de la Région Rhône-Alpes et de l’Europe 
et sur un partenariat sincère avec Grenoble. 
Pour terminer, je veux dire toute ma confiance 
à l’équipe des bénévoles du festival et à Anne 
Farrer – sa directrice – dont j’apprécie l’énergie 
et le talent. 
Excellent Festival 2014 à toutes et à tous !

Thierry Gamot  maire d’Autrans

Les films de montagne ne montrent pas que des 
images, des paysages... ce qui n’est déjà pas si 
mal quand ces images sont belles ! Ils racontent 

aussi des histoires. Histoires de la vie quotidienne en 
montagne ou d’aventures engagées.
Ils peuvent être aujourd’hui d’excellents moyens 
de rappeler aux urbains que nous sommes 
majoritairement devenus que les montagnes peuvent 
être de merveilleux terrains de vie, de récréation, 
d’aventure.
C’est la raison profonde de notre engagement dans 
le festival d’Autrans. depuis 140 ans, le Club Alpin 
Français, devenu Fédération Française des Clubs 
Alpins et de Montagne, poursuit la mission de faire 
découvrir la montagne et d’en promouvoir une 
pratique responsable, respectueuse du milieu et de 
ceux qui l’habitent.

Je suis heureux de saluer la vitalité de ce festival. 
Vive l’édition 2014 !

Georges elzière  Président de la FFcAm

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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LIV SANSoz
Grimpeuse et touche à tout  
de haut niveau
originaire de Bourg-Saint-Maurice en Savoie, 
Liv Sansoz a 36 ans et vit actuellement 
à Chamonix en Haute-Savoie. Liv est une 
figure emblématique de la verticalité depuis 
bientôt 20 ans ! L’escalade ? C’est le moteur 
qui l’a propulsée au rang d’athlète de haut 
niveau et qui a donné un certain sens à sa 
vie. deux fois championne du monde, trois 
fois vainqueur de la Coupe du Monde en 
escalade, elle est aussi l’une des premières 
femmes à avoir gravi du 8c+ avec “Hasta la 
Vista”, au Nevada. 
Sa passion pour la montagne et les sports 
outdoor en général s’élève au-delà des 
parois puisqu’elle pratique aussi bien le ski, 
le parapente que l’alpinisme. Liv adore tout 
ce qui a trait à la montagne. La polyvalence 
la caractérise avec l’insolence de la réussite 
et l’opiniâtreté des athlètes de haut niveau.
Touche à tout insatiable, Liv a poursuivi son 
parcours jusqu’à un Master II - Recherche 
en modélisation cognitive, et un diplôme 
universitaire en coaching et performance 
mentale. Son statut de leader et de sportive 
de haut niveau lui a permis de développer 
des liens privilégiés avec les acteurs du 
milieu de la montagne et de l’escalade : 
fabricants, ambassadeurs, magazines et 
journalistes. Et parce que Liv écrit avec 
autant d’énergie qu’elle enchaîne les voies 
d’escalade, elle aime prendre sa plume pour 
partager sa passion de la montagne et du 
sport avec le grand public.

FRANçoIS PERRAULT-ALIX 
chef machiniste de studio 
et du bout du monde...
Guidé par une cinéphilie très précoce 
(première carte de ciné-club à 6 ans !), 
François dit avoir eu l’immense chance de 
trouver sa place sur des tournages après 
des études d’audiovisuel (ESRA). de 19 ans 
à 26 ans, il suit une carrière de machiniste 
«traditionnel» de fiction en long métrage 
et en téléfilm. Sa carrière dans les métiers 
de l’image prend un tournant décisif en 
1998 quand il a l’opportunité de travailler 
sur Le Peuple migrateur de Jacques Perrin, 
3 ans plus tard et le film fini, il alterne entre 
tournages plus conventionnels et tournages 
plus aventureux (Islande, Pérou, Gabon, 
Madagascar, République Centrafricaine, 
Guyane, Russie, Congo, Afghanistan, etc).
François a travaillé avec Luc Jacquet sur son 
dernier film Il était une forêt, avec Jacques 
Perrin sur océans et Entre Ciel Et Terre, et 
avec Nicolas Vannier sur Belle et Sébastien.

oLIVIER THÉVENET
Journaliste et rédacteur en chef d’Alpes 
magazine depuis 2008, passionné de 
montagne, de voyage, de nature et d’image, 
il est également directeur adjoint du Pôle 
Nature et Territoires du groupe Milan 
Presse. Avec Terre sauvage, Pyrénées 
magazine, Alpes magazine, Bretagne 
magazine, destination et Montagnes du 
Monde, le pôle Nature et Territoires de Milan 
presse est le leader sur son secteur de 
presse et un grand producteur d’images sur 
la montagne et la nature en France et dans 
le monde. Alpes magazine organise chaque 
année l’Université des Alpes à Megève et en 

partenariat avec Chambéry Tourisme et le 
Festival international du film de Montagne 
d’Autrans, les soirées du cinéma alpin au 
mois de janvier. 

NACHo GREz 
Andiniste, guide et photographe.
Né à Santiago du Chili en 1972, Nacho a 
passé une dizaine d’années dans les lieux 
les plus sauvages de Patagonie, du Wyoming 
et de l’Alaska. Il a accompagné des groupes 
en expédition de plus de 30 jours pour 
leur enseigner les techniques de plein 
air, la relation aux autres et une éthique 
environnementale.
Nacho a commencé la photographie lors de 
ses immersions dans la nature et en a fait 
son activité principale en France.
Il aime relater une histoire, en faire un 
reportage au même titre qu’un réalisateur 
avec sa caméra. Il met la lumière sur un 
évènement dans sa globalité : personnages 
principaux et coulisses. Il est présent sur de 
nombreux évènements sportifs comme la 
Pierra Menta, la Mezzalama, L’Ice Climbing, 
les Natural Games et essaie d’apporter 
son regard en offrant une autre vision aux 
adeptes des sports de montagne et une 
découverte surprenante pour les novices.

Jury des films documentaires 2014

L E S  J u r y S
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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 
descend des montagnes : une 
enfance sur le balcon du Mont-
Blanc (Beaufortain) et des études 
de Sciences Po à Grenoble. 
Femme de radio (France Inter, 
RFI), elle s’est aventurée en 2010 
sur le terrain de la presse écrite 
avec la création du magazine 
A/R qui porte un regard libre sur 
le voyage. Cinq ans après, ce 
magazine indépendant continue 
son chemin. Après avoir co-écrit 
Ils ont fait le tour du monde 
chez La Martinière avec Michel 
Fonovich, elle publie en 2014 
Ils sont partis vivre ailleurs, 
28 portraits d’expats, toujours 
chez La Martinière.

PHILIPPE 
JoINT-LAMBERT
Amateur chevronné et activiste 
du milieu, on retrouve Phil 
au micro des évènements de 
la planète sports outdoor et 
freestyle, une culture qu’il sait 
ouvrir aux non-initiés.
Comme en 2013, il présentera 
les séances et les débats des 
« Adrénaline Sessions ».  
Son objectif : que tout le monde 
y trouve sa place, du pro 
spécialiste au simple curieux, 
et que les échanges et les 
rencontres portent sur des 
projets autour et au-delà du 
festival !

dANIELLE MAUREL 
Après un parcours littéraire 
sans histoire, quelques années 
d’enseignement, un déclic et une 
envie : rencontrer la littérature 
vivante, écouter les écrivains et 
vivre leurs textes intensément. 
danielle Maurel a créé en 2001 un 
groupe de lecteurs avec quelques 
amis autour d’une librairie, et 
depuis, elle anime régulièrement 
des débats littéraires 
principalement en région Rhône-
Alpes, ainsi que des ateliers 
d’écriture et des formations 
autour du livre.

CHRISToPHER HARdy
originaire d’Autrans, revient sur 
ses terres pour mettre le feu à 
la station et animer à nouveau 
notre évènement 2014, et tout 
particulièrement le Festitrail... 
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...
Ambiance garantie en mêlant 
sport de haut niveau et bonne 
humeur, par tous les temps…

JEAN-MICHEL ASSELIN
Journaliste depuis 1974, Jean-
Michel a travaillé pour différentes 
presses avant de se spécialiser 
dans le domaine de la montagne : 
Alpinisme et Randonnée, 
Montagne magazine et enfin 
Vertical où il a travaillé 17 ans 
comme rédacteur en chef. Auteur 
d’une vingtaine de livres, il vient 
de publier Nouvelles Chroniques 
des hauteurs (Glénat) et Patrick 
Edlinger (Ed. Guérin). Jean-Michel 
a créé et animé l’émission des 
mots et des monts sur TV8 Mont 
Blanc et il anime actuellement 
l’émission hebdomadaire Passion 
Montagne sur France Bleu Isère 
et Pays de Savoie.
Jean-Michel a fréquenté de 
nombreux très grands alpinistes, 
à qui il a réalisé quelques belles 
courses, notamment en Himalaya 
et au Népal.

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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Ouverture du festival 
31ème édition
En présence du Jury 2014 et de nos invités et 
en musique avec Tonton et les cousins.

Mercredi 3 décembre à 18h  
❚ Place du village 

+ + + + + + + + + + + +

Initiation Slackline 
ouverte à tous par le collectif C’est slack…er 
bon de Grenoble.

Mercredi 3 décembre de 16h à 18h  
❚ Place du village 

Samedi 6 décembre de 16h à 18h  
❚ Grand Salon du festival

+ + + + + + + + + + + +

Soirée Premières 
réalisations
Remise du Prix de la première réalisation, 
présentation des films de cette catégorie en 
présence du Jury dédié.

Jeudi 4 décembre à 20h30 ❚ Grande Salle 

+ + + + + + + + + + + +

Ouverture du 
Festitrail 7e édition
Rendez-vous dans la Grande Salle de 
l’Escandille pour ouvrir la 7e édition du 
Festitrail, en présence des athlètes de cette 
nouvelle édition toujours plus ambitieuse ! 

Vendredi 5 décembre à 20h 
❚ Grande Salle 
dès 19h30, cocktail Chartreuse dans le Grand 
Salon du festival.

cérémonie Palmarès  
édition 2014 
En présence des partenaires du Festival  
et des jurys 2014.

Samedi 6 décembre à 18h30 ❚ Grande Salle

+ + + + + + + + + + + +

concert Les 
barbarins Fourchus
Soirée festive pour célébrer le palmarès de la 
31e édition, avec le groupe de musique festif 
Les Barbarins Fourchus. 
Les Barbarins Fourchus souhaitent célébrer 
le festival du cinéma de montagne d’Autrans 
avec un répertoire extraordinaire. Shaggy 
Barbar, le nouveau projet du collectif 
grenoblois, nous reconduit à l’esprit intuitif 
et primordial du rock n’roll des années 1960. 
du son pur à partager, trace d’une nouvelle 
aventure enveloppante. 

Samedi 7 décembre à 22h  
❚ Grand Salon du festival

Projection 
gourmande
Une projection de film, une conférence 
culinaire sur le thème de la Chartreuse dans 
la gastronomie, mais surtout une rencontre 
avec un grand chef étoilé, CHRISToPHE 
ARIBERT. Le tout ponctué d’instants 
dégustation où la saveur de mets subtils 
confectionnés à base de cette liqueur unique, 
viendra exalter vos papilles !  

Réservation conseillée 
et informations sur www.
festival-autrans.com

Dimanche 7 décembre  
de 15h à 17h  
❚ Hôtel de la Buffe 

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 4
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L E S  S É a n C E S  S p É C i a L E S  d u  f E S t i v a L  2 0 1 4

Soirées
LE ToUR dE LA FRANCE, EXACTEMENT
de Lionel daudet et Gilles Charensol
documentaire / France / 2014 / Cinémathèque d’Images de 
Montagne / 70 min.
Le 10 août 2011, Lionel daudet part pour le dodtour, un tour de la 
France exacte, sans moyen motorisé, en suivant au plus près la 
frontière terrestre et le littoral.
Soirée spéciale en présence de Lionel daudet qui viendra présenter 
son dodtour au moyen du film et du livre réalisés à cette occasion.
Ce film concourt en compétition documentaires 2014.

Jeudi 4 décembre à 20h30 ❚ Le Clos

PASSIoNS AMoUREUSES SUR GRANd ÉCRAN
Projection de L’AMoUR EST UN CRIME PARFAIT en présence des 
frères Larrieu, réalisateurs et scénaristes français (sous réserve).
Leur filmographie est composée de nombreuses fictions tournées en 
milieu montagnard, où la passion, l’amour et les relations épineuses 
entre hommes et femmes sont au cœur de leurs scénarios. on pense 
bien sûr à Peindre ou faire l’amour (2005), La Brèche de Roland 
(2001) et en 2013, à L’Amour est un crime parfait présenté cette 
année au Festival, parfaitement inscrit dans la thématique 2014 !
Une belle soirée en perspective avec deux grands réalisateurs primés 
à Autrans il y a quelques années…

Vendredi 5 décembre à 20h30 ❚ Le Clos 
 

Avant-premières
NUS ET CULoTTÉS 
de Nans Thomassey, Guillaume Mouton & Charlène Gravel
Après deux saisons diffusées en télévision, les deux trublions 
de France 5, Nans et Mouts, reviendront en 2015 pour de 
nouvelles aventures et de nouveaux objectifs ! Ils passeront 
exceptionnellement par le Festival d’Autrans pour cette 31e édition, 
avec des surprises et une diffusion en exclusivité d’un nouvel 
épisode ! 
Venez les rencontrer sur notre terrain de montagne, eux qui ont 
l’habitude de braver l’inconnu et de faire face à toute situation avec 
humour et humanisme ! 
Ces deux voyageurs intrépides sont toujours disposés à voir de leurs 
propres yeux s’il est possible de repartir de zéro en pleine nature, 
sans vêtement, ni même un sou, pour ensuite réaliser un rêve grâce 
à l’échange, au troc et à la générosité des personnes rencontrées. 
à l’aide de deux caméras baluchon sur l’épaule et d’une caméra au 
poing, ils partagent leurs périples improbables et rocambolesques 
utilisant toutes sortes de techniques ludiques pour voyager mieux 
avec moins.

Une soirée très spéciale à ne pas rater…

Mercredi 3 décembre à 21h ❚ Grande Salle 

LoIN dES HoMMES
de david oelhoffen
Fiction / France / 2015 / Kaléo Films, one World Films  
et Perceval Pictures / 115 min.
Un long métrage dont la sortie est prévue en janvier 2015, en 
exclusivité pour le festival : un drame situé pendant la guerre 
d’Algérie avec Viggo Mortensen et Reda Kateb. C’est une odyssée 
à travers les montagnes de l’Atlas que raconte Loin des hommes. 
Le film s’inspire d’une nouvelle d’Albert Camus. En novembre 1954, 
alors que la rébellion gronde dans la vallée, daru, un instituteur, est 
chargé d’escorter un paysan algérien, accusé de meurtre, vers la 
ville la plus proche. 

Samedi 6 décembre à 17h ❚  Le Clos 
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L E S  d É b a t S 

débat du  
cPIe-Vercors
L’ArchipeL de Martin Debisschop  
et Jérémie Lamouroux
Documentaire / France / 2012 / regards 
des Lieux / 50 min.

des millions d’années après 
sa formation géologique, le 
massif nommé Vercors abrite 
une communauté humaine. 
dispersés par les affres de 
la modernité, les réalités singulières des 
habitants de ce territoire de montagne 
semblent cohabiter sans jamais se 
rencontrer. L’Archipel esquisse le portrait 
kaléidoscopique d’une montagne aux 
prises avec les contradictions du troisième 
millénaire. 
Rencontre et discussion en présence de 
Christophe Baticle, sociologue, et des 
réalisateurs du film pour s’interroger sur les 
modes d’attachements aux territoires : être 
d’ici ou être ici ? Quelles réalités derrière 
nos manières d’habiter le territoire ?

Entrée libre 
Jeudi 4 décembre à 17h ❚ Salle Molière 
Rencontre suivie de la présentation du 
livre dVd Le Vercors n’est pas une carte 
postale, PNRV, Un comptoir d’édition 2014, 
et d’un apéritif offert dans le Grand Salon du 
festival à 19h.

débat « Adrénaline 
Shootings »
Les drones en cinéma se 
professionnalisent et se distinguent 
comme un monde à part des drones 
tout public. 
Les drones ont fait leur début  
« hollywoodien » cette année dans la 
dernière production du film de Sylvester 
Stalone. Suite à cette expérience, 
proposition a été faite d’intégrer les drones 
comme une spécialité dans les équipes 
de tournage, ce qui signifie une réelle 
professionnalisation de leur prestation.  
En parallèle, l’attraction irrésistible des 
petits drones amateurs équipés de caméras 

embarquées prend de l’ampleur. 
Quelles sont les différences entre ces 
drones, quelles sont les réglementations 
appliquées dans leur usage, les risques liés 
à leur utilisation, les résultats en terme de 
rendu d’image dans les films de montagne 
en particulier, leurs coûts ? Quels moyens 
offrent-ils aux réalisateurs dans un univers 
particulier que celui des tournages en 
altitude ou en conditions extrêmes ?
Une réflexion précise, menée avec des 
professionnels opérateurs de drône, pour 
répondre à un ensemble de questions encore 
peu abordées mais qui seront au cœur de la 
production à venir.
En présence de Guillaume Bocquet, pilote-
cadreur (Société Topview Shoot, spécialisée 
dans la prise de vues avec drone en 
montagne), de Stéphane Pion (Parrain des 
Adrénaline Sessions 2014) et de réalisateurs 
de films.

Entrée libre 
Vendredi 5 décembre à 14h ❚ Salle Molière 

Démonstration de pilotage  
de drone professionnel
La société Topview Shoot sera présente 
vendredi (débat) et samedi (démonstration)
sur le site du festival pour répondre aux 
questions et échanger sur cette technique. 

Samedi 6 décembre de 10h à 18h  
❚ Extérieur du Centre du festival 

débat de la FFcAm 
cordée amoureuse
L’amour de la montagne peut-il se combiner 
avec le sentiment amoureux ? 
Comment partager à deux l’expérience de 
l’altitude ? 
A l’occasion du festival du film de montagne 
d’Autrans, la Fédération française des clubs 
alpins et de montagne vous propose un 
débat (animé par Niels Martin) pour évoquer 
ces cordées amoureuses, en présence de 
Arnaud et Jean-Marie Larrieu (réalisateurs, 
sous réserve de disponibilité), Arnaud Petit 
et Stéphanie Bodet (grimpeurs) et Rozenn 
Martinoia (écrivain et sociologue).

Entrée libre 
Vendredi 5 décembre à 18h ❚ Salle Molière 

Table ronde  
des diffuseurs
Chaque année, le festival propose un temps 
spécifique à l’attention des professionnels 
du cinéma de montagne, pour échanger sur 
l’évolution de la production et des métiers 
liés à la diffusion des films de montagne.
Cette année, la rencontre portera sur les 
perspectives des métiers de la diffusion, 
avec l’évolution de la diffusion par internet 
(Vod, Webdocs, Replay, etc) auxquels les 
films et leurs producteurs sont confrontés. 
Questions de producteurs, de réalisateurs  
et échanges avec les diffuseurs qui font face 
à une évolution de leur métier. 

Entrée libre 
Vendredi 5 décembre à 16h ❚ Salle Molière 

débat Théma 2014
La passion de la montagne  
donne-t-elle tous les droits ?
L’amour de la montagne engendre des 
pratiques passionnées, parfois extrêmes… 
des expéditions aux quatre coins du monde 
à nos randonnées locales, chacun aborde la 
montagne à sa façon, souvent avec passion.
Cet amour du milieu justifie-t-il tout : impact 
environnemental, contradictions éthiques, 
risques démesurés ? La montagne appelle 
parfois au narcissisme, à une surévaluation 
de nos capacités, qui nous font oublier 
certaines limites.
Quel comportement adopter en montagne 
sans interférer sur la mise en danger des 
autres, de l’environnement et de l’équilibre 
fragile qui y règne…
débat en présence de Julien Cabon 
(réalisateur et protagoniste du film 
L’obsession de l’ours), Paul Bonhomme 
(Guide de haute montagne) et autres invités.

Entrée libre 
Samedi 6 décembre à 16h ❚ Salle Molière 
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www.clubalpin.com

CORDÉE
 AMOUREUSE

 VENDREDI 5 DÉCEMBRE 2014

De 18h à 19h30, Salle Molière (Escandille), 

entrée libre

L’amour de la montagne peut-il se combiner avec 

le sentiment amoureux ? Comment partager à 

deux l’expérience de l’altitude ? 

À l’occasion du Festival international du film de montagne 

d’Autrans, la Fédération française des clubs alpins et de 

montagne propose un débat (animé par Niels Martin).

Avec la revue
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En présence de :

Arnaud PETIT et Stéphanie BODET
Arnaud et Jean-Marie LARRIEU 
(sous réserve)

Rozenn MARTINOIA
Bruno PEYRONNET

Pub autrans 2014 190X210.indd   1 24/10/2014   12:10
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bulles de Terre
SÉBASTIEN dEVRIENT
L’idée consiste à tenter d’embrasser, 
d’un seul coup d’œil, tout le paysage, et 
d’obtenir ainsi le point de vue détaillé, 
complet et insolite d’un lieu tel qu’il 
existe, mais tel aussi que personne ne 
l’a jamais vu. L’image ressemble à une 
boule, à une planète. du coup, le monde 
se transforme en une infinité de planètes 
potentielles, uniques, précieuses et 
soudainement fragiles, comme des bulles 
de savon, comme des bulles de terre…
« Lorsque nous partons, Mathieu Fouvy, 
pilote d’hélicoptère, et moi-même, nous 
avons donc une idée assez précise du 
point et de l’altitude où nous voulons faire 
la photo. Mais en cours de vol, c’est le 
paysage lui-même qui prend le dessus et 
commence à nous guider, par sa lumière, 
par ses couleurs. Nous abandonnons alors 
notre plan initial et nous nous laissons 
porter par la beauté des lieux, toujours 
différents, toujours surprenants. Nous 
nous sentons de plus en plus petits, 
comme absorbés par le paysage. Ce 
dernier invite alors les spectateurs 
périphériques que nous sommes à passer 
au centre de l’action... »

Du 3 au 7 décembre ❚ Centre du festival

Le Nu en plein air 
Au cours du XIXe siècle, le nu en 
photographie a été marginalisé, parfois 
condamné, ne sortant que rarement de la 
sphère privée, jusqu’aux années 1880 où 
il quitte l’atelier pour poser dans un cadre 
naturel. on le voit désormais en bord de mer, 
en montagne ou en forêt. Le décor naturel 
est comme un fond qui exalte la beauté des 
corps dont les lignes s’harmonisent avec le 
cadre.
dans la lignée de cette exploration 
artistique, au début du XXe siècle, deux 
photographes vont consacrer une partie  
de leur œuvre à sublimer la femme dans  
la nature et la nature par la femme.

Georges-Louis Arlaud, photographe, publie 
en 1920 Vingt études de nu en plein air. 
L’artiste intervient sur la forme de l’image 
en cachant au spectateur les traits qui 
évoquent la dimension terrestre et érotique 
de la femme. 
Marcel Meys, spécialiste de l’autochrome 
encouragé par Rodin et photographe du nu, 
réalise des vues et des nus féminins encore 
célébrés aujourd’hui. Il cherche à magnifier 
la beauté du corps féminin, à travers le 
prisme de la photographie.

Du 3 au 7 décembre ❚ Centre du festival

L E S  E x p o S i t i o n S
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défi ou plaisir, la 7e édition du Festitrail 
permettra à tout un chacun de venir courir 
au cœur des forêts enneigées du Vercors au 
milieu d’un décor somptueux et magistral. 
C’est un évènement qui motive tout au long 
de l’année répondant au premier appel de 
la montagne et de la neige. Tel un rituel, 
venir s’évader, courir au cœur du Vercors 
et en apprécier la nature avant d’y revenir  
quelques semaines plus tard, skis aux pieds ! 
Convivialité, partage d’émotions, rencontres 
font partie du lot de souvenirs qu’emporte 
avec lui le coureur émérite, après avoir 
évolué sur un parcours de 1,5 km, 12 km 
ou 30 km. Après un plat chaud et quelques 
possibilités de récupération, le traileur sera 
convié à regarder les différents films de la 
sélection du festival et à assister aux débats.

Le Festitrail qui se déroule dans le cadre du 
festival est l’occasion d’initier un véritable 
mélange des genres de pratiques de la 
montagne. La possibilité également de faire 
cohabiter culture et sport au cœur d’un 
évènement de renom ! Notre équipe d’une 
centaine de bénévoles vous donne donc 
rendez-vous le samedi 6 décembre pour 
cette 7e édition.

Renseignements et inscription en ligne sur 
www.festitrail-autrans.com/inscription.htm

Séance spéciale Festitrail 
(ouverte à tous)
des films de la sélection 2014, mais aussi 
des films en exclusivité spécialement 
sélectionnés pour cette séance, dont :
• Un Pas de Côté, de damien Artero
• Kilian Jornet, el comptador de llacs, de 
Véronica Font
• White Sherpa, de Antonin Michaud-Soret
Et autres surprises à découvrir en salle 
obscure après la course !

Samedi 6 décembre à 14h30 ❚ Grande Salle

L E  f E S t i t r a i L 
Au cœur du Festival du film

Le mot des parrains
GuiLLAume Le NoRmAND et méLANie RouSSet
« Pourquoi participer au Festitrail ? 
Très bonne question ! C’est un 
rendez-vous incontournable de bonnes 
et grandes choses, dans un lieu plaisant, 
comme Autrans… qui représente une 
diversité de sports de pleine montagne.
on ne peut surtout pas refuser une si 
chaleureuse invitation et c’est pour 
nous un honneur inégalable que celui 
d’être à l’affiche du Festitrail ! C’est 
tout simplement une réunion géniale qui rassemble des mondes magiques au milieu de la 
nature et de la montagne, le tout autour d’un festival de films qui nous permet de voyager, 
de découvrir et d’apprécier énormément en très peu de temps. Une évasion totale dans 
d’autres univers… tout comme la montagne qui ressource formidablement bien ! Lier ce 
sport d’évasion, “le trail” avec cette culture du cinéma montagnard, c’est vraiment une 
riche idée et c’est un réel plaisir pour nous tous sportifs et/ou cinéphiles !
Et si on est là, c’est aussi que l’on adore ce concept de mélange des genres et que l’on 
partage tous les deux ces deux plaisirs-passions ! Vive le Festitrail ! »   
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Plans des pistes
PIERRE NoVAT
Tout skieur a eu entre ses mains un plan des 
pistes signé Pierre Novat. Quels que soient 
le domaine skiable, la diversité des versants, 
la complexité des tracés, Pierre Novat a 
révolutionné le mode de représentation 
de la montagne afin que chacun se repère 
sans souci de piste en piste. Au-delà de leur 
fonction pratique, ces dépliants recèlent 
une véritable œuvre artistique que le livre  
Plans des pistes. Les domaines skiables de 
France dessinés par Pierre Novat  édité en 
2013 chez Glénat, propose de découvrir ou 
redécouvrir.
de la pratique à l’art ou de l’art à la pratique, 
il est difficile de choisir : la pratique a 
autorisé la création de cette œuvre, et 
l’œuvre permet de pratiquer… 
Ici, art et pratique ne font qu’un.
des prises de vues aériennes aux plans 
finaux, en passant par les dessins au 
crayon, le début de l’ouvrage est consacré à 
l’histoire de cette création et aux techniques 
adoptées. 
Pierre Novat a reproduit plus de 
250 plans de pistes en 35 ans de carrière 
professionnelle.  

Du 3 au 7 décembre ❚ Centre du festival
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Trois tables rondes 
Trois rencontres thématiques  
avec les auteurs invités 

La tentative d’épuisement  
d’une ligne  
L’un et l’autre ont posé ce défi, en traversant 
les Alpes de part en part, suivant strictement 
la frontière de l’hexagone.
Rencontre avec Lionel Daudet Le tour de 
France, exactement (Stock) et Antoine de 
Baecque, La Traversée des Alpes, essai 
d’histoire marchée (Gallimard).
Rencontre animée par Jean-Michel Asselin.

Entrée libre 
Vendredi 5 décembre de 14h à 16h 
❚ Bar Le Samovar (Centre Village)

La lenteur obstinée du marcheur…
Axel Kahn, Pensées en chemin, ma France 
des Ardennes au pays basque (Stock) et 
Bernard Amy, L’Alpiniste (Attila).
Rencontre animée par Danielle Maurel.

Entrée libre 
Samedi 6 décembre de 10h à 12h 
❚ Salle Molière 

Modernité et tradition de  
la littérature de montagne :  
les ruptures contemporaines.
Yves Bichet, L’Homme qui marche (Mercure 
de France), Jean-Michel Asselin, Nouvelles 
chroniques des hauteurs (Glénat) et François 
Damilano en tant qu’éditeur, accompagné de 
son auteure rozenn Martinoia.
Rencontre animée par Danielle Maurel.

Entrée libre 
Samedi 6 décembre de 14h à 16h 
❚ Salle Molière 

SIGNATURES dES AUTEURS INVITÉS  
à LA SUITE dE CHAQUE RENCoNTRE,  
SUR PLACE.

L E S  r E n C o n t r E S  L i t t É r a i r E S

Invité d’honneur : 
Axel Kahn  
Pensées en chemin...
Scientifique, généticien et humaniste 
engagé, Axel Kahn a pris la décision 
d’accomplir son rêve de jeunesse après 
son départ de l’université. désormais 
randonneur (presque) à plein temps, il a 
pris des notes et des photos, tenu un blog, 
observé les paysages, contourné les grands 
centres urbains, emprunté des itinéraires 
impossibles pour visiter une abbaye ou une 
église, en quête des beautés du pays, et 
d’émotions à partager. « Toute ma vie, j’ai 
aimé marcher »  ainsi s’ouvre Pensées en 
chemin, ma France des Ardennes au pays 
basque, son récit des 2000 km parcourus à 
pied, périple accompli du 8 mai au 1er août 
2013.
Ce livre qu’il nous offre à lire, se situe dans 
des registres aussi variés qu’un carnet de 
voyage avec ses anecdotes savoureuses, un 
ouvrage d’histoire à la rencontre des lieux 
de mémoire traversés, un essai sur la France 
contemporaine, malmenée, pauvre souvent, 
ravagée par les effets de la mondialisation, 
selon des habitants de cette « diagonale du 
vide » parcourue du nord-est au sud-ouest, 
habitants qu’il a rencontrés à chaque étape. 
Il évoque la « sécession », c’est-à-dire, nous 
dit-il, la rupture d’une partie de la popu-
lation avec la vie politique ordinaire, née du 
sentiment de dépossession ressenti par des 
gens qui pensent avoir perdu la maîtrise de 
leur avenir et analysent le présent comme 
la dégradation d’un passé plus ou moins 
fantasmé. C’est donc bien plus qu’un récit 
d’aventure qu’a écrit Axel Kahn.
« En route, je me promets de laisser toute 
leur chance aux expériences humaines 

imprévues, insolites, émouvantes et riches. 
Je suis persuadé que la lenteur obstinée 
du pas humain est propice à de tels évène-
ments ». de cette lenteur obstinée du pas 
humain, commune aux montagnards, alpi-
nistes, randonneurs, Axel Kahn fait son 
miel, pour mieux le partager et nous nous 
plaisons à nous imaginer suivre ses pas…

Les autres invités  
des rencontres 
littéraires
Jean-Michel Asselin  
Nouvelles chroniques des hauteurs,  
Glénat.

Antoine de Baecque  
La Traversée des Alpes,  
essai d’histoire marchée,  
Gallimard.

Bernard Amy  
Montagne d’aventure,  
Éditions du Belvédère.

Lionel Daudet  
Le Tour de la France, exactement,  
Stock.

Yves Bichet  
L’Homme qui marche,  
Mercure de France.

François Damilano (éditeur)  
JMEdition.

rozenn Martinoia  
Ste Rita ou les causes alpines  
désespérées,  
JMEdition.
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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  3  D É C E M B R E
GRANDE SALLE / ESCANDiLLE 

9h – 12h
Séance spéciale
AîNÉS rUrAUX

14h – 16h30
Séance spéciale
AîNÉS rUrAUX

17h – 19h30
Compétition Films Documentaires
SÉANce 1 ➔ Page 21

21h – 23h
Soirée Spéciale 
NUS eT cULoTTÉS
en présence de Nans et mouts
➔ Page 9

14h – 15h30
Compétition Films Documentaires
Terre DeS oUrS
Film familial ➔ Page 28

16h – 19h
Séance Long métrage
DeS hoMMeS eT DeS chevAUX
➔ Page 28

20h30 – 23h
SoirÉe  
« ADrÉNALiNe ADDicTS»
en présence du parrain 2014  
➔ Page 31

9h30 – 12h
Sélection Films de Fiction
SÉANce coUrTS MÉTrAGeS  
De FicTioN
➔ Page 29

14h – 16h30
SÉLecTioN FiLMS D’ANiMATioN 
SéANCe A ➔ Page 30

CiNÉMA LE CLOS SALLE DES FÊTES

PLACE Du ViLLAGE

ouverture de la 31e édition

16h à 18h
iNiTiATioN SLAcKLiNe

tout public

18h
ApÉriTiF eN FANFAre 

eT prÉSeNTATioN DU JUrY 
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J E U D I  4  D É C E M B R E
GRANDE SALLE / ESCANDiLLE 

9h – 12h
Compétition Films Documentaires 
SÉANce 9 ➔ Page 25

14h – 16h30
Compétition Films Documentaires 
SÉANce 10 ➔ Page 26

20h30 – 23h
Soirée Spéciale  
preMiÈreS rÉALiSATioNS
en présence du jury ➔ Page 29

10h – 12h30
Sélection théma
SÉANce T ➔ Page 31

14h – 16h30
Sélection Rétrospective
SÉANce r ➔ Page 26

17h – 19h
Sélection Films d’Animation 
SÉANce A ➔ Page 30

20h30 – 23h
Compétition Films Documentaires
Le ToUr De LA FrANce, 
eXAcTeMeNT
en présence de Lionel Daudet 
➔ Page 9

10h – 12h
Compétition Films Documentaires
SÉANce 2 ➔ Page 22

14h – 16h
Compétition Films Documentaires
SÉANce 5 ➔ Page 23

16h30 – 19h
Compétition Films Documentaires
SÉANce 6 ➔ Page 24

20h30 – 23h
Compétition Films Documentaires
SÉANce 9 ➔ Page 25

CiNÉMA LE CLOS SALLE DES FÊTES

SALLE MOLièRE / ESCANDiLLE 
17h – 19h 

DÉBAT DU cpie vercorS 
entrée libre ➔ Page 10

STATiON DE Ski Du CLARET
10h  SorTie  

« ADrÉNALiNe eXpÉrieNce »
➔ Page 31



17

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  5  D É C E M B R E
GRANDE SALLE / ESCANDiLLE 

9h – 11h
Séance spéciale  
ScoLAireS

14h – 17h
Compétition Films Documentaires
SÉANce 3 ➔ Page 22

20h – 23h
oUverTUre DU FeSTiTrAiL  
7e édition

Compétition Films Documentaires
SÉANce 2 ➔ Page 22

10h – 12h30
Sélection Rétrospective
SÉANce r ➔ Page 26

14h – 16h30
Sélection théma
SÉANce T ➔ Page 31

17h – 19h
Sélection Films de Fiction
SÉANce coUrTS MÉTrAGeS  
De FicTioN ➔ Page 29

20h30 – 23h
Sélection Films de Fiction 
L’AMoUr eST UN criMe pArFAiT
Soirée spéciale en présence des frères 
Larrieu, réalisateurs ➔ Page 9

10h – 12h
Compétition Films Documentaires
SÉANce 8 ➔ Page 25

14h – 16h
Compétition Films Documentaires
SÉANce 1 ➔ Page 21

16h30 – 19h
Compétition Films Documentaires
SÉANce 3 ➔ Page 22

20h30 – 23h
Compétition Films Documentaires
SÉANce 4 ➔ Page 23

CiNÉMA LE CLOS SALLE DES FÊTES

BAR LE SAMOVAR /  
PLACE Du ViLLAGE

14h – 16h
reNcoNTreS LiTTÉrAireS

Antoine De Baecque / Lionel Daudet
entrée libre ➔ Page 14

 SALLE MOLièRE / ESCANDiLLE
14h – 16h 

Débat ADrÉNALiNe 
ShooTiNGS  ➔ Page 31

16h – 17h30 
TABLe roNDe - DiFFUSeUrS 
eT proFeSSioNNeLS ➔ Page 10

18h – 19h30
Débat FFCAm 

corDÉe AMoUreUSe
➔ Page 10

entrées libres
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S A M E D I  6  D É C E M B R E
GRANDE SALLE / ESCANDiLLE 

10h – 12h30
Compétition Films Documentaires
SÉANce 8 ➔ Page 25

14h30 – 16h30
Séance spéciale 
FeSTiTrAiL tout public ➔ Page 13

18h30 – 21h
cÉrÉMoNie De reMiSe DeS priX
31e édition

21h – 23h
Séance spéciale 
FiLMS priMÉS

 

10h – 12h30
Sélection Films d’Animation 
SÉANce A ➔ Page 30

14h – 16h30
Compétition Films Documentaires
SÉANce 6 ➔ Page 24

17h – 19h
Séance Long métrage
LoiN DeS hoMMeS  
Avant-première ! ➔ Page 28

21h – 23h30
Compétition Films Documentaires
SÉANce 5 ➔ Page 23

9h30 – 12h
Compétition Films Documentaires
SÉANce 7 ➔ Page 24

  

14h – 16h30
Compétition Films Documentaires
SÉANce 2 ➔ Page 22

17h – 19h30
Compétition Films Documentaires
SÉANce 10 ➔ Page 26

21h – 23h
Séance spéciale 
FiLMS priMÉS

CiNÉMA LE CLOS SALLE DES FÊTES

GRAND SALON / ESCANDiLLE
22h – 23h30

LeS BArBAriNS FoUrchUS
coNcerT FeSTiF  entrée libre  

➔ Page 8

PLACE Du ViLLAGE

10h Départ du TrAiL eNFANTS 
10h30 Départ du TrAiL ADULTeS

➔ Page 13

SALLE MOLièRE / ESCANDiLLE 

reNcoNTreS LiTTÉrAireS
10h – 12h

 

Axel Kahn / Bernard Amy ➔ Page 14

SALLE MOLièRE / ESCANDiLLE

14h – 16h 
reNcoNTreS LiTTÉrAireS

Y. Bichet / J.m. Asselin / F. Damilano ➔ Page 14

16h – 18h 
DÉBAT ThÉMA 2014 La passion de la  

montagne donne-t-elle tous les droits ?  ➔ Page 10
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D I M A N C H E  7  D É C E M B R E
GRANDE SALLE / ESCANDiLLE 

10h – 13h
Compétition Films Documentaires
SÉANce 4 ➔ Page 23

14h – 17h
Compétition Films Documentaires
SÉANce 7 ➔ Page 24

18h
cLôTUre DU FeSTivAL
Bar de l’escandille

10h – 12h30
Sélection Premières Réalisations
➔ Page 29

14h – 16h
Compétition Films Documentaires
SÉANce 3 ➔ Page 22

16h – 18h
Sélection Films Fiction
SÉANce coUrTS MÉTrAGeS  
De FicTioN
➔ Page 29

CiNÉMA LE CLOS

SALLE MOLièRE / ESCANDiLLE
14h – 17h

Sélection théma SÉANce T ➔ Page31

10h – 12h
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

HôTEL DE LA BuFFE
15h – 17h 

proJecTioN GoUrMANDe
➔ Page 8
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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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La programmation
Plusieurs déclinaisons pour cette 31e édition !

• La sélection de 41 films documentaires, répartis  
sur 10 séances aux thématiques et durées mélangées.

• Un choix de 5 premiers films documentaires, pour un prix  
spécial et un jury dédié.

• Une sélection de 5 films court métrage de fiction  
avec un prix du public.

• Une sélection de 3 films long métrage de fiction  
non compétitive.

• Une sélection Théma à l’image de notre thématique 2014, 
amour et passion en montagne.

• Une sélection Rétro, avec deux films du patrimoine, dont une 
belle histoire d’amour au sommet des années 1920.

• Un programme 100% films d’animation en lien avec le thème de la 
montagne, pour beaucoup de plaisir et de rêveries, pour public 
adolescent et adulte.

cOmPéTITION  
FILmS dOcUmeNTAIreS
SéANce 1
Mercredi 3 décembre à 17h ❚ Grande Salle
Vendredi 5 décembre à 14h ❚ Salle des Fêtes

I LoVE SPLITBoARdING
de Sam Giffin
documentaire / États-Unis / 2014 / Right on Brother Films / 7 min.
Pendant des années, seuls quelques skieurs pouvaient se rendre librement sur 
des pentes vierges et sauvages, en ski de randonnée et peaux de phoque. Le  
« Splitboard » a changé cela. Nouvelle pratique des snowboarders qui séparent leur 
planche en deux pour accéder aux plus beaux espaces et tracer les plus belles courbes.

WE ARE THE RoVERS
de Antonin Michaud-Soret
documentaire / France / 2013 / Ahstudio Filmmakers / 17 min.
We are the Rovers est l’aventure d’un voyage en paramoteur dans les vastes 
terres écossaises, loin des paysages prévisibles. Pascal Campbell Jones, miron 
Antipov, Dean eldridge et Sylvain Dupuis, quatre excellents pilotes, survoleront 
les montagnes écossaises, en surplombant les lacs sombres et les époustou-
flants paysages tout en explorant en profondeur la beauté de la nature sauvage  
écossaise. offrant une perspective unique sur une ancienne et belle terre, vous 
découvrirez, vu de l’air, le meilleur de l’ecosse, grâce à la vision des meilleurs 
pilotes mondiaux de paramoteur.

PARKING LoT CULTURE
de Sam Giffin
documentaire / États-Unis / 2014 / Right on Brother Films / 6 min.
Dans les stations de ski du monde entier, des histoires se passent sur les parkings : 
fourgons, bus et camping-cars abritent des clodos du ski, des familles, et des fana-
tiques de l’hiver. un conglomérat épique de la culture d’hiver se développe sur les 
parkings entre des gars, des filles, des campeurs qui partagent une même passion.

ALoNE oN THE RIVER
de Stéphane Pion / documentaire / France / 2014 / We Are Hungry / 37 min.
Au cœur de l’Himalaya, 5 kayakistes mondialement connus se jettent dans l’in-
croyable aventure d’une descente qui durera un mois, en complète autonomie. 
550 km de rivière pour 4400 m de dénivelé au cœur de l’Himalaya.

FoLLoW US THE MoVIE
de Mathias Lopez
documentaire / France / 2014 / FollowUs.tv / 26 min.
Le ski halfpipe était représenté pour la première fois aux Jeux olympiques cet 
hiver à Sotchi. Le français Kevin Rolland était l’un des favoris et il est parvenu à 
décrocher la médaille de bronze. Découvrer le parcours hivernal de Kevin Rolland 
et Xavier Bertoni, deux athlètes de haut niveau. 

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 2
Jeudi 4 décembre à 10h ❚ Salle des Fêtes
Vendredi 5 décembre à 20h ❚ Grande Salle
Samedi 6 décembre à 14h ❚ Salle des Fêtes

ELENA ASINS - GÉNESIS
de Álvaro Gimenez Sarmiento
documentaire / Espagne / 2014 / Malvalanda / 18 min.
elena Asins vit depuis plus de 20 ans à Azpírotz, un petit village du nord-est de la 
Navarre. elle y mène l’une des carrières artistiques les plus importantes de l’art 
espagnol contemporain.

SoUNd oF THE VoId
de Marten Persiel
documentaire / Allemagne / 2013 / Moving Adventures Medien GmbH / 14 min.
Le skieur de l’extrême suisse Sébastien de Sainte marie recherche le silence et la 
solitude des montagnes et choisit les pentes que personne d’autre n’ose tenter. 
Sébastien se dit plus en sécurité en montagne qu’en ville, en voiture ou en avion. 
Dans la face nord du Gspaltenhorn dans les Alpes bernoises, une pente de plus de 
55 degrés, où chaque mouvement peut être fatal.

MINERITA
de Raúl de la Fuente
documentaire / Espagne / 2013 / Kanaki Films / 27 min.
Le Cerro Rico de Potosí (Bolivie) est un territoire sans loi, d’une violence inouïe. 
Les miniers risquent leurs vies dans les galeries insalubres. minerita est l’histoire 
de trois femmes, Lucía, ivone et Abigail, qui travaillent, qui luttent pour survivre 
dans cet enfer déconseillé à toute personne. Leurs seules armes : le courage... et 
la dynamite.

CHINA JAM 
de Evrard Wendenbaum
documentaire / France (et Belgique !) / 2014 / autoproduction / 53 min.
Dans leur quête infinie de grandes parois vierges, les aventuriers-grimpeurs Sean 
Villanueva o’Driscoll, Nicolas Favresse, Stéphane Hanssens et evrard Wendenbaum, 
se sont dirigés en septembre 2013 vers une vallée reculée du massif des monts 
Célestes à la frontière sino-kirghize. Là-bas, après deux semaines d’exploration 
et de portage, puis deux semaines passées en paroi dans des conditions sévères, 
ils ont gravi en libre, pour la première fois, les 1200 mètres du gigantesque pilier 
sud-est du Kyzyl Asker, culminant à 5842 mètres. 

SéANce 3
Vendredi 5 décembre à 14h ❚ Grande Salle
Vendredi 5 décembre à 16h30 ❚ Salle des Fêtes
Dimanche 7 décembre à 14h ❚ Cinéma Le Clos

GARE AU GAURI (SHANKAR)
de Alex Marchesseau
documentaire / France / 2013 / Te Crew-PaMaLade / 17 min.
Chevauchée fantastique de 4 alpinistes français au sein de la face sud du 
Gaurishankar (Népal). un périple de 4 jours et 1900 m de dénivelée pour une ascen-
sion réussie de la face sud à 6900 m. 

LoSLASSEN
de Franz Walter
documentaire / Allemagne / 2013 / Madebynomads / 23 min.
Risques, défis, grandes parois, raréfaction de l’air. C’est le monde de l’alpiniste 
professionnel suisse Roger Schäli. 10 ans après sa première ascension du Arwa 
Spire et un an après un accident mortel, Roger retourne au sommet placer une 
stèle à la mémoire de ses amis morts dans cette chute fatale.

LAETITIA RoUX, PoRTRAIT d’UNE CHAMPIoNNE 
de Gilles Charensol et Christophe Rosanvallon
documentaire / France / 2013 / Cinemathèque d’Images de Montagne / 20 min.
Laetitia Roux est originaire des Hautes-Alpes, cadre idyllique pour s’entraîner et 
préparer ses défis. en 2013, Laetitia a été reconnue comme la meilleure skieuse 
alpiniste au monde. Ce film dévoile la personnalité d’une sportive de haut niveau, 
son approche de la montagne, de l’entrainement, mais aussi des joies et des diffi-
cultés qu’elle a rencontrées durant sa carrière.

RoMoLo, LE TIRoIR dE MES RêVES
de Benoît Aymon et Pierre-Antoine Hiroz
documentaire / Suisse / 2014 / RTS-Passe-Moi les Jumelles / 52 min.
Alpiniste de très haut niveau, Romolo Nottaris, a passé sa vie à sillonner la planète. 
Sa terre de prédilection, c’est le Cerro torre. magnifique voyage pour ce guide-
cinéaste suisse de 68 ans qui a toujours su garder son âme d’enfant.

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 4
Vendredi 5 décembre à 20h30 ❚ Salle des Fêtes
Dimanche 7 décembre à 10h ❚ Grande Salle 

BEyoNd Good ANd EVIL
de Bertrand delapierre
documentaire / France / 2013 / Natura Films / 12 min.
Beyond good and evil est une des voies mixtes les plus difficiles des Alpes ; mais 
au-delà de sa difficulté, l’histoire de son ouverture et de ses répétitions reflète 
l’état d’esprit de l’alpinisme de haut niveau : les forts grimpeurs de chaque géné-
ration se doivent de l’affronter pour affirmer leur présence. Les premiers, A. Parkin 
& m. twight, suivis par F. Damilano, F.marsigny, C. Lafaille nous révèlent les senti-
ments qu’elle procure.

LES SoMMETS dE LA dIGNITÉ
de yoann Périé
documentaire / France / 2013 / Keep it Up / 35 min.
Voilà 35 ans que Djafar vit dans la rue et pourtant, grâce à la montagne, il est sorti 
petit à petit de la misère car là-haut, sur les sommets, il peut enfin retrouver sa 
dignité. 

WALL oF PAINE
de Raphaël Jochaud
documentaire / France / 2014 / M2KL Production  / 21 min.
L’ouverture d’une nouvelle voie par une équipe franco-anglaise sur la face sud de 
la tour sud du Paine, soit 900 m en 6c / A3+…

HANIEF, LE SEIGNEUR dU CACHEMIRE
de Eric Bacos
documentaire / France / 2014 / Ananda Pictures / 52 min
Hanief connaît comme personne les montagnes et les vallées autour de Gulmarg, 
au Cachemire, au cœur de l’Himalaya. Hanief nous fait partager sa vie sur toute 
une année à travers ses 4 ou 5 métiers, du moniteur de ski à l’agriculteur.

SéANce 5
Jeudi 4 décembre à 14h ❚ Salle des Fêtes
Samedi 6 décembre à 21h ❚ Cinéma Le Clos 

çA SKIE dERRIèRE LA yoURTE ?
de Jean-Pierre Tauvron
documentaire / France / 2014 / autoproduction / 15 min.
Les membres d’une expédition à ski dans l’Altaï mongol sont interviewés par un 
journaliste blasé. un univers de steppes et de 4000 où les chameaux bossent et les 
yaks défèquent pour le poêle.

KEEP EXPLoRING
de Mathieu Le Lay
documentaire / France / 2014 / M2L Productions / 10 min.
trois semaines d’aventures avec Brice Portolano en Colombie-Britannique. 
Après une semaine sur l’île de Vancouver island, Brice rejoint les grands espaces 
sauvages du Chilcotin, au Nord de Vancouver, avec pour objectif d’atteindre les 
plus hauts sommets des montagnes.

VALLEy UPRISING
de Nick Rosen
documentaire / États-Unis / 2014 / Sender Films / 98 min.
La grande histoire de l’escalade aux etats-unis s’est écrite dans le Parc de la Vallée 
du Yosemite. Depuis 50 ans, les meilleurs grimpeurs ont rivalisés sur ces rochers, 
rejetant la société matérialiste pour ne vivre que pour le granit ! un style de vie 
bohémien, de vagabonds beatniks, se cachant des autorités locales pour se livrer à 
des prouesses d’escalade qui ont marqué les générations successives.
exclusivité ! Première diffusion française.
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SéANce 6
Jeudi 4 décembre à 16h30 ❚ Salle des Fêtes
Samedi 6 décembre à 14h ❚ Cinéma Le Clos 

HARdRUNNER
d’Étienne Valentin
documentaire / France / 2014 / Mouss Production / 13 min.
on entend souvent parler de la différence entre les ultra trails européens et améri-
cains. mais quel est cet état d’esprit, cette vision différente qui nous suggère que 
les courses aux uSA ont quelque chose d’unique ?

KEEPER oF THE MoUNTAINS
d’Allison otto
documentaire / Royaume-Uni / 2013 / X-Treme Video / 26 min.
La journaliste américaine elizabeth Hawley, 90 ans, conserve les plus importantes 
archives mondiales des expéditions en Himalaya et est considérée comme l’une 
des autorités locales principale en terme d’alpinisme. Pourtant, elle n’a jamais elle-
même grimpé sur une montagne ! un portrait touchant de celle qui, installée seule 
à Katmandou en 1960, a bousculé les idées reçues de l’époque et d’aujourd’hui.

CERRo ToRRE - A SNoWBALL´S CHANCE IN HELL
de Thoma dirnhofer
documentaire / Autriche / 2013 / Red Bull Media House / 104 min.
Avec en toile de fond les paysages à couper le souffle de la Patagonie, David Lama, 
jeune prodige de l’escalade, s’attaque à la fameuse face sud-est du Cerro torre, 
montagne dont il se disait autrefois qu’elle était la plus difficile au monde.

SéANce 7
Samedi 6 décembre à 9h30 ❚ Salle des Fêtes
Dimanche 7 décembre à 14h ❚ Grande Salle 

zIMA
de Cristina Picchi
documentaire / Russie / 2013 / MiruMir Studio / 11 min.
un voyage au fil d’une saison via le nord de la Russie et la Sibérie, à travers les 
sentiments et pensées d’un peuple qui doit s’adapter à l’un des climats les plus 
durs au monde. une vie où la frontière entre la vie et la mort est parfois quasi 
inexistante.

oN A MARCHÉ SUR L’EVEREST
de François damilano
documentaire / France / 2014 / Nomande Productions / 52 min.
Ce film nous emmène au sommet du toit du monde dans les pas de Sophie Lavaud.
Sophie comme un fil rouge depuis Genève jusqu’au tibet, pour une parenthèse de 
vie de deux mois, à l’ombre de la mythique face Nord de l’everest et dans les vents 
fous de la longue arête sommitale.

dEEP IN BAFFIN
de Thibaut Lacombe
documentaire / France / 2014 / autoproduction / 12 min.
Partir découvrir les immenses entailles glacées à l’est de la terre de Baffin et 
glisser à ski de fjord en fjord à partir de Clyde River en devançant une pulka 
rebondie des milles choses nécessaires à la vie arctique. 

dE FIL EN AIGUILLES
de Laurent Triay
documentaire / France / 2014 / Work Less Climb More / 52 min.
utilisant le prétexte de la « Highline » (funambulisme moderne), la jeune équipe 
toulousaine de « Pyrénaline » nous montre comment elle trouve son équilibre 
entre vie en société, travail et passion. une réflexion sur la recherche personnelle 
de chacun, qui permet d’accéder à une vie équilibrée, d’être heureux.

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 8
Vendredi 5 décembre à 10h ❚ Salle des Fêtes
Samedi 6 décembre à 10h ❚ Grande Salle 

VULTURES oF TIBET
de Russell o. Bush
documentaire / États-Unis-Canada / 2013 / Bushfilm / 21 min.
La tradition tibétaine sacrée du « Sky Burial » (cérémonies funéraires bouddhistes) est désor-
mais exposée à la commercialisation. Les officiels locaux font payer un droit d’entrée pour 
assister à ce rituel, à l’encontre des volontés des familles en deuil qui voient les visiteurs 
prendre des photos, filmer et même les poster sur les réseaux sociaux.

LE CHANT dU CyGNE
d’Aurélie Jolibert
documentaire / France / 2013 / Les Films de l’ouest / 52 min.
Francis est berger à Soulas depuis plus de trente ans. mais cette année, la fatigue l’oblige à 
prendre sa retraite. marion l’a remplacé là-haut. elle était celle qui allait reprendre sa montagne. 
Après un mois d’estive, marion chute mortellement. Francis doit remonter pour finir la saison...

L’oBSESSIoN dE L’oURS
de Julien Cabon
documentaire / France / 2014 / autoproduction / 12 min.
Depuis plusieurs mois, Alan, ingénieur en logistique polaire et Julian, reporter officier de marine, 
préparent leur expédition, construisent leur projet : aller au pôle Nord. mais pour se préparer à 
cette grande aventure, ils doivent s’entraîner, se préparer et se rendent au Groenland afin de 
s’éprouver aux conditions de grand froid, de survie, et essayer leurs équipements scientifiques.

SéANce 9
Jeudi 4 décembre à 9h ❚ Grande Salle 
Jeudi 4 décembre à 20h30 ❚ Salle des Fêtes

L’HoMME QUI PLANTE dES CHêNES
de Stéphane Cazères
documentaire / France / 2014 / autoproduction / 11 min.
Par amour pour la montagne Sainte-Victoire dans le Pays d’Aix-en-
Provence, elie, vigoureux septuagénaire, replante des chênes depuis 
25 ans suite à un incendie ayant ravagé le massif…

dISCRèTE CHEVêCHETTE
de yoann Périé
documentaire / France / 2013 / Nomade Productions / 52 min.
La «  minuscule » chouette chevêchette est très peu connue. même 
les randonneurs les plus assidus ont rarement eu la chance d’aper-
cevoir ce petit rapace nocturne très discret. Poids plume de 60 
grammes, cette chouette « pygmée » a trouvé refuge dans certaines 
zones des Alpes lors du recul des glaciers du Quaternaire. Ce docu-
mentaire nous emmène à la découverte de la plus petite chouette 
d’europe.

GUIdES & CIE
de Gilles Chappaz
documentaire / France / 2014 / Seven doc / 73 min.
La Compagnie des Guides de Chamonix mont-Blanc, créée en 1821, est 
la plus ancienne compagnie des guides au monde : 193 ans d’âge ! elle 
est également la plus importante par le nombre de ses membres : 
plus de 250 guides et accompagnateurs en font partie aujourd’hui.
Qui sont ces femmes et ces hommes qui font ainsi allégeance à 
leur passion pour la montagne ? Quelles sont leurs valeurs et leurs 
convictions ? Comment vivent-ils les risques du métier ? 
Film coup de cœur terres d’Aventures.
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SéANce 10
Jeudi 4 décembre à 14h ❚ Grande Salle 
Samedi 6 décembre à 17h ❚ Salle des Fêtes

ICEFALL
de Joseph Arredy
documentaire / Suisse / 2014 / Kate Spice-Mammut / 4 min.
en 4 minutes, le film emmène le spectateur dans une expérience visuelle unique et 
forte en regardant Dani Arnold, Stefan Seigrist et d’autres grimpeurs remarquables 
escalader des cascades de glace présentées sous des lumières étonnantes. une 
belle collaboration entre réalisateurs et athlètes dans un décor magnifique de 
Norvège.

RENÉ VERNAdET, L’ŒIL QUI PRÉCÉdAIT L’EXPLoIT
de Lætitia Chalandon
documentaire / France / 2014 / JPL Productions / 52 min.
René Vernadet est l’une des dernières personnes encore en vie ayant vécu de 
l’intérieur, l’âge d’or de l’alpinisme français et ayant participé à le filmer. C’est 
aujourd’hui un petit homme solitaire, qui malgré ses quatre vingt ans passés, va le 
temps d’une marche au cœur du massif du mont-Blanc, à travers son interview et 
nombre d’images d’archives, raconter ce qu’il a partagé durant ses exploits spor-
tifs, cinématographiques et humains.

VoyAGE AU BRÉSIL
de Francisco Tranto Junior
documentaire / France / 2014 / FotoVertical / 15 min.
Francisco taranto Jr. souhaite redécouvrir son pays, le Brésil, accompagné de 
grimpeurs expérimentés. enzo oddo et Gabriele moroni acceptent son invitation et 
découvrent des sites d’escalade superbes, dans un pays magnifique !

ALEXANdRE, FILS dE BERGER 
de Véronique, Anne et Erik Lapied
documentaire / France / 2014 / Lapiedfilms / 66 min.
Alexandre vit dans un village de montagne et, depuis sa petite enfance, il garde 
un millier de moutons l’été avec son père. Fernand lui transmet tout ce qu’il sait 
de cette vie d’alpage. À plus de 2000m d’altitude, dans des cabanes inaccessibles 
par les pistes, sous les étoiles ou l’orage qui gronde, ils vivent au-dessus du monde 
une belle complicité.

GASHERBRUM, dER LEUCHTENdE BERG  
(GASherBrUM, LA MoNTAGNe LUMiNeUSe) 
de Werner Herzog
documentaire / Allemagne / 1985 / Werner Herzog FilmProduktion / 44 min.
en juin 1984, les alpinistes Reinhold messner et Hans Kammerlander, entreprennent 
l’ascension de deux sommets de l’Himalaya culminant à 8000 mètres, d’une seule 
traite, sans camp fixe, sans radio ni oxygène. messner a déjà fait ces deux ascen-
sions mais les enchaîner ainsi sans retour au camp de base est un exploit inédit.
Ce film fait partie du programme intitulé Les Ascensions de Werner Herzog. 
Sortie au cinéma le 3 décembre 2014.

dER GRoSSE SPRUNG  (Le GrAND SAUT)
d’Arnold Fanck
Fiction / Allemagne / 1927 / Universum Film AG / 112 min.
Gita, une gardienne de chèvres, vit dans un petit village alpin. elle pratique l’al-
pinisme pieds nus et le ski. toni, un montagnard, la courtise, mais sans aucun 
succès. Gita sauve de la noyade michael treuherz, un séduisant millionnaire qui 
désire l’épouser. Cependant toni, jaloux, fait échouer ce projet. une compétition 
de ski étant organisée, elle décide, par boutade, de s’offrir comme trophée. michael 
treuherz, équipé d’une combinaison de ski gonflable afin qu’il puisse résister à de 
lourdes chutes, gagne la course à laquelle même Pippa, la chèvre préférée de Gita, 
a participé, chaussée de skis.

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

S É L E C t i o n  r É t r o S p E C t i v E
AmOUr&ArcHIVeS

Jeudi 4 décembre à 14h ❚ Cinéma Le Clos 
Vendredi 5 décembre à 10h ❚ Cinéma Le Clos
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France Bleu 
vous offre un
grand bol d’air
Passion montagne
Jean-Michel Asselin 
et Christophe Garnier
Le dimanche de 10 h à 11 h

V
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francebleu.frEcoutez, on est bien ensemble

ap178x96_FestivalAutrans.indd   1 17/09/14   09:37

révélez
vos supers pouvoirs, 
avec le très haut débit d’Orange

Accès aux réseaux Fibre et 4G, en France métropolitaine, avec offres et équipements compatibles. 
4G : uniquement dans les zones ayant fait l’objet d’un déploiement technique à date. Couverture sur orange.fr 
Fibre : en zones éligibles, sous réserve de raccordement. Détails et conditions sur orange.fr
Orange, SA au capital de 10 595 541 532 €, 78 rue Olivier de Serres - 75015 Paris - 380 129 866 RCS Paris.
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S é l e c t i o n  F i l m S  d e  F i c t i o n       • • •  l o n g S  m é t r a g e S • • •  c o u r t S  m é t r a g e S

Programme Longs métrages

Mercredi 3 décembre à 14h ❚ Cinéma Le Clos  
TERRE dES oURS
de Vincent Guillaume
documentaire / France / 2014 / Les Films en Vrac / 87 min.
Kamtchatka. Cette terre à l’état sauvage située en extrême-orient russe est 
le royaume des ours bruns. Au fil des saisons, chacun a ses préoccupations 
pour survivre, se nourir, grandir, défendre son territoire et imposer sa force… 
Bienvenue sur la terre des ours.
Ce film concourt en compétition Documentaires 2014.
Programmation en partenariat avec le Festival du Film 
pour enfants de Lans-en-Vercors.

Mercredi 3 décembre à 16h ❚ Cinéma Le Clos 

dES HoMMES ET dES CHEVAUX
de Benedikt Erlingsson
Fiction / Islande / 2013 / Hrossabrestur / 81 min.
Se racontent ici à travers le regard des chevaux, les histoires et passions qui 
secouent une petite communauté en islande. entre conflits de voisinage, tempête 
de neige et chalutier russe, les chevaux font le lien entre les habitants de cette 
vallée aussi belle qu’isolée.

Vendredi 5 décembre à 20h30 ❚ Cinéma Le Clos 

L’AMoUR EST UN CRIME PARFAIT
de Arnaud et Jean-Marie Larrieu
Fiction / France-Suisse / 2014 / Gaumont-Arte France Cinema / 111 min.
marc, professeur de littérature à l’université de Lausanne, retrouve après une nuit 
intense son amante, qui est l’une de ses étudiantes, morte dans son lit. Ne sachant 
que faire et ne faisant pas confiance à la justice, marc cache le corps.
Projection en présence des frères Larrieu, réalisateurs (sous réserve). 

Samedi 6 décembre à 17h ❚ Cinéma Le Clos 
Avant-première !
LoIN dES HoMMES
de david oelhoffen
Fiction / France / 2015 / Kaléo Films, one World Films 
et Perceval Pictures / 115 min. avec Viggo Mortensen et Reda Kateb.
1954. Alors que la rébellion gronde dans la vallée, deux hommes, que tout oppose, 
sont contraints de fuir à travers les crêtes de l’Atlas algérien. Au cœur d’un hiver 
glacial, Daru, instituteur reclus, doit escorter mohamed, un villageois accusé de 
meurtre. Poursuivis par des cavaliers réclamant la loi du sang et par des colons 
revanchards, les deux hommes se révoltent. ensemble, ils vont lutter pour 
retrouver leur liberté.
Sortie cinéma le 14 janvier 2015.
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KAy PACHA 
de Alvaro Sarmiento
Fiction / Pérou / 2013 / HdPéru / 13 min.
maribel et Carmencita sont deux filles indigènes qui travaillent dans le parc 
central de Cuzco en se faisant prendre en photo par des touristes en échange 
d’une pièce. une vie de débrouille pour elles-mêmes et pour leur famille...

dINoLA
de Mariam Khatchvani
Fiction / Georgie / 2013 / 20 Steps Productions / 15 min.
Bravant les convenances de la vie montagnarde, une jeune femme choisit de faire 
un mariage d’amour contre la volonté de sa famille. mais à la mort de son mari, 
elle est contrainte d’épouser le premier homme qui demande sa main et d’aban-
donner son enfant. 

LA dERNIèRE NUIT
de Nicolas Anglès d’ortoli
Fiction / France / 2014 / Fioravanti Production / 7 min.
Poussé par une petite voix intérieure, un homme part pour ce qui pourrait être 
sa dernière aventure. Pourquoi ? Comme tous les aventuriers, il se demande ce 
qu’il cherche sans fin. 

FALLET  
de Andreas Thaulow
Fiction / Norvège / 2014 / Spætt Film AS / 15 min.
Sur un magnifique site de montagne au nord de la Norvège, la sortie d’escalade 
d’Agnès et de Ragnar prend un tournant dramatique quand Agnès découvre un 
secret bien dérangeant...

UN GRANd BoL d’AIR PUR
de Morgan dalibert
Fiction / France / 2013 / Buffalo Corp / 
30 min.
Jean, 40 ans, divorcé, retrouve ses deux 
enfants pour un week-end de randonnée qu’il 
a lui-même organisé et qui ne se déroulera 
pas aussi bien que prévu.

INSIdE THE dREAM WoRLd
de Bruno Fromento
documentaire / France / 2014 / autoproduction / 10 min.
Récit d’une expédition d’exploration de canyons dans l’île du Sud de la Nouvelle-
Zélande. une équipe de 9 spécialistes explorent des canyons dans des conditions 
exigeantes. Projet qui s’est déroulé en 2013.

WILKE
de Mario Ruiz
documentaire / Colombie / 2014 /  El Hambre Cine / 10 min.
Ce film partage des réflexions sur l’escalade et la pratique de la montagne, au 
travers du regard de Hernan Wilke. Cet athlète argentin fait preuve d’un très beau 
parcours de grimpeur et vit en Colombie depuis 2001.

BASE CAMP CIRCUS
de Matthieu Heiniger
documentaire / Suisse / 2014 / Studios MédiasUnis Université de Genève / 37 min.
Le camp de base du versant népalais de l’everest est au cœur des tensions entre 
les sherpas et la clientèle, à la frontière entre le tourisme de haute-montagne et 
le monde du trekking. 

THE oRCHARd KEEPERS
de dunne Bryony
documentaire / Egypte / 2014 / Les Films du Renard / 28 min.
Dans un contexte politique bouleversé et au coeur du désert du Sinaï où la vie est 
rude, deux bédouins nous emmènent en voyage dans leurs vergers qu’ils s’achar-
nent à garder en vie.

HATARy CoTAHUASI
de Teresa Reyes et Lætitia Muraccioli
documentaire/France/2014/Autoproduction/52min
Hatary Cotahuasi met en valeur la rencontre au sud-est du Pérou avec des 
personnes issues d’une culture andine millénaire.

S é l e c t i o n  F i l m S  d e  F i c t i o n       • • •  l o n g S  m é t r a g e S • • • P r e m i è r e S  r é a l i S a t i o n S• • •  c o u r t S  m é t r a g e S

Programme courts métrages
Mercredi 3 décembre à 9h30 ❚ Salle des Fêtes
Vendredi 5 décembre à 17h ❚ Cinéma Le Clos 
Dimanche 7 décembre à 16h ❚ Cinéma Le Clos
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Programme Premières réalisations
Jeudi 4 décembre à 20h30 ❚ Grande Salle 
Dimanche 7 décembre à 10h ❚ Cinéma Le Clos

 

©
 A

le
xi

s 
Be

na
ze

t

©
 m

ar
io

 R
ui

z



30

 

Films d’animation
Public adolescent et adulte 

Mercredi 3 décembre à 14h ❚ Salle des Fêtes  
Jeudi 4 décembre à 17h ❚ Cinéma Le Clos 
Samedi 6 décembre à 10h ❚ Cinéma Le Clos 

FLoCoN dE NEIGE
de Natalia Chernysheva
Animation / Russie / 2012 / Studio Bee et Folimage / 6 min.
un jour, un petit garçon africain reçoit une lettre d’un ami et dans cette lettre,  
il y a un flocon de neige...

oRIPEAUX
de Sonia Gerbeaud et Mathias de Panafieu
Animation / France / 2014 / 25 films / 10 min.
Dans un village isolé, une petite fille se lie d’amitié avec une meute de coyotes.  
Les villageois mettent brutalement fin à cette relation sans se douter du soulève-
ment qui les guette...

VIGIA
de Marcel Barelli
Animation / Suisse / 2013 / Nadasdy Film / 8 min.
mon grand-père me raconte une histoire qu’il a inventé et me demande de la trans-
poser en film. À cause de la pollution, des pesticides et autres substances toxiques, 
une abeille décide de quitter sa ruche pour partir à la recherche d’un lieu plus 
confortable pour vivre.

HASTA SANTIAGo
de Mauro Carraro 
Animation / Suisse / 2013 / Nadasdy Film / 13 min.
Le parcours de mapo sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle. Sur ce 
parcours mythique il traversera des villes et croisera d’autres marcheurs qui ne 
portent pas forcément que leur sac à dos... 

TIMBER
de Nils Hedinger 
Animation / Suisse / 2014 / Prêt-à-tourner / 6 min.
un groupe de rondins de bois est sur le point de mourir de froid dans un désert de 
glace. Les choses commencent à chauffer quand ils réalisent que la seule source 
de chauffage possible est eux-mêmes!

SNEH
d’Ivana Sebestova
Animation / France / 2013 / Les Trois ours / 18 min.
L’attente d’une femme pour son amour, la quête d’un homme à la recherche du 
parfait flocon de neige dans des contrées lointaines. mais aussi, l’histoire de cette 
neige, qui vole les rêves jusqu’à les fondre parfois.

ASCENSIoN
de Thomas Bourdis, Martin de Coudenhove, Caroline domergue,  
Colin Laubry, Florian Vecchione
Animation / France / 2013 / Supinfocom Arles / 7 min.
Au début du XXe siècle, deux alpinistes montent une statue de sainte Vierge en 
haut d’une montagne, selon la tradition. Leur ascension ne va pas se passer 
comme prévu.

RêVES dE BRUME
de Sophie Racine
Animation / France / 2013 / Atelier de Production de la Cambre / 5 min.
Pour fuir le mouvement trépidant de la ville, un homme part en montagne.

CEUX d’EN HAUT
de Izu Troin
Animation / France / 2012 / Folimage / 25 min.
1862, une auberge d’altitude dans les Hautes-Alpes. Chaque hiver le couple de 
propriétaires confie l’établissement à deux gardiens. Cette année, Gaspard, qui 
vient là depuis des lustres est accompagné du jeune et novice ulrich… en arrivant, 
ulrich croise Louise, la fille des aubergistes et se sent terriblement attiré par elle… 

S É L E C t i o n  f i L m S  d ’ a n i m a t i o n
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Théma  
L’amour au sommet
Jeudi 4 décembre à 10h ❚ Cinéma Le Clos 
Vendredi 5 décembre à 14h ❚ Cinéma Le Clos 
Dimanche 7 décembre à 14h ❚ Salle Molière 

dAPHNÉ oU LA BELLE PLANTE 
de Sébastien Laudenbach et Sylvain derosne
documentaire-Animation / France / 2014 / Les 
Films Sauvages / 15 min.
Comme toute belle plante, Daphné bourgeonne, 
éclot, embaume et s’effeuille. mais ne se laisse 
jamais cueillir… Combinant animation et prise de vue 
en continu, ce film est un documentaire dressant le 
portrait d’une femme impudique et sensible qui nous 
parle d’abord de son corps puis de son cœur. Sans 
langue de bois.

NoS PAS dANS LA NEIGE
de Guilhem Touzery
Fiction / France / 2010 / Femis / 15 min.
Au cœur de l’hiver, un guide avance seul en 
montagne. Sur son chemin, il trouve un homme mal 
en point, perdu. Celui-ci reconnaît accrochée sur le 
sac du guide la rose qu’aimait tant son ancienne 
compagne.... disparue dans une avalanche lors d’une 
randonnée encadrée par le guide. il y a un an, juste là, 
dans les montagnes qui surplombent les 2 hommes…

SATI 
de Bartlomiej Swiderski
documentaire / Pologne / 2013 / HI Movies-Inga 
Kruk-MdS / 25 min.
un film à la mémoire de Piotr morawski, vainqueur 
de six des huit-mille, participant à la première expé-
dition hivernale du Shishapangma, mort sur les 
pentes du Dhaulagiri le 8 avril 2009. Quelques mois 
après l’accident, sa femme nous parle du deuil et du 
respect qu’elle a pour la passion de son mari.
Ce film concourt en compétition Documentaires 2014.

MANASLU 23 SEPTEMBRE
de Bruno Peyronnet
documentaire / France / 2013 / Eliocom / 52 min.
Le 23 septembre 2012, une avalanche meurtrière 
causait l’un des plus graves accidents en Himalaya, 
emportant 9 alpinistes au camp 3 du manaslu, 8e 
sommet du globe, culminant à 8 163 m. Parmi les 
victimes, figuraient deux guides français, Ludovic 
Challéat et Fabrice Priez. À un an exactement de 
distance, deux expéditions presque rigoureuse-
ment identiques, organisées et encadrées par les 
mêmes guides, se solderont par deux issues oppo-
sées. Le succès en 2011, le drame en 2012. Le film  
manaslu 23 septembre existe grâce aux images que 
Ludovic et Fabrice réalisaient sur chacune de leurs 
expéditions. 
Ce film concourt en compétition Documentaires 2014.

. . .  S É L E C t i o n  t h É m a                       . . .  &  a d r É n a L i n E  S E S S i o n S

LES ADRÉNALiNE SESSiONS  
Pour cette 2e édition des Adrénaline Sessions, le 
festival invite le public à venir faire le plein de sensa-
tions fortes, sur 3 rendez-vous uniques consacrés 
aux sports outdoor et sports extrêmes, pour tous 
ceux qui rêvent de pentes raides en vélo, en ski, 
en kayak ou avec tout autre équipement qui nous 
pousse à aller plus loin dans notre quête d’émotions…

Session 1  « ADrÉNALiNe ADDicTS » 
SoIRÉE dE PRoJECTIoN dE FILMS
une sélection de films spécialement conçue pour 
cette soirée, émotions fortes et voyages uniques au 
programme.
en présence de Stéphane pion, parrain de l’édition. 

Mercredi 3 décembre à 20h30 ❚ Cinéma Le Clos

Session 2  « ADrÉNALiNe eXperieNce » 
SoRTIE oUTdooR
Si la neige est au rendez-vous, initiation ou belle 
pente en télémark à partager avec un encadrement 
professionnel et décidé à en découdre avec vous !
Réservations et inscriptions sur le site internet du 
festival.

Jeudi 4 décembre de 10h à 12h  
❚ Piste de ski Le Claret (Centre Village)

Session 3  « ADrÉNALiNe ShooTiNGS » 
dÉBAT PRoFESSIoNNEL
Les images de drone dans les films de montagne, en 
présence de la société topviewshoot : partage d’ex-
périence, réflexions, questionnements...
➔ Page 10
Vendredi 5 décembre à 14h ❚ Salle Molière 

STÉPHANE PIoN, parrain  
des Adrénaline Sessions 

À la fois accessible et inspirant, notre parrain 
nous apporte une vague de fraîcheur et nous 
invite à plonger dans la fascination de l’eau vive. 
Son père, qui l’a initié au kayak dit de lui qu’il 
ne s’emballe jamais ; par contre, à l’image des 
tumultes sur lesquels il vogue depuis 30 ans, il 
est en perpétuelle quête pour rider les rivières 
les plus belles et les plus dangereuses. membre 
de l’équipe de France de kayak freestyle, il a été 
le premier kayakiste français sponsorisé par un 
équipementier. Aujourd’hui vidéaste explora-
teur, Stéphane fait figure de légende dans son 
sport.
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Une exposition  
événement

Aux caves de la Chartreuse à Voiron
www.chartreuseverte250.com

l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommer avec modération.

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

Captation & diffusion vidéo HD

Ecran plein jour

Projection vidéo sur monuments

Plateaux TV & régies HD

Sonorisation

Eclairage, jeux de lumière & laser

Interprétation simultanée

Visioconférence & streaming

950 collaborateurs

50 agences dans le monde

30 ans d’expérience

     VIDELIO - Events Grenoble

19 av. du Granier

38240 MEYLAN

Tél. : +33 4 76 42 48 30

Contact : Thierry ANDONIAN

Email : tandonian@videlio-events.com

Des solutions techniques

www.videlio-events.com

Une Société de VIDELIO

www.seyssinetalpesauto.fr

Avenue du Général de Gaulle
SEYSSINET - 04 76 27 88 30SEYSSINET ALPES AUTO

• Technologie Hybride rechargeable: 1,9l/ 100 km
• 4000€ de bonus écologique et pas de TVS : 44 g CO2/ 100 km
• 203 ch en mode hybride parallèle
• System All wheel control issue de la Lancer Evolution

******
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L’équipe du festival
Anne Farrer, directrice

Brieuc Mevel, Régisseur général
Michael carminati, Président 

Le conseil d’administration
Les responsables des 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 leur implication !

Hôtels 
partenaires
• Hôtel La Buffe
• Hôtel Le Feu de Bois 
• Hôtel de La Poste 
• Hôtel La Tapia
• Hôtel Les Tilleuls
• Hôtel Le Vernay
• Chambres d’hôtes Belle-Combe
• Chambres d’hôtes le Montbrand
• L’Escandille 

”pack hébergement“ dans 
certains hôtels partenaires  
du Festival avec un pass  
à tarif préférentiel pour tout 
hébergement de 2 nuitées   
minimum.

Partenaires 
publics
• Conseil général de l’Isère
• Région Rhône-Alpes
• Ministère de la Culture  
   et de la Communication
• Mairie d’Autrans
• Ville de Chambéry
• Ville de Grenoble

Partenaires 
médias
• France 3 Alpes
• Ushuaïa TV
• Montagne TV
• France Bleu Isère
• Alpes Magazine
• A/R Magazine
•  Captiv Press

Partenaires 
privés
• Banque Populaire des Alpes
• Fédération Française  
   des Clubs Alpins de Montagne
• Syndicat des guides de 
montagne
• Terres d’aventure
• INA
• orange
• Expé
• Vidélio Events
• Topviewshoot
• Mitsubishi et Suzuki – Seyssinet 
Alpes Auto
• Caves de la Chartreuse
• Caves Jaillance
• Jardins de Chartreuse
• Manufacture d’histoires 
deux-Ponts
• Imprimerie Coquand
• Ecolodge Touda

collaborations
• Musée de la Montagne de Turin 
• Cinémathèque de Gap
• Chambéry Promotion
• FIMM et Montanea
• Alliance des Festivals  
  de Films de montagne
• Cinémathèque de Grenoble
• MC4 distribution

Visuel du festival :

Hervé Frumy

Conception 

et réalisation 

graphique du 

programme : 

Hervé Frumy  

Francis Richard

Impression : 

Manufacture 

d’histoires 

deux-Ponts

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
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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

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

votre magazine de voyage idéal

NUméro 24 - spécial amériqUe latiNe

eN veNte chez votre marchaNd de joUrNaUx
www.ar-mag.fr
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votre magazine de voyage idéal

NUméro 24 - spécial amériqUe latiNe

eN veNte chez votre marchaNd de joUrNaUx
www.ar-mag.fr
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VOUS ÊTES 
AU BON ENDROIT

VOUS ALLEZ 
ENTENDRE 
PARLER DE VOUS

Chroniques d’en Haut
le magazine de la montagne

le samedi à 16h20
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