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L
e Festival du film de 
montagne d’Autrans : 
un événement qui va 
faire du bruit !

La 32e édition compose avec 
qualité, variété, moments 
partagés et vous livre sur 
un plateau une partition 

harmonieuse : de belles surprises du côté des 
documentaires en compétition, fictions et films 
d’animation, des débats, rencontres et temps forts 
qui sauront vous faire vibrer les oreilles ! Rien 
de cela ne serait possible sans la belle énergie 
déployée par l’équipe du Festival et les bénévoles 
qui font de notre manifestation un événement 
à part, synonyme de professionnalisme, de 
dynamisme et de simplicité.
Une des voix qui s’est longtemps fait l’écho du 
Festival a rejoint ce printemps le silence des
sommets : Pierre Ostian. Nul doute que nombreux 
d’entre nous auront une pensée, un sourire pour 
lui, en regardant défiler sur la toile les images 
de montagne... Il n’y a pas plus bel hommage. 
Pour faire rythmer cinéma, montagne et pratique 
sportive, le Festival vous donne rendez-vous du 
2 au 6 décembre. Une édition plus que jamais 
festive... mais chut, on ne vous en dira pas plus !
michaël carminati   
Président du Festival

C
ette année, le Festival du film de montagne 
vous propose une expérience unique…  
Venez au cinéma, fermez les yeux et ouvrez 
les oreilles… Sons naturels des cimes, sons 

familiers, sons angoissants, musiques festives, 
musiques de films, la liste est longue sur ce thème 
qui sollicite un de nos sens parfois négligé dans le 
film documentaire en particulier. Nombreuses seront 

les expériences sur cette édition du Festival, pour nous questionner un 
moment sur ce qui nous titille et nous envoute parfois inconsciemment 
dans les grands espaces montagnards…ou dans une salle de cinéma.  
Se poser la question des sons, c’est aussi écouter le silence !  
Alors tendons l’oreille, et sachons nous laisser gagner par les sensations 
auditives les plus surprenantes…
Anne Farrer   
directrice du Festival

E d i t o S

+ + + + + + + + +

contacts utiles
Infos : 04 76 95 30 70
mail : info@festival-autrans.com   
Site Festival : www.festival-autrans.com
Site Festitrail : www.festitrail-autrans.com
Numéros de téléphones utiles du 2 au 6 décembre 2015
Accueil : 04 76 95 70 91
billetterie : 04 76 95 01 70
Rejoignez-nous sur Facebook
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L E  m o t  d u  m a i r E

2015 
 

une édition 
vraiment 
exceptionnelle !

Le Festival international du film de 
montagne d’Autrans marque l’entrée dans 
la saison d’hiver. C’est un formidable 
coup de projecteur sur notre village 
où nous accueillons depuis plus de 
30 ans de merveilleux films et de très 
nombreuses personnalités de la montagne 
et du cinéma de montagne. Bien au-delà 
d’Autrans, c’est bien évidemment  
tout le massif du Vercors qui en bénéficie 
et c’est très bien ainsi. 
Mais cette édition 2015 sera doublement 
exceptionnelle. D’une part, elle sera 
précédée par un événement qui nous 
honore : l’assemblée générale du Syndicat 
national des guides de montagne. J’en 
suis très fier pour Autrans mais aussi 
très heureux à titre personnel car j’y ai 
de nombreux amis à commencer par son 
président Denis Crabières. D’autre part, 
elle se tiendra à quelques jours de la 
Conférence de Paris sur le changement 
climatique. On y débattra donc aussi de 
ce sujet crucial pour l’avenir de notre 
planète avec plusieurs spécialistes 
internationalement reconnus que je 
remercie de leur présence chez nous.
C’est donc un très grand cru qui 
s’annonce…  Merci infiniment à l’ensemble 
de nos partenaires pour leur fidélité  
et leur engagement à nos côtés.  
Merci enfin à chacun des bénévoles  
qui, autour d’Anne Farrer, font tout  
au long de l’année un travail magnifique.

Thierry Gamot  maire d’Autrans

Accueil des festivaliers 
Accueil du Festival : Escandille
Lieux de projection : 
• Grande Salle (Escandille),
• Salle Choranche 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 et Escandille

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

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 €
• Sortie cimes sonores : 10 € / Inscriptions à l’accueil et sur le site internet
• Atelier enfants : gratuit / Inscriptions à l’accueil et sur le site internet
• Atelier prévention : gratuit / Inscriptions à l’accueil et sur le site internet 
• débats et rencontres littéraires ouverts au public et gratuits
billetterie et réservations sur internet : réservez votre accès aux séances  
sur www.festival-autrans.com, rubrique billetterie 
clôture des réservations la veille des séances à minuit
Achat du pass à prix préférentiel : 40 e sur internet jusqu’au 01/12/2015 
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.

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

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

Une garderie est mise à la disposition 
des parents pour les enfants à partir de 
3 ans, sur place, dans la limite des places 
disponibles. 
Réservation à 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 disposition du public et des 
invités. Renseignements à l’accueil du 
festival. Arrêt de bus TranIsère (Place du 
village) - Accueil du Festival (Escandille)

Nouveauté 2015 
Navettes Grenoble-Autrans en bus
8 € A/R Grenoble-Autrans
Départ de la gare routière de Grenoble. 
VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE
Horaires, informations et réservations sur 
le site internet du Festival.
Achat des billets également possible dans 
les bus sous réserve de places disponibles.
Pensez à réserver vos billets pour les 
séances en même temps !

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 parte-
naires (voir site internet du Festival)

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

Plan du site 
disponible à 

l’accueil  
du festival
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ZOé LAMAZOU
Zoé Lamazou est auteure et 
journaliste indépendante. Des 
banlieues de la région parisienne 
à la toundra boréale, elle 
s’efforce d’écouter le monde “en 
direct” pour mieux le raconter. 
Elle découvre l’Arctique lors d’une 
expédition sur l’île de Wrangel, 
en Sibérie, et contracte ce que 
les amoureux des pôles nomment 
le “virus” : La passion du Grand 
Nord. Avec le dessinateur Victor 
Gurrey, elle s’embarque alors 
pour trois mois de reportage 
en Alaska. Leur livre Une saison 
de chasse en Alaska paraît aux 
éditions Paulsen en mai 2014. 
Issu du même reportage, un 
documentaire pour le web est en 
projet.  Avant cela, Zoé Lamazou 
a réalisé trois documentaires 
multimédia pour france24.com et 
lemonde.fr (22330 : Les bras de 
la France ; Congo : la paix violée ; 
Lycée électrique). 
En 2011, elle est lauréate 
du premier Prix Bayeux des 
correspondants de guerre pour 
la catégorie webjournalisme. 
Elle a reçu en 2009 le Hugh 
Cudlipp Prize pour ses reportages 
sur les migrants clandestins 
en Mauritanie et au Maroc. 
Ses reportages sont parus 
dans la revue XXI, Le Monde 
diplomatique, Jeune Afrique, 
The Guardian weekly, etc. 
En 2013, pour France Télévisions, 
elle a réalisé Ma santé va 
craquer !, un documentaire de 
52 minutes dédié aux inégalités 
sociales de santé en France. 

Jury FILmS docUmeNTAIreS 2015

L E S  J u r y S
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THIERRy MACHADO
chef opérateur de 
renom, Thierry Machado 
a travaillé sur de grands 
films documentaires et 
de montagne, compagnon 
de tournage fidèle de 
réalisateurs tels que 
Nicolas Vanier (Loup ou 
Le dernier Trappeur), ou 
de Jacques Perrin (Le 
Peuple migrateur). Il a 
signé la lumière et le 
cadre du film  
Au-delà des cimes 
de Remy Tezier, 
documentaire consacré 
à Catherine Destivelle 
(2009). Un parcours qui le 
place parmi les meilleurs 
chefs opérateurs pour 
des films d’aventures 
humaines ou animalières, 
souvent tournés en 
conditions extrêmes. 
Thierry a notamment 
reçu le César de la 
photographie en 1997 
pour le film Microcosmos, 
véritable film évènement 
de C. Nuridsany et M. 
Pérennou. Parallèlement 
à cette carrière de chef 
opérateur, Thierry a 
réalisé de nombreux 
films documentaires, 
essentiellement pour 
des chaînes de télévision 
françaises. Il travaille 
actuellement sur le 
développement d’un futur 
long métrage produit par 
Jacques Perrin.

JULIEN MILLOT
Julien est né dans un des 
endroits les plus plats de 
France, son avenir ne le 
prédestinait pas à gravir 
des sommets. Mais c’était 
sans compter sur sa 
découverte de l’escalade à 
l’âge de 24 ans, véritable 
révélation qui le poussa à 
se donner à fond dans sa 
nouvelle activité.  
C’est d’ailleurs l’escalade 
qui lui fait découvrir 
directement la highline, 
sans avoir essayé au sol 
au préalable la slackline, 
discipline qui consiste à 
marcher sur une sangle 
tendue entre deux arbres.
Toujours motivé pour 
sortir en pleine nature, il 
aime désormais mélanger 
Base-Jump, slackline, 
escalade, alpinisme, 
parapente dans ses 
journées toujours bien 
chargées.  Aux côtés 
des membres loufoques 
des Flying Frenchies, il 
participe activement à 
l’essor des disciplines qu’il 
pratique, tournant parfois 
en dérision leurs côtés 
extrêmes et exclusifs dans 
les films de Seb Montaz : 
Petit Bus rouge et Back to 
the Fjords. Julien travaille 
depuis 3 ans chez  
Slack.fr, le partenaire de 
ses débuts, une entreprise 
spécialisée dans le 
matériel de slackline.

ANNE LAPIED
Anne est née elle aussi 
loin des Alpes. Elle 
découvre la montagne 
très jeune et sait très 
vite qu’elle y passera sa 
vie. Elle commence la 
photo à l’âge de 7 ans et, 
50 ans plus tard, éprouve 
toujours le même plaisir 
à visionner ses images 
les soirs de tournage. 
Elle est co-réalisatrice 
d’une quarantaine 
de films avec Erik 
Lapied, puis avec leur 
fille, Véronique. Leur 
univers est avant tout la 
montagne. Ils ont tourné 
de nombreux films sur 
la faune d’altitude, sur 
les hommes qui y vivent 
et sur l’environnement. 
Ils réalisent la plupart 
de leurs sujets en 
France, mais leur métier 
les a aussi conduits 
dans l’Himalaya, dans 
le Grand Nord et en 
Afrique. Ils ont toujours 
un film animalier en 
cours de tournage en 
même temps qu’un film 
humain. Leurs films ont 
été plusieurs fois primés 
à Autrans : Zanskar, le 
chemin des glaces, grand 
prix 2004 ; Voyage au 
bout de l’hiver, prix du 
public 2010 ; Alexandre, 
fils de berger, prix du 
public et prix nature-
environnement 2014.

ROSANNA STEDILE
diplômée en langues 
étrangères de 
l’Université de Trento 
(Italie), Rosanna 
a travaillé dans le 
secteur social, comme 
professeur en Italie et 
à l’étranger, comme 
traductrice, pour ensuite 
démarrer l’aventure 
avec le Trento Film 
Festival en 2002.  
En plus de la 
coordination générale 
de ce festival majeur 
dans le milieu de la 
montagne, elle est en 
charge de l’accueil des 
invités étrangers, des 
montagnards et des 
réalisateurs.
Elle est également la 
personne référente 
du Festival au sein de 
l’Alliance internationale 
des festivals de films 
de montagne, réseau 
auquel participe 
activement le Festival 
d’Autrans.
Elle coordonne enfin un 
réseau de réalisateurs, 
producteurs et 
distributeurs autour 
du programme Trento 
Film Festival 365, 
circuit de distribution 
de documentaires de 
montagne et de films 
courts en Italie et à 
l’étranger.
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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
Après 15 ans sur France Inter 
à sillonner la planète pour des 
reportages et une émission 
“Au détour du monde”, elle a 
gravi sa montagne en créant 
le magazine de voyages A/R 
comme Aller/Retour. Depuis 
plus de cinq ans, elle défend 
une revue qui porte un regard 
nouveau sur le voyage avec un 
ton original, de belles photos 
et de l’humour. Elle a co-écrit 
Ils ont fait le tour du monde, 
32 portraits de Blogs-trotters et 
Ils sont partis vivre ailleurs, 28 
portraits d’expats ( Editions de 
La Martinière).

DANIELLE MAUREL
Après avoir enseigné les lettres 
en collège, Danielle Maurel a 
travaillé dans la presse et dans 
le secteur culturel. Depuis une 
douzaine d’années, elle anime 
des tables rondes et débats 
lors de divers salons, fêtes et 
manifestations littéraires en 
région Rhône-Alpes.

EVRARD WENDENBAUM
Géologue de formation et 
passionné d’exploration, 
Evrard débute une carrière de 
photographe puis de réalisateur 
de films d’expéditions. Son 
travail le mène ainsi depuis 
une quinzaine d’années des 
sommets des Alpes à ceux du 
Karakoram, de l’Alaska, de la 
Patagonie et du Tien Shan, des 
parois de Corse à celles du 
yosemite, de Madagascar ou 
encore des tepuys du Vénézuela. 
Des expéditions desquelles 
il ramène des films mais 
également des photographies et 
récits d’aventure. En parallèle, 
sa passion pour la nature et 
son envie de servir la cause de 
sa préservation le poussent à 
créer l’ONG environnementale 
Naturevolution. Il s’applique 
ainsi à mettre son expérience 
des expéditions, ses 
compétences en milieux 
difficiles et ses qualités 
de passeur (de messages) 
au service de la recherche 
scientifique et de la 
préservation des derniers 
mondes perdus de la planète.

JEAN-MICHEL ASSELIN
Jean Michel Asselin est l’auteur 
de l’émission radio “Passion 
Montagne”, diffusée toutes les 
semaines sur France Bleu Isère 
et France Bleu Pays de Savoie.
Il collabore au journal gratuit 
citoyen Les Antennes.
Journaliste depuis 1976, 
Jean-Michel Asselin a assuré 
successivement les rédactions 
en chef de Montagnes Magazine, 
Vertical et Alpinisme et 
Randonnée. Il fut également 
directeur des rédactions 
du groupe Glénat Presse. 
Auparavant il avait œuvré 
dans la presse militante (dont 
La Gueule Ouverte, premier 
hebdomadaire d’écologie 
politique entre 1976 et 1980 et 
Combat Non Violent).
A ce jour, il a écrit quelques 
17 livres, des romans, des 
essais et des livres techniques. 
Alpiniste amateur, il a réalisé 
une quinzaine d’expédition en 
Himalaya dont 5 sur l’Everest, a 
gravi des sommets sur tous les 
continents et a eu la chance de 
gravir de nombreuses voies dans 
les Alpes avec les plus grands 
alpinistes.
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CHRISTOPHER HARDy
C’est toujours avec le cœur et la passion que Christopher 
fait son métier depuis plus de 25 ans, ayant animé les plus 
gros événements sportifs internationaux ! Christopher 
n’oublie jamais d’où il vient, le Vercors, et revient 
chaque année vers le Festival avec enthousiasme et 
professionnalisme ! Encore de beaux moments à partager 
avec lui, sans oublier sa carte humoristique qu’il sait 
utiliser avec brio et qu’on aime tant !

Jury PremIèreS 
réALISATIoNS 
Ce prix dédié à une première réalisation sera 
remis à un porteur de projet s’étant lancé avec 
qualité et professionnalisme dans le métier de 
réalisateur de film documentaire. L’INA, garante 
de cette qualité, veillera à attribuer ce prix.

• JéRôME GOUy  Délégué Régional 
INA Centre-Est • JEAN-CLAUDE MOCIK  
Responsable de la filière Conception, 
écriture, réalisation INA • MATTHIEU 
HEINIGER   Lauréat du Prix de la Première 
Réalisation Autrans édition 2014

Jury SyNdIcAT NATIoNAL  
deS GUIdeS de moNTAGNe
Un prix remis par trois guides de montagne, 
avec un regard tout particulier sur l’aventure 
humaine et l’alpinisme  • CHARLy DEMOR   
•  BERNARD VARTANIAN  •  CLAUDE JACCOUX 

Jury FeSTIvALS coNNexIoN  
réGIoN rHôNe-ALPeS
Le réseau Festivals Connexion fédère 
55 manifestations cinématographiques 
régionales et les accompagne dans leur 
développement (formations des bénévoles, 
valorisation de la filière, défense de leurs 
intérêts, mutualisation des moyens). 
Pour la 2e année, 3 représentants de festivals 
adhérents de ce réseau seront en charge de 
remettre le Prix Festivals connexion – région 
rhône-Alpes / en partenariat avec Lumières 
Numériques : • BENJAMIN COCQUENET 
Festival des Maudits films à Grenoble  • 
MICKAëL LE SAUX  Printemps documentaire en 
Drôme/Ardèche  • BENJAMIN LEROy Festival 
Hallucinations collectives à Lyon

PrIx dU PUbLIc
3 prix seront attribués par le public : 
- Prix du meilleur film documentaire
- Prix du meilleur court métrage de fiction 
- Prix du meilleur court métrage d’animation 
LES  BULLETINS DE VOTE SONT DISPONIBLES  
à L'ENTRéE DE CHAQUE SéANCE

L E S  J u r y S

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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L E S  m o m E n t S  f o r t S

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

ouverture de la 
32e édition du Festival 
En présence du Jury 2015 et des invités...
ambiance festive et en musique !

Mercredi 2 déc. à 18h ◆ Place du village

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

ouverture  
du 8e Festitrail
Rendez-vous dans le grand salon de 
l’Escandille pour ouvrir la 8e édition du 
Festitrail, en présence des athlètes venus de 
tous les horizons ! Cocktail Charteuse offert.
Vendredi 4 déc. à 19h ◆ Grand salon 

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

cinéma pour les oreilles
Boris Jollivet vous invite à une expérience 
unique : une salle de cinéma sans image,  
dédiée au son ! Un spectacle vivant, réalisé 
à partir d’éléments sonores variés, abstraits 
ou concrets, enregistrés dans la nature. 
Des espaces sonores identifiables ou non 
dans lesquels chaque auditeur va se créer 
son propre voyage… D’un bruissement 
d’aile au son puissant d’un torrent dans des 
gorges, les yeux bandés, en éveil, l’auditeur 
percevra les différents espaces, matières 
et sensations que l’on peut ressentir avec 
le son…
Vendredi 4 déc. à 16h30 ◆  Cinéma Le Clos 
Samedi 5 déc. à 16h30 ◆ Cinéma Le Clos 

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

Nouveauté 2015 ! 
rencontres pro   
Pitch session
Une session pour les réalisateurs porteurs 
de projets qui, lors de cette Pitch session, 
auront l’occasion de venir présenter leur 
nouveau film devant des diffuseurs et 
producteurs invités pour l’occasion par le 
Festival ! Entrée libre
Vendredi 4 déc. à 16h ◆ Salle Choranche 

©
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d u  f E S t i v a L  2 0 1 5

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

Sortie Adrenaline 
experience  
cimes sonores
Le thème de cette année vous ouvre une 
fenêtre unique en son genre : explorer un 
petit bout de montagne du Vercors au moyen 
d’une perche, d’un casque et d’une mixette… 
Sortie accompagnée par deux ingénieurs du 
son pour comprendre les secrets de la prise 
de son à l’occasion d’un tournage, mais aussi 
pour décortiquer les sons qui vivent dans 
notre environnement naturel…
Participation : 10 € – Inscription à l’accueil 
et sur le site internet du Festival.
Samedi 5 déc. 10h - 12h ◆ Accueil Festival

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

cérémonie de palmarès
En présence des invités, des jurys et des 
partenaires du Festival pour l’annonce du 
palmarès.
Samedi 5 déc. à 18h30 ◆ Grande salle 

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

concert mazalda  
Turbo clap Fanfare
Soirée festive pour célébrer le palmarès 
de la 32e édition ! En compagnie du groupe 
Mazalda, une musique intemporelle et sans 
frontière qui vous embarque à travers des 
galaxies internationales, reflet de l’univers 
de ces six musiciens extraterrestres !
Samedi 5 décembre à 22h ◆ Grand salon

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

ciné-concert 
Nanouk l’esquimau
Le collectif Bocage vous invite à un voyage 
unique dans l’univers du ciné-concert !  
Cette année, on ne pouvait parler du son  
sans inviter le public à cette programmation 
musicale sublime autour du film muet de 
Robert Flaherty (1922, 50 min). 
Le duo nantais livre une musique aux 
frontières des styles, une pop globale, 
personnelle et inspirée ; des compositions 
délicates et poétiques, entre part d’ombres 
et morceaux de lumière. Bocage suit les 
pérégrinations de Nanouk et de sa famille en 
adaptant une musique douce et mélodique 
aux images pleines d’humanité et de nature 
à l’état brut.  à partir de 5 ans.
Dimanche 6 décembre à 14h ◆ Grande salle 

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

Atelier pour enfants 
“voyage au pays de Nanouk”
Avec l’artiste plasticienne Maud Bonnet.
Un voyage artistique au pôle Nord...  
avec une halte au pôle récup’... pour créer 
Nanouk, son habitat, les paysages et 
animaux qui l’accompagnent. à partir de 
tissus, papiers, cartons... bric et broc...  
un tableau récup’art ! à partir de 4 ans.
Gratuit – Inscription à l’accueil et sur le site 
internet du Festival.
Samedi 5 déc. 13h30 - 14h30 ◆ Grand salon
Samedi 5 déc. 14h30 - 15h30 ◆ Grand salon

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

Atelier prévention  
Sports de neige
Recherche Arva, gestion de groupe, méthode 
3 par 3, nivologie… L’occasion de se 
pencher sur quelques notions de sécurité 
élémentaires pour ceux qui pratiquent la 
montagne, sous la forme d’un atelier en 
conditions de neige… ou pas !
Atelier animé par la Section Jeunes 
Alpinistes FFCAM de l’Isère.   
Gratuit – Inscription à l’accueil et sur le site 
internet du Festival.
Samedi 5 déc. 14h - 16h ◆ Accueil Festival

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

Initiation slackline
Le collectif grenoblois “C’est slacker… bon” 
revient à Autrans pour initier petits et grands 
à cette discipline qui sollicite nos sens,  
réel exercice de concentration et d’écoute… 
de soi !
Sam. 5 déc. 16h-18h30 ◆ Extérieur Escandille
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+ + + + + + + + + + + + + + +

Soirée spéciale climat
En lien avec la COP21 organisée à Paris, 
le Festival d’Autrans se penchera le 
temps d’une soirée sur les questions qui 
lui sont chères : glace, faune et flore de 
montagne ; quelle évolution des paysages 
et des territoires du fait des modifications 
climatiques ? Constats, réponses locales, 
individuelles et collectives ?

SNowGLobe 
Documentaire de Laure Muller-Feuga  
(France / 2015 / Wooloomoonoo / 
13 min)

PLANèTe GLAce :  
ALPeS, deS GLAcIerS  
SoUS HAUTe SUrveILLANce  
Documentaire de Thierry Berrod  
(France / 2014 / Mona Lisa Production /  
52 min) 
En compétition DOCUMENTAIRE 2015

En présence de Ghislain Bardout et 
Emmanuelle Perié-Bardout (explorateurs et 
navigateurs du film Under the Pole – Sous 
les glaces du Groenland), Francois Véron, 
(Président du comité scientifique du Parc 
naturel régional du Vercors), Catherine 
Brette (Présidente du Parc naturel régional 
du Vercors) et Delphine Six (glaciologue).
Mercredi 2 déc. à 21h ◆ Grande Salle 

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

Soirée spéciale  
“rancho webshow” 
Adrenaline Addicts
EN PRéSENCE DU RANCHO TEAM
Une soirée spéciale dédiée à l’univers décalé 
et déjanté, mais sacrément cinéma, de 
l’équipe du Rancho Webshow ! Le monde du 
ski abordé avec humour et folie dans cette 
websérie à découvrir absolument si ce n’est 
pas encore fait, et à venir vivre en live à 
Autrans en présence du Team Rancho !
Jeudi 3 déc. à 21h ◆ Grande Salle 

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

Soirée perchée  
Flying Frenchies
EN PRéSENCE DES MUSICIENS  
ET HIGHLINERS
Ils sont perchés, oui ! Ces humains volants 
bien identifiés repoussent chaque jour leurs 
limites dans la pratique de la highline, du 
base-jump, de l’alpinisme et même…de la 
musique ! Une soirée aux ambiances sonores 
décapantes pour une rencontre unique avec 
ces amateurs de grandes, très grandes 
sensations…

meTroNomIk 
Documentaire de Vladimir Cellier 
(France / 2015 / BarakaFlims / 16min)
En compétition DOCUMENTAIRE 2015

FLyING FreNcHIeS,  
bAck To THe FJordS 
Documentaire de Seb Montaz
(France / 2014 / Montaz-Rosset Film / 
33min)

Et autres surprises qui ne manqueront 
pas de nous retourner le cerveau et les 
entrailles !
Vendredi 4 déc. à 21h ◆ Grande Salle
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+ + + + + + + + + + + + + + +

Soirée des  
Premières réalisations
Une soirée consacrée aux réalisateurs de 
demain, dont les films ont attiré le regard du 
comité de sélection du Festival d’Autrans.
Première partie dédiée aux lauréats des 
Bourses EXPé Edition 2015.
Jeudi 3 déc. à 20h30 ◆ Cinéma Le Clos 

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

rencontre avec  
Ueli Stek
EN PRéSENCE D’UELI STECK
oN Ne mArcHe qU’UNe FoIS  
SUr LA LUNe  
Documentaire de Christophe Raylat
(France / 2014 / Editions Guérin / 
44 min)
En compétition DOCUMENTAIRE 2015

Ueli Steck, yannick Graziani et Stéphane 
Benoist se confient après leur ascension de 
la face sud de l’Annapurna. Des témoignages 
forts et sincères, à contre-courant des 
discours habituels. 
En collaboration avec les Editions Guérin 
et Petzl.
Samedi 5 décembre à 14h ◆ Cinéma Le Clos  

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

mémoire et oralité 
IL eST reSTé JUSqU’à LA NUIT  
eN ATTeNdANT qUe Le JoUr 
ArrIve…   
Film photographique et sonore  
de Natacha Boutkevitch 
et Noëllie Ortega.
Ce film plonge dans les méandres de la 
mémoire de la Seconde Guerre mondiale, 
dans un territoire du sud du Dauphiné : le 
Trièves. On explore ainsi minutieusement 
une autre topographie résistante, entre lieux 
symboliques consacrés et lieux de l’oubli. 
Au fil du cheminement, une accumulation de 
traces, souvent discrètes, que l’on a parfois 
du mal à apercevoir, disent que c’est ici que 
ça s’est passé. Cet objet photographique et 
sonore invite le spectateur à une traversée 
poétique de ces lieux en partage.
Une discussion suivra la diffusion du film 
en présence de Jean Jullien et de Philippe 
Hanus du réseau Memorha, dans le cadre 
de la mission confiée au CPIE Vercors par la 
Drac Rhône-Alpes.
Jeudi 3 déc. à 17h ◆ Salle Choranche 

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

Séance public scolaire
Le Festival réitère chaque année une invitation spéciale pour le 
public scolaire ! Une sélection de films adaptés aux élèves des 
écoles élémentaires, avec un invité venu rencontrer cette salle 
pleine de jeunes spectateurs !
Uniquement sur réservation.
Vendredi 4 déc. à 9h ◆ Grande salle 
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Avec la revue

TOUS DEHORS ? 
LA MONTAGNE 

ET L’ÉCOLE

Entrée libre

VENDREDI 4 DÉCEMBRE 2015,
De 16h à 17h30, Salle Molière (Escandille)

Comment la montagne est-elle pratiquée 
aujourd’hui dans le milieu scolaire ?  
Ce dernier peut-il encore transmettre la  
« culture montagne » et jouer son rôle de passeur ?  

Suite au dossier publié cette année dans la revue  
La Montagne & Alpinisme - « Jeunes en montagne » -, 
la Fédération française des clubs alpins et de montagne 
propose, à l’occasion du Festival international du film 
de montagne d’Autrans, un débat en présence de 
différents intervenants du monde de la montagne  
et du milieu éducatif. 

www.clubalpin.com

maquette ecole montagne.indd   1 01/10/2015   16:02



13

L
e Festitrail est un cross hivernal qui 
conjugue aspect convivial, beauté 
des paysages et caractère sportif. 
Des parcours souvent enneigés 

dont un parcours enfants de 1,5 km, un de 
15 km pour environ 500 mètres de dénivelé 
et un de 24 km pour environ 800 mètres 
de dénivelé pour les adeptes de l’endu-
rance. Des parcours nécessitant un entraî-
nement adéquat aux distances et dénivelés 
proposés.
Une épreuve sportive pour tous dans un 
cadre exceptionnel. Attention, en cas d’en-
neigement, le terrain sera encore plus 
technique et exigeant !
Ce trail se déroulera le samedi 5 décembre 
2015 en plein cœur du Festival international 
du film de montagne d’Autrans, événement 
incontournable du monde de la montagne et 
du cinéma.
Le Festitrail n’est pas seulement une 
course, il est aussi l’occasion de visionner 
différents films sur l’outdoor, l’alpinisme 
et la montagne en général sélectionnés à 
l’occasion du Festival.
Durant toute la durée du Festival, un 
camp de base sera reconstitué au cœur 
du village d’Autrans et sera le théâtre de 
diverses activités relatives aux festivités.
Venez profiter des nombreuses projec-
tions et soirées proposées. Plus qu’un 
événement sportif, l’objectif des organi-
sateurs est de faire de cette journée une 
véritable fête du trail.

Au cœur du Festival du film

LE PArrAin du FEStitrAiL 2015
vINceNT deLebArre 

         Le Festitrail, huitième du nom ! 

  
Comme chaque année, j’y reviens ! Participer au Festitrail, 
ce n’est pas seulement courir les beaux sentiers autranais, 
tantôt verdoyants, tantôt glissants et tellement “fun”, 
tantôt tout blancs, poudreux et tellement féériques ! C’est 

aussi des rencontres, une ambiance chaleureuse et la promesse 
d’un week-end varié pour le bonheur des petits et des grands, 
pour les sportifs en manque d’adrénaline ou les amoureux du 
spectacle, ou les deux ! Car il y en aura du spectacle ! Car le 
Festitrail, c’est un Festival : merveilleux partage entre sport et culture, formidable complé-
mentarité pour les passionnés d’aventure en mal de l’accomplir et/ou en joie de l’admirer 
sur les grands écrans.
Cette fête du sport dont je ne peux me passer est donc aussi une rencontre du réputé 
Festival international du film de montagne d’Autrans, 32e édition ! C’est qu’il vaut le 
coup d’œil ! Et bien pas que. Cette année sera aussi l’occasion d’écouter ! Alors si ce 
thème des “Cimes sonores” t’inspire, si pour toi, courir et entendre le crissement de tes 
pas, le bruit d’un animal qui s’échappe devant toi, le vent qui fait siffler les branches ou 
le fil du rocher sommital, ou même si ta chute te fait sentir le bruit sourd du manteau 
neigeux dans lequel tu viens lamentablement de te vautrer par ton auto croque-en-jambe,  
alors viens, n’hésite pas ! Avant et après ton escapade sportive, tu pourras 
entendre souffler les aventuriers dans leurs exploits filmés pour notre plus 
grand plaisir et entendre là encore les bruits de la passion ! 
Début décembre sera FESTIF à Autrans ! 

8 e  é d i t i o n  d u  f E S t i t r a i L 

“
”

oUverTUre dU FeSTITrAIL  
Présentation des athlètes et du parrain  
de cette édition 2015. Cocktail Charteuse offert. 
Vendredi 4 déc. à 19h ◆ Grand salon 

déPArT dU TrAIL eNFANTS eT AdULTeS
Samedi 5 déc. à 10h et 10h 30 ◆ Place du village  

SéANce de FILmS 
Profitez de bons films pour vous remettre 
tranquillement de la course ! Accédez à cette séance 
sur présentation de votre billet remis à l’inscription. 
Samedi 5 déc. à 14h ◆ Grande Salle  

PALmArèS dU FeSTITrAIL 2015  
Samedi 5 déc. à 16h30 ◆ Grande Salle

PALmArèS dU FeSTIvAL  
eT SoIrée eN mUSIqUe ! 
Samedi 5 déc. à partir de 18h30  
◆ Grande salle et bar 

Avec la revue

TOUS DEHORS ? 
LA MONTAGNE 

ET L’ÉCOLE

Entrée libre

VENDREDI 4 DÉCEMBRE 2015,
De 16h à 17h30, Salle Molière (Escandille)

Comment la montagne est-elle pratiquée 
aujourd’hui dans le milieu scolaire ?  
Ce dernier peut-il encore transmettre la  
« culture montagne » et jouer son rôle de passeur ?  

Suite au dossier publié cette année dans la revue  
La Montagne & Alpinisme - « Jeunes en montagne » -, 
la Fédération française des clubs alpins et de montagne 
propose, à l’occasion du Festival international du film 
de montagne d’Autrans, un débat en présence de 
différents intervenants du monde de la montagne  
et du milieu éducatif. 

www.clubalpin.com

maquette ecole montagne.indd   1 01/10/2015   16:02
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L E S  r E n c o n t r E S  L i t t é r a i r E S

comment inventer  
de nouvelles sonorités 
littéraires dans 
l’univers de  
la littérature de  
la montagne ?  
Tel est le défi  
auquel se confrontent 
les invités de  
ces rencontres :  
auteurs, éditeurs et 
dessinateurs de bd, 
ils questionnent la 
tradition du récit 
vécu et illustré 
en arpentant les 
infinies possibilités 
de l’oulipo, en se 
jouant des codes de 
la bande dessinée, 
ou en ouvrant 
à des alpinistes 
remarquables les 
portes d’une nouvelle 
maison d’édition 
exigeante. 

+ + + + + + + + + + + + + +
La littérature de montagne 
est-elle une chose  
trop sérieuse pour être  
confiée à des montagnards ?  
rencontre avec catherine 
destivelle et olivier Salon
Vendredi 4 déc. à 17h30 ◆ Salle Molière 
catherine destivelle, directrice des 
éditions du mont blanc. Après avoir 
arpenté les parois et les montagnes, 
Catherine Destivelle s’est risquée avec 
succès dans la publication de livres en 
créant en 2010 les éditions du Mont 
Blanc, « mêlant une ambition littéraire 
et esthétique, culturelle et historique, 
sportive, écologique, scientifique autant 
qu’imaginaire,  (...) 
donnant à lire, à voir et à 
découvrir cette fascination 
merveilleuse, qui, toujours, 
nous porte plus haut ».
Publiant peu mais de 
qualité, les éditions du Mont Blanc ont 
franchi un cap avec la parution en 2012 
d’un bel ouvrage illustré sur les temps forts 
de la montagne durant ces 60 dernières 
années, mis en scène par Paris Match. Tout 
récemment, dans Himalaya, les tribulations 
de Mick et Vic, les auteurs  Mick Fowler et 
Victor Saunders livrent une vision originale 
de leurs expéditions  : leurs récits, écrits 
séparément à l’origine, s’entremêlent 
et montrent deux points de vue parfois 
similaires, parfois différents des mêmes 
événements, mais toujours avec un humour 
décapant. Ce livre a reçu cette année 
le grand prix international du livre de 
montagne de Passy.

Trilogie des cimes, Histoire de larrons 
perchés, d’Olivier Salon, éd. Transboréal 
(2014)

olivier Salon est mathématicien, pianiste, 
comédien, écrivain et bien sûr alpiniste.  
Membre de l’Oulipo depuis janvier 2000, 
Olivier Salon utilise les multiples possibilités 

qu’offre une langue maîtrisée 
afin de surprendre – comme le 
fait la pratique de la montagne 
elle-même – pour le meilleur et 
pour le pire. 
Les trois récits publiés chez 
Transboréal, jeune maison 
d’édition, relatent des 
expériences extrêmes fort 
différentes – une expédition au Huascarán 
au Pérou, l’ascension d’El Capitan dans le 
yosemite et la traversée Midi-Plan, au cœur 
du massif du Mont-Blanc : trois récits pour 
extérioriser le bilan intime qu’il tire de la 
pratique de la montagne. « Un mélange 
si subtil d’effort et de somptuosité des 
paysages, de bataille contre les éléments 
(qui sortent parfois vainqueurs), de 
matériel à bien doser, le rapport avec les 
compagnons de cordée, le partage de cette 
joie essentielle avec ses amis, avec ses 
enfants, les nuits glacées dans la neige 
et l’altitude, que vient contrebalancer la 
chaleur des liens que tisse la montagne avec 
les compagnons ».

+ + + + + + + + + + + + + +
La bande dessinée permet-elle 
d’éviter les clichés de  
la littérature de montagne ? 
rencontre avec christian clot  
et Nicolas debon
Samedi 5 déc. à 14h ◆ Salle Molière
Tenzing de Christian Clot et Jean-Baptiste 
Hostache, éd. Glénat (2013) 

L’Everest fait partie du monde de Tenzing 
depuis toujours et a toujours accompagné 
ses rêves. Dans cette BD-biographie, 
Christian Clot raconte la fameuse conquête 
de l’Everest avec Edmund Hillary, et dévoile 
la personnalité du sherpa Tenzing et son 
engagement. Avec le dessin de Jean-
Baptiste Hostache, le lecteur se plonge 
dans les étapes de l’ascension, puis ressent 
les émotions des derniers mètres sans 
oxygène, tout en découvrant les méandres 
diplomatiques qui vont corrompre l’harmonie 
de la cordée. 

les éditions du
MONT-BLANC

à l’écoute de nouvelles sonorités littéraires…
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L E S  d é b a t S 

L’invention du vide de Nicolas Debon, 
Dargaud (2012)

Nicolas Debon raconte avec L’invention 
du vide les premières ascensions des 
sommets autour de Chamonix. Nul 
matériel perfectionné, nul entraînement, 
nulle préparation pour ces anglais qui 
viennent alors s’amuser joyeusement 
sur les pentes des glaciers alpins. Avec 
ce dessin très original, c’est à la fois 
l’insouciance, la gaïté et la poésie de ces 
expéditions que Nicolas Debon nous fait 
partager. Il est l’auteur également de deux 
autres BD : Le tour des géants (Dargaud, 
2009) et L’essai (Dargaud, 2015).

+ + + + + + + + + + + + + +
Et le dessin ?
rencontre avec Zoé Lamazou  
et victor Gurrey
Samedi 5 déc. à 16h ◆ Grand Salon 
Membre du jury du film cette année, Zoé 
Lamazou signera, avec l’illustrateur Victor 
Gurrey, son magnifique récit Une saison 
de chasse en Alaska (éd. Paulsen, 2014). 
Une scène ouverte pour rencontrer ces 
deux auteurs passionnés par le grand 
nord, son histoire et ses habitants.

+ + + + + + + + + + + + + +
Collaborations avec les scolaires
échanges avec christian clot
et olivier Salon
Un partenariat a été engagé avec le 
collège et le lycée de la cité scolaire Jean 
Prévost de Villard-de-Lans. Les classes 
de 4e et de 1ère invitent Christian Clot 
(Tenzing, éd. Glénat) et Olivier Salon 
(Trilogie des cimes, éd. Transboréal) pour 
échanger avec eux. Les écoles primaires 
de Méaudre et Autrans suivent également 
un projet autour de la bande dessinée 
Tenzing. 
Les travaux seront exposés dans le cadre 
du Festival. 
Inauguration de l’exposition 

Samedi 5 déc. à 15h30 ◆ Grand Salon

+ + + + + + + + + + + + +
Des sommets extrêmes au récit 
littéraire...
rencontre avec Ueli Steck
Samedi 5 déc. à 10h ◆ Salle Molière 
8000+, Ueli Steck,  
éd. Guérin (nov. 2015)

Ueli Steck, alpiniste suisse est 
notamment connu pour ses ascensions 
en solitaire des plus hauts sommets par 
des voies d’extrême difficulté réalisées 
à un rythme extraordinaire. Totalement 
hors norme, il a vaincu en solo la face 
Nord de l’Eiger en 2h47 en 2008, et a 
enchaîné en 2009 la trilogie des trois 
grandes faces nord classiques, c’est-à-dire 
l’Eiger, les Grandes Jorasses et le Cervin, 
en seulement sept heures d’ascension 
cumulées. Il en avait fait le récit dans 
Speed (éd. Guérin, 2014).  
Ueli Steck poursuit avec ce magnifique 
8000+ la publication de ses récits, 
expose ses méthodes, ses certitudes et 
ses sentiments : prendre de la distance 
avec l’expérience vécue par le truchement 
de l’écriture, s’interroger sur la promesse 
qu’il a faite de renoncer au solo, mais 
aussi sur le sens de son engagement, 
sur le sens de la vie. Autant de grandes 
questions qu’il s’autorise dans ce 
deuxième livre.
En collaboration avec les Editions Guérin 
et Petzl.

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

débat  
Adrenaline Shootings
La prise de son en montagne
Le son, souvent négligé au profit de l’image,  
est pourtant un élément essentiel du film !  
Prise de son en montagne, difficultés particulières 
dans cet élément naturel et parfois en conditions 
extrêmes, nouveaux outils et astuces !  
Venez échanger avec les professionnels du son, 
spécialisés dans le documentaire de montagne !  
On y parlera aussi de la place de la musique 
dans les films, élément essentiel de la narration 
parfois…
En présence de Laurent Mollard, Tullio Rizzato  
et Christian Chauvin (ingénieurs du son  
et monteurs son), Vladimir Cellier (réalisateur)  
et Boris Jollivet (audionaturaliste).
Vendredi 4 déc. à 14h ◆ Salle Molière 

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

débat de la FFcAm 
Comment la montagne est-elle pratiquée 
aujourd’hui dans le milieu scolaire ? 
Ce dernier peut-il encore transmettre  
« la culture montagne » et jouer son rôle  
de passeur ?  
Vendredi 4 déc. à 16h ◆ Salle Molière
 

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

débat Thema 2015
Des cimes sonores… 
parfois trop sonores… ? 
Ce thème nous amène cette année à nous pencher 
sur la quête du silence, souvent chère à ceux qui 
aiment la montagne. Approches personnelles, 
échanges de ressentis, quête illusoire ?
En présence de Christophe Dumarest (alpiniste), 
Fredi Meignan (gardien de refuge et Président de 
Mountain Wilderness) et yann Borgnet (alpiniste).
En collaboration avec Mountain Wilderness
Samedi 5 déc. à 16h ◆ Salle Molière
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+ + + + + + + + + + + + + + +
Exposition sonorE
Saisir la vie et les dimensions inattendues de 
notre monde sonore… Venez vivre le voyage, 
allongez-vous, fermez les yeux … Boris 
Jollivet, audionaturaliste, vous emmène 
sur les plus belles montagnes au moyen de 
compositions sonores inédites.
Du 2 au 6 décembre ◆ Centre du Festival

rencontre avec Boris Jollivet 
autour de son exposition
Samedi 5 de 14h à 16h ◆ Centre du Festival

Quizz “Cimes sonores”
Avez-vous l’oreille ajustée aux sons les 
plus surprenants des cimes ? Participez à 
ce quizz avant 16 h le samedi 5 décembre. 
Résultats annoncés à l’occasion de la 
cérémonie de palmarès.
Du 2 au 6 décembre ◆ Centre du Festival

+ + + + + + + + + + + + + + +
MontagnEs DE FranCE
« Les montagnes ne vivent que de l’amour 
des hommes ». L’alpiniste et écrivain 
Gaston Rebuffat savait de quoi il parlait, lui 
qui, comme des milliers d’amoureux de la 
montagne, la faisait découvrir à ceux qu’il 
emmenait sur les chemins et les parois. En 
exposant les Montagnes de France, nous 
souhaitons vous faire partager cet amour 
pour une montagne qui se conjugue au 
pluriel. Les montagnes font partie de notre 
imaginaire, de notre histoire commune.  
Les montagnes de France sont multiples, 
mais il existe un esprit commun à ceux qui 
vivent dans la pente…
En collaboration avec Alpes Magazine

Du 2 au 6 décembre ◆ Place du village  
et Salle des fêtes

+ + + + + + + + + + + + + + +
rECup’art
Jean-Marc Brunet
“Il n’est peut-être pas de notre ressort de 
connaître les déséquilibres exacts que nous 
avons engendrés sur la planète. En revanche 
il est de notre capacité d’être responsable 
du vivant, ici et maintenant. Récupérer 
apparaît comme l’un des grands thèmes des 
années futures. Mais récupérer est un art, 
comme tout ce qui touche à l’essence même 
de la vie.” J.M. Brunet 
Du 2 au 6 décembre ◆ Centre du Festival
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+ + + + + + + + + + + + + + +
HypEr-MontagnE 
unE CartE Est-ELLE  
un paysagE ? 
dessins au fusain 
  
MontagnE DéFaitE  
Photographies 
olivier de sépibus
Plasticien, photographe, Olivier de Sépibus 
entreprend une recherche pluridisciplinaire 
sur le paysage (in visu et in situ). Il 
questionne les continuités/discontinuités 
physiques et d’ordre culturel dans le 
rapport de l’homme à la nature. Le travail 
photographique interroge plus précisément 
le pouvoir de l’image ou comment elle 
façonne des archétypes, un imaginaire 
partagé de la nature. 
Du 2 au 6 décembre ◆ Centre du Festival

+ + + + + + + + + + + + + + +
VoyagE En aLaska
dessins et portraits  
en planches originales
Zoé Lamazou et Victor gurrey 
Zoé Lamazou, journaliste, et Victor 
Gurrey, dessinateur, ont passé trois mois à 
l’extrême nord de l’Alaska. Ils y ont partagé 
le quotidien des habitants de Point Hope 
durant une saison de chasse à la baleine. 
Ils nous livrent un témoignage émouvant 
sur un monde en mutation : un nouvel 
eldorado pétrolier très convoité où la vie 
traditionnelle résiste encore…
Du 2 au 6 décembre ◆ Centre du Festival

rencontre avec Zoé Lamazou  
et Victor gurrey 
Samedi 5  à 16h ◆ Grand salon

+ + + + + + + + + + + + + + +
HiMaLaya,  
un VoyagE En MusiQuEs
Ambiance sonore  
et photographies 
tullio rizzato et Carine rochez
Huit mois de collecte, du Ladakh au Sikkim, 
en passant par le Népal et le Tibet, ont 
permis aux auteurs de s’imprégner des 
ambiances musicales et sonores de l’arc 
himalayen. Chants de moisson ou de veillée 
des Ladakhis, oraison hindoue ou joutes 
oratoires des moines tibétains, ragas du 
Népal, manifestation des indépendantistes 
bengalis, ode de berger lepcha, c’est tout 
l’univers et les préoccupations des peuples 
du Toit du monde qui se révèlent à cette 
écoute.
Himalaya, un voyage en musiques  
de Tullio Rizzato et Carine Rochez, 
(Ed. Transboréal)
Du 2 au 6 décembre ◆ Centre du Festival
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  # 3 
RANCHO
PARRAIN DE LA 3e éDITION  

DES “ADRENALINE SESSIONS”

Ancien champion de ski cross largement 
médaillé, c’est sous le nom de rancho 
qu’on le retrouve maintenant dans une 
webserie unique, fort bien réalisée, inso-
lite et qui nous pousse au rire à chaque 
nouvelle production ! toutes les facettes 
de la glisse, saut à ski, ski de fond, bobs-
leigh et autres sports à sensations passent 
au moulin de rancho, accompagné de 
nombreuses personnalités de ces disci-
plines, sous la caméra de dino raffaut, ami 
de longue date de rancho. Pour une édition 
des Adrenaline Sessions, on ne pouvait 
que rêver d’un parrain comme celui-ci, 
invité à affronter les terres vertaco pour 
l’occasion !

LES 
ADrEnALinE 
SESSionS
des sensations fortes,  
des réalisateurs 
déjantés, des équipes 
de cinéma qui acceptent 
de les suivre dans leurs 
projets les plus fous,  
des sueurs froides  
et pas mal de dérision ! 
 
Nous aimons le concept  
des “Adrenaline 
Sessions” au sein  
du festival et nous  
vous présentons  
son 3e hiver.

Pour rappel, les “Sessions” ce sont ...

sEssion 1 
aDrEnaLinE aDDiCts
SOIRéE DE PROJECTION DE FILMS
une sélection de films spécialement conçue 
pour cette soirée en présence de rancho,  
parrain de l’édition 2015,  et de son équipe .

Jeudi 3 déc. à 21h ◆ Grande salle 

sEssion 2
aDrEnaLinE sHootings
DéBAT PROFESSIONNEL
Prise de son et rendu sonore ! Venez à la 
rencontre de ceux qui pratiquent le métier 
de preneurs de son ou travaillent les bandes 
sonores des films, réalisateurs, mixeurs, 
arrangeurs, musiciens…

Vendredi 4 déc. 14h-16h ◆ Salle Molière  

sEssion 3
aDrEnaLinE ExpEriEnCE 
SORTIE OUTDOOR
Explorer le thème cette édition, accompa-
gnés de professionnels de la prise de son 
en montagne : une expérience inhabituelle à 
l’écoute de la montagne. Sur inscription.

Samedi 5 déc. 10h-12h ◆ Accueil Festival 

a d r E n a L i n E  S E S S i o n S
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G r i L L E  d E S  p r o G r a m m E S

graNDe SaLLe

9H 
Séance SPéCIALE
AîNéS rUrAUx

14H 
Séance SPéCIALE
AîNéS rUrAUx

17H 
Compétition  
FILMS DOCUMENTAIRES
SéANce 5 
➔ Page 27

21H 
Soirée SPéCIALE cLImAT 
Films et invités  
autour des questions 
climatiques ➔ Page 10

14H 
Séance LONG MéTRAGE  
ToUT eN HAUT  
dU moNde
Film familial en avant-première
➔ Page 32

16H30
Séance 
FILMS D’ANIMATION
SéANce A ➔ Page 35

20H30
Séance
coUrTS méTrAGeS  
de FIcTIoN
 ➔ Page 33

CINÉma Le CLoS

10H
Séance THEMA 
SéANce T ➔ Page 31

14H 
Compétition  
FILMS DOCUMENTAIRES 
SéANce 6 
➔ Page 28

SaLLe DeS FÊTeS

 PLaCe Du VILLage 
à 18H

Ouverture de la 32e édition

PréSeNTATIoN  
dU JUry 2015

➔ Pages 5

 Cette année, 
le Festival 

vous accueille 
aussi dans les salles 
Choranche et Molière 

CeNTre FeSTIVaL
E s c a n d i l l E V i l l a G E

M E r C r E D i  2  D É C E M B r E
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J E U D i  3  D É C E M B r E

graNDe SaLLe 

9H 
Compétition  
FILMS DOCUMENTAIRES 
SéANce 1 ➔ Page 25

14H 
Compétition  
FILMS DOCUMENTAIRES 
SéANce 2 ➔ Page 26

17H 
Séance THEMA
SéANce T ➔ Page 31

21H
Soirée SPéCIALE 
AdreNALINe AddIcTS
En présence du Team Rancho  
➔ Page 18

10H
Compétition  
FILMS DOCUMENTAIRES 
SéANce 9 ➔ Page 29

14H 
Sélection RéTROSPECTIVE
SéANce r ➔ Page 31

17H00
Séance LONG MéTRAGE 
beLLe eT SébASTIeN, 
L’AveNTUre coNTINUe
Film familial  
en avant-première ➔ Page 32

20H30 
Soirée SPéCIALE 
PremIèreS réALISATIoNS
➔ Page 33

CINÉma Le CLoS

10H 
Compétition  
FILMS DOCUMENTAIRES
SéANce 8 ➔ Page 29

14H 
Compétition  
FILMS DOCUMENTAIRES 
SéANce 5 ➔ Page 27

16H30
Compétition  
FILMS DOCUMENTAIRES
SéANce 7 ➔ Page 28

20H30 
Compétition  
FILMS DOCUMENTAIRES
SéANce 1 ➔ Page 25

SaLLe DeS FÊTeS

17H – 19H 
Séance SPéCIALE
mémoIre eT orALITé
Entrée libre z Salle Choranche  
➔ Page 11

CeNTre FeSTIVaL
E s c a n d i l l E V i l l a G E
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V E n D r E D i  4  D É C E M B r E

graNDe SaLLe 

9H
Séance SPéCIALE
ScoLAIreS
➔ Page 11

14H 
Compétition  
FILMS DOCUMENTAIRES
SéANce 3 ➔ Page 26

17H 
Compétition  
FILMS DOCUMENTAIRES
SéANce 2 ➔ Page 26

21H 
Soirée SPéCIALE
FLyING FreNcHIeS
➔ Page 10
Soirée prolongée en musique 
au bar

10H 
Séance LONG MéTRAGE
LA moNTAGNe mAGIqUe
➔ Page 32

14H 
Séance
coUrTS méTrAGeS  
de FIcTIoN
 ➔ Page 33

16H30
cINémA 
PoUr LeS oreILLeS
➔ Page 8

20H30 
Compétition  
FILMS DOCUMENTAIRES
SeANce 8 ➔ Page 29

CINÉma Le CLoS

10H
Compétition  
FILMS DOCUMENTAIRES
SeANce 4 ➔ Page 27
Salle Choranche

14H 
débAT AdreNALINe 
SHooTINGS
Entrée libre z Salle Molière  
➔ Page 15

16H 
PITcH SeSSIoN
Entrée libre z Salle Choranche  
➔ Page 8
débAT FFcAm
Entrée libre z Salle Molière
➔ Page 15

17H30 
reNcoNTreS LITTérAIreS
CATHERINE DESTIVELLE  
ET OLIVIER SALON 
Entrée libre z Salle Molière  
➔ Page 14

21H 
Compétition  
FILMS DOCUMENTAIRES 
SéANce 5 ➔ Page 27
Salle Choranche

CeNTre FeSTIVaL

10H 
Séance 
PremIèreS réALISATIoNS
➔ Page 33

14H 
Compétition  
FILMS DOCUMENTAIRES
SéANce 9 ➔ Page 29

16H30 
Compétition  
FILMS DOCUMENTAIRES
SeANce 1  ➔ Page 25

20H30
Compétition  
FILMS DOCUMENTAIRES
SeANce 4 ➔ Page 27

SaLLe DeS FÊTeS

 graND SaLoN 
19H 

oUverTUre  
dU FeSTITrAIL 

8e édition ➔ Page 13

G r i L L E  d E S  p r o G r a m m E S

E s c a n d i l l E V i l l a G E
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S A M E D i  5  D É C E M B r E

graNDe SaLLe eT aCCueIL

10H 
Compétition  
FILMS DOCUMENTAIRES
SéANce 7 ➔ Page 28

14H
Compétition 
FILMS DOCUMENTAIRES
SéANce 6 ➔ Page 28

18H30
cérémoNIe  
de remISe deS PrIx

21H
Séance SPéCIALE 
FILmS PrIméS

10H
Séance RETROSPECTIVE
SéANce r ➔ Page 31

14H
Séance SPéCIALE  
UeLI STeck / 
oN Ne mArcHe qU’UNe 
FoIS SUr LA LUNe
➔ Page 11

16H30
cINémA PoUr  
LeS oreILLeS
➔ Page 8

20H30
Compétition  
FILMS DOCUMENTAIRES
SéANce 9 ➔ Page 29

CINÉma Le CLoS

9H30
Séance THEMA
SéANce T ➔ Page 31

14H
Compétition  
FILMS DOCUMENTAIRES
SéANce 3 ➔ Page 26

17H00
Compétition  
FILMS DOCUMENTAIRES
SéANce 2 ➔ Page 26

20H30
Séance SPéCIALE 
FILmS PrIméS

SaLLe DeS FÊTeS

10H 
reNcoNTreS LITTérAIreS
UELI STECK
Entrée libre z Salle Molière 
➔ Page 15

14H 
reNcoNTreS LITTérAIreS
CHRISTIAN CLOT - NICOLAS DEBON
Entrée libre z Salle Molière   
➔ Page 14

13H30
et

14H30
ATeLIer eNFANTS
sur inscription z Grand Salon  
➔ Page 9

16H 
débAT THemA 2015
Entrée libre z Salle Molière  
➔ Page 15
reNcoNTreS LITTérAIreS
ZOé LAMAZOU - VICTOR GURREy
Entrée libre z Grand Salon  
➔ Page 15

22H 
coNcerT mAZALdA 
TUrbo cLAP FANFAre
Entrée libre z Bar ➔ Page 9

CeNTre FeSTIVaL

 eSCaNDILLe / rDV aCCueIL 
10H - 12H 

SorTIe cImeS SoNoreS 
sur inscription ➔ Page 9

 PLaCe Du VILLage 
10H & 10H30

Départ TrAIL eNFANTS 
et AdULTeS ➔ Page 13

 eSCaNDILLe / rDV aCCueIL 
14H – 16H 

PréveNTIoN NeIGe
Accès libre ➔ Page 9

 eSCaNDILLe / rDV TerraSSe 
16H – 18H30 

INITIATIoN SLAckLINe
Accès libre ➔ Page 9

E s c a n d i l l E V i l l a G E
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D i M A n C H E  6  D É C E M B r E

graNDe SaLLe 

10H
Compétition  
FILMS DOCUMENTAIRES
SéANce 4 ➔ Page 27

14H 
cINé-coNcerT /
NANoUk L’eSqUImAU
avec le groupe BOCAGE
➔ Page 9

10H
Compétition  
FILMS DOCUMENTAIRES
SéANce 8 ➔ Page 29

14H
Séance 
FILMS D’ANIMATION
SéANce A ➔ Page 35

17H
Séance LONG MéTRAGE
LA GLAce eT Le cIeL
➔ Page 32

CINÉma Le CLoS

20H
cLôTUre dU FeSTIvAL
z Bar 

CeNTre FeSTIVaL

10H
Séance SPéCIALE 
FILmS PrIméS

14H
Séance SPéCIALE 
FILmS PrIméS

SaLLe DeS FÊTeS
E s c a n d i l l E

G r i L L E  d E S  p r o G r a m m E S

V i l l a G E
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Programmation
2015

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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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

SéANce 1
Jeudi 3 décembre à 9h ◆ Grande salle 
Jeudi 3 décembre à 20h30 ◆ Salle des fêtes 
Vendredi 4 décembre à 16h30 ◆ Salle des fêtes 

PASSION D’OUVERTURE
de yannick Boissenot
Documentaire / France / 2014 /  
Redpoint Movie / 36 min
tout grimpeur a déjà gravi une voie Piola, mais trop peu de 
gens peuvent témoigner du travail colossal qu’il réalise... 

LES ANGES-GARDIENS DES ALPES
d’Anthony Binst et Eric Beauducel
Documentaire / France / 2015 /  
Galaxie Presse / 52min
imaginez-vous coupé du monde, perché à 3100 mètres d’alti-
tude en plein cœur du Parc national des Ecrins, pendant plus 
de six mois. Cette vie est celle des gardiens du refuge d’Adèle 
Planchard depuis 1927… découverte d’un monde à part !

UNDER THE POLE II,  
SOUS LES GLACES DU GROëNLAND
de Jean-Gabriel Leynaud
Documentaire / France / 2015 / Docside / 52 min
des paysages glacés enchanteurs à l’émerveillement de 
tous face aux grands cétacés, en passant par les avancées 
scientifiques et les échanges avec les inuits, Sous les glaces 
du Groenland raconte une expédition, celle d’une famille 
qui à l’image des explorateurs des siècles derniers, tente de 
repousser les dernières frontières scientifiques et humaines 
de notre planète. 

Programmation
2015

Les déclinaisons de cette 32e édition :
• 38 films documentaires en compétition,  
répartis sur 10 séances dont 1 séance Thema
• 4 premiers films documentaires,  
pour un prix spécial et un jury dédié
• 6 films de fiction de court métrage  
avec un prix du public
• 4 films de long métrage (fiction, animation  
ou documentaire)
• Une sélection Thema qui regroupe 5 films  
documentaires dans lesquels le traitement du son  
a été abordé avec particularité.  
Ces films participent à la compétition documentaire
• Une sélection rétro, avec 2 films d’archives
• 1 programme 100% films d’Animation  
en lien avec le thème de la montagne, pour éveiller  
nos regards à des univers graphiques variés
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SéANce 3
Vendredi 4 décembre à 14h ◆ Grande salle 
Samedi 5 décembre à 14h ◆ Salle des fêtes

FREEDOM, LA LéGENDE DES AIGLES
de Muriel Barra et Jacques-Olivier Travers
Documentaire / France / 2015 / Lato Sensu Productions / 50 min
une fabuleuse légende retrace l’histoire de la rencontre entre le dernier 
aigle pêcheur en liberté avec une femelle de la même espèce, captive 
depuis des années. un conte philosophique moderne. 

TAïGA
de Hamid Sardar
Documentaire / France / 2014 /  
Dream Catcher Motion Pictures / 52 min
L’économie en Mongolie est en plein développement, les valeurs ances-
trales et les mentalités évoluent et de nouveaux rapports à la nature et 
à ses animaux sauvages apparaissent. Comme la plupart des nomades 
mongols, Purevjav est chasseur. tenté par l’argent facile, il décide de 
capturer quelques louveteaux dans leur tanière et de les élever pour les 
revendre. Mais, le vieil homme prend conscience qu’il a violé la frontière 
sacrée entre les hommes et la nature.

PAR-DELà LES HAUTEURS
de Bruno Peyronnet
Documentaire / France / 2015 / MC4 / 52 min
11 jeunes franciliens, vivant une problématique d’insertion sociale et profes-
sionnelle s’engagent ensemble au cœur du pays Sherpa. Avec une ambition 
inédite : marier au sommet les valeurs du football et de l’alpinisme. 

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

SéANce 2
Jeudi 3 décembre à 14h ◆ Grande salle 
Vendredi 4 déc.  à 17h ◆ Grande salle 
Samedi 5 déc. à 17h ◆ Salle des fêtes

PETZL ROCTRIP METEORA, 
GREECE (GrèCE)
de Guillaume Broust 
Documentaire / France / 2014 / 
Petzl / 8 min
En voyageant du côté de la Grèce, Le Petzl 
roctrip 2014 a changé de rapport spatio-
temporel. En octobre de cette même année, 
entourés d’ermitages vieux de six cents 
ans, les grimpeurs ou “roctrippers” ont 
profité d’une escalade hors du temps. 

LE REGARD TAIRRAZ
de Jean-Luc Antoni
Documentaire / France / 2015 /  
Camp de Base Production / 26 min
depuis un siècle et demi, les images de 
montagne par leur beauté ont très large-
ment contribué à son rayonnement, à sa 
fréquentation et à son développement. 
Mais elles sont aussi un outil au service 
de la science, fixant la transformation des 
paysages, de l’habitat… Ce film propose 
une plongée dans le cœur de la photogra-
phie de montagne, racontant la formidable 

histoire d’une dynastie de photographes, 
les tairraz, qui s’étend de 1861 à l’orée des 
années 2000. 

RêVER SOUS LES éTOILES
de Gilles Chappaz et Jérémie Chenal
Documentaire / France / 2015 / 
Vaness en Mouv / 52 min
Après une chute de bloc un matin de prin-
temps, la vie de Vanessa, alpiniste de haut 
niveau, a basculé : après un an de rééduca-
tion, une fois son handicap et son fauteuil 
acceptés, Vanessa revient à Chamonix, avec 
l’envie chevillée au corps de repartir en 
montagne coûte que coûte. Elle s’invente 
alors de nouveaux défis, pour se sentir 
exister. Avec dans un coin de sa tête, le 
rêve “étrange et pénétrant” de bivouaquer 
à nouveau en haute montagne, en pleine 
paroi, avec lever de lune et de soleil au 
programme. 

PNEUS HIVER OBLIGATOIRES
de Damien Artero
Documentaire / France / 2015 /
PlaneteD / 35 min
une traversée hivernale en autonomie et 
en Vercors, à fatbike, à la recherche d'un 
Vercors dont les guides ne parlent pas. 
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SéANce 4
Vendredi 4 décembre à 10h ◆ Salle Choranche 
Vendredi 4 décembre à 20h30 ◆ Salle des fêtes 
Dimanche 6 décembre à 10h ◆ Grande salle

PIESN PASTERZA (LA CHAnSOn du BErGEr)
de Mkhitaryan Vahram
Documentaire / Pologne / 2014 / Wajda Studio / 30 min
Quelque part dans les hautes montagnes d’Arménie vit un berger aveugle 
Khachik. En dépit de toutes les adversités, il a construit une famille et mène une 
vie tranquille menant seul ses chèvres sur les pentes raides. Quand il constate 
que son fils unique est en train de perdre sa vue et doit se déplacer à Erevan 
pour rejoindre une école spécialisée, Khachik se trouve face à un dilemme.

SEMEUSES DE JOIE
de Caroline Riegel
Documentaire / France / 2015 / Un Film à la Patte / 53 min
Ce film est l’histoire d’une promesse que la cinéaste a fait à onze nonnes 
bouddhistes qui n’ont jamais quitté leur village du Zanskar : découvrir leur 
pays, l’inde, puis revenir au village pour le temps du partage et de la prière.

INTO THE LIGHT (dAnS LA LuMièrE)
de Jochen Schmoll
Documentaire / Autriche / 2014 / Red Bull Media House / 52 min
Majlis al Jinn est une immense grotte située à Oman qui devient le décor d’un 
défi de taille pour les grimpeurs Stefan Glowacz et Chris Sharma. Après une 
descente à l’aplomb de plus de 170m, ils remontent dans la lumière, exploitant 
non seulement leur force physique et mentale, mais luttant contre la gravité, la 
tête en bas, suspendus au toit de cette majesteuse merveille naturelle.

SéANce 5
Mercredi 2 décembre à 17h ◆ Grande salle  
Jeudi 3 décembre à 14h ◆ Salle des fêtes 
Vendredi 4 décembre à 21h ◆ Salle Choranche

DER ZINNENMANN CHRISTOPH HAINZ  
(CHriStOPH HAinZ, L’HOMME dES “trE CiME”)
de Markus Frings
Documentaire / Italie / 2014 / Mediaaart Production Coop. / 38 min
Christoph Hainz est l’un des alpinistes les plus polyvalents de notre temps et 
son nom est irrémédiablement lié à de nombreuses montagnes dans le monde, 
et tout particulièrement aux dolomites et aux “tre Cime”. Ce film est le portrait 
d’un homme qui parle peu, préférant s’adonner à l’ascension en solo libre de la 
face nord des “tre Cime”, sans corde, sans assurance. 

JAPON DES HAUTEURS,  
MONDE INTERDIT, MONDE COLONISé
de Cécile Cusin
Documentaire / France / 2014 / yN Productions / 52 min
Ce documentaire itinérant, de massifs en sanctuaires, de rencontres organisées 
en expériences inattendues, se présente sous la forme d’un récit de voyageurs 
qui emmène le spectateur à la découverte d’un Japon à peine soupçonné.

WITH REAL STARS ABOVE My HEAD 
(AVEC dE VrAiS étOiLES Au-dESSuS dE MA têtE)
d'Alfredo Covelli
Documentaire / Italie / 2014 / Meproducodasolo SRL / 61 min
Alfredo, affecté par une maladie neurologique, découvre de nouveaux trous 
dans son cerveau. il a peur de perdre ses jambes pour toujours. il décide alors 
de réaliser un rêve dont la validité est sur le point d’expirer. il part faire de la 
randonnée dans l’Himalaya, se perdre dans les montagnes et atteint finalement 
une maison de retraite pour nonnes bouddhistes. 
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SéANce 7
Jeudi 3 décembre à 16h30 ◆ Salle des fêtes 
Samedi 5 décembre à 10h ◆ Grande salle

FREQUENT FLyERS
de Guillaume Broust
Documentaire / France / 2015 / Autoproduction / 27 min
Voyager sur une longue période (plus de 8 mois) avec une aile, une 
sellette, un casque et un parachute de secours change de l’ordinaire. il 
y a toujours la question du poids, du volume. Mais voyager avec votre 
parapente dans certaines régions éloignées vous amène à faire des 
découvertes et des rencontres étonnantes.

ENCHIKUNyE
de Sandro Bozzolo / Documentaire / Italie / 2015 / Ass. 
Culturale Geronimo Carbonò / 39 min
une jeune fille masaï rejoint une bergère dans les Alpes italiennes. deux 
femmes très éloignées l’une de l’autre, par la couleur de leur peau, par 
l’âge et la langue, ont vécu ensemble une saison de pastoralisme, 
partageant les tâches et leurs histoires. La montagne autour d’elles 
semble être un désert vert où la rencontre devient possible. 

ORBAyU
de Mathieu Rivoire et Julien Nadiras
Documentaire / France / 2015 / Autoproduction / 26 min
Orbayu est le nom de l’impressionnante voie aux nombreuses 
longueurs (cotée 8c) ouverte par iker et Eneko Pou sur le naranjo de 
Bulnes aux Picos de Europa. une impressionnante muraille dans le nord 
de l’Espagne dans laquelle s’aventurent Cédric Lachat et nina Caprez. 

TASHI AND THE MONK
d'Andrew Hinton
Documentaire / Etats-Unis / 2014 / Pilgrim Films / 39 min
une expérience unique sur une montagne isolée du reste du monde.   
Ancien moine bouddhiste, Lobsang a quitté son poste de professeur 
spirituel aux états-unis pour créer une communauté unique sur les 
contreforts de l’Himalaya, où il accueille des enfants orphelins ou en 
grande difficulté. tashi, âgée de 5 ans, est la dernière arrivée. Sauvage 
et troublée, elle a du mal à trouver sa place parmi ses 84 nouveaux 
frères et sœurs.

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

SéANce 6
Mercredi 2 déc. à 14h ◆ Salle des fêtes 
Samedi 5 déc. à 14h ◆ Grande salle

ARTISTS ON JORASSES
de Bertrand Delapierre
Documentaire / France / 2015 /
Natura films / 11 min
revisitant d’un nouveau style une grande 
voie classique des Grandes Jorasses, Julien 
et Sébastien nous emmènent tant dans le 
futur de l’alpinisme que dans ses racines.

PARANOMA
de Jon Herranz
Documentaire / Espagne / 2015 /
Namuss Films / 28 min
En juillet 2014, Edu Marin relève le défi 
le plus difficile de sa vie : escalader 
“Paranoma”, la légendaire route ouverte 
par Alex Huber en 2007, et ce avec son père 
Francisco Marin, 62 ans. 

THE MONT REBEI PROJECT
de Vladimir Cellier
Documentaire / France / 2015 /
Barakaflims / 18 min
Espagne, mai 2014 : une équipe internatio-
nale de “rope jumpers” explose le record du 
monde de saut pendulaire avec une chute de 
plus de 400 m. Le “Flim” retrace l’ensemble 
de l’aventure, depuis  la préparation du site 
jusqu’à la réalisation de la performance. 

KILIAN JORNET.  
SUPER HéROS, LA FACE CACHéE
de Sébastien Montaz  
et Nicolas Thomä
Documentaire / France / 2015 /  
Le Cinquième Rêve-MFP / 26 min
Kilian Jornet est considéré comme le plus 
grand coureur en montagne de tous les 
temps. Arnaud tortel, explorateur polaire, 
va partir à sa rencontre pour nous faire 
découvrir les super-pouvoirs et les failles 
de cet athlète extraordinaire. 

CERVIN, LE RêVE  
DE LA FEMME OISEAU
de Rinaldo Marasco
Documentaire / Suisse / 2015 /
Buonasera Productions / 50 min
Géraldine Fasnacht, pilote de wingsuit 
nourrit un rêve depuis qu’elle a appris à 
voler, celui de s’élancer depuis le sommet 
du Cervin. Les avancées technologiques 
et techniques lui ont permis, accompa-
gnée de Julien Meyer, de réaliser cette 
première mondiale le 7 juin 2014. Ce film 
montre le professionnalisme et le sérieux 
avec lesquels les deux amis ont approché 
ce défi. 
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SéANce 8
Jeudi 3 décembre à 10h ◆ Salle des fêtes 
Vendredi 4 décembre à 20h30 ◆ Cinéma Le Clos 
Dimanche 6 décembre à 10h ◆ Cinéma Le Clos

MUERTE BLANCA (MOrt BLAnCHE)
de Roberto Collio
Documentaire / Chili / 2014 / Araucaria Cine / 17 min
Mort blanche est le portrait impressionniste d’un paysage marqué par la 
tragédie. une promenade fantomatique parmi les vestiges d’une histoire où 
quarante-quatre jeunes soldats et un sergent ont été poussés vers leur mort 
dans la région montagneuse d’Antuco. 

SUR MES PAS,  
VOyAGE DANS L’AUTRE AFGHANISTAN
d'Eloise Barbieri
Documentaire / Italie / 2015 / Autoproduction / 57 min
il y a une vallée en Afghanistan où la guerre n’est jamais arrivée. C’est le 
Wakhan, un bout de terre, parfois pas plus large que quelques kilomètres, 
qui se dénoue au milieu de hautes montagnes. une femme occidentale vit 
pendant deux mois d’hiver avec les derniers nomades kirghizes du Pamir 
Afghan. Ce film est son regard discret sur un monde qui la surprend. 

NINì
de Gigi Giustiniani
Documentaire / Italie / 2014 / La Fournaise / 65 min
En 1932, Gabriele et nini se rencontrent sur le Mont Blanc. ils tombent 
amoureux et partagent une passion pour la pratique de la montagne, loisir 
à l’époque peu habitué aux présences féminines. Quelques années après la 
mort de nini, leur fils a retrouvé les bobines de sa mère.

SéANce 9
Jeudi 3 décembre à 10h ◆ Cinéma Le Clos 
Vendredi 4 décembre à 14h ◆ Salle des fêtes 
Samedi 5 décembre à 20h30 ◆ Cinéma Le Clos

SO HIGH
de Romain Desgranges
Documentaire / France / 2015 / Insight-yaka Production / 38 min
‘’Joshua tree, c’est un endroit zen, enchanté. un lieu parfait pour ce que je 
suis venu chercher’’. Qu’est-ce que romain desgranges, grimpeur de l’équipe 
de France d’escalade, a bien pu trouver au fin fond de la Californie ? Le film 
So High raconte une tranche de vie de ce compétiteur d’exception en quête 
de réponses en défiant les dix blocs les plus hauts et plus durs de Californie, 
les 10 high balls. 

IM LAND DES SCHAMANEN (CE ViEuX SAuVAGE LOrEnZ)
d'Alessandro Soetje
Documentaire / Italie / 2015 / Alpenway Media  
Production GmbH / 30 min
Sur les contreforts d’une pente alpine vit un artiste-chaman nommé Lorenz. il 
gagne sa vie en vendant ses totems sculptés et pierres peintes aux touristes. 
dans le monde de Lorenz, la spiritualité amérindienne s'entrelace avec les 
traditions du tyrol du Sud. 

JUREK
de Pawel Wysoczanski
Documentaire / Pologne / 2015 /  
Black and White Productions / 73 min
Le 24 Octobre 1989, Jerzy Kukuczka fait une chute mortelle en tentant 
l’ascension du Lhotse. C’était la première fois qu’il se rendait en Himalaya 
avec de l’argent et un équipement approprié. Ce film ne se concentre pas 
sur les circonstances inconnues qui entourent la mort de Kukuczka. il fait le 
portrait d’un homme déterminé à atteindre le sommet, à la fois littéralement 
et symboliquement. il retrace le parcours exceptionnel de cet homme, travail-
leur social transformé en une célébrité internationale. une fresque historique 
qui retrace les grandes époques de la communauté des grimpeurs polonais 
des années 1980, sur fond politique d’une Pologne socialiste.
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Ecoutez, on est bien ensemble francebleu.fr

Passion
Montagne
Tous les dimanches de 11h à 12h

LES CAVES DE LA CHARTREUSE 

10, bd Edgar-Kofler - 38500 VOIRON - Tél. +33 04 76 05 81 77

“ Seule liqueur  
à avoir donné son nom  

à une couleur ”

Visite de la plus longue 
cave à liqueur du monde

Vêtements, chaussures et matériel de montagne et outdoor sur  
www.expe.fr et dans nos 8 magasins : Clermont-Ferrand, Lyon,  

Marseille, Montpellier, Nice, Paris, Pont-en-Royans, Saint-Etienne.
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réTro
Jeudi 3 décembre à 14h ◆ Cinéma Le Clos  
Samedi 5 décembre à 10h ◆ Cinéma Le Clos

MySTèRES D’ARCHIVES 
1944. DANS LE MAQUIS DU VERCORS
de Serge Viallet
Documentaire / France / 2014 / INA / 26 min
En juin 1944, le cameraman Felix Forestier, est discrètement envoyé depuis Paris 
pour filmer la résistance dans le maquis du Vercors. Quarante-trois jours plus 
tard, le maquis tombe et Forestier se réfugie dans la forêt où il continue de filmer. 
Des images uniques de la résistance retrouvées en 2013. 

L’éPOPéE DE L’EVEREST
de John Noel
Documentaire / G.B. / 1924 / UFO Distribution / 87 min / version 
restaurée / muet avec intertitres et musique
En juin 1924, George Mallory et Andrew irvine grimpèrent vers leur mort, disparais-
sant de la vue de leurs camarades d’expédition sur le versant nord-est de l’Everest. 
une des plus grandes controverses de l’histoire de l’alpinisme était née : avaient-ils 
réussi à atteindre le sommet avant de mourir ? Membre de l’expédition, le réalisa-
teur et explorateur aguerri John noel était spécialement équipé de caméras et de 
téléobjectifs conçus pour filmer à des altitudes jamais atteintes. Le documentaire 
étonnant qu’il tira de ces prises de vues si chèrement obtenues est un vibrant 
hommage à l’ambition des deux alpinistes ainsi qu’à l’invaincue et majestueuse 
montagne. Mais au-delà du compte-rendu de l’exploit de ses compatriotes, John 
noel fit preuve d’un talent exceptionnel en filmant les tibétains et le monastère de 
rongbuk, nous délivrant des images d’une rare valeur ethnographique. 
un film événement en version restaurée avec une nouvelle musique de 
simon Fisher turner.  

moNTAGNeS de SoNS 
Mercredi 2 décembre à 10h ◆ Salle des fêtes 
Jeudi 3 décembre à 17h ◆ Grande salle 
Samedi 5 décembre à 9h30 ◆ Salle des fêtes

UN DéSERT AU CœUR DU MONDE
de Nadege Druzkowski
Documentaire / France / 2015 / L’Atelier K / 30 min
Ce film part à la découverte des empreintes laissées par les moines 
Chartreux depuis près de mille ans au coeur du Massif de la Chartreuse.

SOUNDS OF PARAGLIDING (LES SOnS du PArAPEntE)
de Shams
Documentaire / France / 2014 / Shams / 3 min
théo de Blic vous invite à vivre une expérience unique : les sons du para-
pente. Ecoutez l’harmonie de la nature alors que le jeune pilote rythme la 
mélodie avec des figures acrobatiques. 

METRONOMIK
de Vladimir Cellier
Documentaire / France / 2015 / Barakaflims / 16 min
Projet multidisciplinaire inédit, réunissant base-jump, highline, saut pendu-
laire, danse aérienne et musiciens volants dans les gorges du Verdon. 

CHAMOUSSET, LE CHANT DES PIERRES
d'Olivier Alexandre
Documentaire / France / 2014 / Autoproduction / 45 min
dans le Sud du Vercors, 300 m au-dessus du vide, une équipe de l’ins-
titut des Sciences de la terre est sur le point de réaliser une première 
mondiale : identifier et comprendre le chant émis par une gigantesque 
écaille rocheuse en équilibre.

UN ORCHESTRE AU SOMMET
de Bertrand Delapierre
Documentaire / France / 2015 / Natura Films / 26 min
un documentaire sur l’identité et les valeurs de l’Orchestre des Pays de 
Savoie. un ensemble professionnel, déterminé et ambitieux, prêt à gravir le 
Mont-Blanc pour jouer sur la plus haute scène d’Europe !

S é L E c t i o n  t h E m a S é L E c t i o n  r é t r o S p E c t i v E
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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
Film familial en avant-première !
Mercredi 2 décembre à 14h ◆ Cinéma Le Clos

TOUT EN HAUT DU MONDE
de Rémi Chayé
Animation / Danemark-France / 2015 / Sacrebleu Productions-
Maybe Movie / 80 min
1892, Saint-Pétersbourg. Sacha, une jeune fille de l’aristocratie russe, a 
toujours été fascinée par la vie d’aventure de son grand-père, Oloukine. 
Explorateur renommé, concepteur du davaï, son magnifique navire de 
l’Arctique, il n’est jamais revenu de sa dernière expédition à la conquête 
du Pôle nord. Et maintenant son nom est sali et sa famille déshonorée.
Pour laver l’honneur de la famille, Sacha s’enfuit. En route vers le Grand 
nord, elle suit la piste de son grand-père pour retrouver le fameux navire.

Sortie en salle prévue le 27/01/2016

avant-première !
Vendredi 4 décembre à 10h ◆ Cinéma Le Clos 

LA MONTAGNE MAGIQUE
d'Anca Damian
Animation / Roumanie-Pologne-France / 2015 /  
Aparte Film-Filmograf-Arizona Productions / 85 min
Polonais réfugié à Paris dans les années 60, la vie aventureuse d'Adam 
Jacek Winkler prend un tournant radical dans les années 80. Se rêvant 
chevalier du XXe siècle, Jacek quitte la France pour combattre les 
Soviétiques aux côtés du commandant Massoud en Afghanistan.

Sortie en salle prévue le 23/12/2015

Film familial en avant-première ! 
Jeudi 3 décembre à 17h ◆ Cinéma Le Clos

BELLE ET SéBASTIEN -  L’AVENTURE CONTINUE
de Christian Duguay
Fiction / France / 2015 / Radar-Epithète Film / 98 min
Septembre 1945. Au village, on a fêté la fin de la guerre. Sébastien a 
grandi, il a maintenant 10 ans. Belle et lui attendent impatiemment le 
retour d’Angelina... Mais Angelina ne revient pas. Elle a disparu  dans un 
accident d’avion au cœur des forêts transalpines. tout le village a perdu 
espoir. tout le village sauf César : le grand père de Sébastien connaît un 
homme, Pierre, qui pourrait les aider à retrouver Angelina. Mais avant 
de sauver la jeune femme, l’enfant et son chien vont devoir braver mille 
dangers, traverser mille épreuves et affronter un secret. un secret qui 
va changer la vie de Belle et de Sébastien à tout jamais. L’aventure 
continue...

Sortie en salle prévue le 09/12/2015

Dimanche 6 décembre à 17h ◆ Cinéma Le Clos

LA GLACE ET LE CIEL
de Luc Jacquet
Documentaire / France / 2014 / Eskwad / 89 min
Luc Jacquet met en scène l’aventure de Claude Lorius, parti en 1957 
étudier les glaces de l’Antarctique. il nous raconte l’histoire d’une vie 
extraordinaire de science et d’aventure, consacrée à percer au plus 
profond des glaces de l’Antarctique les secrets bien gardés du climat. 

©
 G

au
m

on
t

©
 d

r

©
 d

r

 ©
 W

ild
 t

ou
ch



33

LAST BASE (dErniEr SAut)
d'Aslak Danbolt
Fiction / Norvège / 2014 /  
The London Film School / 15 min
Joachim met fin à sa carrière de base-
jumper pour devenir père, mais rien ne 
l’arrêtera avant cela pour réaliser son 
dernier saut. 

GUEULE DE LOUP
d'Alice Vial
Fiction / France / 2014 /  
Les Films du Cygne / 24 min
Elisa habite seule avec sa mère dans un 
hameau des Alpes de Haute-Provence, à 
flanc de rocher. L’enfant tente de combler 
sa solitude avec une marionnette à 
gueule de loup qu’elle tient toujours 
gantée à son avant-bras. un matin Elisa 
entend à la radio que des loups se sont 
échappés d’un parc naturel des environs. 
Elle annonce à sa mère qu’elle va partir 
avec eux.

PLAKE STIL (PLAQuE d’ACiEr)
d'Azizi Zanyar
Fiction / Iran / 2014 /  
Agid Film / 14 min
Mardan qui a perdu sa femme et son 
enfant dans le génocide kurde perpétré 
par Saddam Hussein, erre dans les 
montagnes et les déserts pour trouver 
les cadavres de sa famille. En chemin, 
il tombe sur des cadavres de soldats 
iraniens et décide de les ramener en iran. 

PEREGON (étAPE)
d'Akun Ruslan
Fiction / Kirghizstan / 2014 /
Nomadmen Media / 23 min
une famille de bergers quitte le village 
pour accompagner le troupeau dans 
les pâturages d’estive. En chemin, ils 
croisent des hommes politiques en 
campagne...

MUR
d'Andréa Tevy
Fiction / France / 2014 /  
Les Films du Cygne / 18 min
un soir d’hiver, par temps de neige, 
une femme se rend à son travail. 
L’environnement est hostile, le labeur 
éreintant. une fenêtre ne ferme plus : 
il neige à l’intérieur… le lieu de corvée 
devient espace de découverte. 

APOLLINE
de Brice Passien
Fiction / France / 2015 /  
Dobro Films / 24 min
nous sommes parfois contraints de 
prendre des décisions allant à l’encontre 
de nos sentiments. C’est le cas de Victor 
et d’Apolline, un jeune couple amoureux 
confronté brutalement à un drame. 
Lorsque l’un décide de céder, l’autre 
refuse tout abandon en puisant la force 
dans ses souvenirs.

BAZARI AR ARIS
de Pierre-Emilio Medina
Documentaire / France / 2015 / Goupil Studio / 28 min
Cinq amis partent en Géorgie dans le Caucase pour y faire du para-
pente et de l’alpinisme. Livrés à eux-mêmes dans un pays qu’ils ne 
connaissent pas, ils vont tenter de prendre de la hauteur, et surtout 
de se faire plaisir !  

ACROSS ANTARTICA
de Stéphanie  et Jérémie Gicquel
Documentaire / France / 2015 / Autoproduction / 35 min
2045 km, 74 jours, - 50°C. Le film raconte l’épopée en ski de Stéphanie 
et Jérémie Gicquel à travers l’Antarctique, via le pôle Sud. une quête 
de sens et de liberté au-delà de la peur. une invitation pour chacun à 
réaliser ses propres rêves. 

LA HORDE
de Jérôme Colin
Documentaire / France / 2014 / Autoproduction / 26 min
La Horde est un essai satirique sur la relation entre l’homme et la 
nature, qui propose une inversion du point de vue habituel des films 
animaliers. La satire est d’autant plus pertinente qu’elle aborde une de 
nos pratiques les plus innocentes : la promenade en montagne dans 
des espaces protégés.

GUIDE à TOUT PRIX
de Laurence Fleury
Documentaire / France / 2015 / Zaradoc / 52 min
Sunar Gurung est le premier népalais diplômé guide de haute 
montagne, de la prestigieuse école des guides de Chamonix, l’EnSA. 

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

SéANce 
coUrTS méTrAGeS
Mercredi 2 décembre à 20h30 ◆ Cinéma Le Clos
Vendredi 4 décembre à 14h ◆ Cinéma Le Clos
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SéANce 
PremIèreS réALISATIoNS
Jeudi 3 décembre à 20h30 ◆ Cinéma Le Clos 
Vendredi 4 décembre à 10h ◆ Salle des fêtes
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QUAND 
LA HIGH-TECH
NE TIENT QU’À UN FIL

“ Des fils textiles, sertis d’électronique, qui se fondent dans les vêtements et les tissus, pour 
identifier, communiquer, capter, scintiller…Issue du Commissariat à l’Energie Atomique,  
la technologie de la start-up Primo1D nous éblouit. À la Banque Populaire des Alpes,  
on y croit depuis le début. Un financement rapide est nécessaire pour partir à la conquête 
des marchés. On s’engage. Booster l’innovation, c’est notre vocation. Une prise de risque ? 
Non : un pari sur l’avenir.”

Laurent, Conseiller d’Emmanuel Arène, à l’agence Entreprises Centr’Alp de Moirans.

Rencontrez-nous dès maintenant sur alpes.banquepopulaire.fr

Innovation
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Emmanuel Arène 
Président de Primo1D
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FILmS d’ANImATIoN
public adolescent et adulte 
Mercredi 2 décembre à 16h30 ◆ Cinéma Le Clos 
Dimanche 6 décembre à 14h ◆ Cinéma Le Clos

LUCENS
de Marcel Barelli
Suisse / 2015 / Nadasdy Film / 6 min
L’histoire de la première centrale nucléaire 100% suisse… mais aussi de 
la dernière.

NAIN GéANT
de Fabienne Giezendanner
France / 2014 / Zéro de conduite Productions / 12 min
Petite neige, une jeune inuit, cherche à capturer un oiseau des profon-
deurs pour, selon la tradition, passer dans le monde des grands.

ANOTHER MAN (un AutrE HOMME)
de Weiyu Wang
Chine / 2015 / Autoproduction / 5 min
Parfois, je me suis rencontré. Là. “Je” est devenu une autre personne. 
L’accord et la discorde entre soi et l’imaginaire. La déviation et la récon-
ciliation entre soi et l’imaginaire. 

LA VOIE DANS LA NEIGE
d’Alain Jay
France / 2015 / Autoproduction / 15 min
Hiver 1930. Alpes françaises. Amalio et tania vivent isolés dans la vallée 
des nornes. un événement sur le chemin qui va au chef-lieu, ouvrira les 
yeux du jeune couple sur leur passé.

ISLE OF SEALS (L’îLE AuX PHOQuES)
de Jansons Edmunds
Lettonie / 2014 / Atom Art / 6 min
Au milieu d’une mer grise se trouve une île grise. Sur cette île grise vivent 
des chasseurs gris. La vie est simple et dure. Les phoques et les chas-
seurs vivent ensemble dans un équilibre cruel. un jour, le photographe 
arrive pour documenter cette vie quotidienne. Pour lui, cela devient 
mortellement compliqué. 

LET’S WAIT TOGETHER (AttEndOnS EnSEMBLE)
de Weiyu Wang
Chine / 2014 / Autoproduction / 4 min
un jour, un lapin se heurte à un tronc d’arbre. un agriculteur, témoin de la 
scène, le récupère. il pose sa houe et décide d’attendre face à la souche, 
espérant obtenir d’autres lapins...

LE SECRET DES GLACES
de Loïc Fontimpe
France / 2014 / Wild-Touch Association / 14 min
En 1957, à l’occasion de l’année géophysique internationale,
le jeune étudiant Claude Lorius rejoint des pionniers de la
science polaire en Antarctique. il s’installe un an à Charcot,
une minuscule base scientifique perdue au cœur du continent
blanc. Cette expérience de vie extrême lui apprend les notions
de survie et de solidarité et révèle en lui une vocation : Claude
sera glaciologue.

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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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

Maison

Piloter ma maison
depuis mon mobile

Avec Homelive(1), veillez sur votre maison à 
distance depuis votre smartphone. Depuis 
une seule application, à tout moment vous 
êtes prévenu en cas d’incident. Allumez vos 
lumières ou activez vos caméras pour voir chez 
vous comme si vous y étiez. 

(1)Homelive est disponible avec toutes 
box internet compatibles quelque soit 
l’opérateur. Conditions en boutiques 
Orange ou sur homelive.orange.fr.

Homelive
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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

Hôtels partenaires
“pack hébergement” dans les hôtels  
partenaires du Festival avec un pass 
à tarif préférentiel pour tout  
hébergement de 2 nuitées minimum.
renseignements sur le site internet  
du Festival.

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

Partenaires 
presse
• Alpes Magazine
• A/R Magazine
• Captiv Press

Partenaires 
médias
• Ushuaïa TV
• Trek
• France Bleu Isère
• France 3 Alpes

Partenaires privés
• Banque Populaire des Alpes
• Fédération Française des Clubs Alpins  
   de Montagne – FFCAM
• Terres d’aventure
• Orange
• Mitsubishi et Suzuki –  
   Seyssinet Alpes Auto
• INA
• Videlio Events
• Caves de la Chartreuse
• Caves Jaillance
• Expé
• Syndicat national des Guides  
   de Montagne - SNGM
• Jardins de Chartreuse
• Association Gainé

des évènements montagne partenaires !
• Fontaine en Montagne   • Rencontres de Grenoble  • Rencontres de Gap

Visuel du festival Hervé Frumy
Conception / réalisation 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

L’équipe du festival
anne Farrer, directrice du Festival
Michael Carminati, président du Festival
r-Cube, régie
titouan Fabre, stagiaire Festival
steven giordano, stagiaire Festitrail
Le conseil d’administration du Festival
Les responsables des commissions
L’ensemble des bénévoles du Festival

collaborations
• Alliance Internationale des      
   Festivals de Films de montagne
• Musée de la Montagne de Turin 
• Cinémathèque de Gap
• Chambéry tourisme
• Montanea
• Cinémathèque de Grenoble
• MC4 distribution
• Mountain Wilderness
• Société des Explorateurs français
• Fodacim
• Festivals connexion
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www.guides-montagne.org

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

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.

Festival international du film
de montagne • Autrans 2015
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5, rue des Condamines
38320 Bresson

Tél. +33 (0)4 38 24 14 24

5, Avenue du Pré Félin
74 940 Annecy le Vieux

Tél. +33 (0)4 50 05 19 42

SHOWROOM
22, rue de Marignan

75008 Paris
Tél. +33 (0)1 45 63 43 15  

www.deux-ponts.fr
contact @ deux-ponts.fr 

 deuxponts

Faire
de
belles
choses

merci à tous nos partenaires  
qui accompagnent l’organisation 
du Festival et à l’ensemble  
des bénévoles qui rendent 
cet évènement possible !

r E m E r c i E m E n t S

Festival international du film
de montagne • Autrans 2015
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LE FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE MONTAGNE D’AUTRANS

DANS RHÔNE-ALPES MATIN
LUNDI, MARDI, JEUDI ET VENDREDI A 10H15
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RHÔNE-ALPES MATIN
L’INFO,

SERVICE ET  
SOURIRE 

COMPRIS !

et sur alpes.france3.fr


