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

Une garderie est mise à la disposition 
des parents pour les enfants à partir 
de 3 ans, sur place, dans la limite des 
places disponibles.
Repas ou goûter à fournir par les 
parents si nécessaire. 
Horaires : samedi 9 décembre de 13h30 
à 19h. 
Réservation obligatoire – Accueil du 
Festival (Escandille)

Des navettes gratuites entre le 
centre du village d’Autrans et le 
centre du Festival sont à la 
disposition du public et des invités.
Renseignements à l’accueil du 
festival. 
Arrêt de bus TransIsère (Place 
du village) - Accueil du Festival 
(Escandille)

Navettes Grenoble-Autrans en Bus
Départ de la gare routière de 
Grenoble. Vendredi-Samedi.
Informations et horaires sur le 
site du Festival, rubrique « Venir à 
Autrans ».
Pensez à réserver vos billets pour 
les séances en même temps !

Réservation obligatoire –  Billetterie 
du Festival – 3 € le trajet.
Tarif réduit pour les utilisateurs des 
navettes en bus sur présentation de 
votre ticket de bus.
 
Hébergement et Restauration 
Informations disponibles à l’accueil 
sur l’ensemble des hébergements 
et lieux de restauration accueillant 
les festivaliers au cœur du village 
d’Autrans.
Attention, pas de restauration 
traditionnelle à l’Escandille. 
Profitez des restaurants du village...

Hameau gourmand
Découvrez les saveurs du plateau du 
Vercors sur le site du Festival !
Jeudi / Vendredi / Samedi – 17h-19h 
Dimanche – 11h-13h

Lieux de projection : 
Grande salle (Escandille)
Salle Choranche et salle Molière (Escandille)
Cinéma Le Clos (Centre du village)
Salle des fêtes (Centre du village)

Animations, espace convivial et espace wifi : 
Grand salon (Escandille)

Animations extérieures : Place du village 
d’Autrans et Escandille

Rencontres professionnelles : CCEM 
(Escandille)

Plan disponible à l’accueil 
du festival.

Réservez votre accès aux séances sur :
www.festival-autrans.com, 
rubrique billetterie.
Les réservations sont indispensables, quel 
que soit votre tarif (plein tarif, réduits, 
accrédités, invités, gratuits).
Munissez-vous de votre billet imprimé ou de 
votre smartphone pour entrer dans les salles. 

Informations importantes :
•	 Durant le festival, deux points de vente : le 

Centre du Festival (Escandille) et l’Office 
du tourisme (village d’Autrans), ouverts 
de 9h à 21h. 
Attention, pas de billetterie à l’entrée 
des salles du cinéma Le Clos et de la 
Salle des fêtes. (Munissez-vous de 
votre billet avant de rejoindre ces deux 
salles.)

•	 Les personnes accréditées ou invitées 
doivent réserver leur séance, sur place ou 
sur internet.

•	 Clôture de la billetterie en ligne 2 heures 
avant la séance.

Comment acheter vos billets ? 
(Préventes fortement conseillées)
•	 Par internet : www.festival-autrans.com / 

Rubrique billetterie
•	 Préventes à l’Office de tourisme 

d’Autrans, dans les heures d’ouverture du 
mois de novembre.

•	 Sur place pendant le festival, billetterie 
à l’Escandille ou à l’Office du tourisme 
d’Autrans. Vente sur place dans la limite 
des places disponibles

Des soucis pour effectuer votre 
réservation ?
Un numéro de téléphone dédié à la billetterie 
pour faciliter vos réservations : 
06 76 68 29 33  (à partir du 2 novembre)

infoS 
pratiqueS

accueil deS 
feStivalierS

PLeIN tARIF à 7,50 € / séance 
tARIF RéDUIt à 6 € / séance 
eNFANtS de 6 à 12 ANS  à 6 € / séance
eNFANtS de moINS De 6 ANS à gratuit

CARte 10 SéANCeS (valable du mercredi matin 
au dimanche fin de journée) 
PLeIN tARIF à 45 € / 10 séances 
tARIF RéDUIt à 40 € / 10 séances

Animations, ateliers, sorties outdoor à 
voir tarifs spécifiques
Débats, expositions et rencontres littéraires 
gratuits dans la limite des places 
disponibles.

Spectacle Yohann métay, vendredi 8 
décembre 21h
tarification spéciale : Plein tarif : 15 € / Tarif 
réduit : 12 €

Tarif réduit sur présentation d’un justificatif : 
collectivités, chômeurs, clubs de sport, 
comités d’entreprises, FFCAM, étudiants, 
collèges et lycées.

tarifS

Billetterie et 
réServationS 
Sur internet
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“Enfin seul(s) ?”. Le FIFMA va une fois de plus 
ouvrir une voie dans une face vierge !
La 34ème édition s’inscrit ainsi parfaitement 
dans l’identité de notre événement : prendre le 
temps de s’arrêter et d’explorer la montagne 
sous un prisme particulier et insolite, l’aborder 
sur le fil d’une arête, seul ou en cordée… Un 
événement tel que le FIFMA, c’est un peu comme 
une expédition dont on ne retient que le cliché 
fait au sommet, mais dont la réussite passe par 
une préparation au long cours. Une préparation 
rendue notamment possible grâce à nos
partenaires, qu’ils soient privés ou 
institutionnels ; autant de cairns sur notre 
itinéraire sans lesquels il ne serait pas possible 
d’avancer… Que dire alors de l’équipe du camp 
de base du festival ?!  Près de 150 bénévoles 
engagés dans cette aventure collective : 5 jours 
d’ascension cinématographique, de débats, de 
temps sportifs, de rencontres, d’échanges… 
Un bel exploit dont ils sont les indispensables 
protagonistes, un grand merci à eux. C’est fort 
de tout cela que le FIFMA est non seulement 
l’incontournable rendez-vous montagne de 
décembre, mais aussi l’un des socles culturels 
renommés du territoire dont l’écho résonne bien 
au-delà des sommets isérois.
Alors une chose est sûre, du 6 au 10 décembre, 
dans les salles de projection et les lieux de 
rencontres du festival…vous ne serez pas seuls ! 
Au plaisir de partager cette nouvelle édition avec 
vous,

Blandine damieux-verdeau  
présidente du festival

La montagne questionne en permanence cette 
question de la solitude… et plus les livres et les 
films se présentaient en sélection cette année, 
plus nous trouvions de rebondissements à ce 
thème passionnant et aux diverses facettes. 
Marcher seul, vivre seul, grimper seul… ces 
occasions ne sont-elles pas toujours propices 
à de fabuleuses expériences, intérieures ou en 
lien avec le milieu naturel ? Emotions, angoisse, 
émerveillement, sentiment d’essentiel. Autant 
de sensations profondes vécues intensément. 
Mais la solitude n’est pas toujours choisie. En 
montagne, elle peut aussi être subie. 
Eloignement géographique, isolement culturel, se 
sentir à l’écart du monde qui bouge, être coincé 
seul au milieu d’une voie pendant plusieurs jours. 
Tout le monde ne vit pas la solitude avec plaisir.
Quelles sont aujourd’hui ces expériences de 
solitude ? La solitude est-elle encore possible 
dans ce monde ultra connecté ? Nous le 
découvrirons grâce à une sélection immensément 
riche pour ce 34ème FIFMA. Rencontres 
exceptionnelles et expériences de solitude 
ultimes : autant de moments uniques qui 
viendront sans aucun doute questionner chacun 
de nous en son for intérieur. 
Merci à tous, réalisateurs, alpinistes, auteurs 
et très nombreux invités pour le partage de ces 
tranches de vies passionnantes que nous aimons 
découvrir ici à Autrans !

anne farrer  
directrice du festival

éditos

Infos : 04 76 95 30 70
mail : info@festival-autrans.com

www.festival-autrans.com

Numéros de téléphone utiles 
pendant le festival, 

du 6 au 10 décembre 2017 :
Accueil : 04 76 95 70 91

Billetterie : 04 76 95 01 70

Service de Presse 
presse@festival-autrans.com 

Vanessa Fernandes : 06 98 19 59 86

Rejoignez-nous sur notre page 
Facebook 

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

contactS
utileS
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eric 
Guichard
Eric a passé une partie de son enfance en 
Afrique avec sa famille, une expérience qui 
lui a sans aucun doute donné le gout du 
voyage qu’on retrouvera ensuite dans son 
parcours professionnel. Passionné de cinéma 
depuis ses 13 ans, il débute sa carrière dans 
les années 80 en tant qu’assistant caméra 
ou chef opérateur sur des courts métrages 
ou des documentaires. Depuis 1992, Eric est 
chef opérateur sur des films cultes, et pour 
ne citer que certains d’entre eux (la liste 
est longue !) : Latcho Drom et Gadjo Dilo de 
Tony Gatlif, ou Himalaya, l’enfance d’un chef, 
d’Eric Valli (produit par Jacques Perrin), film 
pour lequel Eric reçoit le César de la meilleure 
photographie. Eric revendique de travailler 
avec des réalisateurs très éclectiques, du 
film d’auteur à la comédie plus classique, 
une variété de projets qui lui permet de 
plonger dans des univers très différents et 
de tourner régulièrement à l’étranger. Par 
ailleurs, il transmet sa passion du cinéma 
avec des activité bénévoles au sein de 
L’Association Française des directeurs de 
la photographie Cinématographique (AFC). 
Il a ainsi développé un salon technique 
(Micro salon AFC), un dictionnaire dédié à la 
technique de cinéma (www.cinedico.com), 
une revue cinématographique en français 
(Lumières, les cahiers de l’AFC) et un site 
internet dont il est l’administrateur (www.
afcinema.com). Eric a participé à plusieurs 
festivals en tant que jury et contribue à 
soutenir la transmission des savoirs dans les 
écoles de cinéma et au cours de différents 
Master Class.

Le Festival International du Film de 
Montagne d’Autrans sera cette année 
un peu particulier. Il lancera en effet à 
sa façon la célébration du cinquantième 
anniversaire des Jeux Olympiques de 
Grenoble de 1968 qui furent si 
importants pour l’ensemble du Vercors. 
Ce sera l’occasion de se souvenir d’où 
l’on vient bien sûr, mais surtout de se 
demander où l’on va. Avec la présentation 
du projet de réhabilitation du Village 
Olympique d’Autrans, nous serons 
au cœur du sujet. Et puisqu’on n’est 
jamais seuls (enfin pas très souvent...), 
une large réflexion sur l’état de la 
montagne d’aujourd’hui et de demain 
sera proposée. Nul doute que les 
questions et les débats seront riches 
et passionnants, tout comme les 
nombreux films sélectionnés pour nous 
faire rêver bien sûr, et nous faire 
réfléchir aussi.
Un grand merci à Anne Farrer, à Blandine 
Damieux-Verdeau et à toute l’équipe 
des bénévoles qui les entoure pour faire 
vivre ce grand événement culturel de 
territoire tout au long de l’année.
Excellent festival à toutes et à tous !

thierry Gamot Maire délégué 
d’autrans

hubert arnaud Maire de la 
commune autrans-Méaudre en 
vercors

le Mot deS MaireS

leS
juryS

antoine 
le MeneStrel
L’escalade. Antoine Le Menestrel est tombé 
dedans quand il était petit. Dans les années 
80, il réalise la voie Samizdat « à vue », une 
difficulté jamais atteinte et grimpe en solo 
intégral la voie la plus dure d’Angleterre, 
Révélations. Il ouvre de nombreuses voies 
sur les falaises de Buoux, notamment La 
Rose et le Vampire avec un mouvement 
original mondialement connu. En 1987, il 
révèle son talent créatif en devenant le 
premier ouvreur de voies d’escalade sur 
structure artificielle pour des compétitions 
internationales. Il se rapproche rapidement 
du monde artistique du spectacle et de la 
dramaturgie, en escalade et danse verticale, 
que ce soit en milieu naturel ou sur des 
structures urbaines. Il collabore ainsi avec 
de nombreuses compagnies. En 1992, il 
fonde la compagnie Lézards Bleus avec 
laquelle il propose de nombreux spectacles : 
le spectacle sur échafaudages Les balcons 
du vide, la danse de façade avec Service à 
tous les étages, La bourse ou la vie ?, autant 
d’expressions de sa poésie verticale. 
Antoine est aussi initiateur pédagogique 
dans le cadre de la FAIAR (Formation Avancée 
et Itinérante des Arts de la Rue) afin de 
devenir un point d’appui pour que chacun 
trouve sa voie.

jury filMS 
docuMentaireS 

2017
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eliSaBeth 
revol
Elisabeth Revol, himalayiste 
française, est une adepte de 
raids multisports et de tout 
autre challenge qui demande de 
faire preuve d’endurance. Elle 
a grandi dans la Drôme où elle 
vit toujours. Gymnaste dans 
ses jeunes années, elle se dirige 
vers l’escalade et l’alpinisme 
en entamant ses études STAPS 
(sport). En 2006, elle intègre 
« l’Equipe Jeunes Alpinistes » 
nationale de la FFCAM, et 
commence ses premières 
expéditions lointaines. 
Aujourd’hui professeur d’EPS 
en collège, lycée, elle explore 
en parallèle l’Himalaya en mode 
« light », sans oxygène et sans 
sherpa, parfois en solitaire et 
en hivernale. Elle se passionne 
depuis quelques années pour les 
conditions hivernales en très 
haute altitude. Ce royaume la 
comble. Sa philosophie : pour-
suivre ses rêves, aussi 
ambitieux et engagés qu’ils 
soient, avec sincérité et 
humilité.

jury preMièreS 
réaliSationS
L’INA soutient depuis des années le 
FIFMA avec ce prix spécial dédié aux 
premiers films et nouveaux 
réalisateurs de films documentaires. 
Une sélection de films est chaque 
année présentée à ce jury, qui 
récompensera un lauréat pour la 
qualité de sa première réalisation.

à JéRôme GoUY délégué régional INA 
Centre-Est

à JeAN-CLAUDe moCIk responsable 
de la filière “Conception, écriture, 
réalisation” à l’INA

à JeANNe BoURGoN lauréate du prix 
de la première réalisation au FIFMA 
2016 avec le film Miren.

prix du puBlic
3 prix seront attribués par le 
public : Prix du meilleur film 
documentaire, Prix du meilleur 
court-métrage de fiction et Prix du 
meilleur film d’animation.
(Bulletins de vote disponibles à la 
sortie des séances pour les films 
inscrits dans des programmes 
« Compétition » / Derniers votes 
samedi avant 16h30. Les séances de 
films documentaires programmées 
après 16h30 le samedi et le dimanche 
sont des rediffusions, non sujettes 
aux votes du public).

jury jeuneS BoBineS
Pour la deuxième fois, le festival 
d’Autrans accueillera les membres 
du jury jeunes du Festival Jeunes 
Bobines de Lans-en-Vercors, dans le 
cadre de leur parcours de découverte 
du cinéma, le samedi 9 décembre 
(séances, interviews, rencontres, 
palmarès).

jury uShuaiatv
Un prix spécial décerné par notre 
partenaire UshuaiaTV.

leS juryS...

eMManuelle 
villard
Emmanuelle Villard est preneuse 
de son pour des fictions et des 
documentaires depuis plus 
de 25 ans. Elle a notamment 
travaillé sur La loi du marché de 
Stéphane Brizé, Lady Chaterley 
de Pascale Ferran, Incendies de 
Denis Villeneuve, etc.
Elle a réalisé deux documentaires. 
Le Chemin de Bobo suit 
Mamadou Bobo Bâ, artiste 
sénégalais dans sa recherche 
de ses origines et son travail 
pictural résultat de ce voyage. 
Dans Les Enfants d’Hampâté 
Bâ, Souleymane Diamanka, 
dont Emmanuelle Villard suit 
patiemment la quête poétique 
et identitaire, utilise la richesse 
de la langue de ses ancêtres 
peuls pour donner un relief tout 
particulier à ses textes écrits 
en français. Il est le personnage 
principal du film, celui dont 
le travail artistique conjugue 
volonté d’intégration et 
métissage des cultures. 
Emmanuelle intervient en tant 
que formatrice pour le Master 
Image et Société à l’université 
d’Evry-Val d’Essonne.

hervé 
Bodeau
D’origine parisienne et bretonne, 
Hervé Bodeau est aujourd’hui 
installé à Grenoble. Il est 
passionné de musique, de 
cinéma et de montagne. A côté 
de son activité professionnelle 
de chargé de communication, 
il s’est lancé depuis 2012 dans 
l’écriture. Il a notamment 
publié : Déclinaison(s) chez 
JMEditions et Maurice Baquet, 
Portrait avec violoncelle aux 
éditions Paulsen-Guerin. En 
2016, le FIFMA avait consacré 
une soirée spéciale à Maurice 
Baquet, en présence d’Hervé 
Bodeau, à l’occasion de la sortie 
de ce livre.
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S é a n c e  S p é c i a l e

célébration des jeux olympiques de 1968 à autrans !
Le Festival d’Autrans sera un des premiers événements d’ampleur à célébrer les 
50 ans des Jeux Olympiques d’hiver qui se sont déroulés à Grenoble et dans les 
stations voisines en 1968. L’occasion de revenir en images sur cette aventure, 
avec la projection de films d’archives, mais aussi de créer une rencontre en 
lien avec le thème du FIFMA 2017 : comment un événement de cette ampleur a 
contribué à sortir le village d’Autrans de son isolement géographique, média-
tique, économique ? Mais également : comment des événements futurs pourront 
favoriser le développement de zones de montagne telles que la nôtre ? Impact 
architectural, inscription des événements dans l’histoire de nos territoires, 
capacité à fédérer un territoire sur le long terme, durabilité des projets.

En présence d’Alain Arvin-Bérod (Philosophe et historien de l’olympisme), 
Jerôme Gouy (Délégué général INA Centre-est), Thierry Gamot (Maire délégué 
Autrans-Méaudre en Vercors), Claude Chautant (Architecte).

En collaboration avec le Musée Dauphinois de Grenoble.

leS SéanceS 
vraiMent SpécialeS

du feStival

  Quand Grenoble se prépare
magazine (journalistes : michel Colomes, Julien Galeotti) / France / 1967 / 
oRtF-Collection INA / 4’20 (extrait). En collaboration avec l’INA.

  Le pari de Grenoble
magazine Panorama (Christian Bernadac) / France / 1966 / oRtF-Collection 
INA / 3’32 (extrait). En collaboration avec l’INA.

  Claude Lelouch filmant les Jeux olympiques d’hiver de 
Grenoble
Reportage (commentaire : Jean-michel Leulliot) / France / 1968 / Collection 
INA / 1’30 (extrait). En collaboration avec l’INA.

 Porte ouverte : 13 jours en France
magazine (Philippe Labro) / France / 1968 / RtF-oRtF-Collection INA / 3’30 
(extrait). En collaboration avec l’INA.

 13 jours en France de Claude Lelouch et François Reichenbach
Documentaire / France / 1968 / Les Films 13 / 115’ 
Les Jeux Olympiques de Grenoble en 1968, à travers leurs à-côtés, leurs 
anecdotes, leurs larmes de joie et de souffrance, et leurs participants anonymes. 
Avec l’aimable autorisation du Comité International Olympique.

Mer 6 déc à 21h 
Grande Salle

S é a n c e  S p é c i a l e

réchauffement 
climatique : quelle 
adaptation en 
zone de 
montagne ?

Depuis trois ans, le projet de 
recherche ADAMONT*, piloté par 
Irstea et Météo-France, favorise une 
approche globale et intégrée des 
territoires vulnérables de montagne. 
Un projet construit dans un partenariat 

étroit avec le PNR du Vercors. Trois années 
pendant lesquelles le projet ADAMONT a porté 

une approche globale de la réflexion territoriale d’adaptation 
face au changement climatique. L’idée : considérer le territoire 
dans son ensemble et le changement climatique comme facteur 
significatif des évolutions de ce territoire. 
De la cordillère des Andes au Vercors, à quoi ressemblera la 
montagne demain ? Prospectives réalistes et scénarios, temps 
de restitution publique du projet ADAMONT et échanges avec 
l’audience.

En présence de scientifiques d’IRSTEA, de professionnels 
du Parc du Vercors, et de représentants du Ministère de la 
Transition Ecologique et Solidaire.

  Samuel in the clouds
de Pieter Van eecke
Documentaire / Belgique / 2016 / Clin d’œil films / 70’ / VoSt
En Bolivie, la fonte des glaciers atteint un niveau historique. 
Derrière sa fenêtre, Samuel, ancien opérateur de remontée 
mécanique, jette un regard sur le vaste paysage qui se déploie 
depuis un des plus hauts sommets du monde. Cela fait des 
générations que sa famille vit et travaille dans les montagnes 
enneigées, mais à présent une pénurie de neige bouleverse le 
mode de vie des habitants de la montagne. Alors que les 
scientifiques évaluent les conséquences des changements 
climatiques, Samuel honore les esprits ancestraux de la 
montagne. Les nuages défilent inlassablement.
Grand Prix du FIFMA 2016 / Grand Prix du Festival de Trento 
édition 2017 / Grand Prix du Cervino Cinemountain Festival 
2017
En collaboration avec Le PNR du Vercors et Irstea Grenoble.

* Projet ADAMONT : (2015-2017) : impacts du changement 
climatique et Adaptation en territoire de Montagne. Financé par 
le Programme Gestion et Impacts du Changement Climatique 
(GICC) et l’Observatoire National sur les Effets du Réchauffement 
Climatique (ONERC).

jeu 7 déc à 20h30 
cinéMa le cloS
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S é a n c e  S p é c i a l e

Solitude & handicap
La montagne autrement : la montagne comme 
lieu de rencontre et de dépassement de soi, tout 
particulièrement quand on ne voit rien ! 
Une expédition entre voyants et non-voyants, qui 
permet de briser la solitude du handicap et de 
promouvoir une certaine forme de résilience.

  Défi Baïkal, Au-delà de la lumière
d’olivier Weber, 

Documentaire / France / 2017 / France télévisions & 
2 Caps Productions / 52 ‘
En février et mars 2017, en plein hiver sibérien, des personnes 

aveugles et malentendantes ont traversé le mythique Lac Baïkal. Il ne 
s’agit pas d’un exploit sportif au sens basique du terme, mais d’une aventure 

humaine. Une expédition inédite, en autosuffisance complète. Le but : changer le regard sur le 
handicap, démontrer que les non-voyants peuvent aller au bout de leurs limites et partager 
une expérience inédite. En hommage à Jean Nerva, protagoniste du film.
En présence d’Olivier Weber (réalisateur et journaliste), Gérard Muller 
(Association Yvoir), Alice Lapujad (protagoniste) et Pascal Arpin (guide de haute 
montagne). Signature avec Olivier Weber à l’issue de la projection.

l e S  S é a n c e S  v r a i M e n t  S p é c i a l e S  d u  f e S t i v a l . . .

S é a n c e  S p é c i a l e

rencontre avec franco nones
Franco Nones revient sur les pistes 
autranaises à l’occasion d’un film, mais aussi de 
l’anniversaire des Jeux Olympiques de Grenoble de 
1968 ! Skieur de fond italien, il est connu pour avoir 
été le premier européen à vaincre les nordiques, et 
ce lors de l’épreuve de fond qui s’est tenue à 
Autrans en 1968, médaillé d’or pour l’épreuve des 30km.

En collaboration avec les édition Glenat à l’occasion de la 
sortie du livre Le jour J.O. Comment ils sont devenus 
champions olympiques, de Gilles Chappaz et Bruno 
Kauffmann (Editions Glenat, 2017).

En présence de Franco Nones (médaillé des jeux de 1968), 
Lia Beltrami (réalisatrice), Gilles Chappaz (auteur et 
journaliste), de Bruno Kauffmann (auteur et journaliste).
Signature avec Gilles Chappaz et Bruno Kauffman à l’issue de la projection.
Rencontre suite à la scéance compétition documentaires 3.

Réservation billetterie via le programme « Compétition documentaire 3 » (Page 28)

 Voies féminines
de Sandra Ducasse et Francisco taranto Junior
Documentaire (D2017119) / France / 2017 / Fotovertical / 43’

 A passo d’oro de Lia et Alberto Beltrami
Documentaire / Italie / 2017 / Aurora Vision / 45’ / VoSt / Première diffusion française

S é a n c e  S p é c i a l e

rencontre avec antoine le Menestrel : 
voyages solitaires en vertical
Grimpeur de haut niveau des années folles de 
l’escalade, Antoine Le Menestrel nous fait partager son 
expérience d’une escalade poétique. Depuis les falaises 
de Buoux, avec sa mythique voie La Rose et le Vampire 
en passant par l'Angleterre et le solo extrême de 
Révélations, ce Folambule révèle la dimension onirique 
de la verticalité au gré de ses spectacles et de ses 
danses sur façades. Le voyage d’un grimpeur devenu 
chorégraphe aux yeux du grand public. Tour d'horizon 
de la culture de l'homme solitaire, en passant par la 
mythologie, la religion, les superhéros, la littérature.

ven 8 déc à 20h30 
Salle deS fêteS

ven 8 déc à 18h 
cinéMa le cloS

SaM 9 déc à 14h 
cinéMa le cloS

S é a n c e  S p é c i a l e

rencontre avec nicolas philibert 
Nicolas Philibert, grand réalisateur de films documentaires 
dont le célèbre Etre et avoir ou encore La maison de 
la radio, a tourné de nombreux films en montagne, et 
a collaboré sur de nombreux projets avec l’alpiniste 
Christophe Profit. Nous en découvrirons une des 
plus belles illustrations, dans sa version tout juste 
restaurée, avec le film Trilogie pour un homme seul. 
L’occasion d’une belle rencontre avec ces deux 
personnalités du cinéma et de la montagne.
Rencontre suite à la séance Rétrospective.

Réservation billetterie via le programme 
« Rétrospective » (Page 39)

SaM 9 déc à 16h 
cinéMa le cloS
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fédération Générations Mouvement
Deux séances à l’attention des nombreux  adhérents de la 
Fédération Générations Mouvement de l’Isère et des
départements voisins.

Uniquement sur réservation.

Mer 6 déc à 9h & 14h Grande Salle
jeu 7 déc à 9h & 14h Grande Salle

public scolaire
Une séance spéciale pour le public scolaire. Une sélection 
de films adaptés pour les écoles élémentaires, avec des 
invités venus rencontrer cette salle pleine de jeunes 
spectateurs !

Uniquement sur réservation.

ven 8 déc à 9h Grande Salle
ven 8 déc à 13h45  cinéMa le rex (villard-de-lans)

rencontres Montagnes et Sciences
Les Rencontres Montagnes et Sciences se délocaliseront 
pour la deuxième fois dans le Vercors à l’occasion du 
FIFMA. Un programme de films spécial en direction des 
collégiens et lycéens de Villard-de-Lans, accueillis dans les 
murs du cinéma Le Rex, et des rencontres uniques autour 
du thème de la science en montagne.  
Plus d’infos sur www.montagnes-sciences.fr.
En partenariat avec la Mairie de Villard-de-Lans.

Uniquement sur réservation.

jeu 7 déc à 9h30 cinéMa le rex (villard-de-lans)
ven 8 déc à 9h30 cinéMa le rex (villard-de-lans)

festitrail
Toutes les infos page 20 (page Festitrail)

SaM 9 déc à 14h   Salle Molière
SaM 9 décà 14h30   Salle choranche

films primés
Rediffusion des films primés pour cette 34ème édition par 
les différents jurys. Le programme des films rediffusés est 
établi selon les genres et les durées des films. 

Affichage de ces programmes dans le hall de 
l’Escandille le samedi 9 décembre à 20h et sur facebook 
et www.festival-autrans.com.

SaM 9 déc à 20h30  Salle deS fêteS
SaM 9 déc à 21h  Grande Salle
diM 10 déc à 10h  Salle deS fêteS
diM 10 déc à 14h  Salle deS fêteS

l e S  S é a n c e S  v r a i M e n t  S p é c i a l e S  d u  f e S t i v a l . . .

S é a n c e  S p é c i a l e 

avant-preMière !
everest Green, nettoyer le toit 
du monde
de Jean-michel Jorda 
Documentaire / France / 2017 / Block8 et JPL 
Productions / 52’

Au-delà de l’aventure Everest se cache une réalité 
environnementale et humaine tragique, qui 
démarre à 8848 mètres d’altitude pour se finir dans les 
décharges à ciel ouvert de Kathmandu, la ville la plus 
polluée de la planète... Film documentaire événement 
sur une expédition de nettoyage des pentes du toit du 
monde. 

En présence d’Elisabeth Revol (marraine du projet 
« Everest Green »), Jean-Michel Jorda (réalisateur), Marc 

Batard (alpiniste), Vincent Le Goff (Ushuaia TV). 
Signature avec Marc Batard et Frédéric Thiriez à l’issue de la projection.

En collaboration avec Ushuaia TV.

S é a n c e  S p é c i a l e

rencontre avec cedric Gras
A l’occasion de la diffusion du film Octobre 
blanc, Sylvain Tesson sur les sommets de la 
révolution de Christophe Raylat, venez à la 
rencontre du réalisateur et de l’auteur 
Cédric Gras, protagoniste de ce voyage aux 
côtés de Sylvain Tesson, pour une 
immersion dans les grands paysages du 
Pamir où résonnent les noms des grands 

héros soviétiques. L’occasion aussi de plonger 
dans l’univers littéraire de Cédric Gras avec un focus 

sur son dernier ouvrage La mer des cosmonautes (Ed. 
Paulsen, 2017), et de découvrir la passion de cet auteur 
pour la Russie et ses climats extrêmes.
En présence de Christophe Raylat (Réalisateur) et 
de Cédric Gras (écrivain voyageur).
Signature avec Cédric Gras à l’issue de la projection.

 octobre blanc, Sylvain tesson sur les sommets 
de la révolution de Christophe Raylat
Documentaire / France / 2017 / Nomade productions / 52’
Sylvain Tesson est l’un des écrivains-voyageurs les plus appréciés des français. 
En 2014, un très grave accident lui a laissé de nombreuses séquelles. Moins de 
deux ans après, il a décidé de repartir aux confins du Tadjikistan pour évoquer la 
révolution d’Octobre et l’histoire soviétique. Au cours de ce voyage, il va approcher 
les hauts sommets du Pamir dont les noms évoquent le passé. Du pic Lénine au pic 
Karl Marx, en passant par le glacier Octobre, la chaîne des Communards ou le pic de 
la Révolution. La toponymie sert de fil conducteur à la découverte de 
territoires d’altitudes isolés et méconnus, à la rencontre de peuples nomades, et 
à l’évocation de l’Histoire. Une aventure un peu folle, comme l’écrivain les 
affectionne.

SaM 9 déc à 16h30
Salle deS fêteS

SaM 9 déc à 20h30
cinéMa le cloS
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déBatS /
 conférenceS

d é B a t

réchauffement climatique : 
qu’est ce qui va changer dans 
le vercors ? 

Temps de restitution du projet et de débat 
avec élus et acteurs socio-professionnels du 

territoire du Vercors.
Depuis trois ans, les scientifiques d’Irstea et de Météo-France 
travaillent à l’étude des impacts du changement climatique pour les 
territoires de moyenne montagne, et à l’identification des stratégies 
d’adaptation. Le territoire du Vercors, au cœur du projet ADAMONT* a 
été fortement mobilisé, rassemblant, en tout, plus de 150 personnes 
sur la durée du projet, qui ont fait part de leur connaissance et 
leur perception du territoire au travers d’ateliers participatifs, 
d’exercices de prospectives, de séances de concertation. Ce 
dialogue entre recherche et actions a pour objectif de nourrir la 
production d’outils et de recommandations méthodologiques. 
Au cours d’une séance de restitution et de débat qui reviendra sur 
les grands secteurs impactés par le changement climatique
(agriculture, forêt, tourisme, ressource en eau…), les intervenants 
du projet aborderont chaque question emblématique et idées reçues 
sur la montagne : aménagement du territoire, gestion des risques 
naturels, activités économiques, etc.

Gratuit – entrée libre dans la limite des places disponibles

* Projet ADAMONT (2015-2017) : impacts du changement climatique 
et Adaptation en territoire de Montagne. Projet porté par Irstea 
et Météo-France. Financé par le Programme Gestion et Impacts du 
Changement Climatique (GICC) et l’Observatoire National sur les 
Effets du Réchauffement Climatique (ONERC).

c o n f é r e n c e

en montagne… jamais seul ! 
« Hiver sauvage, montagne en partage », par Igor Frey. A bien y réfléchir… et même si 
nous partons seul faire une randonnée, nous ne sommes jamais seul en montagne. Le 
territoire vit, il est habité. Mieux connaître notre environnement, même si nous 

le fréquentons en tant que seul être humain, c’est aussi mieux respecter ceux qui y 
vivent tous les jours… Comprendre les enjeux de la cohabitation entre activités de pleine 

nature hivernales et faune sauvage, découvrir les difficultés de la faune de montagne pendant la 
saison froide, apprendre comment adapter sa pratique et minimiser le risque de dérangement lors de 
nos sorties en ski ou en raquettes. 
En collaboration avec le Conseil départemental de l’Isère, dans le cadre de sa politique Espace 
Naturel Sensible.

Gratuit – entrée libre dans la limite 
des places disponibles

d é B a t 

thema 2017
Seul mais…#connecté !
Outils numériques, relais GSM, réseaux sociaux, live facebook, GPS 
connectés… ces mots un peu barbares il faut le dire ont fait leur apparition 
dans le milieu montagne. Les sorties ou expéditions en solitaire se partagent 
maintenant sur la toile, en direct et en permanence. Quels impacts ces 
outils ont-ils sur notre quête de solitude pourtant bien volontaire. Seul 
dans la pente oui, mais connecté au reste du monde, de la communauté, 
et donc… finalement pas si seul ? Ces outils nous rendent-ils plus libres de 
faire certaines choses extrêmes ou plus esclaves dans notre pratique des 
sorties en solo ? Favorisent-ils une meilleure connaissance de l’histoire de 
la montagne, apportant des preuves et récits des premières ascensions ? 
Quelles répercussions et significations d’un point de vue sociologique ? Une 
réflexion propre à la montagne qui pourra sans aucun doute être étendue à 
notre société actuelle en général. 
En collaboration avec la FFCAM / Revue La Montagne & Alpinisme

Gratuit – entrée libre dans la limite des places disponibles

 L’ermite moderne, de Nicolas Lévesque
Documentaire (D2017163) / Canada / 2016 / Canopée médias / 9‘
Version moderne de l’ermite, Sylvain vit seul depuis près de 20 ans dans la 
région de la Baie James. Isolé et proche de la nature, cela ne l’empêche pas 
de mener une vie hyperactive et connectée.

jeu 7 déc
à 15h-18h

Salle Molière

ven 8 déc à 14h
Salle Molière

SaM 9 déc à 17h
Salle Molière
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Seul...mais
#CONNECTÉ !

Avec la revue

SAMEDI 9 DÉCEMBRE 2017,
à 17 heures, Salle Molière.

Outils numériques, relais GSM, 
réseaux sociaux, live Facebook, 
GPS connectés… Ces mots ont fait leur 
apparition dans le milieu montagne. 
Sorties ou expéditions en solitaire se 
partagent maintenant sur la toile, en 
direct et en permanence. Quel impact 
ces outils ont-ils sur notre quête de 
solitude pourtant bien volontaire ? 
Nous rendent-ils plus libres de faire 
certaines choses extrêmes ou plus 
esclaves dans notre pratique des 
sorties en solo ? Seul dans la pente, 
oui, mais connecté au reste du monde, 
de la communauté, donc peut-être… 
finalement pas si seul ? 

www.clubalpin.com

pub autrans 2017 OK.indd   1 29/09/2017   15:12
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S p e c t a c l e

yohann Métay 
la tragédie du dossard 512
C’est l’histoire d’un type qui fait une course autour du Mont-Blanc ! 
A pied ! Pourquoi ? … Pour l’orgueil, pour trouver un sens au temps 
qui passe, pour devenir quelqu’un…? 
Quand les fantasmes de gloire se confrontent aux limites du corps 
humain, que les  hallucinations font parler les marmottes et que 
votre foie vous fait une crise de nerfs digne des plus grandes 
tragédies antiques, il faut forcément en faire un spectacle…et 
comique si possible !
Dans une quête haletante du héros qui est en lui, il devra faire avec 
les crampes, les doutes, les autres coureurs, les hypoglycémies, les 
questions existentielles, les délires intérieurs pour atteindre son 
rêve : Finir…vivant !
Un spectacle où tout le monde se reconnaît, même les plus 
sédentaires !! 
Une soirée sur mesure pour le FIFMA 2017 qui fête les 10 ans du 
festitrail !

Réservation conseillée – Billetterie du Festival 
15 € plein tarif / 12 € tarif réduit

cérémonie de palmarès 
de l’édition 2017 du 
festival 
En présence des invités, des 
partenaires du Festival et des 
jurys de cette édition pour 
l’annonce du palmarès 2017.

Réservation conseillée – 
Billetterie du Festival  / Gratuit

c o n c e r t

Mouktï
Parvenues par les détours les plus 
surprenants à redécouvrir le fil de leurs 
racines de l’Est, ces filles de l’ouest 
sautent allègrement générations et 
frontières. Chevauchant des nuances 
jazz et surfant sur des vagues world, 

elles vous emmènent sur des routes, où le 
vent chaud brode les patois tsiganes, et où 
les rives de la mer noire caressent les airs des 
Balkans réels ou inventés. Suivant leurs 
souffles nomades, en y mêlant leurs amours 
improbables et excentriques, MOUKTÏ est 
l’histoire d’âmes en voyage.

Gratuit

c o n c e r t 

dj Boris viande 
DJ, compositeur et trompettiste, Boris 
Viande enchaîne depuis 2010 une 
centaine de DJ sets par an, dans les 
métropoles européennes, les villes 
moyennes  françaises et les villages 
bretons. Passé du ska ukrainien à 

l’electrubaci, il intègre des influences 
orientales, celtiques et indiennes. En 2016, il 
rejoint le collectif Sidi Wacho pour apporter 
une touche orientale et  balkanique sur 
disque et sur scène. Multi-instrumentiste 
et fondateur du label ghetto-folk Vlad, Boris 
est un obsédé du tempo, possédé du phrasé, 
prêt à toutes les compromissions pour que la 
musique du monde sorte du musée.

Gratuit

SaM 9 déc à 18h30 
Grande SalleleS autreS 

teMpS fortS et 
feStifS…

ven 8 déc à 21h 
Grande Salle

ven 8 déc à 22h30 
Bar de 

l’eScandille

SaM 9 déc à 22h30 
Bar de 

l’eScandille

Studio france Bleu isère
Suivez en direct l’émission de 
France Bleu Isère Le Café des 
artistes depuis le grand salon du 
Festival, en présence d’invités 
de cette 34ème édition !

ven 8 déc à 18h-19h Gd Salon
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w o r k S h o p

Mixage son
Aborder de façon professionnelle le mixage d’un 
film documentaire, cette étape finale de 
post-production audio évidemment technique, 
mais aussi très artistique. Laurent Mollard, 
ingénieur du son depuis une vingtaine d’années 
travaille sur de très nombreux documentaires de 
montagne, aussi bien en prise de son qu’en 
mixage et post-prod. Et son studio est installé…
à quelques kilomètres d’Autrans ! 
Sur le principe d’un workshop et surtout d’un 
échange avec le public, Laurent propose une 
découverte de cette étape passionnante du 
travail sonore d’un film, des contraintes qu’il 
applique en post-production selon les projets et 
modes de diffusion (télévision, internet, 
distribution cinéma, etc.). Témoignages, 
impressions, conseils pour les futurs 
réalisateurs.

Gratuit – entrée libre dans la limite des places 
disponibles

w o r k S h o p

Studio Gainé
Vous souhaitez découvrir le studio Gainé de 
Lans-en-Vercors ?
Une visite spécialement organisée par le FIFMA, 
En présence de Laurent Mollard qui aura le 
plaisir de vous accueillir dans ses murs. 
Navettes organisées par le Festival.

Réservation indispensable – Billetterie du 
Festival – Gratuit
Rdv Accueil escandille à 13h30 

pitch SeSSion
Troisième édition de cette rencontre dédiée aux 
réalisateurs porteurs de projets de films. Une 
session de pitch, c’est un défi : présenter en 10 
minutes chrono son projet devant des 
professionnels, diffuseurs et producteurs, invités 
par le Festival. Ou comment leur donner envie de 
se lancer avec eux dans la réalisation des films 
de montagne de demain !

Gratuit – entrée libre dans la limite des places 
disponibles

w o r k S h o p

nomade productions
rencontre avec un producteur
Nomade productions est l’une des rares 
(unique ?) société de production à ne se 
consacrer qu’à la production de films dédiés à la 
montagne. Un catalogue riche, des réalisateurs 
chevronnés, et une approche passionnante 
du film documentaire. Quels choix, quelles 
stratégies, quels sont les enjeux aujourd’hui de 
cette activité de production ? Rencontre avec 
Claude Andrieux, producteur.

Gratuit – entrée libre dans la limite des 
places disponibles

ven 8 déc à 14h 
cceM (escandille)

SaM 9 déc à 13h30 
lanS-en-vercorSven 8 déc à 16h 

Salle choranche

leS rencontreS
profeSSionnelleS

ven 8 déc à 18h 
cceM (escandille)
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www.guides-montagne.org

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

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

Jaillance
signe les plus belles bulles de France

Clairette de Die Crémants Cuvées bio

Clairette de Die Jaillance
Partenaire du Festival d’Autrans

Dégustation gratuite 
et visite guidée de nos caves 

sur réservation

encart autrans.indd   1 16/09/2016   15:23

Captation & diffusion vidéo HD

Ecran plein jour

Projection vidéo sur monuments

Plateaux TV & régies HD

Sonorisation

Eclairage, jeux de lumière & laser

Interprétation simultanée

Visioconférence & streaming

950 collaborateurs

50 agences dans le monde

30 ans d’expérience

     VIDELIO - Events Grenoble

19 av. du Granier

38240 MEYLAN

Tél. : +33 4 76 42 48 30

Contact : Thierry ANDONIAN

Email : tandonian@videlio-events.com

Des solutions techniques

www.videlio-events.com

Une Société de VIDELIO
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traces
Photographies de simon Beck
« Ma vie a ressemblé à une compétition, entre le corps 
et l’esprit. C’est le corps qui a gagné » (Simon Beck, 
Snow art – S-Editions).
Cet artiste britannique vraiment unique en son genre 
a inventé le « Snow art », ou cet art de considérer 
un vaste décor de neige fraiche comme une immense 
feuille blanche qui accueille ses créations. Une œuvre 
magistrale, bluffante, du domaine du land-art 
évidemment.
Des empreintes posées une à une sur la neige pour 
un résultat gigantesque, aux mesures géométriques 
époustouflantes. Cette exposition photographique ne 
trace que l’infime partie du travail de cet artiste qui 
n’a de cesse de dessiner sur les montagnes ou même 
sur les plages de sable. Et on ne cessera d’imaginer ce 
personnage seul à la création de ces œuvres 
immenses. 

En partenariat avec le Conseil départemental de l’Isère –  
Evénement culturel Paysage-Paysages Saison 2.

voyage en asie sur la route du lait 
de Emmanuel Mingasson
20 mars 2013, Chambéry. Dans un véhicule 4x4 
aménagé pour y vivre et y dormir, départ pour 
un long voyage sur la « Route du lait ». Une 
route imaginaire vers l’Est tracée au fil des 
rencontres laitières. Dans le désert du 
Khorasan iranien, dans les alpages du 
Kirghizstan et du Tadjikistan, dans les 
montagnes du Népal, l’Inde fourmillante, la 
Mongolie vulnérable, dans la Russie immense, 
la Géorgie et l’Arménie fragiles, un voyage 
de vingt-deux mois et de quatre-vingt mille 
kilomètres rythmés par les mêmes 
questions aux nomades, aux bergers et aux 
petits éleveurs : « Comment vivez-vous du 
lait de vos animaux ? Comment le 
transformez-vous ? ». 

Rencontres autour de l’exposition avec 
emmanuel mingasson et Colette Dahan
ven 8 déc  à 17h-18h30 centre du feStival  
SaM 9 déc  à 17h-18h30 centre du feStival 

quizz
Vrai ou faux, idées reçues 
et préjugés : découvrez le 
quizz du réchauffement 
climatique dédié aux 
scolaires et à tous les 
enfants.
La montagne, au travers de 
ses spécificités : richesse 
de sa biodiversité (faune 
et flore), lieu d’activités 
variées (tourisme hivernal ou 
estival, agriculture …), milieu 
à risques (avalanches, 
chutes de blocs, …), qu’elle 
soit faite de sommets 
enneigés ou de prairies 
fleuries, est impactée par le 
changement climatique.
Les principaux effets, ceux 
plus subtils, mais aussi 
quelques idées reçues, vous 
seront présentés grâce à 
deux jeux.  Au travers d’un 
« Questions pour un 
champion » avec de vrais 
buzzers et d’un « Qui est-
ce ? », venez apprendre 
et comprendre les effets 
du réchauffement sur 
la montagne, à l’aide de 
scientifiques du centre de 
recherche Irstea à Grenoble.

ven 8 déc 
à 13h-18h

Grand Salon

la réalité virtuelle, une 
expérience immersive
La réalité virtuelle, un voyage au cœur 
de sensations uniques, à découvrir sur le 
site du festival entre deux films ou entre 
deux rencontres. Envolez-vous sur le dos 
d’un aigle et survolez les cimes… avec Le 
Défi de l’aigle, de Lato Sensu Productions.
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olivier truc
la montagne rouge 
(editions Métailié. 2016)

Direction la Laponie pour une 
rencontre avec un romancier 
d’un nouveau genre. Olivier Truc 
a su créer avec ces trois romans 
publiés ces dernières années (Le 
dernier lapon, Le détroit du loup 
et La montagne rouge – Editions 
Métailié) une formidable fresque 
ethnologique et policière sur la 
Laponie aux prises avec la 
modernité. Entre éleveurs de 
rennes, société tribale et choc 
des modernités, ces romans 
donnent à voir les tensions de ce 
grand bout de terre tout au nord 
du nord de l’Europe, de grands 
espaces sauvages, une terre 
propice pour un suspens littéraire 
haletant.

Quel meilleur thème que celui de la solitude pour conduire nos lectures vers ces 
romans policiers taillés dans des décors de montagne incroyables, où des 
personnages solitaires se retrouvent au cœur de récits chargés de suspens. 
Que les aventures se passent ici, dans notre département, ou au fin fond de la 
Laponie, elles nous font toutes rencontrer des personnalités bien trempées, 
originales, parfois loufoques, comme on aime en croiser dans les massifs montagneux.

xavier-Marie Bonnot
la vallée des ombres 
(editions Belfond. 2016)

Avec La Dame de pierre (Belfond. 
2015), Xavier-Marie Bonnot nous 
plonge dans une vallée reculée de 
l'Oisans, celle du village de 
Saint-Vincent en Isère. Avec La 
Vallée des ombres, c’est cette 
fois-ci dans une vallée enclavée, 
noire comme le charbon, noire 
comme la crise d'un village à la 
dérive, dans laquelle nous nous 
enfonçons. Les montagnes, les 
sentiers, les glaciers, les cimes 
enneigées, tous ces paysages 
oppressants forment dans ces 
deux romans noirs un décor 
puissant pour les habitants, pour 
Pierre qui vit seul à Saint Vincent, 
pour René qui revient dans son 
village natal après vingt ans 
d'absence. Des intrigues nouées 
autour de secrets de famille an-
ciens ou récents dans ces villages 
délaissés où tout le monde se 
connaît, où l'ombre de la folie des 
générations précédentes plane 
souvent dans ces territoires âpres 
et vertigineux.

claudio Morandini
le chien, la neige, un pied 
(ed. anacharsis 2017 - neve, cane, 
piede, 2015)

Adelmo, rude et hirsute, vit en 
solitaire avec un chien, dans un 
vallon d'altitude aride et 
inhospitalier ; misanthrope, il 
jette des pierres aux randonneurs 
pour les éloigner. La neige fond 
lentement au printemps et voilà 
qu'un jour apparaît un pied qui 
n'est pas celui d'une bête...
La solitude, la montagne, la mort, 
et le sordide sont racontés et 
transmués à l'italienne, dans 
un art assez unique et propre à 
l'esprit transalpin, avec cette 
manière bellissime d'exorciser le 
drame et le tragique par le 
comique et la dérision : une 
histoire puisant dans du vrai, 
stylée dans un récit sublime et 
délirant.

Gaëlle cavalié
cent heures de solitude
(editions Guerin-paulsen, 2017)

Mai 2013, à Chamonix. Gaëlle 
Cavalié décide de gravir, seule, un 
couloir menant à l’Aiguille Verte. 
Elle attend le bon moment pour 
partir de la gare du téléphérique 
des Grands Montets : SMS aux 
amis, musique sur son ipod, 
allègement de son sac… elle part 
enfin, plutôt confiante. Petit à 
petit tout se complique : 
difficultés techniques, mauvaise 
météo, pas de réseau 
téléphonique. Et l’impensable 
arrive : elle est bloquée, doit se 
réfugier dans un trou de glace et 
attendre là, combien de temps ? 
Au-delà de la détresse physique, 
surgissent les questionnements 
intérieurs, le doute, pourquoi faire 
ça ? Elle ira jusqu’au bout 
d’elle-même pour survivre, 
encore, heure après heure. Un 
récit d’une grande simplicité et 
sincérité, qui interroge de belle 
façon le désir d’exposer sa vie en 
montagne.

leS rencontreS
littéraireS
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proGraMMe

claudio Morandini / xavier-Marie Bonnot
Dans les hautes vallées dominées par le fracas des séracs et les 
villages reculés transis par la désertification et les entêtants 
secrets de famille, y a-t-il une alternative à la vie d’ermite ?

ven 8 déc à 17h Salle Molière

olivier truc / claire clément
Résistance, disparition, espérance. La nature sauvage lapone 
est le théâtre d’intrigues passionnantes, au prisme du roman 
noir et de la littérature  jeunesse. 

SaM 9 déc à 1 1h Salle Molière  

Gaëlle cavalié / charlie Buffet
De l’expérience de cent heures de solitude à son écriture, une 
même voie ? Raconter la solitude, choisie ou subie dans la 
littérature.

SaM 9 déc à 14h30  Grand Salon  

cédric Gras
Immersion dans les paysages, les personnalités et les climats 
extrêmes de Russie, que ce soit par les images ou par le récit. 
(Plus d’infos page 11)

SaMedi 9 déceMBre Salle deS fêteS / 16h30

Les signatures des ouvrages se tiennent dans le Grand 
salon, à l’issu de chaque rencontre / Stand Librairie Au 
Temps retrouvé.
Autre temps de signature : samedi de 17h30 à 18h30 avec les 
auteurs présents sur le festival.

collaBorationS avec leS 
ScolaireS
Des collégiens et élèves des écoles primaires en immersion 
dans les vastes plaines de la Laponie ! Cette année, c’est 
avec Nils et le terrible secret de Claire Clément que les 
scolaires embarqueront, pour découvrir le peuple peu connu 
des Sami, tout en appréhendant les ressorts de cette
écriture pleine de rebondissements.
Claire Clément 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.

7 à 9 déc etaBliSSeMentS ScolaireS  

leS rencontreS littéraireS...

claire clément
nils et le terrible secret 
(editions Bayard jeunesse, 2017)

Claire Clément écrit depuis 
toujours. A 10 ans, elle inventait 
des histoires afin de prolonger 
l'univers des livres qu'elle avait 
aimés. Elle écrit essentiellement 
pour la jeunesse. Plusieurs fois 
sélectionnée par " Les 
Incorruptibles", elle en a gagné le 
prix à plusieurs reprises.
Avec Niels et le terrible secret, 
elle entraîne le jeune lecteur 
dans un voyage en Laponie, sur 
fond de drame familial. L'intrigue 
a différents niveaux de lecture : 
culturel, avec la découverte de la 
Laponie et la rencontre du peuple 
Sami. Familial : à travers un deuil, 
mais aussi des conflits 
inter-générationnels. La nature y 
joue quasiment le rôle d'un
personnage. Sans oublier le 
suspens qui attrape le lecteur et 
ne le lâche pas.

charlie Buffet
directeur littéraire / 
Guérin – ed. paulsen
auteur de annapurna, une 
histoire humaine 
(ed. Guerin, 2017)

Charlie Buffet a traduit de très 
nombreux récits de montagne 
et accompagné les plus grands 
alpinistes dans l’écriture de leurs 
expéditions. Il témoignera au nom 
de ceux qui pratiquent le solo 
par choix, avec tout ce que cela 
signifie en termes de 
confrontation à la solitude.
L’occasion d’un bel hommage à 
Ueli Steck qui avait partagé ses 
émotions sur ses solos avec le 
public d’Autrans lors de sa venue 
en 2015, décédé au Népal en Avril 
2017, personnage à qui Charlie
Buffet a consacré le dernier 
chapitre de son tout dernier 
livre Annapurna, une histoire 
humaine.
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10 ans de plaisir !
D’une simple petite course fabriquée et conçue par des 

amis, cette course qui fête son 10ème anniversaire 
en est devenue un événement qui marque l’entrée 
dans la saison d’hiver de notre beau village 
d’Autrans-méaudre. Nous avons à cœur de vous 
faire découvrir et redécouvrir cette partie du 
Vercors Nord que nous arpentons chaque semaine 
à pied, à Vtt ou en ski ! L’occasion d’évoluer 
ensemble au cœur de la beauté des chemins et 
des paysages.
Le Festitrail, c’est un évènement de référence 
parce qu’il est unique ! Performance, possibilité 

de partager des moments avec les grands noms 
du trail, films dédiés à l’endurance en montagne. Le 

tout dans une ambiance conviviale portée tout simplement 
par une bande d’amis de 100 personnes qui rendent possible 
cette course depuis 10 ans. Quelques partenaires fidèles sont 
également présents depuis le début. Nous les saluons avec un 
grand merci !
Le Festitrail confirme son rôle d’initiation au trail. Comme en 
hiver pour le ski alpin ou nordique, la longévité de la pratique 
passe par la découverte de ce sport passionnant pour les 
enfants. C’est pour cela que nous tenons à conserver la gratuité 
du parcours dédié à plus d’une centaine de petits bouts qui 
avaient pris le départ l’an passé. enfin, rester sur un nombre de 
coureurs limité afin de faire partager au mieux notre philosophie 
nous permet d’accueillir le public dans les meilleures conditions. 
Inscrivez-vous vite, car comme chaque année, il n’y en aura pas 
pour tout le monde ! Bon Festitrail !

L’équipe d’organisation

la Marraine de cette 10 ème édition / delphine roux
Si l'on a la chance de venir dans le Vercors et notamment 

à Autrans, il y a 2 évènements incontournables à ne pas 
manquer l'hiver : le Festival d'Autrans et la foulée 
blanche ;-). J'ai eu un véritable coup de cœur pour le 
1er l'année dernière ! Un événement majeur qui 
regroupe des gens formidables passionnés de sports, 
de montagne, d'évasion, de voyages et surtout de 
partage ! Ces quelques jours passés à Autrans nous 
transportent dans un autre monde, un monde où l'on 
en ressort des étoiles plein les yeux ! Et que dire du 

trail… Un parcours somptueux qu'il soit enneigé ou non, 
recoupant quelques pistes de ski de fond connues l'hiver, 

des bénévoles en or et une ambiance comme on les aime !
En tant que passionnée de montagne, de grands espaces, de 

trail, de ski de fond, de ski alpin, je suis vraiment honorée d'être cette 
année la marraine de ce festitrail, un grand grand merci !

Spectacle tout public : yohann Métay, 
la tragédie du dossard 512
Informations page 14

ven 8 déc à 21h Grande Salle

départ du trail des enfants
SaM 9 déc à 10h place du villaGe

ouverture du festitrail :  10ème édition
Présentation des athlètes et de la marraine de cette édition 2017

SaM 9 déc à 10h15 place du villaGe

départ du trail des adultes
SaM 9 déc à 10h30 place du villaGe

Séances de films documentaires
Une sélection de films de montagne et d’aventure pour ceux qui 
aiment les grands espaces… et tout particulièrement le dépassement 
de soi ! En présence des protagonistes et réalisateurs des films !
A line in the snow, de Ben Tibbetts
Gyalmu’s house, de Gavin Carver et Asmita Shrish
Envol en voie, de Bruno Peyronnet
Capitaine de l’Utopie, de Sarah del Ben

SaM 9 déc à 14h Salle Molière
SaM 9 déc à 14h30 Salle choranche
Accès gratuit pour les participants du Festitrail 
sur présentation de leur contremarque. 
Accès payant pour le public.

palmarès du festitrail 2017 
SaM 9 déc à 16h30 Grand Salon

palmarès du festival du film  et soirée festive
SaM 9 déc à  à partir de 18h30 
Grande Salle & Bar

le feStitrail

#10
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a t e l i e r 

initiation au tai chi xpeo  
avec l’Institut XPeo
La méthode XPEO, simple et accessible à tous, permet de stimuler l’énergie 
vitale. Elle est particulièrement bénéfique dans la marche, la course à pied 
ou le ski de fond, ou dans toute activité physique de pleine nature. Prendre 
le temps de se recentrer sur nos énergies essentielles et de les écouter pour 
mieux les stimuler. Un temps de découverte et d’échange proposé par Paul 
Woo Fon dans son centre dédié.

Réservation obligatoire – Billetterie du Festival – 8 €

a t e l i e r 

initiation au dry-tooling
avec les équipes jeunes de la 
FFCAm
Un atelier proposé par les équipes jeunes 

de la FFCAM, pour découvrir une pratique en 
plein développement, échanger sur les techniques 

et surtout, surtout, pour le plaisir de partager cette expérience ! 
(Atelier sur site à Méaudre. Sous réserve des conditions météo)
organisation par le festival : navettes aller/retour. 

Réservation obligatoire – Billetterie du Festival – Gratuit

a t e l i e r  e n f a n t S

Sortie nature
Rendez-vous à l’Escandille pour rencontrer 
un accompagnateur en montagne… puis 
suivez-le sur les traces d’un Vercors secret : 
au cœur de la forêt, partez sur les traces des 

animaux de nos montagnes et découvrez leurs 
lieux de vie... et peut-être plus!

Atelier organisé par Les accompagnateurs en montagne du Vercors (SNAM)

Réservation obligatoire – Billetterie du Festival – Gratuit (6-12ans)

leS atelierS et 
SortieS outdoor

SaM 9 déc
à 13h30-15h
à 15h-16h30  
rdv accueil 
eScandille S o r t i e  o u t d o o r 

initiation au ski-raquettes
avec Aventure nordique
Découvrez notre environnement 
Vercors avec cette nouvelle pratique, 

alliance de la marche et de la glisse. Petit 
dernier né des sports d’hiver, vous découvrirez 

en ski-raquettes des nouvelles sensations et qui
sait, peut-être même que vous y prendrez goût !?

Réservation obligatoire – Billetterie du Festival – 10 €

S o r t i e  o u t d o o r

 « hiver sauvage, 
montagne en partage » 
Une demi-journée consacrée à la découverte 
de la faune de montagne en hiver. Quelles sont les 
difficultés que les animaux rencontrent pendant cette période ? 
Quels moyens mettre en place dans l’organisation de nos sorties 
pour minimiser le risque de les déranger ? Découverte d’outils 
simples et ludiques pour comprendre la problématique.  
Accompagnement par Igor Frey. 
Découverte de l’espace Naturel Sensible de la molière.
organisation par le festival : navettes, télésiège aller/retour. 

Réservation obligatoire – Billetterie du Festival – 10 €

SaM 9 déc
à 9h45-13h 
rdv accueil 
eScandille 

SaM 9 déc
à 9h-10h30

institut xpeo 
(Site eScandille )

Section ALPES MARITIMES

Section ARDÈCHE

Section CÉVÈNNES - LANGUEDOC

Section CORSE

Section SAVOIE

Section ALPES PROVENCE

Section HAUTE-GARONNE Section AUDE & TARN

Section AUVERGNE

Section GUADELOUPE

Section HAUTES-ALPES

Section ARIÈGE

Section CATALANE

Section DAUPHINÉ ISÈRE

Sections HAUTES-PYRÉNÉES

Section HAUTE-SAVOIE

Section MARTINIQUE

Section MASSIF DES VOSGES

Section PYRÉNÉES ATLANTIQUES

Section ILE DE LA RÉUNION

Section MASSIF JURASSIEN

Section VERCORS-DIOIS-BARONNIES

MODELE DE BRODERIE POUR VËTEMENT DES MEMBRES
PERSONNALISEE PAR LA SECTION
Largeur 10cm 
Exemple sans blason

AUVERGNE

Exemple avec blason

Nota : Il appartient à chaque
section de définir son blason.
et de vérifier qu'il est libre
de droit.

HAUTE-SAVOIE

NOM SECTIONNOM SECTION

Zone de respiration du logoZone de respiration du logo

a t e l i e r 

atelier non-voyants et 
grand public
Démonstration des technologies  
pour l’autonomie en pleine nature 
permettant des pratiques sportives de 
montagne pour des personnes aveugles 
ou malvoyantes.

Gratuit

SaM 9 déc
à 9h15-12h30 
rdv accueil 
eScandille 

SaM 9 déc à 10h30
rdv terraSSe 

eScandille 

diM 10 déc 
à 10h-12h30
rdv accueil 
eScandille 

e p r e u v e  S p o r t i v e

Saut à ski sur les 
tremplins d’autrans 
A l’occasion de l’épreuve du « Combiné 
nordique Samse National Tour FFS », qui se 
tient à Autrans les 9 et 10 décembre, assistez 
aux épreuves de saut à ski sur ce site qui 
domine le village. Une discipline olympique à 
découvrir.

Gratuit

SaM 9 déc
à 17h30-19h30 

treMplin 
autranS 

(entrée du village)
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Mercredi 6 déceMbre
grillE dEs PrograMMEs

E s c a n d i l l E v i l l a g E
grandE sallE cinéMa lE clos sallE dEs fêtEs

9h

S é a n c e  S p é c i a l e
GéNéRATIONS MOUVEMENT
à PAGE 11

10h

c o M p é t i t i o n 

DOCUMENTAIRES 3
à PAGE 28

14h 14h

S é a n c e  S p é c i a l e
GéNéRATIONS MOUVEMENT
à PAGE 11

c o M p é t i t i o n 

DOCUMENTAIRES 7
à PAGE 30

14h30

c o M p é t i t i o n
PREMIèRES RéALISATIONS 1
à PAGE 34

16h30

17h p a n o r a M a S
LONGS MéTRAGES
Khibula
à PAGE 38

17h

c o M p é t i t i o n 

DOCUMENTAIRES 11
à PAGE 33

c o M p é t t i o n 

COURTS MéTRAGES D’ANIMATION 
à PAGE 36

20h30

21h c o M p é t i t i o n 

DOCUMENTAIRES 6
à PAGE 30

S é a n c e  S p é c i a l e
CéLéBRATION DES JEUX 
OLyMPIQUES
à PAGE 9
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grillE dEs PrograMMEs

jeudi 7 déceMbre
E s c a n d i l l E v i l l a g E

grandE sallE autrEs sallEs cinéMa lE clos sallE dEs fêtEs

9h

c o M p é t i t i o n 

DOCUMENTAIRES 1
à PAGE 27

10h 10h

p a n o r a M a S

RéTROSPECTIVE
à PAGE 39

c o M p é t i t i o n 

DOCUMENTAIRES 4
à PAGE 29

14h 14h

c o M p é t i t i o n 

DOCUMENTAIRES 2
à PAGE 28

p a n o r a M a S

LONGS MéTRAGES
Sadhu
à PAGE 38

14h30

c o M p é t i t i o n 

DOCUMENTAIRES 7
à PAGE 30

15h Salle molière

d é B a t
RéCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE
à PAGE 12

16h30

c o M p é t i t i o n 

DOCUMENTAIRES 9
à PAGE 31

17h 17h Salle Choranche 17h

c o M p é t i t i o n 

DOCUMENTAIRES 5
à PAGE 29

c o M p é t i t i o n 
PREMIèRES RéALISATIONS 2
à PAGE 34

c o M p é t i t i o n 

COURTS MéTRAGES DE
FICTION
à PAGE 35

20h30 20h30

21h
S é a n c e  S p é c i a l e
RéCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE 
à PAGE 9

c o M p é t i t i o n 

DOCUMENTAIRES 10
à PAGE 32

c o M p é t i t i o n 

PREMIèRES RéALISATIONS 1
à PAGE 34
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grillE dEs PrograMMEs

vendredi 8 déceMbre
E s c a n d i l l E v i l l a g E

grandE sallE autrEs sallEs ccEM cinéMa lE clos sallE dEs fêtEs

9h

S é a n c e  S p é c i a l e
SCOLAIRES
à PAGE 11

10h 10h

c o M p é t i t i o n 

COURTS MéTRAGES 
DE FICTION
à PAGE 35

c o M p é t i t i o n 

DOCUMENTAIRES 1
à PAGE 27

14h 14h Salle molière 14h 14h

c o M p é t i t i o n 

DOCUMENTAIRES 4
à PAGE 29

c o n f é r e n c e 

En montagne… 
jamais seul !
à PAGE 12

r e n c o n t r e S 
p r o f e S S i o n n e l l e S
WORKSHOP
MIXAGE SON
à PAGE 15

p a n o r a M a S
LONGS MéTRAGES
Patagonia, el 
invierno
à PAGE 38

14h30

c o M p é t t i o n 

COURTS MéTRAGES 
D’ANIMATION
à PAGE 36

16h Salle Choranche

r e n c o n t r e S 
p r o f e S S i o n n e l l e S 

PITCH SESSION
à PAGE 15

16h30

c o M p é t i t i o n 

DOCUMENTAIRES 8
à PAGE 31

17h Salle molière 17h

r e n c o n t r e 
l i t t é r a i r e
C.Morandini/X-M.
Bonnot
à PAGES 18/19

c o M p é t i t i o n 

DOCUMENTAIRES 2
à PAGE 28

18h 18h

r e n c o n t r e S 
p r o f e S S i o n n e l l e S 

WORKSHOP  
NOMADE PRODUCTIONS
à PAGE 15

c o M p é t i t i o n 

DOCUMENTAIRES 3
En présence de 
Franco Nones
à PAGES 10 & 28

20h30

21h 21h Salle Choranche 21h S é a n c e  S p é c i a l e
SOLITUDE ET
HANDICAP
à PAGE 10

S p e c t a c l e
yOHANN MéTAy,
LA TRAGéDIE DU 
DOSSARD 512
à PAGE 14

c o M p é t i t i o n 

PREMIèRES 
RéALISATIONS 2
à PAGE 34

c o M p é t i t i o n 

DOCUMENTAIRES 5
à PAGE 29

Bar escandille 
22h30
CONCERT
moUktï
à PAGE 14
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grillE dEs PrograMMEs

saMedi 9 déceMbre

escandille / 
Institut XPeo
9h-10h30
ATELIER TAI CHI 
XPEO
à PAGE 21

Accueil escandille 
9h15-12h30
"Hiver sauvage, 
montagne en 
partage”
à PAGE 21

Accueil escandille
9h45-13h
INITIATION AU 
SKI-RAQUETTES
à PAGE 21

terrasse escandille
10h30
ATELIER NON 
VOyANT
à PAGE 21

Accueil escandille 
13h30-15h
15h-16h30
SORTIE ENFANTS
à PAGE 21

E s c a n d i l l E v i l l a g E
grandE sallE autrEs sallEs cinéMa lE clos sallE dEs fêtEs

10h 10h

c o M p é t i t i o n 

DOCUMENTAIRES 6
à PAGE 30

11h Salle molière c o M p é t i t i o n 

DOCUMENTAIRES 8
à PAGE 31

10h30

r e n c o n t r e S  l i t t é r a i r e S
O.Truc/C.Clement
à PAGES 18/19

c o M p é t i t i o n 

DOCUMENTAIRES 9
à PAGE 31

14h 14h Salle molière 14h

c o M p é t i t i o n 

DOCUMENTAIRES 10
à PAGE 32

S é a n c e  S p é c i a l e
FESTITRAIL
à PAGE 20

S é a n c e  S p é c i a l e
Avec Antoine le 
Menestrel
à PAGE 1014h30 14h30

Salle Choranche
S é a n c e  S p é c i a l e
FESTITRAIL à PAGE 20

Grand Salon
r e n c o n t r e S  l i t t é r a i r e S
G.Cavallié/C.Buffet
à PAGES 18/19

c o M p é t i t i o n 

DOCUMENTAIRES 11
à PAGE 33

16h

16h30 Grand Salon
p a n o r a M a S
RéTROSPECTIVE
à PAGES 10 & 39

16h30

c é r é M o n i e  d e  p a l M a r è S 
FESTITRAIL 
à PAGE 20

S é a n c e  S p é c i a l e
Avec Cédric Gras
à PAGE 11

17h

18h30 Salle Choranche
c o M p é t i t i o n 
COURTS MéTRAGES 
D’ANIMATION
à PAGE 36

Salle molière
d é B a t 

SEUL…MAIS #CONNECTé !
à PAGE 12

18h30

c é r é M o n i e  d e 
p a l M a r è S 
FESTIVAL
à PAGE 14

p a n o r a M a S
LONGS MéTRAGES
Gulistan, Land of roses
à PAGE 38

20h30 20h30

21h S é a n c e  S p é c i a l e
Everest Green, 
nettoyer le toit du 
monde
à PAGE 11

S é a n c e  S p é c i a l e
FILMS PRIMéS
à PAGE 11

S é a n c e  S p é c i a l e
FILMS PRIMéS
à PAGE 11

Bar escandille 
22h30
CONCERT
DJ BoRIS 
VIANDe
à PAGE 14
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grillE dEs PrograMMEs

diManche 10 déceMbre
E s c a n d i l l E v i l l a g E

grandE sallE cinéMa lE clos sallE dEs fêtEs

10h 10h 10h

c o M p é t i t i o n 

DOCUMENTAIRES 9
à PAGE 31

c o M p é t i t i o n 

COURTS MéTRAGES DE FICTION
à PAGE 35

S é a n c e  S p é c i a l e
FILMS PRIMéS
à PAGE 11

14h 14h 14h

c o M p é t i t i o n 

DOCUMENTAIRES 6
à PAGE 30

p a n o r a M a S
LONGS MéTRAGES
Tout là-haut
à PAGE 38

S é a n c e  S p é c i a l e
FILMS PRIMéS
à PAGE 11

17h

p a n o r a M a S
LONGS MéTRAGES
Patagonia, el invierno
à PAGE 38

Accueil escandille
10h-12h30

INITIATION AU DRy-TOOLING
à PAGE 21
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une vie à apprendre
d’eloïse Barbieri
Documentaire (D2017052) / France / 2017 / Vaness en mouv / 24’
Pendant l’ascension du Grand Capucin Vanessa, qui est paraplégique, prend 
conscience que peut être sa vraie prison n’est pas sa paraplégie mais les 
montagnes qu’elle s’obstine à ne pas vouloir quitter.

Bouquetin 
de Claude Andrieux
Documentaire (D2017070) / France / 2017 / Nomade Productions / 52‘
En suivant sur les quatre saisons Eric Vannard, un garde moniteur du parc 
national des Ecrins, le film nous entraine à la découverte d’un animal 
emblématique des Alpes: le bouquetin.

iran, leS dernierS GrandS noMadeS
d’eric Bacos
Documentaire (D2017256) / France / 2017 / Ananda Pictures / 52’
Dans les montagnes du Zagros au centre de l’Iran, les Bakhtiaris sont les 
derniers grands nomades de la planète. Ils pratiquent encore de 
spectaculaires migrations saisonnières, vouées à disparaitre.

proGraMMation

2017

Les déclinaisons de 
cette 34ème édition !

Pensez à réserver vos séances ! 
www.festival-autrans.com 

(rubrique billetterie)

à FILmS eN ComPétItIoNS 
31 films documentaires
7 films courts de fiction

9 films courts d’animation
6 films documentaires premières réalisations

à PANoRAmAS (NoN ComPétItIFS) 
3 longs métrages de fiction

2 longs métrages documentaires
2 films de rétrospective

coMpétition filMS docuMentaireS

jeu 7 déc à 9h  Grande Salle
ven 8 décà10h  Salle deS fêteS

compétition
documentaire

1
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voieS féMinineS
de Sandra Ducasse et Francisco taranto Junior
Documentaire (D2017119) / France / 2017 / Fotovertical / 43’
Martina Cufar-Potard, Liv Sansoz et Marion Poitevin sont trois femmes 
passionnées d’escalade et de montagne. Nous découvrons leurs 
trajectoires inspirantes dans ce film tourné à Chamonix.

a paSSo d’oro
de Lia et Alberto Beltrami 
Documentaire (D2017085) / Italie / 2017 / Aurora Vision / 45‘ / VoSt 
(Première française)
En 1968, Franco Nones entre dans l’histoire des sports d’hiver en 
devenant le premier fondeur non scandinave à remporter la médaille 
d’or aux Jeux olympiques. Sa pratique sportive est le reflet d’une vie 
qu’il mène avec courage et détermination. Un chemin qui peut servir de 
source d’inspiration pour de nombreuses personnes.
En présence de Franco Nones le vendredi 8 décembre à 18h - Cinéma 
Le Clos

tuto#70°nord : faire le Mur
de Jean-Pierre tauvron 
Documentaire (D2017211) / France / 2017 / Autoproduction / 26’
A travers la première tentative d’ascension d’un pilier de granit de 900 
mètres en terre de Baffin, quatre alpinistes du Groupe militaire de haute 
montagne expliquent leurs techniques et stratégies.

le doiGt de dieu 
de Pierre Petit et Laurent Cistac
Documentaire (D2017055) / France / 2017 / meije Production-Nomade 
Production / 52 ‘
Entre philosophie, action et paysages fabuleux, nous pénétrons dans un 
monde vertical et hors norme où voyagent les hommes à la découverte de 
ce que l’alpinisme a de plus grand, la découverte de soi.

araucaria araucana
de Rémi Rappe et Serrano Santiago
Documentaire (DFD170021) / France / 2017 / Grenouilles productions / 
52’ / VoSt
Dans les Andes australes, un être survit depuis 200 millions d’années. 
Voici le récit d’un arbre millénaire, l’Araucaria Araucana, et son histoire 
incroyable, peu connue et à jamais liée à un peuple amérindien du Chili : 
les Pehuenches.

coMpétition filMS docuMentaireS

jeu 7 déc à 14h  Grande Salle
ven 8 déc à 17h  Salle deS fêteS

compétition
documentaire

2

Mer 6 déc à 10h  Salle deS fêteS 
ven 8 déc à 18h  cinéMa le cloS

compétition
documentaire
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lunaG ri
de Joachim Hellinger et Hans-Peter Stauber
Documentaire (D2017223) / Allemagne / 2016 / moving Adventures medien GmbH / 
18’ / VoSt
L’alpiniste autrichien David Lama et sa famille se rendent au Népal pour en arpenter 
les vallées et le petit village où son père a grandi. Mais pour David ce n’est pas la seule 
raison de son voyage. Accompagné de l’alpiniste américain légendaire Conrad Anker, il 
projette la première ascension du Lunag Ri (6907m).

Surf the line
de Jeremy Frey
Documentaire (D2017258) / France / 2017 / Hello emotion-Jmage / 52’
Avez-vous déjà rêvé de surfer dans le ciel ? D’éprouver cette sensation ultime de 
glisse et de liberté ? Les Flying Frenchies l’ont fait ! Découvrez les coulisses d’un 
projet fou, qui a nécessité deux années de préparation, des calculs complexes, la 
création d’un câble d’un kilomètre de long et d’une planche de surf sur mesure pour le 
plus grand plaisir de nos yeux ébahis !

octoBre Blanc, Sylvain teSSon Sur leS SoMMetS 
de la révolution
de Christophe Raylat
Documentaire (D2017173) / France / 2017 / Nomade productions / 52’
Sylvain Tesson est l’un des écrivains-voyageurs les plus appréciés des français. En 
2014, un très grave accident lui a laissé de nombreuses séquelles. Moins de deux ans 
après, il a décidé de repartir aux confins du Tadjikistan pour évoquer la révolution 
d’Octobre et l’histoire soviétique. Au cours de ce voyage, il va approcher les hauts 
sommets du Pamir dont les noms évoquent le passé. Du pic Lénine au pic Karl Marx, 
en passant par le glacier Octobre, la chaîne des communards ou le pic de la Révolution. 
La toponymie sert de fil conducteur à la découverte de territoires d’altitude isolés et 
méconnus, à la rencontre de peuples nomades, et à l’évocation de l’Histoire. Une 
aventure un peu folle, comme l’écrivain les affectionne.

Maewan, freeride aux kourileS
de Bertrand Delapierre
Documentaire (D2017264) / France / 2017 / Rididm 
production / 52’
C’est l’exploration de l’archipel des Kuriles (volcans) à bord 
de Maewan. Ski, baleines et bases militaires abandonnées...
Avec Xavier Delerue, Erwan LELANN, Adrien Coirier et Nico 
Boidevezi. 

dhaulaGiri, aScenSo a la Montaña Blanca
de Guillermo Glass et Cristian Harbaruk 
Documentaire (D2017105) / Argentine / 2017 / Arista 
Sur–malcine / 72’ / VoSt
(Première française)
Quatre alpinistes argentins se rendent en Himalaya. Leur 
objectif était d’atteindre le sommet du Dhaulagiri et de 
faire un film de leur expédition. Mais les choses ont changé. 
Car jamais ils n’auraient imaginé que l’un d’entre eux 
disparaitrait en tentant seul l’assaut vers le sommet.

coMpétition filMS docuMentaireS

jeu 7 déc à 10h  Salle deS fêteS 
ven 8 déc à 14h  Grande Salle

compétition
documentaire

4

jeu 7 déc à 17h  Grande Salle 
ven 8 déc à 21h  cinéMa le cloS

compétition
documentaire

5
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rakijada 
de Nikola Ilic  
Documentaire (SDF170022) / Suisse / 2016 / Pixiu Films / 19’ / VoSt
Chaque année, un petit village serbe organise le Rakijada - une 
olympiade à base d’alcool local. Ce fil rouge nous permet d’examiner 
l’âme serbe d’un nouveau point de vue, sans jamais perdre de vue 
l’humour typique des Balkans.

le dernier voyaGe de patrick edlinGer
de Régis Cael
Documentaire (D2017151) / France / 2017 / eRe Production / 52’
Un étonnant voyage en voilier avec Anne-Christine, la dernière 
compagne de Patrick Edlinger, ce célèbre grimpeur des années 80. 
Un voyage pour faire renaître, la sensibilité et la générosité de cet 
escaladeur hors du commun. Une histoire de fusion passionnelle entre 
la mer et la roche… Une folle histoire d’amour et de liberté…

leS MurMureS de la Glace
de Gil kébaïli et evrard Wendenbaum
Documentaire (D2017142) / France / 2017 / Les Gens bien 
productions / 52’
L’explorateur Evrard Wendenbaum est à la tête d’une équipe de 
scientifiques et de sportifs : la “mission Scoresby”. Objectif : 
explorer et étudier une région arctique encore méconnue.

riderS on the StorM
de Frantz Walter
Documentaire (D2017087) / Allemagne / 2016 / madebynomads / 
20‘ / VoSt
(Première française tBC)
Un peu plus d’un an après la chute du mur de Berlin, une 
expédition allemande s’est rendue dans le parc national Torres del 
Paine en Patagonie chilienne pour une ascension de la Torre Centrale. 
Vingt-cinq ans plus tard, deux grimpeuses se rejoignent pour tenter 
de libérer “Riders on the Storm”. Malgré les chutes de pierre, la glace 
et d’énormes orages, les deux alpinistes s’efforcent de trouver leur 
propre chemin dans cette nature sauvage.

alptrauM, daS letzte aBdenteuer 
de manuel Lobmaier
Documentaire (D2017259) / Suisse / 2016 / Parasol Films / 88’ / 
VoSt
Deux amis d’enfance relèvent le défi de prendre en charge un alpage 
pour relancer leur amitié. Le résultat de cette aventure est un film 
parfois drôle, complètement honnête mais aussi quelque fois 
totalement choquant.

 Certaines scènes animales peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs.

coMpétition filMS docuMentaireS

Mer 6 déc à 20h30  cinéMa le cloS 
SaM 9 déc à 10h  Grande Salle
diM 10 déc à 14h  Grande Salle

compétition
documentaire

6

Mer 6 déc à 14h  cinéMa le cloS 
jeu 7 déc à 14h30  Salle deS fêteS

compétition
documentaire
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iorana oteManu 
de Rodolphe Cassan et mathieu Rivoire
Documentaire (D2017167) / France / 2017 / Autoproduction / 14’
Ce film raconte l’ouverture du premier saut en wingsuit du mont Otemanu 
à Bora-Bora en Polynésie Française, sommet alors jamais gravi. C’est 
avant tout l’aventure de deux passionnés qui se confrontent à la jungle !

de l’autre côté deS MontaGneS
de Fatima Bianchi
Documentaire (DFD170017) / France-Italie / 2017 / Airelles Vidéo / 28’
A Briançon, deux communautés se rencontrent : celle des migrants en 
provenance d’Afrique, arrivés en France après des mois de marche et 
de fatigue, et celle des bénévoles briançonnais, tentant de  trouver 
l’équilibre à travers une approche humaniste et politique.

Santoalla
d’Andrew Becker et Daniel mehrer
Documentaire (D2017263) / états-Unis d’Amérique / 2016 / 
Autoproduction / 82’ / VoSt 
(Première française)
Dans un village de montagne espagnol presque déserté, une mystérieuse 
disparition révèle des années d’hostilités entre ses habitants.

la MontaGne deS criStallierS 
de Pierre Cadot
Documentaire (D2017088) / France / 2016 / Yucca Films / 32’
La montagne des Cristalliers est le récit d’une équipe de 
cristalliers et de l’exploitation d’un gisement de cristaux 
exceptionnel dans les montagnes de Chamonix pendant 3 ans.

BecoMinG who i waS
de Chang-yong moon et Jin Jeon 
Documentaire (SFD170028) / Coree du sud / 2016 / Sonamu 
Films & Prosum / 95’ / VoSt
(Première française)
Le voyage d’un jeune garçon « rinpoché » du Ladakh vers le 
Tibet, à la recherche de sa vie antérieure, en compagnie d’un 
homme vieillissant qui aura sacrifié sa vie pour veiller sur son 
jeune maitre.

coMpétition filMS docuMentaireS

ven 8 déc à 16h30  cinéMa le cloS 
SaM 9 déc à 10h  cinéMa le cloS

compétition
documentaire

8

jeu 7 déc à 16h30  cinéMa le cloS 
SaM 9 déc à 10h30  Salle deS fêteS

diM 10 déc à 10h  Grande Salle

compétition
documentaire

9
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Le dimanche de 11h à 12h et de 18h à 19h

Passion
Montagne

Ecoutez, on est bien ensemble francebleu . fr

inS holz 
de thomas Horat et Corina Schwingruber 
Documentaire (D2017062) / Suisse / 2017 / mythenfilm / 13’
De la neige, de la sueur, de la testostérone et le son des tronçonneuses. Tous les 
quatre ans, le bois est coupé sur une montagne abrupte au-dessus du lac Ageri et 
préparé pour son flottage. Les progrès économiques et technologiques n’ont pas pu 
remplacer cette façon de faire traditionnelle et durable en Suisse.

leS enfantS de la Meije
de marc De Langenhagen et Yoann Perié
Documentaire (D2017188) / France / 2017 / Cocottesminute productions / 26’
Dans les Alpes françaises, à plus de 3200m d’altitude, se nichent de part et d’autre de 
la Meije deux refuges, étapes indispensables de tous alpinistes. Dans un confort 
rudimentaire rythmé par l’intendance des lieux, leurs gardiens accueillent les 
grimpeurs, les accompagnent, les conseillent.

dirtBaG, the leGend of fred Beckey
de Dave o’Leske
Documentaire (D2017141) / etats-Unis / 2017 / through A Child’s eyes Productions / 90’ 
(Première française)
Fred Beckey est cet alpiniste américain marginal dont le nom évoque autant de 
mystères, que l’adulation et le vitriol. Ce grimpeur emblématique, 
résolument rebelle et inégalé, continue d’inspirer de nombreuses 
générations.

jeu 7 déc à20h30  Salle deS fêteS 
SaM 9 déc à 14h  Grande Salle

compétition
documentaire

10

coMpétition filMS docuMentaireS
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l’erMite Moderne
de Nicolas Lévesque
Documentaire (D2017163) / Canada / 2016 / Canopée 
médias / 9’
Version moderne de l’ermite, Sylvain vit seul depuis près de 
20 ans dans la région de la Baie James. Isolé et proche de la 
nature, cela ne l’empêche pas de mener une vie hyperactive 
et connectée.

l’iMMenSe retour (roMance) 
de manon Coubia
Documentaire expérimental (SFD170010) / Belgique / 
2016 / Voa Film / 14 ‘
Assise au bord de la faille béante, elle a attendu longtemps, 
trop longtemps que la montagne lui rende son amant 
prisonnier des glaces. 

 
(La route solitaire)
de Hafezi mohammadreza
Documentaire (D2017189) / Iran / 2017 / Autoproduction / 
35’ / VoSt
Aziz Mohammadi, un enseignant nomade, se rend dans les 
zones reculées des montagnes du Kurdistan à la rencontre 
des élèves.

tarfala
de Johannes ostergard
Documentaire (D2017146) / Finlande / 2016 / Underlandet 
Films / 27’ / VoSt
(Première française)
Un homme suédois d’un certain âge en quête de bonheur 
dans la solitude d’un petit refuge de montagne.

l’exilé du teMpS
d’Isabelle Putod 
Documentaire (D217063) / France / 2017 / Les Films de 
l’Aqueduc / 27’
En 1962, le spéléologue Michel Siffre décide de passer deux 
mois au fond d’un gouffre glacé, sans repère de temps. Hors 
du temps, la raison du jeune homme vacille, ses perceptions 
se modifient et il part pour un voyage intérieur où se mêlent 
souvenirs et hallucinations.

coMpétition filMS docuMentaireS

Séance theMa

2017

Mer 6 déc à 17h  Grande Salle 
SaM 9 déc à 14h30  Salle deS fêteS

compétition
documentaire

11
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the BotaniSt
de maude Plante-Husaruk et maxime Lacoste-Lebuis
Documentaire (D2017102) / Canada / 2016 / Autoproduction / 20‘ / VoSt
Un botaniste kirghize vivant dans la région montagneuse du Pamir au 
Tadjikistan construit une station hydroélectrique pour aider sa famille à 
survivre et traverser une difficile crise économique.

la Scelta di quintino
de Gabriele Carletti
Documentaire (D2017257) / Italie / 2017 / Dolomiti tv / 19’
(Première française) 
En hiver, Quintino vit sans électricité et sans eau courante. Mais malgré 
ses 93 ans, il résiste. Il résiste parce qu’il aime sa vie. Et parce qu’il veut 
maintenir vivant le souvenir de ses camarades.

SvalBard
de evgania Alexandrova
Documentaire (SFD170016) / France / 2016 / La Femis / 26’ 
A Svalbard, un archipel norvégien situé sur le 78e parallèle, se trouve la ville 
la plus au Nord du monde. Là-bas, les univers souterrains, terrestres et 
spatiaux se croisent et s’entremêlent, de la mine de charbon à la planète 
Vénus.

paSSion alaSka
de mathieu Wenger
Documentaire (D2017231) / Suisse / 2017 / Association Passion Alaska / 62’
A l’heure où une des dernières terres vierges - L’Alaska - est menacée par la 
civilisation, un homme originaire du jura Suisse raconte son inquiétude et sa 
passion du Grand Nord.

coMpétition preMièreS réaliSationS

riSo patron « haSta laS weBaS »
d’Antoine moineville
Documentaire (D2017144) / France / 2017 / Autoproduction / 51‘ 
Que se passe-t-il lorsqu’une équipe d’alpinistes décide de 
s’attaquer au Riso Patron, une montagne réputée impossible perdue 
aux confins de la Patagonie Chilienne ? Par cet acte culotté, l’équipe 
s’immergera dans l’inconnu aux cotés de pêcheurs chiliens et vivra 
une histoire d’amitié exceptionnelle où folie et raison se mélangent 
dans le bain d’une nature puissante, hostile, là où l’homme se doit 
de renouer avec l’essentiel : vivre et atteindre des sommets...

verGot
de Cécilia Bozza Wolf
Documentaire (D2017097) / Italie / 2016 / Zelig – School for 
documentary / 60‘ / VoSt 
(Première française) 
Deux frères, un père exubérant et une mère invisible. Une famille 
d’agriculteurs d’une vallée alpine où la vie est grossière, tout comme 
le sont les manières.
Parce que la rudesse de la montagne n’est pas toujours que dans le 
climat et les reliefs, mais aussi souvent dans les personnages.

Mer 6 déc à 14h30  Salle deS fêteS
jeu 7 déc à 21h  Grande Salle 

compétition
premières 

réalisations

1

jeu 7 déc à 17h  Salle choranche
 ven 8 déc à 21h  Salle choranche

compétition
premières 

réalisations

2
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Seneye
de Hasan Gunduz
Fiction (SFD170070) / turquie / 2017 / 
Autoproduction / 7’ / VoSt
Samet, un jeune garçon de 6 ans, vit dans un village 
dont l’école est désormais fermée. L’école la plus 
proche est très loin, et le voyage pour y aller est un 
vrai challenge.

diquà dai Monti, en-deçà-deS-MontS
de Benoit Bouthors
Fiction (F2017261) / France / 2017 / 
Geko Films-Stanley White / 25‘ 
Sous la chaleur écrasante de l’été, en Corse, Horace, 
un jeune homme de 16 ans, perd son chien. Après 
quelques recherches, lui et son groupe d’amis 
soupçonnent un homme d’origine maghrébine qui vit 
juste en dehors du village.

BerGfieBer
de Frederic Hambalek
Fiction (SFD170024) / Allemagne / 2016 / Peter 
meister Production / 8’ 
(Première française)
Une équipe d’alpinistes est coincée dans une 
tempête de neige apocalyptique en haute altitude. 
Quand l’un d’eux vient à manquer, il faut se lancer 
dans une recherche dangereuse.

coMpétition courtS MétraGeS de fiction

jeu 7 déc à 17h  Salle deS fêteS 
ven 8 déc à 10h  cinéMa le cloS
diM 10 déc à 10h  cinéMa le cloS

compétition
courts métrages

de fiction

hoMBre electrico
de Alvaro muñoz
Fiction (SFD170075) / Chili / 2016 / Yestay 
Producciones / 17’ / VoSt
Dans un paysage aride frappé par une crise 
énergétique due au réchauffement climatique, 
Gaston invente le métier d’homme électrique. A 
l’aide d’une bicyclette, il apporte le courant dans les 
moments les plus simples de la vie des gens.

zarpazo
de Nerea Castro Andreu
Fiction (F2017148) / espagne / 2016 / Ziggurat 
Films / 14’ / VoSt
(Première française tBC) 
Mar et Xara se rencontrent dans un environnement 
montagneux éloigné de tout. Tout est organisé pour 
vivre dans la clandestinité.

GaSper
de Bryony Dunne
Fiction-Documentaire (SFD170085) / Irlande / 
2016 / Bryony may / 20’ / VoSt
Au fin fond de la campagne irlandaise vit un jeune 
homme slovène nommé Gasper. Chaque jour, il 
arpente ces montagnes, entouré de bruyères 
fleuries et d’anciennes forêts de chênes. Un mode 
de vie pour le moins solitaire.

w
de Steven Schwabl
Fiction (F2017108) / Canada / 2016 / 
Autoproduction / 29’ 
Un homme se prépare à grimper sur un énorme “W” 
rouge installé sur une réplique de la Tour Eiffel, face 
à sa fenêtre. Obsédé par les questions existentielles 
que représentent ce signe “W”, il se réfère au solo 
de Reinhold Messner réalisé sur l’Everest en 1980 
pour guider sa réflexion.
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antarctica 
de Jeroen Ceulebrouck | Animation (A2017061) / 
Belgique / 2016 / Autoptoduction / 9’
Quand le bateau d’un groupe d’explorateurs de 
l’Antarctique se retrouve coincé dans les glaces, ces 
derniers sont forcés de trouver du secours.

jSMe prece lidi 
(on est humains après tout)
 de Jan míka | Animation (A2017133) / République 
tchèque / 2016 / Filmofon / 16’
Pendant les hivers rigoureux, le lièvre doit faire face au 
froid, à la faim et aux dangers des chasseurs et autres 
animaux. Un jour, il découvre ce que vivent les lapins 
domestiques, bien au chaud dans des lieux sûrs et 
confortables.

anGelo
de Christophe Galleron | Animation (SFD170104) / 
France / 2017 / Autoproduction / 8’
(Première française) 
Massif de l’Oisans, années 50. Angelo, guide de haute 
montagne, laisse son nom gravé dans un petit refuge 
avant de disparaître. Soixante ans plus tard, des bribes 
de son existence, comme recrachées par un glacier, vont 
réapparaître au grand jour.

conStruire un feu
de Fx Goby | Animation (A2017166) / France / 2016 / 
Composite Films / 13’
Alors que l’on commémore cette année les cent ans de la 
mort de Jack London, le réalisateur Fx Goby adapte 
Construire un feu, la célèbre nouvelle de l’auteur 
américain.  Ce court-métrage d’animation en 4K 
cinémascope décrit l’histoire tragique d’un homme et de 
son chien qui tentent de survivre dans la nature hostile 
et glaciale du yukon. Entrez dans notre Western polaire 
et venez ressentir le froid glacial en embarquant dans un 
voyage sensoriel.

pêche en l’air #1
de mickael Dupre | Animation (SFD170059) / France / 
2016 / ecole emile Cohl / 3’
Série racontant les aventures d’un homme qui pêche 
des oiseaux dans la montagne.

nanuuq
de Jim Lachasse | Animation (SFD170058) / France / 
2017 / ecole emile Cohl / 3’
Deux ours polaires parcourent la banquise et 
subissent l’inexorable fonte de leur environnement.

oroGeneSiS
de Boris Labbé | Animation-expérimental 
(SFD170074) / espagne / 2016 / Autoproduction / 8’
Un voyage vers l’abstraction, comme une hypothèse 
sur la façon dont les montagnes pourraient avoir été 
formées.

SwiSS Made
de Sophie Wietlisbach | Animation (SFD170088) / 
Suisse / 2017 / HkB-Hochschule der künste Bern / 2’
“Swiss made” tire un portrait satirique de la Suisse en 
utilisant des codes esthétiques inspirés du langage 
touristique. Il soulève des problématiques actuelles 
et ouvre des pistes de réflexion sur l’avenir des 
paysages alpins.

uruca ii - BuGaBooS edition
de erick Grigorovski | Animation (SFD170100) / 
Canada / 2017 / Iamgrigo / 8’
Hugo et Felipinho sont de retour sur le mur pour 
faire face à tous les défis de l’escalade alpine : roche 
gelée et humide, mauvaise communication entre eux, 
démons intérieurs trop présents, et un temps glacial 
en constante évolution.

coMpétition courtS MétraGeS d’aniMation

Mer 6  déc à 17h  Salle deS fêteS 
ven 8 déc à 14h30  Salle deS fêteS
SaM 9 déc à 17h  Salle choranche

compétition
courts métrages

d’animation

Public adolescent et adulte
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pataGonia, el invierno
d’emiliano torres
Fiction / Argentine-France / 2016 / Wanka Cine, Ajimolido Films / 95’ / VoSt
Après avoir travaillé toute sa vie dans un ranch isolé en Patagonie, le vieil 
Evans est remercié et remplacé par Jara, un homme plus jeune qui espère 
s’installer avec femme et enfant. Mais quand l’hiver arrive, la région est 
bloquée par la neige. Il n’est plus seulement question de travailler mais 
aussi de survivre dans des conditions extrêmes. Evans réapparaît et essaie 
d’effrayer Jara pour reprendre sa place. Mais l’issue de leur confrontation 
est incertaine. 
Dans les somptueux et énigmatiques paysages de Patagonie, le film raconte 
la solitude, la rudesse du travail et l’insignifiance de l’homme face à une 
nature hors du commun et à la pression économique.

ven 8 déc à  14h cinéMa le cloS
diM 10 déc à  17h cinéMa le cloS

GulîStan, land of roSeS
de Zaynê Akyol
Documentaire / Canada-Allemagne / 2016 / Périphéria-mîtosfilm-office 
national du film du Canada / 86’ / VoSt 
Elles appartiennent au PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, qui est 
aussi un mouvement de guérilla. En plus de défendre le territoire kurde en 
Irak et en Syrie, elles luttent contre Daech (le groupe armé état islamique), 
tout en incarnant un idéal révolutionnaire axé sur l’émancipation des 
femmes. Le film nous livre les réflexions et aspirations de ces combat-
tantes aguerries, dont Rojen et Sozdar, tout en nous invitant à partager leur 
intimité. À l’heure où la lutte contre Daech s’intensifie au Moyen-Orient, ces 
guérilléras sont aux premières loges du combat contre la barbarie. Gulîstan, 
Terre de roses est une fenêtre ouverte sur un monde méconnu au sein duquel 
se dessine le visage occulté de cette guerre médiatisée : le visage féminin et 
féministe d’un groupe révolutionnaire uni par une même vision de la liberté.

SaM 9 déc à  18h30 cinéMa le cloS

longs
métrages

panoraMaS

khiBula
de George ovashvili
Fiction / Georgie-Allemagne-France / 2017 / Alamdary-
42film-Arizona Productions / 97’ / VoSt 
Le président déchu, qui incarnait autrefois l’espoir d’une 
nation nouvelle, tente de reconquérir le pouvoir. Escorté par 
une poignée de fidèles, il traverse clandestinement les paysages 
majestueux de la Géorgie, tour à tour accueillants et inquiétants.

Mer 6 déc à  16h30 cinéMa le cloS

Sadhu
de Gael metroz
Documentaire / Suisse / 2013 / tipi’mages Productions / 93’ 
Suraj Baba est un sâdhu, un saint homme hindou. Il a renoncé 
aux biens terrestres en se retirant vivre dans une grotte à 3000 
mètres au cœur de l’Himalaya. Après huit ans d’isolement et de 
méditations, il prend le risque de s’exposer à nouveau au monde.

jeu 7 déc à  14h cinéMa le cloS

tout là-haut
de Serge Hazanavicius
Fiction / France / 2017  

Avant-première ! Sortie le 20 décembre 2017
Scott, jeune surdoué du snowboard, n’a qu’un rêve : être le 
premier. Il veut réaliser ce que personne n’a réussi : aller tout en 
haut de l’Everest et tenter la descente de la plus pure, de la plus 
raide, de la plus dangereuse des pentes. En arrivant à Chamonix, 
capitale mondiale de la glisse, son destin va croiser la route 
de Pierrick, ancien champion devenu guide de montagne. Une 
rencontre qui pourrait bien le conduire jusqu’au sommet.

diM 10 déc à  14h cinéMa le cloS
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panoraMaS 

l’exilé du teMpS
d’Isabelle Putod 
Documentaire (D2017063) / France / 2017 / Les Films de l’Aqueduc / 27’
En 1962, le spéléologue Michel Siffre décide de passer deux mois au fond d’un gouffre glacé, 
sans repère de temps. Hors du temps, la raison du jeune homme vacille, ses perceptions se 
modifient et il part pour un voyage intérieur où se mêlent souvenirs et hallucinations. 

leS racineS du Bonheur
magazine-Collection Le troisième oeil / France / 1971 / oRtF-Collection INA / 13’ 
Entretien avec l’écrivain et journaliste Jean Paul Clébert qui au détour d’un reportage dans 
un village de Haute-Provence, a quitté la vie parisienne pour s’installer dans une maison 
isolée du village, sans aucunes commodités. Il considère cette période de repli sur soi 
comme une étape nécessaire à une nouvelle période de création sans toutefois écarter les 
dangers inhérents à une longue période d’isolement volontaire. Une immersion dans ses 
réflexions sur le sentiment de solitude.
En collaboration avec l’INA

triloGie pour un hoMMe Seul
de Nicolas Philibert
Documentaire / 1987 / France / Les Films d’Ici - Antenne 2 / 53’ 
(Version restaurée 2017 !)
L’un des plus fabuleux « enchaînements » jamais réalisé par un alpiniste : les 12 et 13 mars 
1987, Christophe Profit, 26 ans, réussissait en 40 heures l’ascension hivernale des trois 
plus grandes faces nord des Alpes : Grandes Jorasses, Eiger, Cervin. Mais par-delà cette 
couverture de l’événement, c’est la coulisse qui est découverte, l’histoire de ce projet, les 
hauts et les bas de ses préparatifs et la personnalité de son auteur, danseur des verticales, 
qui concentre au bout de ses doigts l’énergie et les réflexes de la vie même.

En présence de Nicolas Philibert le samedi 9 décembre à 16h – Cinéma Le Clos

jeu 7 déc à 10h  cinéMa le cloS 
SaM 9 déc à 16h  cinéMa le cloS

rétrospective
Expériences de solitude
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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 Auvergne 
Rhône-Alpes
Fédération Française des Clubs 
Alpins de Montagne – FFCAM
Terres d’aventure
Syndicat des Guides de 
Montagne – SNGM
Aventure Nordique
Cap France / Village vacances 
l’Escandille
Orange
Suzuki – Seyssinet Alpes Auto
INA
Videlio Events
Chartreuse Diffusion
Caves Jaillance
Jardins de Chartreuse
Institut XPEO
DEVA
Lumières numériques
Association Gainé

MédiaS
France3 Alpes
Ushuaia TV

preSSe
Trek magazine / Niveales Medias

radio
France Bleu Isère

partenaireS feStitrail
TREK
X-bionic
Eric Fabre Laboratoires 
Bodycross
Mitsubishi – Seyssinet Alpes 
Auto

partenaire
rencontreS littéraireS
Librairie Au Temps retrouvé

collaBorationS
Festivals Connexion
Alliance Internationale des 
Festivals de Films de montagne
Générations Mouvement 
Fédération de l’Isère
Cinémathèque de Grenoble
Shortfilmdepot
Docfilmdepot
Festiciné
Les accompagnateurs en 
montagne du Vercors (SNAM)
Rencontres Montagnes et 
Sciences de Grenoble
Comité National Olympique et 
Sportif Français
Irstea Grenoble 
Parc naturel Régional du Vercors
Programme européen LEADER
Le Cairn / Festival Jeunes 
Bobines de Lans-en-Vercors
Communauté de commune du 
Royans Vercors et Communauté 
de Commune
Du Massif du Vercors
ESF Autrans 
Le Foyer de ski de fond Autrans

Rencontres Ciné Montagne 
de Grenoble

Rencontres de la 
Cinémathèque de Montagne 
de Gap

Festival Jeunes Bobines
de Lans-en-Vercors

leS partenaireS & 
leS collaBorationS

deS évèneMentS 
partenaireS !
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l’équipe du feStival
Anne Farrer, directrice du Festival
Blandine Damieux-Verdeau, présidente du Festival
Le conseil d’administration du Festival
Les responsables des commissions
L’ensemble des bénévoles du Festival
R-Cube, régie
Vanessa Fernandes, relations presse

Partenaires de longue date et 
nouveaux venus dans l’organisation du 

FIFMA : Merci ! 
Bénévoles motivés d’ici 

et d’ailleurs : Merci !
Services techniques d’Autrans et Station 

Autrans-Meaudre en Vercors : Merci !
C’est grâce au mélange de nos énergies 
que ce festival continue d’écrire sa très 

belle histoire.

Visuel du Festival / réalisation du programme marianne Duchêne
Impression manufacture d’histoires Deux-Ponts

leS préSentateurS deS SéanceS, du feStitrail et 
deS rencontreS littéraireS
tania Houlbert / Compétition documentaires 
Danielle maurel / Rencontres littéraires 
Jean-michel Asselin / Rencontres littéraires
Philippe Join-Lambert / Festritrail 
Les bénévoles du FIFMA. Merci !

Evénement en cours d'obtention du label Ecofest
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13 jours en france 
de Claude Lelouch et François Reichenbach
Séance Spéciale à P. 9

a line in the snow
de Ben Tibbetts
feStitrail à P. 20

a passo d’oro (La voie vers l’or)
de Lia et Alberto Beltrami 
cd3 | Séance Spéciale à P. 10/28

alptraum, das letzte abdenteuer 
(Alptraum - la paix des bergers)
de Manuel Lobmaier
cd7 à P. 30

angelo
de Christophe Galleron
ccMa à P. 36

antarctica
de Jeroen Ceulebrouck
ccMa à P. 36

araucaria araucana
de Rémi Rappe et Serrano Santiago
cd2 à P. 28

Becoming who i  was
de Chang-yong Moon et Jin Jeon
cd9 à P. 31

Bergfieber (Fièvre des montagnes)
de Frederic Hambalek 
ccMf à P. 35

Bouquetin
de Claude Andrieux
cd1 à P. 27

capitaine de l ’utopie
de Sarah del Ben
feStitrail à P. 20

construire un feu
de Fx Goby
ccMa à P. 36

de l ’autre côté des montagnes
de Fatima Bianchi
cd8 à P. 31

défi  Baïkal,  au-delà de la lumière
d’Olivier Weber
Séance Spéciale à P. 10

dhaulagiri, ascenso a la montaña blanca 
(Dhaulagiri, ascension de la montagne blanche)
de Guillermo Glass et Cristian Harbaruk 
cd5 à P. 29

diquà dai Monti,  en-deçà-des-monts
de Benoit Bouthors
ccMf à P. 35

dirtbag, the legend of fred Beckey
(La légende de Fred Beckey, le marginal)
de Dave O’Leske 
cd10 à P. 32

envol en voie
de Bruno Peyronnet
feStitrail à P. 20

everest Green, nettoyer le toit du 
monde Avant-première !
de Jean-Michel Jorda 
Séance Spéciale à  P. 11

Gasper
de Bryony Dunne
ccMf à P. 35

Gyalmu’s house (La maison de Gyalmu)
de Gavin Carver et Asmita Shrish
feStitrail à P. 20

Gulîstan, land of roses 
(Gulîstan, Terre des roses)
de Zaynê Akyol
panoraMaS à P. 38

hombre electrico (Homme électrique)
de Alvaro Muñoz 
ccMf à P. 35

iorana otemanu
de Rodolphe Cassan et Mathieu Rivoire
cd8 à P. 31

ins holz  (Dans les bois)
de Thomas Horat et Corina Schwingruber
cd10 à P. 32
 
iran,  les derniers grands nomades
d’Eric Bacos
cd1 à Page 27

jsme prece lidi 
(On est humains après tout)
de Jan Míka 
ccMa à P. 36

khibula
de George Ovashvili
panoraMaS à P. 38

la montagne des cristalliers
de Pierre Cadot
cd9 à P. 31

la scelta di  quintino 
(Le choix de Quintino)
de Gabriele Carletti
cpr1 à P. 34

l’ermite moderne
de Nicolas Lévesque
cd11 - théMa + débat à P. 12/33

l’exilé du temps
d’Isabelle Putod 
cd11 - théMa | panoraMaS rétro 
à P. 33/39

l’immense retour (romance)
de Manon Coubia
cd11 - théMa à P. 33

le dernier voyage de patrick edlinger
de Régis Cael
cd6 à P. 30

le doigt de dieu
de Pierre Petit et Laurent Cistac
cd2 à P. 28

les enfants de la Meije
de Marc De Langenhagen et yoann Perié
cd10 à P. 32

les murmures de la glace
de Gil Kébaïli et Evrard Wendenbaum
cd6 à P. 30

les racines du bonheur
Archives INA
panoraMaS rétro à P. 39

lunag ri
de Joachim Hellinger et Hans-Peter Stauber
cd4 à P. 29

Maewan, freeride aux kuriles
de Bertrand Delapierre
cd5 à P. 29

nanuuq
de Jim Lachasse
ccMa à P. 36

octobre blanc, Sylvain tesson sur les 
sommets de la révolution
de Christophe Raylat 
cd4 | Séance Spéciale à P. 11/29

orogenesis
de Boris Labbé
ccMa à P. 36

passion alaska
de Mathieu Wenger
cpr1 à P. 34

patagonia,  el  invierno
(Patagonie, l’hiver)
d’Emiliano Torres
panoraMaS à P. 38

pêche en l ’air #1
de Mickael Dupre
ccMa à P. 36

rakijada
de Nikola Ilic 
cd6 à P. 30

riders on the storm
de Frantz Walter
cd7 à P. 30

riso patron « hasta las webas »
d’Antoine Moineville
cpr2 à P. 34

Sadhu
de Gael Metroz
panoraMaS à P. 38

Samuel in the clouds
 (Samuel dans les nuages)
de Pieter Van Eecke
Séance Spéciale à P. 9

Santoalla
d’Andrew Becker et Daniel Mehrer
cd8 à P. 31

Seneye (L’année prochaine)
de Hasan Gunduz 
ccMf à P. 35

Surf the line
de Jeremy Frey
cd4 à P. 29

Svalbard
de Evgania Alexandrova
cpr1 à P. 34

Swiss made
de Sophie Wietlisbach
ccMa à P. 36

tarfala
de Johannes Ostergard
cd11 - théMa à P. 33

the botanist (Le botaniste)
de Maude Plante-Husaruk et 
Maxime Lacoste-Lebuis
cpr1 à P. 34

(La route solitaire)
de Hafezi Mohammadreza 
cd11 - théMa à P. 33

tout là-haut Avant-première !
de Serge Hazanavicius
panoraMaS à P. 38

trilogie pour un homme seul
de Nicolas Philibert
panoraMaS rétro à P. 39

tuto#70°nord :  faire le mur
de Jean-Pierre Tauvron
cd2 à Page 28

une vie à apprendre
d’Eloïse Barbieri
cd1 à Page 27

uruca ii  -  Bugaboos edition
de Erick Grigorovski
ccMa à P. 36

vergot
de Cécilia Bozza Wolf
cpr2 à P. 34

voies féminines
de Sandra Ducasse et Francisco Taranto 
Junior
cd3 | Séance Spéciale à P. 10/28

w
de Steven Schwabl
ccMf à P. 35

zarpazo
de Nerea Castro Andreu
ccMf à P. 35

index deS filMS
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