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Cimes Sonores...

Le 32ème Festival international du film
de montagne d'Autrans aura lieu du 2 au
6 décembre. Thème de cette nouvelle
édition : le son. Les organisateurs
inviteront le public à explorer une
nouvelle dimension de la montagne,
mêlant cris de la roche, échos des
épopées des hommes au sommet de
leurs efforts, bruissement des arbres,
ou encore... silence absolu. Des images

époustouflantes, dramatiques ou
drôles attendent le public. Comme
chaque année, le festival comportera
le Festitrail et les Rencontres
d'Ecrivains. La FFCAM - qui décernera
comme chaque année le « Grand prix
alpinisme » -, proposera vendredi 4
décembre, à 18h, un grand débat sur un
thème d'actualité, avec des intervenants
du monde de la montagne.

www.festival-autrans.com
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www connaiss-incediimonde com

« Himalaya, l'histoire de ma vie »

O livier Fôllmi, photographe voyageur, présentera sur scène son nouveau
film qui a reçu le Prix du Public Documentaire et le Prix spécial du
Syndicat des guides de haute montagne au 30e Festival international

du film de montagne d'Autrans.
Du 2 novembre au 3 décembre 2015 dans les principales villes de la Région
Rhône-Alpes avec Connaissance du Monde. BI

I www.olivier-follmi.net ou www.connaissancedumonde.com



 
      23 Septembre 2015 
 
 

 
http://www.rando-trail.com/festitrail-dautrans/ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.rando-trail.com/festitrail-dautrans/
http://www.rando-trail.com/festitrail-dautrans/
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http://www.teamaventuriers.fr/les-meilleurs-festivals-de-voyage-et-daventure-de-la-rentree/ 
 

 

 
 

http://www.teamaventuriers.fr/les-meilleurs-festivals-de-voyage-et-daventure-de-la-rentree/
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Festival du film de montagne
d'Autrans
2 - 6 DÉCEMBRE 2015

6S S°n°reS " 6St '6thème 2015. Parce que les
sons naturels captés dans les
montagnes sont incroyables
Parce que les sons apportés
par les hommes dans ce
milieu naturel unique sont
parfois beaux, parfois nui-

sibles Parce que les sons restitués dans les films
sont tout un art que nous mettrons en valeur à
l'occasion de rencontres avec des professionnels
Venez vous laisser surprendre et pourquoi pas
oser fermer les yeux quèlques instants dans
une salle de cinéma en ouvrant pleinement les
oreilles ?

www.festival-autrans.com
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Festival du film de montagne
d'Autrans
2 - 6 DÉCEMBRE 2015

6S S°n°reS " 6St '6thème 2015. Parce que les
sons naturels captés dans les
montagnes sont incroyables
Parce que les sons apportés
par les hommes dans ce
milieu naturel unique sont
parfois beaux, parfois nui-

sibles Parce que les sons restitués dans les films
sont tout un art que nous mettrons en valeur à
l'occasion de rencontres avec des professionnels
Venez vous laisser surprendre et pourquoi pas
oser fermer les yeux quèlques instants dans
une salle de cinéma en ouvrant pleinement les
oreilles ?

www.festival-autrans.com
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Land art et insertion
A Copponex (Haute-Savoie),
la ferme du Chosal est un
etablissement médico-social ESA!
(établissement et service d'aide
par le travail) qui se consacre
a une activite agricole tournee vers
l'éducation au developpement
durable (ferme pedagogique,
activites de decouverte de la nature,
etc) Le lieu est aussi un pôle/and
art departemental, avec un sentier
ponctue d'une vingtaine d'ceuvres,
auxquelles vont s'ajouter d'ici
l'automne une creation de
Giuseppe Penone (voir le numero
67 de L'A/pe) et celles de deux
plasticiens er residence (Shigeko
Hirakaw/a et Pierre Guimet)
wwwfermedechosat.org

Flore menacée

Une liste rouge de la flore
vasculaire (vegetaux a tige, racines
et feuilles, voire fleurs) de la region
Provence-Alpes-Côte-d'Azur
a ete élaborée par les conservatoires
botaniques En Rhône-Alpes,
21 % des espèces évaluées sont
menacées (ou en passe de I être)
et une quarantaine de plantes
ont totalement disparu En cause,
les pratiques agncoles intensives, (es
activites de loisir et l'urbanisation
Cet inventaire plaide pour de
rapides actions de protection,
une grande partie des espèces
menacées ne faisant l'objet
d'aucune reglementation Plusieurs
livrets peuvent être télécharges
wwwpifh fr (pour Rhône Alpes)
wwwpaca developpement-
durable gouv fr
www cbn-alpin-biblio.fr

G R A N D B I V O U A C

Les beaux matins
du monde

Avec ce joli portrait, le photographe Olivier Follmi signe l'affiche du festi-
val cree en 2002 par notre ex-confrère (et actuel president du parc
national de la Vanoise) Guy Chaumereuil Aujourd'hui dirige par Bertrand
Perret, un homme do spectacle qui a notamment imagine les « Soirees
nomades » dans les petites villes rurales du Vaucluse, le Grand Bivouac
accueille scientifiques écrivains voyageurs, réalisateurs, artistes et autres jour-
nalistes qui documentent le monde Au programme de nombreuses exposi
lions, des concerts (dont la chanteuse albanaise Elma Dum , nous vous en
avions parle dans les Actus du numero 59 de L'A/pe), un village du Iwe avec
la presence de nombreux auteurs, editeurs et libraires, des conferences, des
projections, etc A noter, la presence de Jean Christophe Victor (createur de
l'excellente emission Le dessous des cartes sur Arte) et la célébration des
quarante ans du voyagiste Allibert Trekking qui organise depuis peu des sejours
culturels Ainsi qu'une rencontre autour des routes du lait avec Colette Dahan
et Emmanuel Mingasson, deux auteurs de L'Alpe qui savent conter le voyage
Un evenement incontournable de l'automne pour qui s'intéresse aux mur
mures de la planete
PASCAL KOBER

Du 15 au IS octobre 2015 a Albertville (Savoie)

www grandbivouac com

Giga Mont-Blanc !
Soixante-dix mille images
et deux semaines de prises de vues
a 3 500 metres d'altitude pour
realiser un portrait panoramique
geant de 365 gigapcds du massif
du Mont-Blanc ' Un record réalise
par deux photographes italiens,
qui doivent encore peaufiner ce
travail en incrustant notamment des
nformations (noms altrtudes, voies
d'ascensions) On pourra alors
zoomer pour se promener sur les
faces et gravir les sommets depuis
son fauteuil Impressionnant
wwwm2white com

Treize étoiles en ligne
Publiée entre 1951 et 1996,
cette revue mensuelle valaisanne
(dont le nom renvoie aux etoiles
du drapeau valaisan, soit les
circonscriptions du canton)
a reflète pendant un demi siecle
la vie locale et ses evolutions,
au traverc notamment des
contributions régulières d'écrivains
comme Maurice Chappaz
et Maurice Zermatten, et des
photographies d'Ostvald Ruppen
(auteur que nous avons publie a
plusieurs reprises dans L'A/pe)
Une source de choix pour ceux
qu'intéressé l'histoire récente
du Valais Numérisée par la
médiathèque Valais Sion, la
collection est désormais consultable
sur le site Internet de la bibliotheque
numerique suisse Rera
doc rera ch V

13 ETO Lf S

Deux plantes en danger d extinction en Rhône Alpes

Campaïuta ^picota, a campanule er épis (en haut dans le parc
dea Ecrins) et Fntiliona meleagns, la fntJlaire pintade (ci contre)

Photos Wikimedia Gommons (Hectonichus et Yerpo)

Sur l'affiche du trente deuxieme

festival d'Auîrans Herve Frumy,

notre directeur artistique preféré,

fait sortir le skieur de sa chrysalide

En bref...
Cimes sonores
Variations autour des sonorités
alpines pour le festival international
du film de montagne d'Autrans,
dans le Vercors Projections, remise
de prix, rencontres sportives,
artistiques et littéraires
Du 2 au 6 décembre 2016 ___
wwwfestival-autrans com

Accidentologie
des sports de montagne
Un collectif soutenu par la fondation
Petzl a planche sur les causes des
accidents Cet etat des lieux (France et
etranger) s'inscrit dans un travail a
long terme visant a améliorer la
prevention des risques Lin document
a télécharger
www fondation-petz! org

Capturez l'éolienne _
A Martigny (Valais), le relief a
contraint la vallee du Rhône a former
un coude, générant un flux d'air
propice a l'installation d'eoliennes
(en 2005) Pour fêter cette décennie,
RhônEole a lance un concours photo
Ouvert a tous, date limite
1er novembre 2015
www eolien-vahis ch

Aménagement urbain
Mené par l'institut de recherche
IRSTEA Grenoble et Qpra France,
le proiet Respont « Dynamiques
résidentielles dans les regions
urbaines alpines » analyse les
politiques d'aménagement terntoridl
de six pays Des fiches a consulter
sur Internet
www.apra org/fr/publicatjons

Voyage d'étude...
dans le Tyrol du Sud (Italie)

a la decouverte d une architecture
contemporaine et ecologique *•-
Inscription auprès du CAUF de
Haute-Savoie avant le ll septembre
Du 1er au 3 octobre 2015
www.caue74.com

Randonnées historiques
Des randonnées pédestres
organisées par la Fondation vaudoise
mènent sur les traces de ces
protestants dans le Piémont
Cet automne « Sur les routes _
de l'exil» en vallee de Suse
(12 septembre et 3 octobre)
et a Bovile (26 septembre)
www fondaztonevaldese org
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INVITATION CONFÉRENCE DE PRESSE DU
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE
MONTAGNE D'AUTRANS
Résumé :  Invitation conférence de presse du Festival International du Film de
Montagne d'Autrans

Document(s) attaché(s) :

Société communicante : L'Association Festival International du Film de Montagne
d'Autrans

rue du cinéma,
38880  Autrans
Tél. 06 47 34 35 94
s.montagnat@groupe-curious.com
http://www.festival-autrans.com/
Descriptif d'activité :
Depuis 27 ans le Festival International du Film de Montagne d'Autrans attire un
public de passionnés de cinéma et de montagne. 4 Compétitions au programme
(Compétition films de fiction, Compétition documentaires, Compétition sports
extrêmes, Compétition 1ères réalisations en fiction, documentaires et sports
extrêmes), 2 festivals (Festival du film de Montagne, Bobines de l'extrême) et des
événements autour du Festival (Rencontres d'écrivains, Expositions, Conférences
débats, Concerts, Festitrail).

Avez-vous entendu parler de l'inattendu en montagne ?

Venez explorer « Cimes Sonores » en avant-première !

32e édition du FIFMA

http://www.espacedatapresse.com
http://www.espacedatapresse.com/fil_datapresse/consultation_cp.jsp?idcp=2807821
mailto:s.montagnat@groupe-curious.com
http://www.festival-autrans.com/
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Michael Carminati
Président du Festival

Anne Farrer
Directrice du Festival

Thierry Gamot
Maire d'Autrans

Georges Elzière
Président de la Fédération Française

des Clubs Alpins et de Montagne
seront heureux de vous accueillir

mardi 13 octobre 2015 à 9H30
au cinéma Le Club
9bis Rue du Phalanstère - 38000 Grenoble
autour d'un petit déjeuner informel,

afin de prêter l'oreille aux nouveautés du Festival

et de découvrir des extraits inédits de la sélection 2015!

http://www.espacedatapresse.com
http://www.espacedatapresse.com/fil_datapresse/consultation_cp.jsp?idcp=2807821
http://www.espacedatapresse.com/fil_datapresse/%5C%5CCURIOUSSERVER%5CRed%20Pepper%5CAUTRANS%5C2015%5CVisuels
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      13 Octobre 2015 

 

http://www.ledauphine.com/search?q=Autrans+r%C3%A9v%C3%A8le+son+teaser&x=1&y=1 
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Festival du film de montagne
d'Autrans
2 - 6 DÉCEMBRE 2015

6S S°n°reS " 6St '6thème 2015. Parce que les
sons naturels captés dans les
montagnes sont incroyables
Parce que les sons apportés
par les hommes dans ce
milieu naturel unique sont
parfois beaux, parfois nui-

sibles Parce que les sons restitués dans les films
sont tout un art que nous mettrons en valeur à
l'occasion de rencontres avec des professionnels
Venez vous laisser surprendre et pourquoi pas
oser fermer les yeux quèlques instants dans
une salle de cinéma en ouvrant pleinement les
oreilles ?

www.festival-autrans.com
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http://www.ledauphine.com/isere-sud/2015/10/13/autrans-revele-son-teaser 

 

 

 

http://www.ledauphine.com/isere-sud/2015/10/13/autrans-revele-son-teaser


 
 
        
 
       28 Octobre 2015 
 

 
http://www.filmfestivals.com/fr/blog/editor/la_32_me_dition_du_festival_international_du_film_de_mont
agne_dautrans 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.filmfestivals.com/fr/blog/editor/la_32_me_dition_du_festival_international_du_film_de_montagne_dautrans
http://www.filmfestivals.com/fr/blog/editor/la_32_me_dition_du_festival_international_du_film_de_montagne_dautrans
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http://www.cafchambery.com/article/a-ne-pas-manquer--1495.html 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.cafchambery.com/article/a-ne-pas-manquer--1495.html


 

 

        31 Octobre 2015 

 

http://www.franceinfo.fr/emission/france-info-extreme/2015-2016/le-francais-antoine-guillon-
champion-du-monde-d-ultra-trail-30-10-2015-16-31 

 

 

 

http://www.franceinfo.fr/emission/france-info-extreme/2015-2016/le-francais-antoine-guillon-champion-du-monde-d-ultra-trail-30-10-2015-16-31
http://www.franceinfo.fr/emission/france-info-extreme/2015-2016/le-francais-antoine-guillon-champion-du-monde-d-ultra-trail-30-10-2015-16-31
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http://marathons.ahotu.com/fr/evenement/festitrail-d-autrans#event 
 
 
 

 

http://marathons.ahotu.com/fr/evenement/festitrail-d-autrans#event
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http://www.artsixmic.fr/festival-international-du-film-de-montagne-dautrans/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.artsixmic.fr/festival-international-du-film-de-montagne-dautrans/


 



          01 Novembre 2015 

http://leclub.francetv.fr/jeu-france3/festival-dautrans 
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http://www.kairn.com/fr/outdoor/96120/le-syndicat-national-des-guides-pousse-les-murs.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.kairn.com/fr/outdoor/96120/le-syndicat-national-des-guides-pousse-les-murs.html
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ISERE
Festival international du Film
de montagne d'Autrans
Dans I ambiance des premieres neiges
au cœur du plateau du Vercors au
dessus de Grenoble, une belle évasion
du 2 au 6 decembre Cimes sonores
est le thème retenu de cette 32e edition
qui projette dans quatre salles les
meilleurs fictions documentaires
et courts métrages En parallèle se
tiennent des rencontres artistiques et
littéraires, ainsi que des evenements
sportifs indoor et outdoor dont le
Festitrail reference du trail blanc

Plus d'infos sur: 04 76 95 77 80
www festival-autrans com et
v, w v, festival I autrans com Office de
tourisme d Aulians 04 76 95 30 70
http //autrans-meaudre com
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http://sport.sporegarm.fr/courses-2015/festitrail-d-autrans.html 

 
 
 

 

 
 
 
 

http://sport.sporegarm.fr/courses-2015/festitrail-d-autrans.html
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http://issuu.com/lpsgre/docs/issuu_spot_gre_134 

 

 

 

 

 

 

http://issuu.com/lpsgre/docs/issuu_spot_gre_134


        04 Novembre 2015 

 

http://www.mountainwilderness.fr/se-mobiliser/participez/cimes-sonores.html 

 

http://www.mountainwilderness.fr/se-mobiliser/participez/cimes-sonores.html


 

 

      06 Novembre 2015 

 

http://www.initiatives-vercors.fr/Le-Festival-International-du-Film-5293 

 

 



 
 
     07 Novembre 2015 
 

 
http://lecampdebase-vercors.fr/event/rencontres-litteraires-du-film-de-montagne-dautrans/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://lecampdebase-vercors.fr/event/rencontres-litteraires-du-film-de-montagne-dautrans/
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http://www.cafchambery.com/article/a-ne-pas-manquer--1495.html 
 
 

 
 
 

http://www.cafchambery.com/article/a-ne-pas-manquer--1495.html
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http://www.cafgo.org/sortie/une-journee-au-festival-de-cin-417.html?commission=randonneurs-du-jeudi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cafgo.org/sortie/une-journee-au-festival-de-cin-417.html?commission=randonneurs-du-jeudi


 
     15 Novembre 2015 
 
 
 
 

 
http://www.ffcam.fr/festival-d-autrans-2015.html 
 

 

http://www.ffcam.fr/festival-d-autrans-2015.html


Date : NOV 15

Pays : France
Périodicité : Mensuel

Page 1/1

AUTRANS 7289716400509Tous droits réservés à l'éditeur

A Autrans
• Cimes sonores
Du 2 au 6 décembre

En 2015, le 32e festival international de
films de montagne d'Autrans (FIFMA) se
lance a l'assaut de vos sens et vous in
vite a explorer une nouvelle dimension de
la montagne le son i Souffle de l'effort,
cris de la roche, echos des hommes au
sommet, bruissements des arbres, silence
absolu, pollution sonore sont au cœur
des 40 films en compétition (repartis sur
dix séances thématiques), des rencontres
avec les professionnels, de la soiree Adre
nalme addicts (dédiée a la glisse extrême),
des rencontres littéraires Une partition
ou le sport, la nature, l'art, le plaisir et
l'exploit se font entendre sur grand ecran
Projections : Grande salle et salle
Molière, cinéma Le Clos, salle des
Fêtes, www.festival-autrans.com
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DEPECHEZ-VOUS
- DE VOUS

INSCRIRE

5 &6 décembre
>MENESTRAIL
Quatre courses dans
les Côtes-d'Armor:
deux le samedi en
fin d'après-midi
(33 km/1150 rn EH et
12km/20OmD+)et
deux le dimanche
matin (54 km/
2100 rn EH et
20 km/863 rn D+).
Avec la possibilité
de cumuler les deux
plus longues ou les
deux plus courtes.
menestrail
wordpresscom

5 décembre
>FESTITRAIL
D'AUTRANS
La neige avait
poussé l'an demier
les organisateurs
à basculer le
30 km/1 SCO rn D+
sur le parcours de
repli de 24 km/
800 rn D+. Qu'en
sera-t-il cette année
pour ce trail qui
comporte aussi un
15 km/514 rn D+?
Rendez-vous dans
le Vercors.
festitrail autranscom

12 décembre
> TRAIL DE SENLIS
14 et 29 Ion avec des
dénivelés presque
insignifiants en
forèt d'Ermenon-
ville, le tout en
autonomie totale
De quoi se mettre
au vert à la veille
des vacances
de Noël!
xtremchallenges fr
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I
NAL DU FILMm

CINÉMA / Des images fortes, marquantes, émouvantes ou amusantes... Le teaser du festival
n'est qu'un bref aperçu de ce qui attend les festivaliers, mais il donne sacrement envie de
monter à Autrans pour partager ces émotions sur grand écran, et en intégralité. Sur 453 films
inscrits, 38 ont été retenus pour la compétition. Des documentaires, des fictions et des films
d'animation pour rassasier les plus gros appétits de films de montagne. Les massifs du monde
sont abordés dans toute leur richesse dans l'obscurité d'une salle de projection, mais aussi
lors de rencontres avec des réalisateurs, des écrivains, des alpinistes et des explorateurs, au
fil d'expositions, ou lors de débats passionnés ou de rencontres littéraires. Le son est à
l'honneur de cette édition. Thème mis en valeur dans une belle sélection de films ou dans
une exposition visuelle et sonore inédite.
> Autrans / Navette à 8€ A/R proposées entre Grenoble et le village / www.festival-autrans.com
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05 DEC. 15

FESTITRAIL
TRAIL / Conjuguer sport et culture c'est possible avec le
festitrail d'Autrans. L'idée n'est pas de courir dans la neige en
feuilletant un bouquin. Oui c'est casse-gueule. En fait l'épreuve
sportive organisée dans le cadre du Festival international du
film de montagne d'Autrans exploite la programmation
culturelle de l'événement et propose aux coureurs du matin
de se transformer en spectateurs de l'après-midi. Ainsi, après
avoir couru le 15 km (D+ 500m) ou le 24 km (D+ 800m), repris
des forces grâce à la raviole party, les traileurs auront droit de
visionner une sélection de films sur l'outdoor, l'alpinisme et
plus largement sur la montagne. L'entrée est gratuite sur
présentation du dossard. Bien vu.
> Autrans / www.festitrail-autrans.com
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ÉVÉNEMENTS

06 NOV.

[HA
EV

131 NOV. 115

i DEVANT,
DEMAIN ?

FESTIVAL / Le plateau du Vercors accueille pour la première fois ce festival organisé par la
cité scolaire Jean Prevost de Villard-de-Lans. L'idée : sensibiliser les habitants de la commune
et les élèves au changement climatique et à ses impacts présents et futurs. Une opération
de sensibilisation doublée d'une volonté ambitieuse : l'élaboration d'un plan d'actions, et le
déclenchement d'engagements politiques. Le programme se compose de tables rondes,
d'expositions, de visites, de débats, de projections de documentaires et d'un concert. De
nombreux acteurs se joignent à la manifestation - maison du patrimoine, parc naturel
régional, festival du film de montagne, association - pour enrichir la programmation et
étendre son impact géographiquement.
> Villard-de-Lans (50 mm de Grenoble) / 06 99 25 86 13
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Le Syndicat National des Guides pousse les murs
C’est une première depuis sa création il y à 69 ans : en collaboration avec le Festival International du Film
de Montagne d’Autrans et le Syndicat National des Gardiens de Refuges et de Gites d’Étapes, les guides
organisent une soirée ouverte à tout public. Film en avant première et hors sélection du festival, table ronde
et concert sont au programme. Pour en savoir plus : http://www.guides-montagne.org/rassemblement/

http://www.kairn.com
http://www.kairn.com/fr/activites-montagne/96119/le-syndicat-national-des-guides-pousse-les-murs.html
http://www.guides-montagne.org/rassemblement/
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En bref
MÉDIATHÈQUE
L'œil qui précédait l'exploit
Dans le cadre du mois du film docu-
mentaire, la médiathèque Quai des Arts
de Rumilly propose «Rene Vernadet
l'œil qui précédait l'exploit» un film de
Laetitia Chalandon, ce vendredi 27 no-
vembre a 20 heures au Foyer rural Yves
de Mouxy a Bloye
La projection sera suivie d'une discus-
sion animée par Jacques Chevalier, en
presence de la réalisatrice et de Bernard
Amy, écrivain alpiniste
Rene Vernadet cinéaste et alpiniste

est I une des dernieres personnes ayant
vécu de I interieur I age d or de I alpi-
nisme français et ayant participe a le fil-
mer
Cet homme désormais âgee de 86 ans,
a une energie de fer et un sourire ma-
gnétique Le temps d'une journee, sous
I oeil de la camera de Laetitia Chalandon,
il revient sur le terrain qu'il aura par-
couru toute sa vie
Au coeur du massif du Mont Blanc il se
souvient et raconte avec delice ce qu il
a partage durant ses exploits sportifs ci-
nématographiques et humains
Son récit est accompagne de nom-

breuses images d archives ainsi que par
les écrits de ses compagnons de cor
dees aujourd hui disparus
Le film a reçu le Grand prix du festival in-
ternational du film de montagne
d Autrans
Cette soiree est organisée par la mé-
diathèque du Quai des Arts en parte-
nariat avec Savoie-Bibho et la biblio-
theque de Bloye
L entree est libre et gratuite maîs il est
néanmoins conseille de reserver sa
place au 04 50 01 46 60 ou au 06 25 80
6548

RC
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En bref

BLOYE
Le mois du documentaire
En partenariat avec la médiathèque de
Rumilly, la bibliotheque participera cette
annee a la manifestation «le mois du
documentaire»
Nous vous invitons le vendredi 27 no-
vembre, a 20h au Foyer rural «Yves de
Mouxy» pour le documentaire «Rene
Vernadet, I œil qui précédait l'exploit»
Ce film, Grand Prix du film documentaire
de montagne d'Autrans en 2014, sera
projeté en presence de la réalisatrice
Laetitia Chalandon et suivi d un échange
anime par Jacques Chevalier bien
connu des montagnards et randonneurs
rumilliens, avec la participation de
Bernard Amy, alpiniste et écrivain
Entree gratuite
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CANTON DE RU M ILLY
Vendredi 27 novembre - Bibliothèque

«L'oeil qui précédait l'exploit»
Dans le cadre du Mois du film do-

cumentaire en partenariat avec
Savoie-Bibho, la bibliotheque de

Bloye et la médiathèque Quai des Arts
de Rumilly vous proposent «Rene
Vernadet, l'oeil qui précédait l'exploit»

Film Grand prix du festival interna-
tional du film de montagne d'Autrans

Projection suivie d'une discussion
animée par Jacques Chevalier, en pre-
sence de la réalisatrice Laetitia
Chalandon et de Bernard Amy, écrivain
alpiniste

Vendredi 27 novembre a 20h - Foyer
rural Yves de Mouxy a Bloye, entree
libre (dans la limite des places dispo-
nibles)

Rene Vernadet cinéaste et alpiniste,

est I une des dernieres personnes
ayant vécu de l'intérieur I âge d'or de
l'alpinisme français et ayant participe a
le filmer

Cet homme, désormais âgee de 86
ans, a une energie de fer et un sourire
magnétique

Le temps d'une journee, sous l'œil
de la camera de Laetitia Chalandon, il
revient sur le terrain qu'il aura par-
couru toute sa vie

Au coeur du massif du Mont Blanc,
il se souvient et raconte avec delice ce
qu'il a partage durant ses exploits spor-
tifs, cinématographiques et humains

Son récit est accompagne de nom-
breuses images d'archives ainsi que

René Vernadet,
cinéaste et alpiniste (DR).

par les écrits de ses compagnons de
cordées, aujourd'hui disparus
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Le dialogue et l’échange
FRANCE 3 ALPES La communication est au coeur de ce numéro avec les bistrots de pays comme relais
d'information et source d'information et le langage des signes comme passerelle avec les tous-petits. Lundi
30 novembre à 10h15

© MaxPPP

Les bistrots de pays Pascal Rey viendra nous parler des bistrots de pays ces cafés ouverts à l'année et
situé dans des petit villages ruraux. Les Bistrots de Pays s'engagent à constituer un point d'information
touristique et un lieu d'animation festive et culturel.
  Dites-le avec vos mains Hélène Guay viendra nous parler de l'association « Signe avec moi» qui offre
un nouveau mode de communication entre les adultes et les tout-petits, se basant sur une communication
gestuelle.
  Reportage Le réchauffement climatique - l'impact sur la flore
La semaine de Rhône-Alpes matin
Lundi 30 novembre : Les bistrots de pays avec Pascal Rey & l'association «Signe avec moi» avec Hélène
Guay
.
Mardi 31 novembre : Valérie Chasteland nous initie au yoga & Valérie Bourdin, présente l'ALS
.
Jeudi 2 décembre : Le retour de la barbe avec Arthur Deveille, barbier à St Etienne & l'association Amély
avec Sabine Morel
.

http://france3-regions.francetvinfo.fr
http://france3-regions.francetvinfo.fr/alpes/emissions/rhone-alpes-matin/le-dialogue-et-l-echange.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/alpes/sites/regions_france3/files/assets/images/2015/11/27/maxnewsworldtwo476793.jpg
http://www.bistrotdepays.com/
http://www.signeavecmoi.com/
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Vendredi 3 décembre  «Le Postimpressionnisme et Rhône-Alpes» au musée Dini de Villefranche-sur-
Saône avec Sylvie Carlier, directrice du musée & la 32e édition du festival international du film de montagne
d'Autrans

http://france3-regions.francetvinfo.fr
http://france3-regions.francetvinfo.fr/alpes/emissions/rhone-alpes-matin/le-dialogue-et-l-echange.html
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Domotique & presse
Découvrez d'une part les évolutions graphiques des journaux et les différentes révolutions technologiques
qui ont accompagné l'histoire de la presse & d'autre part, la maison de plus en plus intelligente grâce à la
domotique. Vendredi 27 novembre à 10h15

Expo Scoop : Une Histoire graphique de la presse

Journées nationales de la domotique Eric Maubant (Groupe Sonepar sud-est), à l'occasion des journées
nationales de la domotique (16 au 29 novembre) prodigue ses conseils en matière d'automatisation des
équipements de nos logements.
  Expo Scoop : Une Histoire graphique de la presse Gilles Feyel, spécialiste de l'histoire des médias et
commissaire de l'exposition «Expo Scoop : Une Histoire graphique de la presse», proposée au Musée de
l'imprimerie et de la communication graphique, à Lyon (jusqu'au 31 janvier). De La Gazette (1631) aux
tablettes, 250 journaux et objets graphiques ont été rassemblés.
"Scoop : une histoire graphique de la presse"
Des premières gazettes aux smartphones, le musée de l'imprimerie et de la communication graphique de
Lyon nous plonge dans l'histoire de la presse quotidienne et de ses évolutions technologiques. L'exposition
"Scoop" est à voir jusqu'au 31 janvier 2016. Reportage : S. Valsecchi / J. Perrier / D. Mollard

Chronique web avec Dolorès Mazzola.

La semaine de Rhône-Alpes matin
Lundi 30 novembre : Les bistrots de pays avec Pascal Rey & l'association «Signe avec moi» avec Hélène
Guay
.
Mardi 31 novembre : Valérie Chasteland nous initie au yoga & Valérie Bourdin, présente l'ALS
.
Jeudi 2 décembre : Le retour de la barbe avec Arthur Deveille, barbier à St Etienne & l'association Amély
avec Sabine Morel
.
Vendredi 3 décembre  «Le Postimpressionnisme et Rhône-Alpes» au musée Dini de Villefranche-sur-
Saône avec Sylvie Carlier, directrice du musée & la 32e édition du festival international du film de montagne
d'Autrans

http://france3-regions.francetvinfo.fr
http://france3-regions.francetvinfo.fr/alpes/emissions/rhone-alpes-matin/domotique-presse.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/alpes/sites/regions_france3/files/assets/images/2015/11/27/scoop2.jpg
http://www.promotelec.com/association/les-journees-nationales-de-la-domotique.html#ancrage
http://www.promotelec.com/association/les-journees-nationales-de-la-domotique.html#ancrage
http://www.imprimerie.lyon.fr/imprimerie/
http://www.imprimerie.lyon.fr/imprimerie/
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Les chiffres de la semaine

4
C'est le nombre de photographes qui se cachent
derrière Mémoires hospitalières, première exposition
de la saison à l'Espace Malraux. À lire en page 59.

C'est le nombre de logements locatifs sociaux que
l'on retrouve dansl'immeubleconstruit par la coopérative

ll HLM Savoisienne Habitat, et récemment inauguré à
Salins-les-Thermes. À lire en page 12.

C'est le nombre d'éditions que comptera, après celle-ci,
le Festival international du film de montagne d'Autrans.
Cette année, le thème est le suivant : « Cimes sonores ».
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Événement

Regardez et écoutez la montagne au Festival d'Autrans
Roulis du torrent, ricochets des
pierres, cliquetis des mousque-
tons, bruissement de la neige
sous les skis, chants traditionnels
de hautes vallées, souffle court
des alpinistes, écho cristallin de
la glace sous les piolets, cris de
peur, de joie, de surprise, silence
d'altitude... La montagne est
habitée de bruits en tous genres !
Il n'est donc pas anodin que le
Festival international du film de
montagne d'Autrans, ait choisi
« Cimes sonores » pour thème
de sa 32e édition. Entre le 2 et le
6 décembre, plusieurs rendez-
vous seront proposés autour de
cette problématique. Il y aura ainsi
des séances de cinéma pour les
oreilles, une session Adrénaline
dédiée à la prise de son, un ciné-
concert autour de Nanoukl'esqui-
mau, un débat sur la quête du
silence, une exposition sonore ou

encore une sélectionThema inti-
tulée « Montagne de sons » avec,
entre autres, Chamousset, léchant
des pierres d'Olivier ALEXANDRE.
Cette année, trente-huit films
seront présentés en compéti-
tion. Trois d'entre eux seront
présentés en avant-première :
deux films d'animation, Tout en
haut du monde de Rémi CHAYÉ
et La montagne magique d'Anca
DAMIAN, ainsi que le deuxième
volet de Belle et Sébastien, signé
par Christian DUGAY. Par ailleurs,
un temps d'échanges sera orga-
nisé autour de la projection de
On ne marche qu'une fois sur
la lune de Christophe RAYLAT,
en présence de l'alpiniste Ueli
STECK, et une rencontre avec les
FLYING FRENCHIES est program-
mée autour des documentaires
Metronomik et Flying Frenchies,
back to the fjords.

« Rêver sous les étoiles », un documentaire de Gilles Chappaz et de Jérémie
Chenal autour du handicap.

De nombreux autres rendez-vous
seront proposés aux festivaliers,
tels qu'un atelier de prévention
sport et neige, une initiation à
la slackline, une soirée consa-
crée au climat, des expositions...
sans oublier le Festitrail ! Parrainé
par Vincent DELEBARRE, celui-ci
se déroulera le 5 décembre. Il
y aura deux parcours, souvent
enneigés, l'un de 15 km et 500 m.
de dénivelé, l'autre de 24 km et

800 m. de dénivelé. À noter que
les enfants pourront également
courir sur 1,5 km. Rendez-vous
donc à Autrans pour une petite
semaine de festivités dédiées aux
arts, aux sports, et aux cultures
en montagne.
Du mercredi 2 au dimanche
6 décembre, à Autrans (38).
04 76 95 30 70. Programme
complet et détaillé sur :
www.festival-autrans. com
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32ème édition du FIFMA
Festival International du Film de Montagne d'Autrans (38)
du 2 au 6 décembre 2015

Après sa déclaration d'amour de l'édition 2015, le FIFMA se lance cette année à l'assaut de vos sens !

"Cimes en sons !

Des images époustouflantes, dramatiques ou drôles vous éblouissent depuis plus de 30 ans et sont
devenues une évidence incontournable du festival. Pourtant, une autre dimension aussi naturelle
qu'artistique, source de débats ou de plaisir manquait pour parfaire l'expérience vécue par les fidèles du
FIFMA.

Anne Farrer, directrice du festival, de concert avec le comité du FIFMA, vous invite à explorer une nouvelle
dimension de la montagne : le son !

Cris de la roche, échos des épopées des hommes au sommet de leurs efforts, bruissements des arbres,
silence absolu, pollution sonore etc.

Les variantes autour de ce thème ne manquent pas et seront l'objet de toutes les expériences et de tous les
plaisirs dans cette nouvelle édition du FIFMA où la montagne, l'art, le sport, le plaisir, l'exploit, l'engagement
et les hommes n'ont de cesse de se côtoyer.

Des films où il faudra écouter pour voir...
Un maximum de 40 films en compétition et d'autres perles à ne rater sous aucun prétexte !
Des séances thématiques, des rétrospectives et une sélection pleine de surprises pour les amoureux de
la montagne.

Video : http://www.youtube.com/embed/ChcTQyg5e0A?rel=0
Ne ratez pas non plus les rencontres artistiques et littéraires, les rencontres sportives (événements indoor
et outdoor), ainsi que les nombreuses surprises et animations à découvrir les pieds dans la neige ou au
coeur du village d'Autrans.

Retrouvez le programme détaillé
-> www.festival-autrans.com

http://www.loisiramag.fr
http://www.loisiramag.fr/actualite/cinema/2134/32eme-edition-du-fifma
http://www.loisiramag.fr/medias/images/mod-d2134_2.jpg
http://www.youtube.com/embed/ChcTQyg5e0A?rel=0
http://www.festival-autrans.com
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Interview d’Anne Farrer   
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Yoga & lutte contre la sida
Zénitude avec le yoga et la lutte continue avec la journée mondiale contre le Sida au sommaire du mardi
1er décembre à 10h15

© cc

Yoga Valérie Chasteland nous initie au yoga sur les bords du lac du Bourget.
Vous la retrouverez dimanche à 11h30 pour un nouveau numéro des  Alpes sur un plateau avec cette fois-
ci le chef Marc Veyrat.
  Journée mondiale contre le Sida Valérie Bourdin, directrice d'ALS nous parle de cette association
lyonnaise de lutte contre le sida, qui fut la première association régionale à voir le jour en 1985.
Rendez-vous Rue Pizay dans le 1er arrondissement pour créer un chaîne humaine à 18h30
La Journée mondiale de lutte contre le sida est une journée internationale consacrée à la sensibilisation à
la pandémie du VIH/sida. Elle est organisée chaque 1er décembre. Cette journée fut établie en 1988 par
l'Organisation mondiale de la santé, et le fait de tenir cette manifestation a été approuvé par l'Assemblée
générale des Nations-Unies.
  Le dossier Réchauffement climatique : les glaciers

La semaine de Rhône-Alpes matin
Lundi 30 novembre : Les bistrots de pays avec Pascal Rey & l'association «Signe avec moi» avec Hélène
Guay
.
Mardi 31 novembre : Valérie Chasteland nous initie au yoga & Valérie Bourdin, présente l'ALS
.
Jeudi 2 décembre : Le retour de la barbe avec Arthur Deveille, barbier à St Etienne & l'association Amély
avec Sabine Morel
.
Vendredi 3 décembre  «Le Postimpressionnisme et Rhône-Alpes» au musée Dini de Villefranche-sur-
Saône avec Sylvie Carlier, directrice du musée & la 32e édition du festival international du film de montagne
d'Autrans

http://france3-regions.francetvinfo.fr
http://france3-regions.francetvinfo.fr/alpes/emissions/rhone-alpes-matin/yoga-lutte-contre-la-sida.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/alpes/sites/regions_france3/files/assets/images/2015/11/30/girl-yoga-sunset-tree-pose.jpg
http://france3-regions.francetvinfo.fr/alpes/emissions/les-alpes-sur-un-plateau
http://www.sidaweb.com/zoom/journee-mondiale-de-lutte-contre-le-sida-a-lyon/journee-mondiale-2015/
http://www.sidaweb.com/zoom/journee-mondiale-de-lutte-contre-le-sida-a-lyon/journee-mondiale-2015/
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Le Festival international du film de montagne monte le son

© Fotolia - Benjamin Sibuet

Du 2 au 6 décembre, le festival du film de montagne nous invite à ouvrir les oreilles à explorer une nouvelle
dimension de la montagne : le son ! C’est en effet le thème de cette 32e édition. Mais que les amoureux
de la montagne se rassurent, ils pourront aussi découvrir des images époustouflantes.

Du 2 au décembre, la 32e édition du festival international du film de montagne d'Autrans nous invite à
atteindre des "cimes sonores" et à donner à voir autre chose que la nature, grâce notamment au travail du
preneur de sons naturaliste Boris Jollivet. Cette année, les 40 films en compétition donnent à écouter mais
aussi à voir avec la projection cette année encore d'images époustouflantes, drôles, mais parfois aussi
dramatiques. Un appel au silence et à l'écoute lors de vos futures sorties en montagne !

Vidéo :  http://www.youtube.com/embed/ChcTQyg5e0A

Les temps forts du festival du cinéma de montagne
Les adrénaline sessions  : Trois rendez-vous pendant le festival pour les accros de sensation fortes avec
pour invité cette année l'équipe de la web série Rancho webshow
Le festitrail inscrit au calendrier officiel des trails en France. Il a pris place, comme un temps fort, dans le
programme du Festival !
Les rencontres littéraires du festival.
France Bleu Isère en direct du Festival
Vivez les temps forts du festival en direct d'Autrans ! Votre radio vous donne rendez-vous vendredi de
13h30 et 14h et 18h à 19h.

http://www.francebleu.fr
http://www.francebleu.fr/loisirs/evenements/autrans-le-festival-du-film-international-de-la-montagne-monte-le-son
http://www.festival-autrans.com/
http://www.festival-autrans.com/invites-adrenaline-sessions-autrans.html
http://www.ranchowebshow.com/
http://www.festival-autrans.com/festitrail-programme.html
http://www.festival-autrans.com/invites-rencontres-litteraires-autrans.html
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Interview de Stéphanie et Jérémie Jicquel : « Au Bourget le 5 décembre, ils seront tout d’abord (jeudi 

et vendredi) au Festival International du Film de Montagne d’Autrans  dans le magique Vercors ! » 
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Portraits d'Isère: Nos invités vous racontent leur Isère en
réécoute sur France Bleu

Portraits d’Isère: Nos invités vous racontent leur Isère du jeudi 3 décembre 2015

Nous partons aujourd’hui au Pôle sud avec notre invitée Stéphanie Gicquel. Du 14 novembre 2014 au 27
janvier 2015, elle a traversé l’Antarctique à ski avec son mari Jérémie.

Portraits d’Isère: Nos invités vous racontent leur Isère

Stéphanie Gicquel et son mari Jérémie ont parcouru 2045 kms,.

74 jours à arpenter le continent le plus froid du monde avec des températures atteignant -50° sans
assistance,  avec pour seul bagage, une pulka équipé du minimum. Deux  mois et demi complètement
coupés du monde à lutter contre le vent glacial, les gelures, la fatigue avec des journées où ils vont jusqu'à
skier 12 heures d'affilée.

Un rêve qu'ils ont réalisé en bravant tous les obstacles, un pari fou qu'ils racontent dans un livre et un film
présentés au festival international du film de montagne d'Autrans.

Un rêve qui tourne parfois au cauchemar, une aventure surhumaine qu'elle nous raconte jusqu'à 14h sur
France Bleu Isère.

http://www.francebleu.fr
http://www.francebleu.fr/emissions/portraits-d-isere-nos-invites-vous-racontent-leur-isere/isere/portraits-d-isere-nos-invites-vous-racontent-leur-isere-38
http://www.francebleu.fr/emissions/portraits-d-isere-nos-invites-vous-racontent-leur-isere-0
http://runners-to-the-pole.com/
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Les "Cimes Sonores" à l'honneur au festival du Film de Montagne
à Autrans

"Metronomik" de Vladimir Cellier / Festival International du Film de Montagne à Autrans 2015

© France 3 / capture d’écran

Le cinéma sans les images mais avec du son. C’est l’expérience inédite que propose cette année le Festival
International du Film de Montagne à Autrans en Isère. Une invitation à ouvrir grand vos oreilles pour une
immersion dans les Cimes Sonores, thème de cette 32e édition du 2 au 6 décembre 20015.

Reportage : F. Guais / D. Semet / F. Hubaud

vidéo : http://culturebox.francetvinfo.fr/cinema/evenements/les-cimes-sonores-a-l-honneur-au-festival-du-
film-de-montagne-a-autrans-231805

Pour laisser place à l'imaginaire et créer son propre voyage, le FIFMA   Festival International du Film de
Montagne à Autrans réinvente un cinéma pour les oreilles en proposant cette expérience insolite. Place à
l'écoute de la montagne pour des sensations nouvelles ; un travail qui permet de créer ses propres images
en faisant appel à sa mémoire auditive et sa sensibilité propre. Un voyage sensoriel plongé dans des
espaces sonores plus ou moins identifiables.
Sons familiers comme les crissements de la neige, sons angoissants comme les lamentations du vent ou
sons étonnants comme les chants des pierres des montagnes du Vercors sont autant d'éléments sonores
qui permettent tout autant de découvrir et d'explorer la montagne.
Mais le Festival International du Film de Montagne à Autrans rend aussi hommage à la prise de son, une
des grandes oubliées du cinéma qui nécessite pourtant des compétences techniques et la maîtrise d'une
dimension acoustique et artistique, valeurs ajoutées incontestables. "Le son c'est le parent pauvre, surtout
dans le documentaire ; on voit que les équipes sont de plus en plus restreintes", constate Anne Farrer,
la directrice du festival.
Alors le 5 et 6 décembre, fermez vos yeux et ouvrez grand vos oreilles. Laissez vous surprendre par les
cimes sonores de Boris Jollivet. Un "Cinéma par les oreilles" à découvrir au cinéma Le Clos à 16h30.
Mais tout au long du festival qui reste fidèle à ses traditions, pas moins de 38 films documentaires sont
en compétition.  Festitrail, Adrénaline Sessions, rencontres, débats et expositions sont également au
programme pour faire le plein d'émotions.
Du 2 au 6 décembre 2015

http://culturebox.francetvinfo.fr
http://culturebox.francetvinfo.fr/cinema/evenements/les-cimes-sonores-a-l-honneur-au-festival-du-film-de-montagne-a-autrans-231805
http://culturebox.francetvinfo.fr/sites/default/files/assets/images/2015/12/vlcsnap-2015-12-03-13h50m12s42.png
http://culturebox.francetvinfo.fr/sites/default/files/assets/images/2015/12/vlcsnap-2015-12-03-13h50m12s42.png
http://culturebox.francetvinfo.fr/sites/default/files/assets/images/2015/12/vlcsnap-2015-12-03-13h50m12s42.png
http://culturebox.francetvinfo.fr/cinema/evenements/les-cimes-sonores-a-l-honneur-au-festival-du-film-de-montagne-a-autrans-231805
http://culturebox.francetvinfo.fr/cinema/evenements/les-cimes-sonores-a-l-honneur-au-festival-du-film-de-montagne-a-autrans-231805
http://culturebox.francetvinfo.fr/recherche/festival%20autrans
http://culturebox.francetvinfo.fr/recherche/festival%20autrans
http://www.festival-autrans.com/programme-festival-autrans-2015.html
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Vidéo : Teaser Autrans 2015
La 32ème édition du Festival international du film de montagne se déroule du 2 au 6 décembre. Venez
nombreux découvrir les nouveaux films.

http://vercorstv.wmaker.tv/?nocache=344934

http://www.kairn.com
http://www.kairn.com/fr/milieu-montagne/96195/video-teaser-autrans-2015.html
http://vercorstv.wmaker.tv/?nocache=344934
http://vercorstv.wmaker.tv/?nocache=344934
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Postimpressionnisme & documentaire
Le festival international du film de montagne d'Autrans et le musée Paul Dini mis à l'honneur par
Alain Fauritte vendredi 4 décembre

© freedom

Expo
Sylvie Carlier, directrice du musée Paul Dini à Villefranche-sur-Saône, propose une exposition intitulée «Le
Postimpressionnisme et Rhône-Alpes»

Festival
Muriel Barra, réalisatrice de "Freedom, l'envol d'un aigle,  en compétition dans le cadre du 32e édition du
festival international du film de montagne d'Autrans

iframe : player.vimeo.com

http://france3-regions.francetvinfo.fr
http://france3-regions.francetvinfo.fr/alpes/emissions/rhone-alpes-matin/postimpressionnisme-documentaire.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/alpes/sites/regions_france3/files/assets/images/2015/12/04/freedom.jpg
http://www.musee-paul-dini.com/
http://www.festival-autrans.com/
https://player.vimeo.com/video/90671702
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Le festival international du film de montagne d’Autrans
La 32ème édition du FIFM d'Autrans propose des artistes plus givrés que jamais ! Le team Rancho et les
Flying Frenchies notamment. A découvrir absolument. Petit avant-goût rien que pour vous.

© Flying Frenchies

Au volant de sa Rancho, carosse vintage du baroudeur sorti des usines Matra en 77, voici  Enak
Gavaggio, alias "Rancho", un skieur acro précédemment connu des initiés sous le prestigieux titre de
"Dark Lord".
Avec une équipe de potes fous de glisse et de déconne, Enak, un amoureux du risque, s'est lancé un
nouveau défi. Tester les différentes disciplines alpines avec des champions. Et sous l'oeil d'une caméra
pleine d'humour. Dernier délire en date, le tremplin à ski avec le roi du combiné nordique des jeux
d'Albertville, le jurassien Fabrice Guy.
Déclinée en mini série sur le web, chaque épisode de Rancho est un petit bijou attendu par des milliers
de fans.
Reportage Damien Borrelly, Franck Céroni et Sylvain Dumaine
Le film de montagne à Autrans
A Autrans, la team Rancho, tout juste rentrée d'un tournage en Suède, a fait salle comble. Bien décidée à
renouveler son public, l'équipe du festival met en avant les réalisateurs déjantés.
Ce 4 décembre, nouvelle soirée bien perchée avec la troupe des  Flying Frenchies. Du base jump à la
catapulte, ces artistes volants complètement givrés hissent le cirque et la musique au sommet du vide!

http://france3-regions.francetvinfo.fr
http://france3-regions.francetvinfo.fr/alpes/isere/le-festival-international-du-film-de-montagne-d-autrans-870573.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/alpes/sites/regions_france3/files/assets/images/2015/12/04/sans-titre_5.png
https://www.facebook.com/enakgavaggio/
https://www.facebook.com/enakgavaggio/
http://www.ranchowebshow.com/
http://www.flying-frenchies.com/
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Les "cimes sonores" à l'honneur du 32ème festival international
du film de montagne à Autrans en Isère
La 32ème édition du film international du film de montagne s'est ouverte officiellement ce mercredi 2
décembre à Autrans pour 4 jours . Trente-huit films en compétition et un thème pour le moins insolite: les
sons en montagne, sous toutes leurs formes et leurs couleurs

"Sons naturels des cimes, sons familiers, sons angoissants, musiques festives ou musiques de films", c'est
un angle un peu différent qu'a choisi cette année le comité du Festival: écouter la montagne, tout autant
que l'admirer et l'explorer. Façon de goûter des sensations différentes, et de visiter les sommets d'une
autre façon.

Cette année, le festival a reçu plus de 300 films, ou documentaires en sélection. 38 d'entre eux ont été
retenus "pas seulement des films d'expédition ou d'aventure extrême, mais aussi des récits d'expériences
scientifiques ou artistiques" explique Anne Farrer, la directrice du Festival .

En savoir plus avec vidéo....

Video : http://www.dailymotion.com/embed/video/x3giv19

http://www.kairn.com
http://www.kairn.com/fr/milieu-montagne/96204/les-quot-cimes-sonores-quot-a-l-honneur-du-32eme-festival-international-du-film-de-montagne-a-autrans-en-isere.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/alpes/isere/les-cimes-sonores-l-honneur-du-32eme-festival-international-du-film-de-montagne-autrans-en-isere-868455.html
http://www.dailymotion.com/embed/video/x3giv19
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AUTRANS (ISÈRE)
Festival du film
de montagne
Des films documentaires, des
rencontres littéraires, des dé-
bats, des animations, des ex-
positions... la 32e édition du
festival a pour thème : « Ci-
mes sonores ». Parce que les

sons naturels captés dans les
montagnes sont incroya-
bles...
Jusqu'au 6 décembre.
www.festival-autrans.com
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Le film de montagne en mode déjanté au 32e Festival
international d'Autrans
Le film de montagne en mode déjanté au 32e Festival international d’Autrans
Par Stéphane Hilarion @Culturebox
Publié le 05/12/2015 à 18H29

Cette année le Festival international du film de montagne d'Autrans fait la part belle aux réalisateurs givrés

© Culturebox / Capture d’écran

Envie de rire ! Cette année les organisateurs du Festival international du film de montagne d'Autrans ont
décidé d'offrir au public un regard décalé sur la montagne et ses pratiques, à travers le regard de réalisateurs
déjantés, comme l'équipe du Rancho Webshow ou les artistes volants de la troupe des Flying Frenchies

On le surnomme le skieur vintage destroy, ou le cowboy des Arcs, Enak Gavaggio, ancien pro du skicross
est devenu Rancho. Le héros déjanté d'une web série bien connue des amateurs de glisse le "Rancho
Webshow" réalisé par Dino Raffaut. Au volant de sa Rancho, mythique modèle des années 70-80, Rancho
va à la rencontre de vrais champions pour tester avec eux les différentes disciplines alpines.

Du ski évidemment sous toutes ses formes ou plutot dans toute sa largeur comme il dit, mais Rancho s'est
aussi essayé à des disciplines plus périlleuses comme le saut à ski ou le skeleton.

Video : http://www.youtube.com/embed/6-wuweufVic?wmode=opaque
Funambules de l'extrême

Et les festivaliers ont pu découvrir également l'étonnante troupe des Flying Frenchies, des artistes volants,
adepte du base jump et de la skyline, et qui ont décidé d'amener le cirque au sommet des montagnes.
Vertigineux…

http://culturebox.francetvinfo.fr
http://culturebox.francetvinfo.fr/cinema/evenements/le-film-de-montagne-en-mode-dejante-au-32e-festival-international-d-autrans-231939
https://twitter.com/Culturebox
http://culturebox.francetvinfo.fr/sites/default/files/assets/images/2015/12/vlcsnap-2015-12-05-18h23m11s194.png
http://culturebox.francetvinfo.fr/sites/default/files/assets/images/2015/12/vlcsnap-2015-12-05-18h23m11s194.png
http://culturebox.francetvinfo.fr/sites/default/files/assets/images/2015/12/vlcsnap-2015-12-05-18h23m11s194.png
http://www.youtube.com/embed/6-wuweufVic?wmode=opaque
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Video : http://www.youtube.com/embed/6-wuweufVic?wmode=opaque
32e Festival international du film de montagne d'Autrans
jusqu'au 6 décembre 2015
Renseignements et réservations sur le site du festival

© DR

Toute l'actu culturelle dans votre boite mail

http://culturebox.francetvinfo.fr
http://culturebox.francetvinfo.fr/cinema/evenements/le-film-de-montagne-en-mode-dejante-au-32e-festival-international-d-autrans-231939
http://www.youtube.com/embed/6-wuweufVic?wmode=opaque
http://www.festival-autrans.com/
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Festival international du film de montagne d'Autrans 2015 :
Palmarès de la 32ème édition
Le jury du Festival international du film de montagne d'Autrans 2015 a dévoilé ce samedi les productions
récompensées pour cette 32ème édition. "With real stars above my head" d'Alfred Covelli repart avec la
plus prestigieuse des récompenses. Les films français et italiens trustent les récompenses.

reportage

Partir pour l'Himalaya, malgré une maladie neurologique qui le ronge et l'immobilise petit à petit. Réaliser
le rêve d'un treck dans ces montagnes de légende et tomber finalement sur une maison de retraite isolée
et partager des expériences de vie avec les nonnes bouddhistes qui y vivent. "With real stars above my
head", c'est l'histoire d'Alfredo Covelli que le jury du 32ème Festival du Film de Montagne d'Autrans a
décidé de récompenser " à l'unanimité " selon Thierry Machado, membre du jury qui avait la difficile tâche
de sélectionner pour ce Grand Prix du film documentaire de montagne, la meilleure production parmi les
38 en compétition. " C'est un film rempli de délicatesse et d'humour poursuit Thierry Machado. C'est une
vraie création, un vrai regard de l'auteur, qui nous offre même quelques moments de grâce. Ce film nous
a enchantés. "

   

Festival du Film de Montagne d'Autrans 2015

Au-delà du simple film de montagne, retraçant un exploit ou une performance sportive, le jury a également
récompensé dans la même idée pour ses mentions spéciales deux productions remarquables. Tout d'abord

http://www.meltyxtrem.fr
http://www.meltyxtrem.fr/festival-international-du-film-de-montagne-d-autrans-2015-palmares-de-la-32eme-edition-a478725.html
http://www.meltyxtrem.fr/festival-international-du-film-de-montagne-d-autrans-2015-palmares-de-la-32eme-edition-galerie-2023582-2943529.html
http://www.meltyxtrem.fr/festival-international-du-film-de-montagne-d-autrans-2015-programme-de-la-32eme-edition-a475837.html
http://www.meltyxtrem.fr/festival-international-du-film-de-montagne-d-autrans-2015-palmares-de-la-32eme-edition-galerie-2023582-2943693.html
http://www.meltyxtrem.fr/festival-international-du-film-de-montagne-d-autrans-2015-palmares-de-la-32eme-edition-galerie-2023582-2943693.html
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celle de Bertrans Delapierre ("Par-delà les hauteurs") qui nous emmène là aussi en Himalaya avec
11 jeunes d'île de France en difficultés sociales. Une production coproduite par L'Equipe 21 sur une
idée de la LFP (Ligue de Football Professionnel), dans laquelle on retrouve notamment le Président de
l'instance Frédéric Thiriez, parti lui-aussi avec les jeunes marcher sur les pentes du Kala Pattar (5 800
mètres d'altitude). Superbe découverte du milieu de la montagne par ces footballeurs amateurs de la région
parisienne (d'où l'implication de la LFP dans ce projet), explorant un milieu jusque-là inconnu pour eux. Dans
cette aventure, ils vont se dépasser, se soutenir pour arriver au sommet de cette montagne himalayenne,
métaphore des autres sommets sociaux qu'ils devront gravir une fois rentrés en France. C'est
l'association Expédition Fraternité, soutenue par l'alpiniste Marc Batard qui a organisé cette expédition
parfaitement retracée dans cette production de Bruno Peyronnet.

   

Festival du Film de Montagne d'Autrans 2015

Autre mention spéciale du jury, le joyeux cirque des Flying Frenchies (dont on vous parle régulièrement
sur meltyXtrem) que l'on savoure dans "Metronomic". Antoine Moineville (dont vous découvrirez d'ici peu
une interview) a emmené sa troupe d'highliners et autres cascadeurs dans les Gorges du Verdon pour une
performances collective alliant le talent des Flying Frenchies aux danseurs aériens de la compagnie In-
Senso et à la musique des Radio Monkey, balancés dans le vide par des cordes. Une prouesse technique
multidisciplinaire (quelle image de voir la batterie et son musicien projetés dans le ciel dans un saut
pendulaire), que Vladimir Cellier met parfaitement en musique dans cette courte production de 16 minutes.

   

http://www.meltyxtrem.fr
http://www.meltyxtrem.fr/festival-international-du-film-de-montagne-d-autrans-2015-palmares-de-la-32eme-edition-a478725.html
http://www.meltyxtrem.fr/festival-international-du-film-de-montagne-d-autrans-2015-palmares-de-la-32eme-edition-galerie-2023582-2943528.html
http://www.meltyxtrem.fr/festival-international-du-film-de-montagne-d-autrans-2015-palmares-de-la-32eme-edition-galerie-2023582-2943528.html
http://www.meltyxtrem.fr/tancrede-melet-video-des-flying-frenchies-dans-la-vallee-de-chamonix-a403550.html
http://www.meltyxtrem.fr/tancrede-melet-video-des-flying-frenchies-dans-la-vallee-de-chamonix-a403550.html
http://www.meltyxtrem.fr/festival-international-du-film-de-montagne-d-autrans-2015-palmares-de-la-32eme-edition-galerie-2023582-2943695.html
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Festival du Film de Montagne d'Autrans 2015

Outres les différents films récompensés par le jury et les spectateurs (palmarès complet ci-dessous), on
retiendra également de cette 32ème édition du FIFMA, une soirée Adrénaline Sessions animée par
Rancho et sa bande le jeudi soir avec projection de trois épisodes de son web show décapant, dans une
joyeuse ambiance où le public aura largement réagi aux "exploits" d'Ennak Gavaggio. Enfin, la présence
remarquée d'Ueli Steck ce samedi (et dont vous pourrez là aussi retrouver une interview sur meltyXtrem
prochainement), venu présenter son film "On ne marche qu'une fois sur la lune" et son livre 8000 +. Quant
au Festitrail, il a une nouvelle fois fait le plein avec près de 700 coureurs sur les deux distances (15 km
que nous avons couru et 25 km) en proposant alternativement route, neige, et sentiers dans les belles
montagnes du Vercors. Entre parcours parfaitement tracé, ambiance chaleureuse au départ et dévouement
des nombreux bénévoles du village, cette huitième édition du trail organisé en marge des projections de
films aura été une réussite. A l'image de celle du Festival, dont le succès repose lui-aussi en grande partie
sur l'implication sans faille de ses bénévoles.

Grand Prix du film documentaire de montagne

With real stars above my head / Alfredo Covelli / Italie

http://www.meltyxtrem.fr
http://www.meltyxtrem.fr/festival-international-du-film-de-montagne-d-autrans-2015-palmares-de-la-32eme-edition-a478725.html
http://www.meltyxtrem.fr/festival-international-du-film-de-montagne-d-autrans-2015-palmares-de-la-32eme-edition-galerie-2023582-2943695.html
http://www.festival-autrans.com/
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#Culture: Palmarès du Festival International du Film de Montagne
d'Autrans !

  Palmarès du Festival International du Film de Montagne d'Autrans !
Le jury plein de finesse du 32e Festival International du Film de Montagne d’Autrans vient d’attribuer
son Palmarès 2015.

Composé de la journaliste Zoé Lamazou, de la réalisatrice Anne Lapied, de Rosanna Stedile,
coordinatrice du Trento Film Festival, du chef opérateur Thierry Machado et du slackliner Julien
Millot, ils ont porté ensemble leur choix sur des films pleins d’humanité et d’émotions où la
montagne révèle les hommes, leurs peurs, leur grandeur et toutes leurs folies...

Un choix que l’on pourrait illustrer par les mots de Michel Audiard :

« Heureux soient les fêlés car ils laisseront passer la lumière »

Jolie réussite aussi pour le Festitrail qui a encore une fois fait le plein de ses 700 coureurs quelques
jours avant le départ de la course!

Et encore et toujours, un grand bravo et un immense merci aux 100 bénévoles de l’événement sans
qui ce Festival n’existerait tout simplement pas.

Grand Prix du Film documentaire de montagne
With real stars above my head d’Alfredo Covelli / Italie

Prix Alpinisme
Panaroma, de Jon Herranz / Espagne

Prix du Film Nature et Environnement
Under the Pole II, sous les glaces du Groenland, de Jean-Gabriel Leynaud / France

Prix du Film Vie des Hommes
Enchikunye, de Sandro Bozzolo / Italie

Prix de la Meilleure réalisation

http://www.cotentin-webradio.com
http://www.cotentin-webradio.com/2015/12/culture-palmares-du-festival-international-du-film-de-montagne-d-autrans.html
http://img.over-blog-kiwi.com/0/93/24/15/20151207/ob_8a8745_2015-couv-programme-perso.png
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Tashi and the Monk, d’Andrew Hinton / Etats-Unis
(Prix de la meilleure réalisation de cinéma, intitulé modifié par le jury)

Mentions spéciales du Jury
Par delà les hauteurs, de Bruno Peyronnet / France
Metronomic, de Vladimir Cellier / France

Autres Jurys

Prix INA de la Première Réalisation
La horde, de Jérôme Colin / France

Prix du Jury du Syndicat des Guides de Haute Montagne
Jurek, de Pawel Wysoczanski / Pologne

Prix du Jury Festivals Connexion - Région Rhône Alpes
Taiga, d’Hamid Sardar / France

Prix du public

Prix du Public Film Documentaire
Semeuses de joie, Caroline Riegel / France

Prix du Public Film de Fiction de court métrage
Peregon, d’Akun Ruslan / Kirghizstan

Prix du Public Film d’animation
Le secret des glaces, de Loic Fontimpe / France

http://www.cotentin-webradio.com
http://www.cotentin-webradio.com/2015/12/culture-palmares-du-festival-international-du-film-de-montagne-d-autrans.html
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l'Espace Datapresse - Palmarès du Festival International du Film
de Montagne d'Autrans
Résumé :  Palmarès 2015 du Festival International du Film de Montagne d'Autrans

Festival du Film de Montagne d'Autrans

Palmarès Edition 2015

http://www.espacedatapresse.com
http://www.espacedatapresse.com/fil_datapresse/consultation_cp.jsp?idcp=2810917
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Société communicante : L'Association Festival International du Film de Montagne d'Autrans

rue du cinéma,
38880  Autrans
Tél. 06 47 34 35 94
s.montagnat@groupe-curious.com
http://www.festival-autrans.com/
Descriptif d'activité :
Depuis 27 ans le Festival International du Film de Montagne d'Autrans attire un public de passionnés
de cinéma et de montagne. 4 Compétitions au programme (Compétition films de fiction, Compétition
documentaires, Compétition sports extrêmes, Compétition 1ères réalisations en fiction, documentaires et
sports extrêmes), 2 festivals (Festival du film de Montagne, Bobines de l'extrême) et des événements autour
du Festival (Rencontres d'écrivains, Expositions, Conférences débats, Concerts, Festitrail).

Autrans, le 07 décembre 2015

Le jury plein de finesse du 32e Festival International du Film de Montagne d'Autrans vient d'attribuer son
Palmarès 2015.

Composé de la journaliste Zoé Lamazou, de la réalisatrice Anne Lapied, de Rosanna Stedile, coordinatrice
du Trento Film Festival, du chef opérateur Thierry Machado et du slackliner Julien Millot, ils ont porté
ensemble leur choix sur des films pleins d'humanité et d'émotions où la montagne révèle les hommes, leurs
peurs, leur grandeur et toutes leurs folies...

http://www.espacedatapresse.com
http://www.espacedatapresse.com/fil_datapresse/consultation_cp.jsp?idcp=2810917
mailto:s.montagnat@groupe-curious.com
http://www.festival-autrans.com/
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Un choix que l'on pourrait illustrer par les mots de Michel Audiard :

« Heureux soient les fêlés car ils laisseront passer la lumière »

Jolie réussite aussi pour le Festitrail qui a encore une fois fait le plein de ses 700 coureurs quelques jours
avant le départ de la course!

Et encore et toujours, un grand bravo et un immense merci aux 100 bénévoles de l'événement sans qui
ce Festival n'existerait tout simplement pas.

Grand Prix du Film documentaire de montagne
With real stars above my head d'Alfredo Covelli / Italie

Prix Alpinisme
Panaroma, de Jon Herranz / Espagne

Prix du Film Nature et Environnement
Under the Pole II, sous les glaces du Groenland, de Jean-Gabriel Leynaud / France

Prix du Film Vie des Hommes
Enchikunye, de Sandro Bozzolo / Italie

Prix de la Meilleure réalisation
Tashi and the Monk, d'Andrew Hinton / Etats-Unis
(Prix de la meilleure réalisation de cinéma, intitulé modifié par le jury)

Mentions spéciales du Jury
Par delà les hauteurs, de Bruno Peyronnet / France
Metronomic, de Vladimir Cellier / France

Autres Jurys

Prix INA de la Première Réalisation
La horde, de Jérôme Colin / France

Prix du Jury du Syndicat des Guides de Haute Montagne
Jurek, de Pawel Wysoczanski / Pologne

Prix du Jury Festivals Connexion - Région Rhône Alpes

http://www.espacedatapresse.com
http://www.espacedatapresse.com/fil_datapresse/consultation_cp.jsp?idcp=2810917
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Taiga, d'Hamid Sardar / France

Prix du public

Prix du Public Film Documentaire
Semeuses de joie, Caroline Riegel / France

Prix du Public Film de Fiction de court métrage
Peregon, d'Akun Ruslan / Kirghizstan

Prix du Public Film d'animation
Le secret des glaces, de Loic Fontimpe / France

http://www.espacedatapresse.com
http://www.espacedatapresse.com/fil_datapresse/consultation_cp.jsp?idcp=2810917
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France O récompensé
au Festival International
du film de Montagne
D'Autrans

La 32ème édition du festival
International du film de montagne
d'Autrans qui s'est tenue du 2 au
6 décembre 2015 a décerné une
mention spéciale au documentaire
«Par delà les hauteurs» réalisé par
Bruno Peyronnet. Ce documentaire
produit par MC4 avec la
participation de L'Équipe 21, France
O et TVSMonde sera diffusé le 27
décembre à 19h05 sur France O.
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France 5 récompensée au
Festival International du
Film de Montagne

La 32e édition du Festival
International du Film de Montagne
d'Autrans, qui s'est tenue du
2 au 6 décembre derniers, a
récompensé deux documentaires
de France 5 : «Taïga» (52V
DreamCatcherMotionPictures/
FranceTélévisions)deHamidSardar
et «Semeuses de joie» (52V Un
Film à la Patte/ France Télévisions)
de Caroline Riegel. Taïga s'est vu
décerner le Prix du Jury Festivals
Connexion - Région Rhône Alpes.
«Taïga», déjà récompensé avec
le F1PA d'or 2015 du «Grand
reportage et Investigation», Prix
spécial du Jury à la 2e édition du
Festival Objectif Aventure 2015,
Grand Prix Trophée Arman au 34e
Grand Prix International URTI du
documentaire d'auteur 2015 et Une
Étoile de la Scam 2015, inaugurait
la collection «Humanités». Le film
«Semeuses de joie» s'est vu quant
à lui récompenser par le Prix du
Public Film Documentaire.
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Festival du Film de Montagne d'Autrans - Palmarès Edition 2015

Composé de la journaliste Zoé Lamazou, de la réalisatrice Anne Lapied, de Rosanna Stedile, coordinatrice
du Trento Film Festival, du chef opérateur Thierry Machado et du slackliner Julien Millot, ils ont porté
ensemble leur choix sur des films pleins d'humanité et d'émotions où la montagne révèle les hommes, leurs
peurs, leur grandeur et toutes leurs folies...

Un choix que l'on pourrait illustrer par les mots de Michel Audiard :

« Heureux soient les fêlés car ils laisseront passer la lumière »

Jolie réussite aussi pour le Festitrail qui a encore une fois fait le plein de ses 700 coureurs quelques jours
avant le départ de la course!

http://www.kairn.com
http://www.kairn.com/fr/milieu-montagne/96242/festival-du-film-de-montagne-d-autrans-palmares-edition-2015.html
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Et encore et toujours, un grand bravo et un immense merci aux 100 bénévoles de l'événement sans qui
ce Festival n'existerait tout simplement pas.

- Grand Prix du Film documentaire de montagne : With real stars above my head d'Alfredo Covelli / Italie

- Prix Alpinisme : Panaroma, de Jon Herranz / Espagne

- Prix du Film Nature et Environnement : Under the Pole II, sous les glaces du Groenland, de Jean-
Gabriel Leynaud / France

- Prix du Film Vie des Hommes : Enchikunye, de Sandro Bozzolo / Italie

- Prix de la Meilleure réalisation  : Tashi and the Monk, d'Andrew Hinton / Etats-Unis (Prix de la meilleure
réalisation de cinéma, intitulé modifié par le jury)

- Mentions spéciales du Jury : Par delà les hauteurs, de Bruno Peyronnet / France et Metronomic, de
Vladimir Cellier / France

http://www.kairn.com
http://www.kairn.com/fr/milieu-montagne/96242/festival-du-film-de-montagne-d-autrans-palmares-edition-2015.html
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 Autres Jurys

     - Prix INA de la Première Réalisation : La horde, de Jérôme Colin / France
     - Prix du Jury du Syndicat des Guides de Haute Montagne : Jurek, de Pawel Wysoczanski / Pologne
     - Prix du Jury Festivals Connexion - Région Rhône Alpes : Taiga, d'Hamid Sardar / France

Prix du public

     - Prix du Public Film Documentaire : Semeuses de joie, Caroline Riegel / France
    - Prix du Public Film de Fiction de court métrage : Peregon, d'Akun Ruslan / Kirghizstan
    - Prix du Public Film d'animation : Le secret des glaces, de Loic Fontimpe / France

http://www.kairn.com
http://www.kairn.com/fr/milieu-montagne/96242/festival-du-film-de-montagne-d-autrans-palmares-edition-2015.html
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Autrans fait
son cinéma !

La 32e édition du Festival Inter-
national du Film de Montagne
(FIFMA) s'est tenue du 2 au 6
décembre dernier à Autrans. Ce
festival récompense les films do-
cumentaires sur la montagne.
Cette année les sens étaient à
l'honneur au FIFMA, et plus par-
ticulièrement l'ouïe. En effet, les
films en compétition pour cette
édition invitaient à explorer une
nouvelle dimension de la mon-
tagne qui passe par le son. Le
contraste entre le silence absolu
et les sons émis par la nature ou
la présence des hommes, n'ont
pas manqué de séduire les spec-
tateurs de cette nouvelle édition

Jl ST*ilms étaient en compétition et
le jury a récompensé du Grand

Prix du Film doumentaire de
montagne le film « With real stars
above my head » d'Alfredo Covelli
(Italie). Ce film raconte l'histoire
de la rencontre entre un homme
atteint par une maladie neurolo-
gique et des moines bouddhistes
au coeur de l'Hymalaya.
Au Palmarès également, pour le
Prix Alpinisme, « Panaroma »
de Jon Herranz (Espagne), pour
le Prix du Film Nature et Envi-
ronnement, « Under the Pole ll,
sous les glaces du Groenland » de
Jean-Gabriel Leynaud (France),
pour le Prix du Film Vie des
Hommes, « Enchikunye » de
Sandra Bozzolo (Italie) et dans la
catégorie Meilleure réalisation,
« Tashi and the Monk », d'Andrew
Hinton (Etats-Unis).
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A NOTER

La médiathèque organise aussi samedi, à 17 h, le vernissage de
l'exposition "Les Alpes océanes". Cette exposition est réalisée
par Mathieu Vernerey, photographe et gardien de refuge dans
le Mercantour, tombé sous le charme de l'Ubaye depuis de lon-
gues années. Son travail a été primé au festival du film de mon-
tagne d'Autrans, et mis à l'honneur dans l'émission Thalassa.
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Rencontre avec Ueli Steck

Et si Ueli Steck n’était pas une machine ?

S’il était un être humain comme vous et moi ? Difficile à croire, n’est-ce pas ?

Le phénomène Ueli en haute montagne, c’est un peu l’équivalent du type qui débarquerait dans un stade,
prendrait le départ du 100m avec les meilleurs athlètes internationaux et pulvériserait le record du monde.
Mais pas de quelques dixièmes. Plutôt du genre sept secondes au 100m. Le truc tellement incroyable qu’on
ne sait pas comment c’est possible. Le type a dû tricher… Ou déniché un nouveau produit, ou bien vraiment
on nous prend pour des cons… Mais il revient, prend le départ du 400m et divise une nouvelle fois le temps
par deux. Et il fait pareil pour le 800m… Et ça dure comme ça pendant une dizaine d’années.

Du coup, on se dit que ce type n’est pas humain. Et comme il ne fait pas bon être un dieu ou un de ses
disciples en ce moment, on préfère se dire que ce type est une machine. La « Swiss Machine ».

Mais en réalité, non, on a tout faux. On a rien compris, bordel !

Bon, je vous dois quelques explications. Samedi dernier, j’avais rendez-vous avec l’athlète pour une
interview à Autrans. Pendant le Festival du film de montagne, une vidéo inclassable nous était présentée.
Un mélange de confidences, interviews, reportage, documentaire sur les ascensions de la face sud de

http://www.kairn.com
http://www.kairn.com/fr/activites-montagne/96272/rencontre-avec-ueli-steck.html
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l’Annapurna à la fin 2013 : d’abord Ueli Steck en solo pendant vingt-huit heures, et quinze jours plus tard,
Graziani et Benoist qui y passeront dix jours inoubliables… Le film s’appelle On ne marche qu’une fois sur
la lune et on le doit à Bertrand Delapierre et à Christophe Raylat (éditions Guérin).

Le sujet : le syndrome dit de « l’accomplissement absolu ». A 38 ans, Ueli Steck réalise le projet de toute
une vie. La face sud de L’Annapurna. En solo. Sans suivre la stratégie initiale : le copain de cordée fait un
refus d’obstacle à la rimaye. Ueli part quand même. Juste pour voir. Les conditions sont extraordinaires
et il remonte jusqu’au pied des difficultés où il fait une pause. C’est là qu’il prend une avalanche de plein
fouet. Elle n’arrive heureusement pas à l’arracher de la pente. Ueli nous raconte qu’à ce moment il accepte
la mort. Qu’il accepte le risque possible et aléatoire de mourir pour réussir le rêve de sa vie.

Il repart, franchit les difficultés et atteint le sommet dans un état de lucidité terrifiant. Il a réussi l’impossible,
mais il est dans la pire des situations possibles. Seul au sommet, il se rend compte qu’il va devoir
redescendre par la voie de montée, mais surtout qu’il n’a plus du tout envie de mourir ! Le soleil vient de se
lever et il se trouve sur une face sud, qui prend donc le soleil. La tension nerveuse retombera uniquement
lorsqu’il il franchira la rimaye en sens inverse et qu’il retrouvera l’équipe venue à sa rencontre.

La phase qui va suivre, personne ne peut la comprendre entièrement. Comment expliquer la mécanique
psychologique ? Ueli Steck, ce jour-là, a accepté de mettre sa vie en jeu, sur le tapis, en toute conscience.
Au nom de quoi au juste ? Il savait que ce n’était pas la bonne décision, surtout lui qui cherche toujours
à tout contrôler, tout planifier, tout maitriser. Mais après avoir survécu à l’avalanche, il a lâché prise. Il n’a
d’ailleurs pas tergiversé longtemps avant de s’engager dans l’inconnu. Il est très probable que dans les
secondes qui ont suivi, il s’est remis en route, concentré au maximum, focalisé seulement sur la précision
des gestes.

Après cet exploit vient se mêler un autre sentiment qui le déstabilisera pendant plus d’un an. C’est ce
syndrome de l’accomplissement absolu. Que peut-on faire après une telle performance ? A quoi bon
continuer à s’entrainer ? Ou trouver la motivation pour d’autres projets, moins prestigieux ? Comment
redescendre en douceur d'un tel sommet, l'apothéose pour notre génération d’alpinistes ? Surtout que
l’homme est au sommet de sa forme. Mais il est persuadé que cette voie est à sens unique, que s’il continue
comme cela, il se tuera. Qu’il doit trouver un autre chemin. Puis il prend conscience que la dépression qui
l’envahit est normale, un peu comme ces athlètes qui gagnent les Jeux Olympiques, puis qui ressentent
un vide insondable.

Pendant l’année qui suit, Ueli Steck fera de la montagne en compagnie de sa femme. Juste pour le plaisir.
Cette période lui aura été nécessaire pour tourner la page et retrouver la motivation des grands jours.

http://www.kairn.com
http://www.kairn.com/fr/activites-montagne/96272/rencontre-avec-ueli-steck.html
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Cet été, il a réalisé la traversée des quatre-vingt-deux 4000 des Alpes en 62 jours. C’était le projet de
Berhault et Magnin dont on connait la fin tragique. Il confie d’ailleurs que l’histoire tragique liée à ces projets
(la mort de Beghin et la survie de Lafaille dans la face sud de l’Annapurna, la mort de Berhault lors de cette
traversée, etc.) nourrit l’attirance. Beaucoup plus qu’une face jamais tentée.

Il aurait probablement pu mettre une cinquantaine de jours si la mort de l’alpiniste néerlandais Martjin
Seuren, ne lui avait pas brutalement coupé le souffle. L’homme fut très touché par l’accident de son ami et
ne réussit à prendre la décision de repartir que douze jours plus tard.

Le 16 novembre 2015, Ueli a récupéré son record dans la face nord de l’Eiger, qu’il appelle «son jardin ». Il
a mis cette fois deux heures, vingt-deux minutes, et cinquante secondes. Soit vingt-cinq minutes de moins
qu’en 2008. Il raconte que sa fréquence cardiaque est beaucoup plus basse que sept ans plus tôt. Par
conséquent, il a encore de la marge, mais il ne veut plus prendre de risques comme autrefois… Petite
précision : quatre jours avant, il a également établi le record encordé en trois heures et quarante-six minutes
(soit le même chrono que son premier record en solo en 2007).

Bref, il semblerait que la motivation soit revenue et qu’il ait trouvé un second souffle…  Just for fun.

Quant à l‘interview, je suis arrivé avec des questions super pointues et techniques, mais en relisant mes
notes, je trouve que c’est chiant à mourir et qu’on n’apprend pas grand-chose. J’ai donc fait un tri pour ne
retranscrire que ce qui vaut la peine d’être partagé.

Kairn : Pourquoi est-ce qu’on te voit rarement avec les mêmes partenaires ? À part ta femme, bien sûr.

Ueli Steck : Avec Nicole on ne fait que des trucs faciles ! (Tu parles. Si vous voyez leur liste de courses, vous
auriez blêmi, comme moi. De mémoire, il l’a emmené fêter son anniversaire dans la face nord de l’Eiger).
Je fais souvent des trucs avec les mêmes copains mais cela n’intéresse pas le public. Mais pour les trucs
durs c’est très compliqué. Au Shishapangma et à l’Annapurna, j’étais avec des partenaires. Mais au final
je me suis retrouvé seul. Je comprends la fatigue ou la décision de dernière minute mais ça complique les
choses. Ou ça les rend plus simple…

Kairn : Bonatti a eu le courage de s’arrêter au sommet de sa gloire. Après son solo aux Drus. J’imagine
que ça te parle?

http://www.kairn.com
http://www.kairn.com/fr/activites-montagne/96272/rencontre-avec-ueli-steck.html
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Ueli Steck : Oui, c’est incroyable de réussir à prendre cette décision. Mais les gens ne comprennent pas
bien. Lui, il savait qu’il était allé très loin. Et que s’il continuait comme ça, il allait mourir. Maintenant tu vois
des alpinistes plus ou moins connus qui marchent quinze jours pour gravir une pente de neige à soixante
degrés, sur cinq cent mètres et ils t’en font un film, des photos et une belle histoire… Une première. Mais je
n’aime pas trop les gens qui parlent tout le temps. (En tant que journaliste, je ne savais pas trop comment
prendre le message ?) Si je fais un truc comme ça, c’est pour m’acclimater, ou avec ma femme et tout le
monde s’en fout. Bref savoir dire stop au bon moment, c’est très noble.

Kairn : Ton rôle avec tes sponsors comme Scarpa ou Petzl te permettent de créer des nouveaux jouets ?
On peut te considérer comme un ingénieur ?

Ueli Steck : Ça, c’est une part du travail que j’aime beaucoup. Tu sais, la création de la Rebelle (gamme de
chaussure révolutionnaire chez Scarpa), m’a donné beaucoup de fierté. Parce que personne n’y croyait.
Et maintenant on retrouve le « sock feet » sur toute la série (concept de chaussant /chaussette qui permet
un laçage incomparable quel que soit le volume et la sensibilité du pied. Avec des limites de largeur tout
de même). J’adore trouver des solutions qui n’existent pas. (Par exemple, il est le premier à avoir utilisé
des chaussettes chauffantes pour compenser la légèreté de ses chaussures. Et ça marche super bien.)

Kairn : Pourquoi tu n’es pas resté à la projection du film ? Tu l’avais déjà vu ?

Ueli Steck : Non. Mais je n’aime pas regarder des films sur moi. C’est bizarre de se regarder grimper non ?
Moi j’aime grimper. Et puis tu sais, je n’aime pas trop quand on me dit « tu es super fort, c’est incroyable »,
enfin tu vois. Parce que ça finit par changer ta mentalité, tu finis par y croire un peu et ça change ton
comportement en montagne. C’est pas bon.

J’aurais aimé vous retranscrire son accent inimitable mais les vidéos qui circulent s’en chargeront.

Merci à Ueli Steck pour le temps précieux qu’il nous a accordé.

http://www.kairn.com
http://www.kairn.com/fr/activites-montagne/96272/rencontre-avec-ueli-steck.html
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« Une saison de chasse en Alaska », un livre-enquête superbe et
captivant de Zoé Lamazou et Victor Gurrey

Au Festival du film de montagne d'Autrans, nous rencontrons aussi des écrivains : la journaliste Zoé
Lamazou, membre du jury de cette année (voir notre live-report), a présenté un livre superbe : illustré par
son compagnon, le dessinateur Victor Gurrey, Une saison de chasse en Alaska n'est pas seulement un
(très !) beau livre, mais une enquête passionnante sur les conditions de vie dans le Grand Nord. En cette
période de fêtes, nous vous recommandons très chaudement cet ouvrage.

Note de la rédaction :  ★★★★★

Partis trois mois à l'extrême Nord de l'Alaska, Zoé Lamazou et Victor Gurrey n'ont pas cherché à réaliser
un exploit sportif. Observateurs pleins de respect et de curiosité, ils ont vécu avec les membres de la petite
ville inuit de Point Hope. Surtout, ils ont écouté, recueillant une parole vivante, sensible. Jeune chasseur
au physique d'acteur, vieil homme détruit par l'alcool, industriel pétrolier convaincu de son bon droit et
séduisant, les portraits sont autant d'eau-fortes (à l'aquarelle !), caractères marquants, merveilleusement
décrits par Zoé Lamazou et croqués par Victor Gurrey.

http://toutelaculture.com
http://toutelaculture.com/livres/beaux-livres/une-saison-de-chasse-en-alaska-un-livre-enquete-superbe-et-captivant-de-zoe-lamazou-et-victor-gurrey/
http://toutelaculture.com/wp-content/uploads/2015/12/Autrans7.jpg
http://toutelaculture.com/cinema/a-laffiche/festival-dautrans-cimes-sonores-une-32e-edition-musicale-et-reconfortante/
http://toutelaculture.com/wp-content/uploads/2015/12/AK_VGurrey_rack-oumiaq_BD.jpg
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La douceur des dessins, où le blanc ressort avec une luminosité frappante, contraste avec la rudesse,
voire la violence, des situations. Si l'enquête dénonce l'exploitation de ces territoires par les compagnies
pétrolières, c'est avec intelligence et finesse. Rien de manichéen ou d'expéditif : le récit, qui se déploie sur
300 pages, prend son temps, installant le décor (pas forcément grandiose : nous plongeons surtout dans
les intérieurs minuscules et surchauffés des inupiats). Happés dès les premières lignes par le style de Zoé
Lamazou, nous embarquons pour un véritable voyage en immersion.

Les témoignages recueillis, souvent très émouvants, sont restitués avec pudeur (aucune surcharge du
récit, gratté à l'os) et un vrai sens du dialogue : un petit lexique inupiat nous est même proposé à la fin. Une
saison de chasse en Alaska impressionne par sa force d'évocation et nous apprend énormément sur ces
contrées souvent fantasmées mais peu connues en réalité. Loin du poème incantatoire, nous trouvons ici
un grand texte de reporter, dans la plus belle tradition des récits de voyage (du type Ryszard Kapuscinsky
ou Ella Maillart).

Pour les fêtes de Noël, nous vous conseillons vivement d'offrir ce livre en cadeau : une enquête captivante
et fine, qui est aussi une déclaration d'amour au Grand Nord de l'Alaska. Confectionné à quatre mains, le
livre nous tient sous son charme et nous fait réfléchir. Comment mieux célébrer la beauté des pôles qu'en
la peignant et en la chantant ?

Extrait : « Tout serait tellement plus simple si Dave était un sale type antipathique. Seulement, il a ces
bons yeux, un peu énamourés quand il nous regarde. Le soir, il chausse ses lunettes de lecture et finit par
s'endormir, son dictionnaire de géologie posé sur son gros ventre. Au matin, il a préparé le café en prenant
soin de ne pas troubler notre sommeil. Il revient de la cantine la plus proche les bras chargés de vivres,
glisse des barres de céréales dans les poches de nos parkas. » (7. Le Géant de Prudhoe Bay, p. 124)

Une saison de chasse en Alaska, de Zoé Lamazou et Victor Gurrey, éditions Paulsen, 2014, 300 pages, 29€.

visuels: dessins de Victor Gurrey; photo ©Olivia Leboyer: Zoé Lamazou et Victor Gurrey au Festival
d’Autrans 2015.

http://toutelaculture.com
http://toutelaculture.com/livres/beaux-livres/une-saison-de-chasse-en-alaska-un-livre-enquete-superbe-et-captivant-de-zoe-lamazou-et-victor-gurrey/
http://toutelaculture.com/wp-content/uploads/2015/12/AK-VGurrey_Harry_BD.jpg
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AUTRANS . LE CHANT DES MONTAGNES
Ouvrez grand les yeux et les oreilles ! Du 2 au 6 decembre 2015, le festival international du film de montagne

d'Autrans explorera une dimension inattendue et poétique de la montagne : les « cimes sonores ». Cris de la
roche, échos des hommes aux sommets, bruissement des arbres. . . La thématique du son se déclinera tout

au long de cette trente-deuxième édition où montagne, art, sport et exploit se côtoient. Cette année, trente-huit

films en compétition seront présentés. Chamousset, le chant des pierres, un bijou réalisé par Olivier Alexandre

suit ainsi une équipe de scientifiques qui, au prix d'énormes efforts, écoutent les sons des montagnes. Plusieurs

soirées thématiques rythmeront également le festival, line spéciale « climat » en lien avec la COP21 , s'inté-
ressera à l'impact du réchauffement sur la montagne autour du film Planète Glace-Alpes de Thierry Berrod.

L'adrénaline sera également au rendez-vous avec la projection de la web-série des skieurs déjantés du Rancho

Webshow. Et les aventures des Flying Frenchies, qui repoussent les limites dans la pratique de la highline,

du base jump ou du wingsuit en mêlant musique, art du cirque et sports extrêmes. Animations sportives, ren-
contres d'écrivains, expositions, conférences compléteront une programmation à hautes sensations !
Nouveau Billetterie en ligne sul www festival-autrans com
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^Festival international du film de montagne.
Tres nombreux films et conferences festitrail
et autres espaces pro pour cette 31e edition
Navettes (8euros AR) depuis Grenoble
Infos wwwfest ival-autranscom
2au6decembre Autrans (Isere)

^Soirée lce-fall Data diaporama et
échanges sur la securite en cascade de glace
avec en toile de fond le site www icefall
data org pour la prevention et I échange
d informations sur les conditions de glace
Anime par Jerôme Blanc Gras Manu Ibarra
9decembre 18 h 20 h Blue Ice 336 route du
Nant Jorland Les (-louches (Haute Savoie)

^Rencontre climat météo montagne.
Journalistes scientif iques elus et
professionnels de la montagne débattront
sur des thèmes d actual i te climatologie
environnement impacts de la meteo sur
leconomie Infos et programme
www rencontres meteo montagne com
Alpes d'Huez (Isere) 1315 decembre
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Le palmarès du Festival du film de montagne d'Autrans
La 31e édition du Festival international du film de montagne d'Autrans (Fifma) s'est tenue

du 3 au 7 décembre dans la station iséroise. Une sélection de 41 films documentaires était

en compétition, ainsi que cinq premières réalisations. Hors compétition étaient également

proposés 18 films. Le jury de la compétition était composé de Zoé Lamazou (journaliste),

d'Anne Lapied (réalisatrice), de Rosanna Stedile (coordinatrice du Trente Film Festival), de

Thierry Machado (chef opérateur) et de Julien Millot ("slackliner", funambulisme sur

sangle).

Les prix du grand jury

Grand Prix du film documentaire de montagne : With Real Stars Above My Head, d'Alfredo

Covelli (Italie)

Prix alpinisme : Panaroma, de Jon Herranz (Espagne)

Prix du film nature et environnement : Under the Pole II, sous les glaces du Groenland, de

Jean-Gabriel Leynaud (France)

Prix du film vie des hommes : Enchikunye, de Sandra Bozzolo (Italie)

• Prix de la meilleure réalisation : Tas/7/ and the Monk, d'Andrew Hinton (Etats-Unis)

• Mentions spéciales du jury : Par delà les hauteurs, de Bruno Peyronnet (France) et

Metronomic, de Vladimir Cellier (France)

Les prix des autres jurys

• Prix INA de la première réalisation : la Horde, de Jérôme Colin (France)

• Prix du jury du Syndicat des guides de haute montagne : Jurek, de Pawel Wysoczanski

(Pologne)

• Prix du jury Festivals Connexion-Région Rhône-Alpes : Taïga, d'Hamid Sardar (France)

• Prix du public film documentaire : Semeuses de joie, de Caroline Riegel (France)

• Prix du public film de fiction de court métrage : Peregon, d'Akun Ruslan (Kirghizstan)

• Prix du public film d'animation : le Secret des glaces, de Loic Fontimpe (France)
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INVITATION PRESSE 32E ÉDITION DE FESTIVAL
INTERNATIONAL DU FILM DE MONTAGNE
D'AUTRANS
Thème(s) :  Actualités nationales  ;  Actualités régionales  ;  Agenda des sorties  ;
  Cinéma  ;  Spectacles - Expositions - Musées - Festivals  ;

Région(s) :  Rhône-Alpes

Résumé :  32e édition du Festival International de Film de Montagne d'Autrans :
Cimes sonores !

Document(s) attaché(s) :

Société communicante : L'Association Festival International du Film de Montagne
d'Autrans

rue du cinéma,
38880  Autrans
Tél. 06 47 34 35 94
s.montagnat@groupe-curious.com
http://www.festival-autrans.com/

Descriptif d'activité :
Depuis 27 ans le Festival International du Film de Montagne d'Autrans attire un
public de passionnés de cinéma et de montagne. 4 Compétitions au programme
(Compétition films de fiction, Compétition documentaires, Compétition sports
extrêmes, Compétition 1ères réalisations en fiction, documentaires et sports

http://www.espacedatapresse.com
http://www.espacedatapresse.com/fil_datapresse/consultation_cp.jsp?idcp=2809025
mailto:s.montagnat@groupe-curious.com
http://www.festival-autrans.com/
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extrêmes), 2 festivals (Festival du film de Montagne, Bobines de l'extrême) et des
événements autour du Festival (Rencontres d'écrivains, Expositions, Conférences
débats, Concerts, Festitrail)

Contact société communicante :
Sylvaine  Montagnat Rentier
Attachée de Presse
Tél. : 0647343594
Fax : 0476855369
s.montagnat@groupe.curious.com

Contact presse :
Sylvaine  Montagnat Rentier
Tél. : 0647343594
Fax : 0476855369
s.montagnat@groupe-curious.com
Vous êtes invité(e) à la 32e édition

du

Festival International du Film de Montagne d'Autrans !

2 - 6 décembre 2015

Ouvrez grand les oreilles et les yeux et préparez-vous à participer à des aventures
sonores et visuelles uniques ! Le FIFMA vous propose de venir explorer une
dimension inattendue, poétique et audacieuse  de la montagne, les « Cimes
Sonores ».

Cris de la roche, échos des épopées des hommes au sommet de leurs efforts,
bruissements des arbres, silence absolu, pollution sonore, etc. Les variantes autour
de ce thème ne manquent pas. Elles seront l'objet de toutes les expériences et de
tous les plaisirs dans cette nouvelle édition du FIFMA où la montagne, le cinéma,
l'art, le sport, le plaisir, l'exploit, l'engagement et les hommes n'ont de cesse de se
côtoyer.

Vous pourrez assister à des séances thématiques, des rétrospectives et visionner
une sélection pleine de surprises pour les amoureux de la montagne. Rescapés
d'une avalanche de 453 films inscrits en 2015 (272 documentaires, 152 fictions et
39 films d'animation !) 38 films entreront en compétition cette année.

http://www.espacedatapresse.com
http://www.espacedatapresse.com/fil_datapresse/consultation_cp.jsp?idcp=2809025
mailto:s.montagnat@groupe.curious.com
mailto:s.montagnat@groupe-curious.com
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Le festival proposera en plus de nombreuses rencontres avec des professionnels
du cinéma et de la montagne (session de pitch etc.), des animations sportives et
festives, des événements incontournables, le Festitrail, les Rencontres d'écrivains,
des expositions, des conférences-débats, des projections hors les murs et bien sur
des avant-premières (Belle et Sébastien, l'aventure continue et bien d'autres...).

« Name dropping » en vrac... Ils seront là, et vous pourrez les rencontrer !

Ueli Steck qui viendra présenter son livre Ueli Steck, 8000+, éd. Guerin et
accompagner le film « On ne marche qu'une fois sur la lune » (samedi 5 décembre,
rencontres dédiées avec la presse), Nina Caprez et Cédric Lachat, alpinistes, le
Rancho Team du Rancho Webshow, Seb Montaz (Flying Frenchies, Back to the
fjords), Zoé Lamazou, journaliste indépendante, auteur, réalisatrice, Anne Lapied,
cinéaste de montagne et documentariste animalier, Rosanna Stedile, organisatrice
du Festival du film de montagne de Trento, Thierry Machado, chef opérateur sur
Loup, Au-delà des cimes, La Planète blanche, Le Dernier trappeur, Le Peuple
migrateur, etc., Julien Millot, BASE Jumper, slackliner, alpiniste et parapentiste,
Charly Demor, Bernard Vartanian, Claude Jaccoux du « Syndicat National des
Guides Montagne». Laurent Mollard, Tullio Rizzato et Christian Chauvin, Ingénieurs
du son et monteurs son, Vladimir Cellier, réalisateur, Boris Jollivet, Audionaturaliste,
Christophe Dumarest, alpiniste, Fredi Meignan, gardien de refuge et Président
de Mountain Wilderness, Yann Borgnet, alpiniste, Danielle Maurel et Jean Michel
Asselin, journalistes, Catherine Destivelle, grimpeuse et directrice des éditions du
Mont-Blanc, Olivier Salon, auteur de la Trilogie des cimes, Histoire de larrons
perchés, mais aussi mathématicien, pianiste, comédien, écrivain, et alpiniste,
Christian Clot et Jean-Baptiste Hostache, auteurs de Tenzing, Nicolas Debon,
auteur de L'invention du vide, Vincent Delebarre, athlète, et bien d'autres...

 En exclusivité... pour la presse

Samedi 5 décembre de 8h30 à 10h, petit-déjeuner à l'Hôtel de La Poste (lieu à
confirmer) pour un échange privilégié avec les invités du festival et la révélation du
palmarès en avant-première (sous embargo jusqu'au soir).

Les nouveautés pratiques !

http://www.espacedatapresse.com
http://www.espacedatapresse.com/fil_datapresse/consultation_cp.jsp?idcp=2809025
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Grâce à la billetterie en ligne il est possible d'anticiper et de réserver ses places
en amont.
Des navettes sont mises à disposition du public grenoblois pour qu'il puisse venir
partager ces moments privilégiés ! (8 € A/R Grenoble-              Autrans, départ de
la Gare routière de Grenoble, vendredi-samedi-              dimanche.
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-dimanche de               13h 30               à 19 h.

Ouvrez grand vos oreilles, soyez attentifs, et regardez !

https://www.youtube.com/watch?v=ChcTQyg5e0A#t=55

Vous trouverez un avant-gout du programme en pièce jointe !

Retrouvez le programme complet sur www.festival-autrans.com

À propos du FIFMA

http://www.espacedatapresse.com
http://www.espacedatapresse.com/fil_datapresse/consultation_cp.jsp?idcp=2809025
https://www.youtube.com/watch?v=ChcTQyg5e0A#t=55
http://www.festival-autrans.com
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1 jury qui décerne les prix officiels pour les Films documentaires.

3 prix spéciaux du public, Films documentaires, Films de fiction et Films d'animation
de court métrage.

1 jury INA dédié aux premières réalisations

2 jurys partenaires, celui du Syndicat des Guides de Montagne et celui du réseau
Festivals Connexion-Région Rhône Alpes.

N'oubliez surtout pas d'inscrire cet événement sur votre agenda et n'hésitez pas à
nous contacter pour en savoir plus sur les modalités du voyage de presse.

Bon FIFMA 2015 !

Service de presse, Red Pepper - Groupe Curious : Information, Accréditations,
Visuels

Cécile Harré, c.harre@groupe-curious.com

06 37 17 00 17

Sylvaine Montagnat-Rentier, s.montagnat@groupe-curious.com

06 47 34 35 94

http://www.espacedatapresse.com
http://www.espacedatapresse.com/fil_datapresse/consultation_cp.jsp?idcp=2809025
mailto:c.harre@groupe-curious.com
mailto:s.montagnat@groupe-curious.com
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