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Le projet
Créé en 2013, le Festival du film de montagne de Barcelonnette propose de croiser les regards
sur les montagnes : celles de l'Ubaye, des Alpes du sud mais aussi celles d'ailleurs, jusqu'au
bout du monde, à travers différentes approches : alpinisme et sports extrêmes, patrimoine
humain, histoire, ethnologie et société, documentaires nature, fictions ou regards d'artistes…
Accueillantes et familières ou lointaines et dantesques, les montagnes ont toujours rassemblé les
hommes : lieux de vie, de résistance ou d'exploits, elles gardent une place à part dans les imaginaires des sociétés du monde entier.
Le festival met donc à l'honneur les montagnards qui s'accrochent à la pente qu'ils soient paysans,
grimpeurs, artistes, scientifiques... Seuls comptent ces regards croisés vers les sommets et les messages que ramènent de là-haut des cinéastes passionnés d'altitude.
L'association Horizon montagne, porteuse du festival en partenariat étroit avec le cinéma et la ville
de Barcelonnette, construit la programmation, accueille cinéastes et montagnards et fait chauffer la
soupe du bivouac pour le plus grand bonheur du public fidèle de Regards d'Altitudes.
Après quatre éditions, le festival a trouvé sa place de rendez-vous fédérateur pour tous ceux qui
partagent une "culture de la montagne " dans la vallée de l'Ubaye.

Les objectifs du festival :
– mettre en lumière les différentes manière de vivre la montagne ici et ailleurs,
– sensibiliser et mobiliser les consciences aux problématiques humaines et environnementales en
montagne,
– soutenir les jeunes talents et les nouvelles créations.

Le prix du public
– Depuis 2015, le Festival propose de noter les films à l’issue de chaque séance pour permettre au
public partager son coups de coeur.
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L'état d'esprit
Le festival Regards d'Altitudes se déroule au Ciné'Ubaye de Barcelonnette. Les deux salles du
cinéma sont mises à disposition pendant toute la durée de l'événement. Le nombre de spectetaur est limité à 160 places dans une salle et 120 dans l'autre.

Regards d'Altitude en 2017 c'est :
–2 jours de festival au retour du printemps
– des films sélectionnés pour leur qualité,
– des invités qui veulent partager leur passion,
– un festival à taille humaine et riche en rencontres.
Le but est de faire connaître le travail d'équipes passionnées et de faire progresser la culture de la
montagne à travers un moment de plaisir face aux images et de discussions après les films.

Avec les scolaires de la vallée de l'Ubaye
La cité scolaire André Honnorat de Barcelonnette participe au festival ; les jeunes des sections
sports-études et métiers de la montagne sont la cible de projections spéciales organisées pour
permettre aux lycéens de voir les films "Venezuela Jungle Jam", "Into the mind" et rencontrer les
grimpeurs Nicolas Favresse et Yann Mimet mais aussi de voir le beau film "Nat &Co" et de rencontrer ses protagonistes autour de la difficile question des risques et accidents en montagne.
La classe option "vente", participe également à l'organisation des soirées. Les élèves sont chargés
de gérer le "prix du public" et de veiller au bon déroulement des séances en aidant au placement
du public dans les salles.
Les écoles primaires de la Vallée viennent également pour des séances sur le temps scolaire. Ils ont
ainsi pu découvrir en 2015 " Alexandre, fils de berger " et en 2016 "Le clan des renards" (Anne et
Éric Lapied).

Le Festival Regards d'Altitudes n'attribue pas de "price money" (récompence
financière) pour le film qui obtient le prix du public.

Notre objectif est de rémunérer chaque film, qu'il dure 3 ou 90 minutes en droits
de diffusion et/ou frais de déplacements pour les invités, réalisateurs, acteurs…

La soupe. ©CG

Evrard Wendenbaum, réalisateur.

Le bivouac. © CG

Autour du Festival
Le Bivouac
L'esprit du festival c'est aussi son "bivouac" : un lieu de vie sur la place Frédéric Mistral au coeur
de la ville. Avant les films, entre les séances, après les débats au cinéma, le bivouac est à la fois la
cantine et le forum du festival où le public et les "pros" se retrouvent pour partager la soupe, poursuivre les débats après les projections ou planifier une sortie escalade ou ski...

Des artistes
Chaque année, le festival a à cœur de créer une ambiance à l'extérieur du cinéma. En plus du
bivouac des artistes sont invités pour donner chaque année une identité forte à l'événement.
La musique a été intégrée dès 2013 avec une place privilégiée sur le bivouac. Avant et entre les
séances, des groupes musicaux d'horizons divers sont venus créer une ambiance musicaleEn 2015,
c'est un éléphant qui fait son apparition sur le festival. Personnage principal du film de la réalisatrice
Lea Torreadrado. Créé par l'artiste plasticien Luc Dubost, la bête, non pas en chair et en os mais en
résine et pesant près de 300 kilos, a franchi les Alpes non sans mal entre l'Ubayette et le val Maira.
Équipé de roulettes, le pachyderme a suivi les sentiers franco-italiens et a retrouvé le chemin de
Barcelonnette le temps du festival.
En 2016, une sélection d'une trentaine de photographies grand format - alpinisme, nature, villages
remarquables…- sont exposées sur les places Manuel et Frédéric Mistral. Présentées en 2015 sur
les grilles du jardin du Luxembourg à Paris, cette exposition intitulée Montagnes de France, commandée par le Sénat présentaient les plus beaux paysages de nos montagnes.
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En 2018
> 28 films projetés

> 1 expo photo en partenariat avec
le Parc national du Mercantour

> 13 séances

> 3 partenaires public

> 17 invités au festival

> 25 partenaires privés

> 25 bénévoles

> 1 collaboration avec la cité scolaire
André Honnorat

> 3 jours de festival

> 1 conférence en avant-première
> 2015 spectateurs (dont 550 scolaires)

> 5 collaborations avec des écoles
primaires de la vallée de l'Ubaye

Les partenaires 2018
Public :
– Mairie de Barcelonnette
– Communauté de communes Vallée de l'Ubaye
– Parc national du Mercantour

Privés :
– Ciné Ubaye
– Association Sabença de la Valéia
– Choucas bar
– La Caverne d'Ali Baba
– Banque Populaire
– Club Alpin Français
– La Chanenche, distillerie artisanale
– La Montagne sport
– Au Nouveau Siècle, chapellerie
– Sport & Montagne
– King Jouet
– Intersport
– AXA Assurances

– Librairie Imaginez
– Supermarché Casino
– Maison des Produits de Pays
– Coopérative laitière Le Chambeyron
– Brasserie la Sauvage
– Association Mantendren
– Alpes 1
– L'Éterlou, gîte de séjour, maison d'hôte
– Mountain Wilderness
– Fodacim
– Lou Riouclar
– Hôtel La Placette
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Exposition

Bivouac & Ambiance en 2018
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Association
Horizon Montagne
c/o Ciné-Ubaye
Rue Henri Mercier
04400 Barcelonnette
festivalfilmbarcelonnette@yahoo.fr
facebook.com/RegardsDaltitude

