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Jeudi 19 avril

18h30

Nazaré - Black Carnival Kyllian Castells 

salle 1
10€

Wee day out Stu Thomson

Africa fusion Nic Good
Bivouac festif et gourmand place Frédéric Mistral

21h00
En vol vers les 8000 Jérémie Chenal. Antoine Girard [présent]

The great Alone Greg Kohs

18h30 Becoming who I was Moon Chang-Yong & Jeon Jin

salle 2
10€

Bivouac festif et gourmand place Frédéric Mistral

21h00
Swiss made Sophie Wietlisbach

La montagne des cristalliers Pierre Cadot [présent]

Capitaine de l’Utopie Sarah Del Ben [présente sous réserve]

Mercredi 18 avril

Causerie proposée par la Sabença de la Valéia 
20h30 – Salle du Marché Couvert – Gratuit

Glaciers & glaciers rocheux 
de la vallée de l’Ubaye / Alain Assier 

Les paysages de la vallée de l’Ubaye s’imaginent et 
se décrivent avec des mots qui évoquent la chaleur. 
Or voici un sujet sur les glaciers de ces montagnes ! 
Des glaciers si loin dans le sud des Alpes, à la frontière 
italienne, sous un ciel aux couleurs de la Méditerra-
née ? Oui, des glaciers nombreux et d’une ampleur 
insoupçonnée. Dont l’histoire illustre parfaitement 
l’évolution du climat de la planète : ils fondent, tout 
simplement, ne laissant souvent qu’un ensemble de 
roches, cachant parfois de la glace… Alain Assier ex-
plique fort bien ce changement. Un journal intime des 
glaciers pour voir et comprendre la haute Vallée, pour 
découvrir ce que sera l’aspect futur de ses montagnes.   

ÉDITO
La recette d’un bon festival ? Une bande d’amis 
curieux, l’envie de partager le meilleur des films de 
montagne du moment, un soupçon d’éclectisme, 
un zeste de fantaisie pour former une belle cordée 
de passionnés qui repart chaque année à l’aventure. 
Et, comme en montagne, c’est dans l’engagement 
que l’équipe se révèle et conjugue ses talents. Pour 
cette sixième édition, il y aura eu des débats sur 
le choix des films, des idées folles, des coups de 
gueule, des fous rires et le bonheur d’inviter ceux 
qui nous racontent la montagne à travers leurs 
films et leurs aventures. Quel honneur de pouvoir 
accueillir Catherine Destivelle à Barcelonnette ! 
Et puis, pas de Regards d’Altitudes sans des parte-
naires locaux fidèles, un cinéma impliqué, ni l’aide 
des autres festivals de films pour dénicher parfois 
des sous-titres introuvables. 
Enfin, nous avons la chance de réunir ce formidable 
public de l’Ubaye qui fait confiance à la program-
mation pour découvrir des montagnes vivantes, 
sublimes, fragiles, multiples, épiques. 
Porteuses de valeurs de solidarité, d’exigence et 
d’humilité, les montagnes que vous allez découvrir 
sont avant tout le refuge de nos rêves. 
Les lumières vont s’éteindre, bienvenue en altitude !

L’équipe du Festival  

Vendredi 20 avril

18h30

Entre ciel et cimes Nicolas Hairon & Jérémie Chenal [présent] salle 1
7€Les murmures de la glace Evrard Wendenbaum & Gil Kebaïli

Ibex in the mountain Loïc Mauléon salle 2
7€Dessine-moi un chamois Véronique, Anne & Éric Lapied [présent]

Bivouac festif, gourmand et musical place Frédéric Mistral

21h00

Riso Patron Antoine Moineville [présent] salle 1
7€Surf the line Jeremy Frey. 

Ins Holz (dans le bois) Thomas Horat & Corina Schwingruber
salle 2
7€Les voleurs d’écho Étienne Tafary [présent]

Passion Alaska Mathieu Wenger. Jean-Philippe Rapp [présent]

Samedi 21 avril

16h00

Via Alpina, l’envers du chemin Matthieu Chambaud [présent] salle 1
7€Les enfants de la Meije Marc De Langenhagen & Yoann Perié

Ibex in the mountain Loïc Mauléon

Ins Holz (dans le bois) Thomas Horat & Corina Schwingruber
salle 2
7€Swiss made Sophie Wietlisbach 

The great alone Greg Kohs
Bivouac festif, gourmand et musical place Frédéric Mistral

18h00

Wee day out Stu Thomson

salle 1
7€

Les eaux blanches Hugo Clouzeau 

Mano a Mano Denis Bois, Romain Tyrode & Raphaël Guillé
[présents]

18h00
Les îles du ciel Olivier Alexandre. Cédric Dentant [présent] salle 2

7€The last honey hunter Ben Knight

Bivouac festif, gourmand et musical place Frédéric Mistral

21h00

Where the wild things play Krystle Wright

salle 1
7€

Voies féminines Sandra Ducasse [présente]

E pericoloso Sporgersi Robert Nicot. Catherine Destivelle [présente]

Eiger Hiver solo Stéphane Delpus. Catherine Destivelle [présente]

Becoming who I was Moon Chang-Yong & Jeon Jin salle 2
7€

Programme



NAZARE - BLACK CARNIVAL, surf
Kyllian Castells– 1 min 29
Quel rapport avec la montagne nous direz-vous ? Des vagues 
hautes comme des montagnes, de la glisse ! Il existe tout 
au bout de l’Europe, une montagne rugissante et liquide, 
noire comme les abysses de l’Atlantique. Son nom est Na-
zaré et elle magnétise quelques fous de glisse. Vous avez dit 
conquérants de l’inutile?  Sublime et captivant.

THE GREAT ALONE – aventure au grand nord
Greg Kohs – 67 min 
L’Iditarod, la plus longue et la plus célèbre course de chiens 
de traîneaux sur la côte sud de l’Alaska, se déroule sur près 
de 1 800 km par des températures effarantes et dans condi-
tions de survie extrêmes. En 1978, Lance Mackey a tout juste 
8 ans lorsqu’il assiste, médusé, à la victoire de son père, une 
seconde seulement devant son principal adversaire ! Cette 
image restera gravée à jamais dans sa mémoire.

AFRICA FUSION, escalade - Nic Good – 52 min
Alex Honnold (USA) et Hazel Findlay (Royaume-Uni) 
partent à la pointe de l’Afrique Australe afin d’explorer des 
plus beaux sites d’escalade. Tout en traversant la Namibie et 
l’Afrique du Sud, Alex Honnold, connu pour ses ascensions 
en solo intégral, se lance sur des parois à couper le souffle 
avec ou sans assurage. Un voyage vertical du Spitzkoppe 
en plein désert, à la jungle luxuriante de Waterval Boven 
et jusqu’à l’extrême sud du continent africain.

BECOMING WHO I WAS, documentaire ethno
Chang-yong Moon et Jin Jeon – 95 min
Le voyage initiatique et poignant d’un tout jeune garçon, 
réincarnation d’un maître bouddhiste et consacré « rinpo-
ché » au Ladakh. Pour devenir celui qu’il était, il doit pour-
tant rejoindre le lointain Tibet, à la recherche de sa vie anté-
rieure. Il ne peut compter que sur un vieux moine dénué 
de tout pour veiller sur lui et le guider dans cette épreuve.

SWISS MADE, animation 
Sophie Wietlisbach – 2 min 
Un portrait satirique de la Suisse qui utilise des codes es-
thétiques inspirés du langage touristique. Le film dénonce 
avec ironie l’absurdité des attractions qui tentent de satis-
faire un public insatiable. C’est autour de l’image du Cervin 
que le film questionne avec humour l’avenir des paysages 
suisses. Vous avez dit chrüterchraf ?

LA MONTAGNE DES CRISTALLIERS,
alpinisme & minéraux - Pierre Cadot – 32 min
C’est l’histoire d’une passion, celle de 4 alpinistes qui un 
jour découvrent un « four » exceptionnel dans le massif du 
Mont-Blanc. Nous les suivons dans les coulisses et les se-
crets de l’étrange métier de cristalliers de Chamonix. Une 
activité traditionnelle fascinante qui interroge aussi sur la 
préservation des richesses géologiques cachées au cœur 
de la montagne.  En présence de Pierre Cadot.EN VOL VERS LES 8000, parapente 

Jérémie Chenal –  40 min
Le vol bivouac en parapente comme mode de voyage, c’est 
ainsi qu’Antoine Girard a parcouru plus de 1 200 km pen-
dant 19 jours dans le nord du Pakistan. En autonomie avec 
pour seule compagnie les immenses sommets de l’Hima-
laya, il a survolé les plus belles faces jusqu’à atteindre une 
altitude de 8 157m pour voir le Broad Peak d’en haut. 
Venez avec votre oxygène! En présence d’Antoine Girard.

CAPITAINE DE L’UTOPIE, expédition polaire
Sarah Del Ben  – 52 min
Ben est un explorateur, il rêve de partager toutes les beau-
tés accumulées lors de ses très nombreuses expéditions 
en solitaire. Un beau jour, il investit toutes ses économies 
dans un voilier polaire, le projet Atka est né. Direction le 
Groenland, où artistes, sportifs, femmes et enfants ma-
lades embarquent tour à tour dans une merveilleuse aven-
ture humaine en plein cœur des glaces du Groenland. 
En présence de Sarah del Ben [sous réserve].

WEE DAY OUT, VTT trial  
Stu Thomson – 6 min 
Attention secousses! Le prodige à 2 roues, Danny Mac 
Askill nous emmène faire une petite balade en pleine 
campagne et en profite pour poser des tricks de trial iné-
dits avec un VTT. La plupart de ces tours de force n’ont pas 
été réussis du premier coup, imposant parfois jusqu’à une 
centaine de tentatives. Une grande leçon d’équilibre.
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DESSINE-MOI UN CHAMOIS, nature, ethno
Anne, Véronique et Éric Lapied  – 52 min
Colin est un petit citadin de 9 ans. Le métier de ses grands-
parents, cinéastes animaliers, l’intrigue. Par tous les temps, 
ils sont là-haut pour pister les animaux : chamois, lièvres 
variables, tétras-lyres, marmottes, bouquetins,... Avant que 
l’aigle royal ne soit plus ce minuscule point dans le ciel et le 
chamois un éclair qui s’enfuit à son approche, le sentier de 
l’apprentissage sera long de patience, de découragements 
et d’efforts. En présence de Anne, Véronique ou Éric Lapied.

LES MURMURES DE LA GLACE, expé polaire
Evrard Wendenbaum & Gil Kebaïli – 52 min
Avec son équipe d’aventuriers et de naturalistes, le pho-
tographe Evrard Wendenbaum se rend dans le Scoresby 
Sund, une région inexplorée et inaccessible du Groenland. 
Partis explorer les gigantesques glaciers du plus grand 
réseau de fjords au monde, les scientifiques étudient l’im-
pact du réchauffement climatique sur ce territoire d’une 
rare et fragile beauté. 

ENTRE CIEL ET CIMES, parapente
Nicolas Hairon & Jérémy Chenal – 26 min
Les dernières évolutions techniques en matière de para-
pente ont abouti à des voiles ultra-légères et compactes. 
Il est alors possible de gravir des sommets avec ces voiles 
en fond de sac, et si les conditions s’y prêtent, redescendre 
en volant, voire imaginer des enchaînements jusqu’alors 
improbables. Autour d’Annecy et dans le massif du Mont-
Blanc, Julien Irilli expérimente les possibilités offertes par 
ces pratiques. En présence de Jérémy Chenal.
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RISO PATRON, alpinisme au bout du monde
Antoine Moineville – 51 min
Nous vous avions déjà fait partager leur première tentative 
infructueuse vers le sommet sud (toujours vierge à ce jour). 
En septembre 2015, les Français Lise Billon, Antoine Moi-
neville, Jérome Sullivan (franco-américain) et l’Argentin 
Diego Simari reconstituent l’équipe et relancent l’expédi-
tion vers l’inconnu. En présence d’Antoine Moineville

SURF THE LINE, slackline, plumes et vertige
Jeremy Frey – 52 min 
Plus de deux années après, les Flying ont concrétisé ce 
projet fou sur une tyrolienne de un kilomètre de long 
à 600 m au-dessus du vide, à plus de 70 km/h dans le 
Vercors ! Avec un parachute de base-jump dans le dos et 
contre-poids humain (!), il n’y a plus qu’à profiter de cette 
sensation incoyable qui se termine par une longue chute 
en apesanteur.

INS HOLZ (dans le bois), tronçonneuse & poésie
Thomas Horat & Corina Schwingruber – 13 min
Neige, sueur, testostérone et vacarme des tronçonneuses. 
Tous les quatre ans, pendant les trois mois d’hiver, on 
coupe le bois dans la forêt qui surplombe le lac d’Ägeri et 
on le prépare pour le flottage. Ni le changement écono-
mique, ni la technologie, ni le progrès n’ont remplacé cette 
méthode traditionnelle de transport. Hypnotique !

LES VOLEURS D’ÉCHO, escalade, ethno
Étienne Tafary  – 32 min
Quatre ans après une première expédition dans le Sahara 
Oriental, une équipe de grimpeurs français retourne au 
Tchad. En 2013, trois des membres de l’équipe avaient pu 
effectuer une reconnaissances approfondie de trois zones du 
nord du pays... Aujourd’hui ils retournent dans l’Enedi, une 
région magnifique et désertique, à la rencontre des Gorans, 
une des tribus nomades du pays. En présence d’Étienne Tafary.

IBEX IN THE MOUNTAIN, nature & science
Loïc Mauléon – 4 min 36
Ce petit film plein d’humour permet d’aborder de façon 
ludique l’histoire des bouquetins et d’expliquer les enjeux 
de suivis de l’espèce à travers un programme scientifique 
transfrontalier porté par les parcs italiens et français.
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LES ENFANTS DE LA MEIJE, alpinisme, ethno
Marc De Langenhagen et Yoann Perié  – 26 min
Dans les Écrins, à plus de 3 200 m d’altitude, se nichent de 
part et d’autre de la Meije deux refuges, étapes indispen-
sables de tous les alpinistes. Dans un confort rudimentaire, 
leurs gardiens Nathalie, Fredi, Laura et Louis accueillent les 
grimpeurs. De juin à octobre, leur vie est rythmée par l’in-
tendance des lieux, l’accompagnement et la mise en garde 
des alpinistes. Coup de coeur pour ces gardiens de phares 
qui guident les  marins d’eau dure...

Film Ins holz - Dans le bois

PASSION ALASKA, aventure ethno
Mathieu Wenger  – 32 min
Intrigué par cette passion de l’Alaska qui a conduit le suisse 
Nicolas Reymond à s’y rendre six mois par an depuis bien-
tôt 10 ans dans une grande solitude, Jean-Philippe Rapp et 
Mathieu Wenger partent à la rencontre de ce personnage 
qui les reçoit sur ses terres avec une série d’interrogations : 
est-il un anachorète, est-il un moine, est-il un homme qui 
souhaite se retirer de la civilisation ? A-t-il décidé de cette 
forme de vie par choix ou par obligation ? En présence de 
Jean-Philippe Rapp.

LES EAUX BLANCHES, kayak
Hugo Clouzeau – 52 min 
Une plongée dans l’univers du kayak de haute rivière à 
travers les paysages volcaniques d’Islande. Un voyage aux 
côtés de cinq kayakistes français, Stéphane Pion, Mathieu 
Coldebella, Guillaume Fievez et Hugo Clouzeau, au rythme 
de l’eau. Leur objectif : parcourir cette île volcanique à la 
recherche de « toutes » les chutes et rivières sur lesquelles 
ils pourront embarquer. En présence de Hugo Clouzeau 
(sous réserve).

VIA ALPINA, L’ENVERS DU CHEMIN,
Randonnée au long cours - Matthieu Chambaud– 55 min 
Une aventure, une enquête, une quête ? 
Matthieu, accompagnateur en montagne, réitère son ex-
périence du voyage au long cours avec la Via Alpina, une 
traversée intégrale de l’arc alpin, huit pays, de Trieste à 
Monaco. Une question en tête : qu’apporte l’itinérance en 
montagne ?  En présence de Matthieu Chambaud.

MANO A MANO, paralpinisme et trail
Denis Bois – 49 min
Pour Romain Tyrode, le paralpinisme (ascension + base-
jump) est la quintessence de ce qu’il aime, effort de la mon-
tée et sensations fortes du saut. Pour Raphaël Guillé, le trail 
longue distance le rapproche de la sobriété heureuse. Tous 
deux se sont lancés un défi, traverser le massif du Dévoluy 
dans la journée en gravissant les trois sommets : Pic de Bure, 
Grand Ferrand et Obiou.Qui arrivera le premier ? 
En présence de Denis Bois, Romain Tyrode et Raphaël Guillé.

LES ÎLES DU CIEL, escalade, nature & science
Olivier Alexandre –  52 min
Loin du désert glacé qu’on imagine, la haute montagne 
est le berceau d’espèces nouvelles et conquérantes. Voilà 
l’hypothèse posée par un biologiste de l’évolution et un 
botaniste, partis sur les traces de la conquête alpine... par 
les fleurs. Leurs découvertes sur les parois des Écrins et du 
Mont Blanc bouleversent les connaissances admises de-
puis 150 ans. Une aventure scientifique tournée comme 
un film de montagne, où le rapprochement inédit de l’alpi-
nisme et de la génétique apporte des réponses à ce que 
Darwin qualifiait d’abominable mystère des fleurs. 
En présence de Cédric Dentant, botaniste grimpeur.

THE LAST HONEY HUNTER, ethno 
Ben Knight – 36 min
Renan Ozturk est aussi doué avec les piolets qu’avec une 
caméra. Lui qu’on a notamment vu dans Meru en tant 
qu’alpiniste, passe ici derrière la caméra pour filmer l’un 
des derniers « chasseurs » de miel du Népal. On retient son 
souffle à proximité des essaims perchés au sommet de fa-
laises abruptes, on grimpe aux lianes pour y accéder et on 
serre les dents quand surviennent les redoutables piqûres 
des abeilles de l’Himalaya. Des images à couper le souffle !
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WHERE THE WILD THINGS PLAY,
 quand les femmes s’en mêlent
Krystle Wright - 4 min 30
Un clin d’oeil pop acidulé à toutes les dures à cuire qui 
étouffent à la maison et ont besoin des grands espaces. 
Aventurières, grimpeuses, vttistes, alpinistes, skieuses … 
elles ne s’en laissent pas compter par les garçons. 
Girls just wanna have fun !

VOIES FÉMININES, escalade 
Sandra Ducasse– 42 min
Martina Cufar-Potard, Liv Sansoz et Marion Poitevin sont 
trois femmes passionnées d’escalade et de montagne. 
Nous découvrons leurs trajectoires inspirantes et singu-
lières dans ce film tourné dans la vallée de Chamonix et 
dans le massif du Mont-Blanc, avec également des images 
d’archives réalisées dans différents pays. 
Martina, Liv et Marion nous parlent de ce qu’elles mettent 
derrière le mot « Force » et leurs trajectoires illustrent à mer-
veille ce même mot. présence de Sandra Ducasse.

E PERICOLOSO SPORGERSI, escalade 
Robert Nicod– 26 min
Tourné en 1985, ce premier court métrage de Robert Nicod 
met en scène quatre jeunes grimpeurs, deux femmes et 
deux hommes, dans les gorges du Verdon. Dans un décor 
naturel de falaises, de rivières, d’avens et de cascades à la 
verticale, Catherine Destivelle et Monique Dalmasso gra-
vissent le bombé de Pichenibule. Cette progression, qui 
est filmée comme une aventure d’escalade au féminin, 
représente une première ascension 7b+ réussie pour la 
championne française. Le tout avec style et humour.
En présence de Catherine Destivelle.

EIGER HIVER SOLO, alpinisme 
Stéphane Deplus – 26 min
Retour sur la phénoménale ascension hivernale de Cathe-
rine Destivelle en solitaire, de la meurtrière face nord de 
l’Eiger (3 970 m), « l’Ogre » des Alpes. Beaucoup y ont per-
du la vie. Les plus grands y ont inscrit leurs noms : Habeler 
et Messner et avant eux, Terray et Lachenal. Catherine Des-
tivelle est encore, à ce jour, la seule femme à avoir vaincu 
en solitaire et en hiver  les Grandes Jorasses, le Cervin et 
la face nord de l’Eiger. Un grand moment ! En présence de 
Catherine Destivelle.

Les invités
ANToINE GIRARD
Aventurier, parapentiste & alpiniste  
Passionné de sports de nature et tout 
particulièrement de parapente et d’alpi-
nisme. Nominé aventurier de l’année par le 
National Geographic 2016 pour le survol 
du Broad Peak (8 051m) en parapente : un 
exploit historique pour ce fils d’Icare !

PIERRE CADoT - Réalisateur & alpiniste
Originaire de Chamonix, Pierre Cadot réa-
lise des films cherchant à donner un autre 
regard sur la montagne. C’est avec Thomas 
Guérin qu’il a monté Yucca Films afin de 
raconter des histoires liant les hommes et 
les femmes à la nature.

SARAH DEL BEN - Voyageuse, aventurière
Photosensible et passionnée par l’image, 
la photographie et la vidéo s’imposent très 
vite à elle comme une évidence. Diplômée 
d’un master en écologie tropicale et d’un 
master en réalisation de documentaires 
animaliers, elle cultive un regard curieux 
sur le monde.

JÉRÉMIE CHENAL - Réalisateur
Monteur vidéo du film Sur le fil 
des 3 000 ubayens avec Nico-
las Jean. Il nous présente cette 
année le film de parapente Entre 
ciel et cimes.

VÉRoNIQUE, ANNE & ÉRIk LAPIED
Réalisateurs, photographes et naturalistes
Passionnés de nature et dotés d’une infi-
nie patience, ils arpentent les montagnes 
en quête de la vie secrète des animaux. 
Ils nous présentent cette année un nouvel 
opus avec Colin, un jeune membre de leur 
famille dans Dessine-moi un Chamois.

ANToINE MoINEVILLE - Guide de haute 
montagne, aventurier & réalisateur 
Guide de haute montagne cet hyperac-
tif autodidacte explore sans relâche des 
horizons nouveaux. Réalisation de films 
d’exploration ou conception de projets ar-
tistiques originaux, l’aventure et l’humain 
sont les maîtres mots de sa démarche.

DENIS BoIS
Réalisateur, accompagnateur
Voyageur et aventurier, il a tourné 
des documentaires au Népal, en 
Algérie, au Sénégal et au Chili. Il 
crée le festival Retours du monde 
à Pont-du-Fossé en 2016.

ÉTIENNE TAFARY
Photographe, vidéaste
Grimpeur passionné par l’image, 
il fonde le collectif Tchalo pro-
duction, entre highline, grandes 
voies, Patagonie et Afrique.
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MATTHIEU CHAMBAUD
Réalisateur
Ce Lyonnais tombe amou-
reux des montagnes lors d’un 
voyage dans la Cordillère des 
Andes. Après une traversée des 
Pyrénées en solitaire, il devient 
accompagnateur en montagne 
et réalise son premier documen-
taire lors d’une traversée de 5 
mois dans les Alpes. À 34 ans il 
crée Slow Rando, avec la mission 
d’aider les gens à partir vers leurs 
propres aventures en montagne, 
à la découverte d’eux-mêmes.

RoMAIN TYRoDE 
Base-jumper & paralpiniste
Vit à Gap dans les Hautes Alpes, record-
man du saut en Trackpantz depuis les 
Drus, 2 650 m de dénivelé jusqu’à la vallée, 
1 min 50 de vol avant d’ouvrir le parachute. 
Vainqueur de la « Hike and Fly » 2016, une 
épreuve qui mêle course à pied et base jump.

RAPHAëL GUILLÉ
Réalisateur, accompagnateur
Ce champsaurin, trailer chevronné est spé-
cialiste des ultra-trails. 21e au Tor des géants 
(330 km pour 24 000 m de dénivelé positif). 
Il a aussi gagné l’Ultra Trail de Côte d’Or en 
2011, 3e au Roc de Chartreuse en 2008 et 4e 
au Grand Raid du Queyras en 2014.

Regards photographiques
d’Altitude

Cette année, le festival expose sur les places de 
Barcelonnette une sélection des plus beaux clichés 
de cinq photographes-auteurs* très fortement at-
tachés à la vallée de l’Ubaye.
Par leur regard, ils nous donnent un aperçu de 
de la richesse de la biodiversité et du caractère 
exceptionnel de nos paysages naturels.
Nous souhaitons que cette initiative, très large-
ment soutenue par le Parc national du Mercan-
tour, soit reconduite les années suivantes, afin que 
REGARDS D’ALTITUDES, parallèlement au 
cinéma, mette à l’honneur tous les thèmes de la 
photographie de montagne.

* Robert Chevalier, Fabien Dal Vecchio, Claude Gouron, 
Bruno Maximin, Gil Streichert

… les invités …

JEAN-PHILIPPE RAPP
Journaliste
Journaliste et animateur suisse, 
Jean-Philippe Rapp est égale-
ment le directeur du Festival 
international du film alpin des 
Diableret qui fêtera en 2018 sa 
49e édition.

CÉDRIC DENTANT - Botaniste de l’extrême
Scientifique au Parc national des Écrins, il 
conjugue ses compétences d’alpiniste et 
de botaniste dans le programme «Écologie 
verticale». Ses recherches sur les parois l’ont 
conduit à raconter autrement les Alpes et à 
publier un guide pour grimpeurs curieux : 
Flora verticalis.

SANDRA DUCASSE - Réalisatrice 
Après des études en sport et en communi-
cation scientifique, elle rejoint son compa-
gnon dans ses projets de reportages dans le 
milieu de la grimpe. En 2015, elle commence 
à réfléchir et à écrire un film qui lui tenait à 
coeur depuis quelques temps : un documen-
taire sur les femmes en montagne.
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CATHERINE DESTIVELLE - Alpiniste et éditrice
Si elle a abandonné la lumière des sommets, la célèbre alpiniste continue à 
tracer son chemin entre Paris, Chamonix et les villes où son métier de conféren-
cière et d’éditrice la conduit. Nous avons réussi à l’attirer dans nos montagnes 
pour qu’elle nous présente deux temps forts de sa carrière : la grimpe sur les 
vertigineuses parois du Verdon et une grande première, en hiver, dans la redou-
table face nord de l’Eiger. Exploits, parmi d’autres, qui la consacrent meilleure 
alpiniste de son époque. 

BILLETTERIE
ATTENTION, nombre de places limité

La billetterie est ouverte à partir du 22 mars 
à l’Office de Tourisme de Barcelonnette  
(04 92 81 04 71). Vous pouvez également 
acheter directement votre billet au Ciné 
Ubaye avant chaque séance (selon les places 
restantes). Ouverture des portes du cinéma 
30 minutes avant les séances. 

Tarif à la séance : 7 €  
(réduction enfants – de 12 ans : 4 €)

Tarif pour deux séances : 10 €  
(enfants – de 12 ans : 7 €)

Le Bivouac du festival 
place Frédéric Mistral

Avant et après les séances, prenez le temps de 
rester dans l’ambiance montagne :

– Délices montagnards, soupe, pâtes, gâteaux,
– Boissons à bulles et boissons chaudes,
– Rencontres avec les invités du Festival, …

 
Du jeudi au samedi avant et entre les séances, 
profitez du bivouac. Que ce soit pour goûter 
des produits locaux, écouter un peu de mu-
sique, parler de montagne, continuer les débats 
autour des films ou simplement passer un bon 
moment!

Partager la culture montagne  
avec les jeunes de la Vallée 
Grâce au soutien de ses sponsors locaux et au 
partenariat avec la cité scolaire André Honnorat, 
le Festival propose chaque année une séance 
réservée aux élèves qui viennent au Ciné Ubaye 
avec leurs professeurs. Cette année nous leur pro-
posons Riso Patron. 

Les classes du CP au CM2 regarderont quant à 
eux Dessine-moi un Chamois.
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Depuis sa création en 2013, le festival du films de mon-
tagne Regards d’altitudes s’attache à soutenir la réalisa-
tion de films locaux en réservant une partie de ses recettes 

à la bourse d’aide à la création et aux jeunes réalisateurs. En 2017, Regards d’Altitudes a renforcé son action 
et affirmé sa volonté de travailler avec un réseau de professionnels en rejoignant les partenaires du Fonds 
d’Aide du Cinéma de montagne (FODACIM). Regards d’Altitudes est devenu ainsi le 1er festival de films 
de montagne français à intégrer le Fodacim. Merci à tous les spectateurs du festival qui, par leur fidélité, 
permettent ce soutien à la création !

LE FoDACIM est un dispositif unique pour soutenir les projets de films mettant en valeur 
le monde de la montagne, ses pratiques sportives, sa culture et ses communautés. Né en 
2011 sous l’impulsion de la Mission montagne de la Ville de Grenoble, le Fodacim vient en 
aide aux auteurs, réalisateurs, monteurs, qui n’ont pas (ou très peu) d’appui pour boucler 
leur budget et mener à bien leur projet. Près de 80 films ont déjà vu le jour grâce au coup 
de pouce du Fodacim et de ses partenaires publics et privés.

Soutien à la réalisation

… les invités 

Dédicaces 
& publications
Nouveauté 2018 : la librairie 
Imaginez fait l’ascension de la 
face sud de la place Manuel pour 
rejoindre le bivouac du festival. 
Des livres, des auteurs, des rencontres : 
Sébastien Remillieux, parapentiste et grimpeur de Barcelonnette, auteur du topo inédit Vols-randonnées 
en Ubaye, 104 itinéraires vus du ciel. (éd. La Trace). 
Cédric Dentant, botaniste et alpiniste, auteur de Flora verticalis, un guide botanique à l’usage des ama-
teurs de verticalité. (éd. Le naturographe). Présent le samedi soir.
Alain Assier, glaciologue, auteur de  Glaciers et glaciers rocheux de la vallée de l’Ubaye. (éd. Sabença)

Rencontre-signature samedi 21 avril : Catherine Destivelle dédicace son ouvrage Ascensions, l’histoire 
de sa vie de grimpeuse et de ses plus grands exploits d’alpiniste. 
Rdv à la librairie Imaginez à partir de 10h00 puis sur le bivouac à partir de 19h00
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Pour tout savoir sur le Festival 
www.festival-film-montagne.fr

 facebook.com/RegardsDaltitude

Nos partenaires 
Premiers de Cordée

Association Horizon Montagnes
c/o Ciné Ubaye - Rue Henri Mercier

04400 Barcelonnette
festivalfilmbarcelonnette@yahoo.fr M
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La Caverne  
d’Ali Baba

En partenariat avec le Ciné Ubaye


