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En quelques chiffres...
11000 visites en 2015 dont plus de 8000 entrées 
payantes en salle.
232 films documentaires reçus en sélection en pro-
venance de plus de 30 pays différents ainsi que de 
nombreux films de fiction et d’animation.

57 films présentés au total en 2016.

30 films documentaires en compétition, répartis sur 10 
séances dont une séance "Thema" qui regroupe 4 films 
en lien avec le thème de cette édition "Pics de folie". 
6 premières réalisations documentaires, section compé-
titive avec un jury dédié.
6 films de fiction de court métrage, section compétitive 
pour un prix du public.
9 films d’animation, section compétitive pour un prix du 
public.
2 films de long métrage (documentaire), hors compéti-
tion
Séance Rétro, un film d’archive et une carte blanche à 
l’INA, pour une séance en lien avec le thème 2016.

6 SVS (Séances Vraiment Spéciales)
4 Rencontres Professionnelles
4 expositions 
9 rencontres littéraires
3 Adrenaline Sessions
9e édition du Festitrail
4 ateliers et sorties outdoor
4 "initiations" avec le camp des partenaires

En nouveautés...
• Mise en place d’une billetterie dématérialisée (tout 

le monde doit retirer un billet avant l’arrivée en salle).
• Création d’un salon extérieur des partenaires et de 

tests de matériel avec mise en situation.
• Collaboration avec Les Rencontres Montagne et 

Sciences pour une séance à l’attention des collé-
giens et lycéens (300 élèves) organisée à Villard de 
Lans le vendredi 2 décembre.

• Séance scolaire délocalisée à Villard de Lans pour les 
élèves de l’école primaire (300 élèves) le vendredi 2 
décembre.

En quelques dates...
• 1er novembre 2016 : mise en ligne du programme sur 

le site internet, distribution du programme en version 
papier et ouverture de la billetterie en ligne.

• 5 novembre 2016 : avant-première des rencontres lit-
téraires au Camp de Base de Lans en Vercors.
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LE FIFMA

En dehors des sentiers battus, le Festival International du 
Film De Montagne d’Autrans (FIFMA) continue d’écrire son 
histoire et part, chaque année, à l’assaut de thèmes origi-
naux et audacieux questionnant notre relation au milieu mon-
tagnard. En décembre 2016, soyons inventifs et fous !

La montagne nous pousse parfois à des pics de folie que 
ce soit dans les pratiques sportives, dans notre rapport à ce 
milieu naturel ou dans les expériences les plus osées de la 
création artistique ou scientifique... 
Entre raison et folie, le curseur se déplace pour ceux qui fré-
quentent ce milieu et qui y recherchent des limites parfois 
dangereuses, certes, mais avant tout sources insatiables de 
sensations uniques ! 
Mais, en montagne, la folie ne rime pas qu’avec plaisir… On 
y rencontre aussi la folie des hommes qui ne respectent pas 
ces paysages d’altitude, la folie des guerres qui trouvent sou-
vent refuge dans les terres isolées… 

Théâtre de tant de folies, la montagne révèlera une partie de 
ses secrets lors de cette 33e édition du FIFMA…
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À LA DÉCOUVERTE

Compétitions et sélections

Jurys

SVS - Séances Vraiment Spéciales

Autres temps forts et festifs
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Pour cette 33e édition, l’équipe du festival a à nouveau rassemblé les plus belles images et films 
de montagne ; quelles soient dramatiques, drôles, éblouissants, apaisants ou bien encore humaine-
ment incroyables.
Chaque année, le cœur du festival s’articule autour de la compétition de films documentaires, 
avec un maximum de 40 films proposés à des jurys professionnels et au vote du public. D’autres 
perles cinématographiques, à ne pas rater, sont proposées sous la forme de séances thématiques, 
de rétrospectives, de soirées spéciales.
Une sélection qui saura surprendre (et séduire !) tous les amoureux de la montagne !

Découvrez la liste des films en compétition (documentaires, premières réalisations, courts 
métrages de fiction, courts métrages d’animation) sur www.festival-autrans.com !

Compétitions et sélections
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Jurys

Jury Films Documentaires
Composé de sportifs, de professionnels du cinéma et de journalistes, un jury officiel 
décernera 5 prix pour la catégorie "Films documentaires" (Grand Prix, Prix Alpinisme, 
Prix Nature et environnement, Prix Vie des hommes, Prix de la réalisation technique).

Marion Poitevin Guillaume Vincent Yannick Graziani Aurélie Calmet Luca Bich

Amoureuse de la 
montagne ayant 
grandi en Haute Sa-
voie, Marion voulait 
être bergère. Elle 
est finalement de-
venue pionnière en 
tant que membre 
du Groupe Militaire 
de Haute Montagne 
(2008), instructeur 
à l’Ecole Militaire de 
Haute Montagne 
(2012) et, enfin, se-
couriste dans les 
CRS de montagne 
(2016). Toutes ces 
professions sont 
des premières fémi-
nines. 
À 31 ans, Marion 
est aujourd’hui une 
alpiniste de renom, 
guide de haute mon-
tagne et monitrice 
de ski stagiaire. Elle 
aime partager et en-
seigner aux autres 
l’autonomie en mon-
tagne.
On se souvient no-
tamment de Marion 
dans le film Rêver 
sous les étoiles, pro-
grammé l’an dernier 
à Autrans, à l’assaut 
"del Cap" (Yose-
mite).

Guillaume est ré-
alisateur, auteur et 
producteur de docu-
mentaires pour le ci-
néma et la télévision 
depuis plus de vingt 
ans. En tant que ré-
alisateur, il a consa-
cré la plupart de ses 
films à la nature et 
aux animaux, leurs 
comportements, leur 
évolution. Il vient ain-
si de finir la série La 
planète des géants, 
pour France Télévi-
sions avec François 
Sarano, consacrée 
à la découverte du 
monde des cétacés. 
En 2014, il réalise le 
long métrage Terre 
des ours, premier 
documentaire en 
3D-relief tourné en 
pleine nature avec 
des animaux sau-
vages, programmé 
à Autrans en dé-
cembre dernier. Si 
Guillaume n’est pas 
un spécialiste de la 
montagne, au cours 
de ses tournages 
dans les hauteurs, 
il a retrouvé décu-
plées ces forces de 
la nature qui le fas-
cinent tant.

À 43 ans, Yannick 
Graziani vit à Cha-
monix où il exerce 
le métier de guide 
de haute montagne. 
Depuis l’âge de 25 
ans, ses projets se 
sont naturellement 
tournés vers les plus 
hautes montagnes 
de la planète, là où 
l’enjeu des ascen-
sions prend une di-
mension à la hauteur 
de ces sommets. En 
juin dernier, Yannick 
était sur les flancs 
du Nanga Parbat 
pour y réaliser une 
descente à ski et 
tenter une nouvelle 
voie nord-ouest côté 
Diamir, déjà tentée 
mais jamais réali-
sée. En 15 ans de 
pratique de l’hima-
layisme, il n’a jamais 
cessé pratiquer le 
style alpin - une 
des formes les plus 
épurées dans la ma-
nière d’escalader les 
montagnes.

Auka, de son nom 
d’artiste, est des-
sinatrice indépen-
dante de terrain. La 
nature et l’humain 
sont ses sujets de 
prédilection. En 
2014, elle associe 
son crayon à l’ONG 
environnementale 
Naturevolution et 
part au cœur du 
massif indonésien 
du Matarombeo, 
à la suite de quoi 
elle réalisera des 
illustrations pour les 
magazines Bouts 
du Monde, Espèces 
et National Géogra-
phic. 
Elle développe 
aussi le dessin 
comme outil tech-
nique et pédago-
gique auprès de 
différents publics.
Aujourd’hui, elle 
travaille sur des 
projets d’édition, 
d’exposition et 
continue à déve-
lopper le travail de 
terrain que ce soit 
en collaboration 
avec des missions 
scientifiques ou 
lors de reportages 
dessinés.

Luca Bich est diplô-
mé en cinématogra-
phie documentaire 
à l’Université de 
Bologna (DAMS), 
suite à un mémoire 
écrit sur le cinéma 
de Jean Rouch. Il a 
commencé son acti-
vité de réalisateur en 
1990 avec le Video-
giornale, chronique 
de sa faculté occu-
pée. Depuis 2007, 
Luca est directeur 
du Cervino Cine-
Mountain (Italie), 
conjointement avec 
Luisa Montrosset, 
festival membre du 
réseau de l’Alliance 
internationale des 
festivals de films de 
montagne.
Il allie ces fonctions 
au sein du festival 
avec une carrière de 
réalisateur, avec des 
films très souvent 
dédiés au milieu 
montagnard. Ses 
dernières produc-
tions sont Sous le 
Mont Blanc (2015, 
c o - p r o d u c t i o n 
France3 et RAI na-
tionale) et Pepino’s 
back! (2016).

Dossier de Presse 2016 - FIFMA6
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Jury Premières Réalisations
L’INA, partenaire du Festival, sera cette année encore présente avec un regard expert, curieux, pro-
fessionnel sur une sélection de premiers films dont un lauréat sera désigné pour la qualité de sa 
première réalisation.
• Jérôme Gouy, délégué régional INA Centre-Est
• Jean-Claude Mocik, responsable de la filière Conception, écriture, réalisation à l’INA
• Jerôme Colin, lauréat du prix de la première réalisation 2015 avec le film La Horde

Jury du Syndicat National des Guides de Montagne
Un jury composé de trois guides de montagne, choisis par le Syndicat National des Guides de Mon-
tagne, avec un regard tout particulier sur les valeurs humaines et l’alpinisme, remettra un prix spécial.
• Shams Eybert-Berard, aspirant guide et ostéopathe
• Jehan Roland Guillot, guide de montagne
• Christian Ravier, guide de montagne

Le Public
3 prix seront attribués par le public : le Prix du film documentaire, le Prix du film de court 
métrage de fiction et le Prix du film d’animation.

Jury Jeunes Bobines
Dans le cadre de leur parcours de découverte du cinéma, les membres du jury jeunes du 
Festival Jeunes Bobines de Lans-en-Vercor remettront un prix.
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SVS - Séances Vraiment Spéciales

Soirée Théma 2016 : Voyager en zone de conflit, 
une folie ?
Avec nos invités, nous vous proposons de nous interroger, au delà des prises de décisions ministérielles, 
sur la présence des alpinistes, voyageurs, expéditions sur ces territoires dits sensibles. Quel(s) 
rôle(s) le voyageur joue t’il dans ces zones de conflit ? Quelles sont les incidences pour les populations 
locales ? Si les réponses diffèrent d’un pays à l’autre, les questionnements restent les mêmes et ils sont 
nombreux...

Soirée animée par Pierre Bigorne (journaliste), en présence de Christophe Gauchon (enseignant-cher-
cheur en géographie - université Savoie-Mont-Blanc, laboratoire EDYTEM), Gérard Guerrier (ingénieur 
- AMM - ex. directeur agence de trekking - auteur spécialisé sur la montagne en guerre), Kevin Girard 
(voyagiste) et Fluvio Mariani (réalisateur-alpiniste).

Rencontre à la suite du film The Land of the enlightened de Pieter-Jan De Pue
Documentaire-fiction / États-Unis / 2016 / Savage Film / 87min / VOST

Mercredi 30 novembre / Grande salle / 21h

Soirée spéciale Maurice Baquet
Cette soirée rendra hommage à un homme aux multiples talents, aussi doué en alpinisme qu’en mu-
sique, fantaisiste, comédien pour le cinéma le théâtre... À ses heures, il était aussi compagnon de cor-
dée des plus grands noms de l’alpinisme, Gaston Rébuffat, Frison-Roche, avec lesquels il partagea 
de folles ascensions sous les regards de Georges Tairraz ou Robert Doisneau…

Soirée en présence des proches et amis de Maurice Baquet : Nicolas Philibert (réalisateur), Guigen (vio-
loncelliste) et Stéphanie Spinosi (pianiste).
Avec Hervé Bodeau, auteur de Maurice Baquet-Portrait avec violoncelle aux Éditions Guérin.

Projection d’extraits, de photos et de films. 
Rondo est sur la piste de Maurice Henri
Fiction / 1950 / Les Films du Panthéon / France / 27 min
Le come-back de Baquet de Nicolas Philibert
Documentaire / France / 1989 / Les films d’ici / 24 min

Jeudi 1er décembre / Cinéma Le Clos / 20h30
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Soirée des Premières réalisations
Les premières réalisations sont, comme chaque année, présentées dans un programme spécial où 
idées originales, qualité du film et intérêt du sujet sont les mots d’ordre de la sélection. Un jury spécial 
de l’INA remettra un prix à l’un des jeunes réalisateurs pour le conforter dans une démarche profes-
sionnelle vers les métiers du film documentaire.
Venez découvrir des films toujours surprenants, portés par des réalisateurs que nous retrouverons 
sûrement dans les années futures.

Première partie de séance dédiée aux lauréats des Bourses EXPE Edition 2015.
Diffusion du film lauréat, en présence de l’équipe de l’expédition.

Jeudi 1er décembre / Grande salle / 21h
Mercredi 30 novembre / Grande salle / 21h

Soirée spéciale – Inclinaisons artistiques
La montagne n’attire pas que des sportifs ! Ce milieu naturel attise aussi les esprits originaux et de-
vient ainsi la source d’inclinaisons artistiques surprenantes. Parce que oui, c’est ce petit grain de folie, 
cette mise en déséquilibre que nous recherchons parfois sur les plus hautes cimes.
Une soirée dédiée à ceux qui trouvent dans les paysages d’altitude le lieu de leurs plus belles créa-
tions artistiques. Une soirée originale, faite de surprises et d’interludes, de performances, de 
films et d’images inattendues…

En présence de Jeremy Collins, grimpeur américain, passionné de voyages, d’escalade et de dessin, 
qui partagera avec nous son univers unique.

Projection du film Drawn de Jeremy Collins
Documentaire-fiction / États-Unis / 2014 / Autoproduction / 42 min

En présence de la Compagnie de danse Les pieds en l’air, pour quelques surprises verticales et per-
formances aériennes où l’espace tout entier devient habité, animé, dansé.

Vendredi 2 décembre / Grande salle / 21h
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Séance spéciale Rencontre avec Pascal Bonitzer
La folie… fil conducteur de cette 33e édition du FIFMA ! La revue La Montagne & Alpinisme propose une 
projection débat avec Pascal Bonitzer, réalisateur et scénariste de nombreux films.
Son long métrage Petites coupures interroge cette capacité de la montagne à révéler les êtres, à mettre 
en lumière leurs versants les plus fous et les plus inattendus…  

Projection du film Petites Coupures de Pascal Bonitzer
Fiction / France / 2003 / Rezo Films / 95 min

En collaboration avec la revue La Montagne & Alpinisme
Réservation conseillée – Billetterie du Festival – Gratuit

Vendredi 2 décembre / Cinéma Le Clos / 18h

Séance spéciale "Le style alpin"
Alpiniste de haut niveau, Yannick Graziani a gravi 4 sommets de 8000m et réalisé quelques premières 
sur des sommets de 7000m. À travers ses expériences et sa vision du style alpin en Himalaya, il pré-
sentera, à l’occasion de cette séance spéciale, des notions fortement impliquées dans cette façon de 
pratiquer l’alpinisme : l’engagement, la détermination et la préparation mentale et physique pour mener à 
bien de tels projets.
Un échange en toute simplicité, des exemples concrets, des récits d’expéditions et l’envie, pour Yannick, 
d’expliquer pourquoi les grimpeurs d’aujourd’hui ont ce désir d’innovation et de perfection en se lan-
çant dans de tels challenges.

Samedi 3 décembre / Cinéma Le Clos / 14h

SVS - Séances Vraiment Spéciales
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Cérémonie de palmarès 
de l’édition 2016
En présence des invités, des partenaires du Festival et 
des jurys de cette édition pour l’annonce du palmarès.

Réservation conseillée – Billetterie du Festival – Gratuit

Samedi 3 décembre / Grande salle / 18h30

Ouverture du Festitrail :  
9e édition
Rendez-vous samedi matin sur la place du village 
d’Autrans pour ouvrir la 9e édition du Festitrail, en pré-
sence des athlètes venus de tous les horizons pour cou-
rir cette nouvelle édition !

Samedi 3 décembre / Place du village / 10h15

Quelques notes de musique…
Le duo AGAPON accompagnera la deuxième partie de 
la soirée "Inclinaisons artistiques" avec piano, contre-
basse, basse, chant et boucles musicales : une variété 
de styles, du jazz au swing... et plus encore ! De quoi 
garder le rythme et nous entraîner vers la danse !

Vendredi 2 décembre / Grand salon / 22h

Résonances tsiganes –  
DJ Tagada
C’est un grondement qui résonne au creux de l’Hexa-
gone. Ignace Corso, alias DJ Tagada (pseudo emprun-
té aux trois syllabes ta-ga-da dans le "scat tsigane") 
compte à son répertoire plusieurs milliers de titres plutôt 
méconnus du grand public... 
À la fois fanfares des Balkans, gypsy punk, électro tzi-
gane, cumbia klezmer, balkan ragga... c’est une attaque 
de styles qui débarquera sur notre planète Festival, 
avec cette référence de l’underground-folklore, cet in-
dispensable du groove balkanique.
Une soirée populaire et déjantée, sound system aux so-
norités des Balkans le plus éclectique en son genre !

Samedi 3 décembre / Grand salon / 22h

Autres temps 
forts et festifs

Steep tease - ©Clémence Junique
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DÉCLINAISONS

Rencontres professionnelles

Expositions

Rencontres littéraires

Adrenaline Sessions

Festitrail : 9e édition

Ateliers et sorties outdoor

Camp des partenaires

DÉCLINAISONS

Rencontres professionnelles

Expositions

Rencontres littéraires

Adrenaline Sessions

Festitrail : 9e édition

Ateliers et sorties outdoor

Camp des partenaires
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Apéro-rencontre Bourses EXPE
Rencontre avec les lauréats des bourses EXPE, dont le film sera présenté dans la 
soirée, programme des premières réalisations. 

Jeudi 1er décembre / Grand salon / 19h

Workshop Prise de son en conditions  
extrêmes, en montagne et ailleurs
Tullio Rizzato et Laurent Mollard sont ingénieurs du son professionnels depuis une 
vingtaine d’années et interviennent pour la prise de son de documentaires et de fiction 
ainsi que sur la post production (montage son et mixage). Leurs diverses expériences 
de tournages, souvent en haute montagne, leur permettent de faire face à toute une pa-
lette de situations plus ou moins complexes qu’ils proposent de partager autour de cette 
"conférence/workshop" à destination des réalisateurs et professionnels de l’image. 

Sur réservation (info@festival-autrans.com) - Gratuit (places limitées)

Vendredi 2 décembre / CCEM (Escandille) / 14h

Pitch Session
Une session pour les réalisateurs porteurs de projets qui auront l’occasion de venir 
présenter leur nouveau film devant des diffuseurs et producteurs invités pour l’oc-
casion par le Festival ! Un exercice à part entière et peut-être la naissance de nouveaux 
projets et de nouvelles collaborations ?

Vendredi 2 décembre / Salle Choranche / 16h

Nouvelles technologies / Un tournage en 5D
L’équipe de Lato Sensu s’est lancée dans une folle épopée technique, à l’assault d’un 
tournage en 5D, ou comment aller plus loin dans la sensation du vol des oiseaux et du 
ressenti de la nature en immergent le spectateur dans une image 3D, avec des mou-
vements (4D) et des sensations (5D). Un tournage incroyable avec des contraintes 
techniques nouvelles, venues s’ajouter à celle de tourner en pleine nature, avec des 
animaux. Venez rencontrer l’équipe du film qui partagera cette expérience hors norme 
et évoquer avec vous, professionnels du cinéma ou grand public, ses astuces de réa-
lisation et de production. 

Vendredi 2 décembre / CCEM (Escandille) / 18h

Rencontres professionnelles
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Expositions

Glaciers - Photographies de Jacques Pugin

Le glacier qui disparaît est un impitoyable processus. Une 
montagne qui meurt – c’est ainsi que Jacques Pugin a pho-
tographié le glacier du Rhône. Equipé d’un drone, tel un 
oiseau, il glisse entre les liés et les déliés, explorant agile-
ment ces beautés naturelles.

En partenariat avec le Conseil départemental de l’Isère – 
Evénement culturel Paysage-Paysages.

Du 30 novembre au 4 décembre / Centre du Festival

Rencontre autour de l’exposition avec Jacques Pugin 
Samedi 3 décembre / Centre du Festival / 16h-18h

Palestine, terre de Randonnées
Cette exposition montre délibérément un autre visage 
de la Palestine, qui n’est pas celui que les médias pré-
sentent quotidiennement. Elle s’inscrit dans le projet "Sen-
tier d’Abraham" qui vise à développer un sentier de grande 
randonnée en Palestine. Paysages, vie quotidienne, re-
gards sur la population, sans le filtre habituel des tensions 
religieuses et politiques. La Palestine, tout simplement.

En partenariat avec Tetraktys et l’AFRAT.
Du 30 novembre au 4 décembre / Centre du Festival

Rencontres autour de l’exposition avec l’AFRAT et Tetraktys
Vendredi 2 décembre / Centre du Festival / 16h-18h

Samedi 3 décembre / Centre du Festival / 16h-18h

Envol - Photographies de Philippe Perie

Une série de photographies réalisées avec une équipe 
de base jumpers dans le massif du Vercors. À partir 
d’une esthétique inspirée du grandiose des paysages, Phi-
lippe Perie saisit les différents temps de cette activité hors 
normes. 

Du 30 novembre au 4 décembre / Centre du Festival

Exposition sonore – Revue Reliefs
La revue Reliefs dans un transat, tranquillement allongé, 
les yeux fermés. Mettez un casque et laissez vous em-
barquer avec des lectures de cette revue consacrée à 
l’exploration. Abysses, Tropiques, Pôles et Galaxies : une 
sélection de lectures issues des quatre numéros parus en 
2016, avec ambiance sonore et musique, pour une immer-
sion totale dans le lointain.

Du 30 novembre au 4 décembre  /  Centre du Festival  /  45 min max.
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Adrenaline 
Sessions 4e édition

Un regard décalé sur les pratiques montagnardes, de 
l’humour, de l’autodérision et des belles sensations… 
Telles sont les motivations qui guident la programmation 
des  "Adrenaline Sessions". Et puis aussi l’occasion de se 
poser des questions techniques sur les conditions de tour-
nage, l’évolution du matériel et parfois des conditions folles 
pour des images et des sons incroyables !

3 sessions auront lieu au cours du Festival.

Session 1 / Adrenaline Addicts / 
Soirée de films
Une sélection de films spécialement conçue pour cette 
soirée en présence de belles personnes, parfois, souvent, 
décalées et toujours surprenantes.

En présence de Jeremy Collins, invité d’honneur de l’édi-
tion 2016.

Vendredi 2 décembre / Grande salle / 21h

Session 2 / Adrenaline Experience / 
Sortie Outdoor
Une discipline qui pointe le bout de son nez ? Pour qui, 
comment ?
Découvrez le ski-raquettes dans le massif du Vercors 
avec un accompagnement pro.

Samedi 3 décembre / Rdv Accueil Festival / 10h - 13h

Session 3 / Adrenaline Shootings / 
Rencontre professionnelle
Workshop sur le thème de la prise de son en conditions 
de tournage difficiles et, spécifiquement, en montagne.

En présence de Tullio Rizzato et Laurent Mollard.

Vendredi 2 décembre / CCEM / 14h - 16h

Face to face - ©Jon-Griffith
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Rencontres littéraires

Fuir le monde, s’enivrer en montagne, se lover au cœur des forêts, caresser les étoiles… Les héros des 
romans, essais et récits, racontés par les écrivains invités du Festival 2016 sont ermite, philosophe, 
grimpeur, romancier, sauvage, rêveur, alpiniste, dessinateur. Quelle est la part du risque dans leur 
quête d’ivresse, quelle est leur part de sagesse ?

Rencontre avec Alain Ghersen et Olaf Candau
Alain Ghersen, Risque et alpinisme, réflexion philosophique sur l’homo alpinus (éditions Glénat – 2016)
Olaf Candau, Rupture (éditions Guérin – 2016).

Rencontre avec Céline Minard
Céline Minard, Le Grand jeu (éditions Rivages – 2016)

Rencontre avec Paolo Cognetti 
Paolo Cognetti,  Le garçon sauvage, Carnet de montagne (éditions Zoé - 2016)

Rencontre avec Jeremy Collins et Stéphanie Bodet
Jeremy Collins, Carnets de voyages en paroi (éditions Glénat, trad. Jean-Marc Porte - 2015)
Stéphanie Bodet, A la verticale de soi (éditions Guérin - 2016)

Café littéraire – On a aussi aimé…
Les membres de la commission littéraire du FIFMA présentent leurs "coups de cœur montagne" : 
l’année 2016 passée au crible de leurs lectures pour partager avec vous les meilleurs moments.
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Atelier d’écriture - Et si on écrivait la montagne ?
Venez vous essayer à l’écriture sur le thème évidemment très montagne…
Atelier d’écriture animé par Isabelle Sarcey (www.iscriptura.fr)
Sur réservation – Billetterie du Festival – 30 euros (places limitées) 

Rencontre avec la revue Reliefs
Quel nom fort à propos pour cette dernière née des revues : Reliefs. Quatre numéros parus tout au 
long de l’année 2016 témoignent du projet éditorial : Abysses en janvier, Tropiques en avril, Pôles en 
septembre et Galaxies tout récemment en novembre. Au carrefour de la géographie et de la littéra-
ture, Reliefs attise notre curiosité par son format très original mélangeant photographies d’explo-
rateurs, poésie, cartes du monde, entretiens avec des voyageurs ou encore portrait d’aventu-
riers. C’est à la découverte de cet objet littéraire si particulier que le festival vous invite en compagnie 
du directeur éditorial de la revue Reliefs, Pierre Fahys, et de quelques auteurs qui collaborent à cette 
belle aventure, dont Evrard Wendendaum.

Collaborations avec les scolaires
Des collégiens et élèves des écoles primaires plongés dans la littérature des grands espaces !
Ils ont lu Dans les Branches ou Tom Patate, deux œuvres d’Emmanuelle Maisonneuve, et propose-
rons des réalisations, créations, dessins ou autres supports inspirés de leurs lectures. Cet au-
teur de la trilogie pour la jeunesse (Tom Patate, éd. Grains 2, 2014), a publié récemment son dernier 
roman Dans les branches (Graine2, 2015), une expérience de lecture saisissante, pour les ados et 
les adultes qui ont su garder une âme d’enfant.
Emmanuelle Maisonneuve rencontrera les élèves dans leurs établissements pendant le festival, à la 
Cité scolaire Jean Prévost de Villard-de-Lans et dans les écoles primaires de Méaudre et Autrans.
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Festitrail : 9e édition

10H

Le rendez-vous très sportif du Festival International du Film de Montagne d’Autrans !
Un rassemblement de trailers, professionnels et amateurs, adultes et enfants, réunis à l’occasion 
d’une course dont l’objectif principal est de prendre une bonne bouffée d’air et surtout du plaisir !
Pour cette 9e édition, venez parcourir ce trail unique en son genre, peut-être blanc, peut-être pas, mais 
sûrement très sympathique !

700 coureurs inscrits pour 3 parcours adaptés au niveau de chacun. On a plaisir à y retrouver 
chaque année quelques coureurs habitués à la bonne ambiance de cette course et on y attend plein 
de nouveaux passionnés de la discipline ! Cette course s’inscrit dans un événement majeur dédié à la 
montagne, le Festival du film, qui invite chaque année les publics à se rencontrer, échanger, voyager. Une 
alchimie réussie !

10H15

10H30

16H30

Départ du Trail des enfants
Place du village

Samedi 3 décembre 2016

Ouverture du Festitrail : 9e édition
Présentation des athlètes et du parrain de cette édition 2016 !
Place du village

Départ du Trail des adultes
Place du village

Palmarès du Festitrail 2016
Grand salon

Test de matériel avec Expe
Les coureurs pourront également tester du matériel spécifique, chaussures, bâtons, sacs et toutes les nou-
veautés proposées par Expe. Conseils et essais sur le terrain. Gratuit.

Samedi 3 décembre / Terrasse Escandille / 14h – 19h
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Atelier Récup’art pour enfants 
avec l’artiste plasticienne Maud Bonnet

"Ma p’tite montagne dans un bocal" : du papier, du plas-
tique, des bidules et des trucs… On  coupe, on sculpte, on 
colle, on verse, on transforme le tout dans un petit bocal 
pour une petite montagne à créer, à conserver et à faire 
voyager…
À partir de 6 ans – Durée : 1 heure
Sur réservation (info@festival-autrans.com) - Gratuit 
(places limitées)

Samedi 3 décembre / Bar (Escandille) / 13h30-14h30
Samedi 3 décembre / Bar (Escandille) / 15h-16h

Initiation au Tai Chi XPEO 
avec l’Institut XPEO

Rencontre avec Paul Woo Fon, initiateur de la méthode 
XPEO et des professionnels de la montagne. 
Initiation au Tai Chi XPEO, suivie de témoignages et dis-
cussions avec des professionnels de la montagne qui ap-
pliquent les techniques du Tai Chi au ski, à l’escalade, à 
l’alpinisme.
Sur réservation – Billetterie du Festival – 8 euros

Samedi 3 décembre / Institut XPEO (site Escandille) / 8h30-10h

Initiation au ski-raquettes
avec Aventure nordique

Alliant la marche et la glisse, le ski-raquettes reprend les 
avantages de la raquette à neige en y ajoutant le plaisir de 
la glisse : il vous permettra de grimper avec aisance, de 
flotter sur la poudreuse et de dévaler les sous-bois et les 
pentes neigeuses.
Petit dernier des sports d’hiver, c’est le chaînon manquant 
entre la raquette et le ski.
Sur réservation – Billetterie du Festival – 10 euros (places 
limitées)

Samedi 3 décembre / Rdv accueil Escandille / 10h-13h

Sortie fat bike avec Be-bike

Aventurez-vous dans le décor magnifique du Vercors en 
fat bike, une discipline qui vaut le coup d’être découverte 
quelque soit le terrain et les conditions météo !
Sur réservation – Billetterie du Festival – 30 euros (places 
limitées)

Dimanche 4 décembre / Rdv accueil Escandille / 10h-12h

Ateliers et  
sorties outdoor
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Initiation au trail et test de matériel 
avec Expe

Testez du matériel spécifique de la discipline, chaussures, 
bâtons, sacs et toutes les nouveautés que vous n’avez pas 
encore utilisées en situation de neige (ou pas) !
Gratuit

Samedi 3 décembre / Terrasse Escandille / 14h – 19h

La grande itinérance avec Aven-
ture nordique

Découvrez toute une gamme de matériel dédié à la 
grande itinérance : des tentes spéciales pour le bivouac 
hivernal, les pulkas pour traction du matériel expédition, du 
matériel de randonnée nordique et de ski-raquettes pour 
explorer la montagne autrement !
Échanges, conseils, découverte de ces équipements tech-
niques pour s’immerger en pleine nature. 
Gratuit

Samedi 3 décembre / Terrasse Escandille / 10h – 19h

Initiation au dry tooling avec la 
FFCAM

Le dry-tooling est une activité sportive qui a le vent dans le 
dos ! Elle mélange les techniques d’escalade rocheuse 
et d’escalade glaciaire, le rocher et la glace, les piolets et 
le matériel de grimpe habituel. Un mur d’initiation pour en 
tester les sensations ?
Gratuit 

Samedi 3 décembre / Terrasse Escandille / 10h-19h

Initiation fat bike avec Be-bike

Cette école de VTT du Vercors vous propose de vous es-
sayer à ce vélo qui permet une approche du terrain 
montagne sportive et ludique, tout particulièrement adap-
té aux conditions hivernales. Des pneus larges pour rouler 
dans la neige, la boue et sur tout terrain accidenté.
Gratuit 

Samedi 3 décembre / Terrasse Escandille / 14h-17h

Camp  
des partenaires
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PARTENAIRES
Partenaires Publics
Conseil Départemental de l’Isère
Commune Autrans Méaudre en Vercors
Région Auvergne Rhône-Alpes
Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC
Ville de Chambéry
Ville de Grenoble

Partenaires Privés
Banque Populaire des Alpes
Fédération Française des Clubs Alpins de Montagne – FFCAM
Terres d’aventure
Expe
Syndicat des Guides de Montagne – SNGM
Aventure Nordique
Orange
Mitsubishi et Suzuki – Seyssinet Alpes Auto
INA
Videlio Events
Caves de la Chartreuse
Caves Jaillance
Jardins de Chartreuse
Institut XPEO
CDDRA – Royans Vercors
Transports Faure Vercors

Médias
France3 Alpes
Ushuaia TV

Presse
A/R Magazine

Radio
France Bleu Isère

Des évènements partenaires !
Fontaine en Montagne
Rencontres de Grenoble
Gap
Festival Jeunes Bobines
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Alliance Internationale des Festivals de Films de montagne
Générations Mouvement Fédération de l’Isère
Musée de la Montagne de Turin
Cinémathèque de Grenoble
Cinémathèque de Gap
Centre la Jetée Clermont-Ferrand - Shortfilmdepot
Chambéry Tourisme
Mountain Wilderness
Montanea – FIMM 2016
La société des explorateurs français
Fodacim
Rencontres Montagnes et Sciences de Grenoble

COLLABORATIONS

Jeremy Collins
Yann Borgnet, Jean-Michel Bertrand et de nombreux réalisateurs de films documentaires en compétition
Nicolas Philibert, René Vernadet, Marie Baquet et autres amis de Maurice Baquet
Yannick Graziani, Marion Poitevin, Guillaume Vincent, Aurélie Calmet, Luca Bich
Céline Minard, Olaf Candau, Alain Ghersen et de nombreux auteurs
Pascal Bonitzer

MÉMO INVITÉS 
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INFOS PRATIQUES

ÉQUIPE
Anne Farrer, directrice du Festival
R-Cube, régie
Vanessa Fernandes, relations presse
Blandine Damieux-Verdeau, présidente du Festival
Le conseil d’administration du Festival
Les responsables des commissions
L’ensemble des bénévoles du Festival

Tarifs
Ticket : 7,50 € / séance 
Collectivités, Chômeurs, Clubs de sport, Comités d’entreprises, FFCAM, Etudiants, Collèges 
et Lycées : 6 € / séance (sur présentation d’un justificatif) 
Enfants de moins de 6 ans : gratuit
Enfants de 6 à 12 ans : 6 € / séance 
Carte 10 séances (valable du mercredi matin au dimanche fin de journée) : 45 €
Animations, ateliers, sorties outdoor : voir tarifs spécifiques
Débats, expositions et rencontres littéraires ouverts au public et gratuits.

Préventes sur internet dès le 1er Novembre : www.festival-autrans.com
Billetterie entièrement dématérialisée : pensez à réserver vos places en ligne !
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CONTACT PRESSE

Vanessa FERNANDES
06 98 19 59 86 - 04 76 95 77 80
presse@festival-autrans.com

Festival International du Film de Montagne d’Autrans
2, rue du Cinéma

38880 Autrans

Plus de renseignements sur :
www.festival-autrans.com

Plus d’actus sur :
Facebook Festival International du Film de Montagne - Autrans -
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