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programme

Regards d’Altitudes
festivalyduyfilmydeymontagne

18h30

Vendredi 7 avril
Nicolas Thomä & Nicolas Zunino
Super-Héros - Jean-Baptiste Chandelier
avec le concours de S. Montaz
Le maître de la gravité
JB Chandelier [présent sous réserve]
Jumbo Wild
Nick Waggoner & Laura Yale
Steep Tease

Pierre Hourticq

Super-Héros - Alain Robert
L’homme araignée

William Japhet

L’Autre Face du Kilimandjaro

salle 1
7€

salle 2
7€

Marc-Grégor Campredon & Jean-Benoit Gamichon

Bivouac festif & gourmand place Frédéric Mistral
Génération Dry
Pierre Chauffour [présent]

« On a la voie dans la poche ! »

21h00

Elle est au pied de la Walker (Grandes Jorasses)
avec un de ses amis polonais : merveilleusement fou, il annonce la victoire avant même de
commencer à grimper. À une époque où n’existe
aucun piton dans la face, avec des longueurs de
60 m et assurés sur un brin, ils feront la voie en
quelques heures.
Auparavant, elle s’était lancée le défi des grandes
faces Nord des Alpes, en commençant par l’Eiger ! Il y eut aussi le Piz Badile, le Cervin, les
Drus. Plus tard, le Nose (Yosemite), l’Himalaya et,
le plus émouvant pour moi, la Brenva et autres
voies du versant italien du mont Blanc seule et
sans aucune assurance…
Si vous n’avez pas la chance qu’à la maison, elle
(ou il !) vous raconte le festival de ses souvenirs,
rejoignez-nous à Barcelonnette les 7 et 8 avril
pour Regards d’altitudes, le Festival du film de
montagne : de la grimpe, du ski, des paysages
somptueux, des gens d’ici et de là-bas en 25
films. Deux jours seulement cette année suite
aux ajustements nécessaires avec le nouveau
gestionnaire du cinéma, mais toujours le Bivouac
entre les séances, la convivialité, la passion.
Jean-Philippe Grillet
Pour l’équipe du festival
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salle 1
Isabelle Autissier & Lionel Daudet [présent]
7€
Julie Guignier & Clément Parotti.
Mathieu Maynadier & Raymond Renaud [présents]

Big Wall, Big Seas

ÉDITO

Lignes

Pierre Petit, Cathy Jolibert & Yvan Estienne
[présent], Raymond Renaud [présent]

Le Doigt de Dieu
The Citadel
The warmth of winter

Alastair Lee
Samedi 8 avril
Ben Sturgulewski

The Nepal Quest
La bergère des glaces
16h00

18h00

Christiane Moredelet & Stanzin Dorjay Gya

salle 1
7€

Bartas

Quentin Sixdeniers [présent]
François Bertrand
Verdon Secret / coulisses
[Jean-Marc Paris & Jeff Blervaque présents]
De l’eau sous la montagne
Jérôme Espla [présent sous réserve]
Bivouac festif, gourmand et musical place Frédéric Mistral
Glaciers rocheux,
des géants sous surveillance
Bouquetins

18h30

Oqamy Visuel

salle 2
7€

Blue Hue
Drawn
La Liste

Patrick Morel [débat RTM Michel Peyron]
Claude Andrieux
[en présence d’agents du Mercantour]
Nathasha Brooks
Jeremy Collins
Jérémie Heitz

salle 2
7€

salle 1
7€

salle 2
7€

Bivouac festif, gourmand et musical place Frédéric Mistral

21h00

Faces nords - Le défi de Tom

Angel Vega & Elena Goatelli

Les Naufragés du Mont Blanc

Denis Ducroz [présent]

salle 1
7€

Michel Dimitrieff [présent]
Jennifer Peedom

salle 2
7€

Sur le fil d’un rêve
Sherpas, trouble on Everest
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JEAN-BAPTISTE CHANDELIER,
le maître de la gravité - parapente
Nicolas Thomä et Nicolas Zunino – 26 min

Issu de la série SUPER-HÉROS. 30 ans. Parapentiste freestyle
et poète des airs. Frôle les buildings en volant, exécute des
figures extrêmes et réalise l’exploit de se poser sur un bus
en mouvement. Super-pouvoir : voler dans tout type d’environnement avec son « manège » sur le dos. Arnaud retrouve
Jean-Baptiste à Serre-Chevalier, dans les Hautes-Alpes, un
lieu où il aime planer dans les airs et slalomer entre les
skieurs.

Film Sherpas, trouble on Everest

STEEP TEASE - ski de pente raide
Pierre Hourticq – 8 min

JUMBO WILD - société / environnement
Nick Waggoner & Laura Yale – 60 min (vost)

Le glacier de Jumbo situé entre les Monts Purcell en Colombie Britannique au nord-est du Canada est au centre de ce
documentaire. Depuis 24 ans un projet de station de ski
avec une trentaine de remontées mécaniques, un domaine
skiable de 5 925 hectares culminant à 3 419 mètres, 5 500
lits hôteliers, 750 lits destinés au personnel et autant d’emplois à la clé, divise les populations alentour. C’est le cas
des Shuswap, le peuple amérindien proche du glacier. Une
enquête passionnante qui pose une question essentielle :
faut-il sacrifier les derniers espaces vierges de nature sauvage sur l’autel de la société des loisirs et du profit ?

Le ski de pente raide ringardisé par le freeride ? Un
groupe de jeunes skieurs basés à Chamonix nous prouve
le contraire, en explorant, à fond, toutes les pentes les
plus raides du massif. Faire des sorties sérieuses sans se
prendre au sérieux et savoir maîtriser un environnement
extrême, sont les messages que Pierre Hourticq, Hélias
Millerioux et Florent Gex veulent nous faire passer.

ALAIN ROBERT, l’homme araignée
-escalade - William Japhet – 26 min
Série SUPER-HÉROS la face cachée. Escalade des gratteciels depuis 1994 après deux très graves chutes, dont une
de 14 mètres. A gravi la tour Burj Khalifa (828 m) en 2011.
Super-pouvoir : il est le seul homme à pratiquer la grimpe
urbaine en solo (sans corde). Alain emmène Arnaud dans
des falaises du Verdon, les premières qu’il a gravies en
solo. Arnaud, stupéfait, veut comprendre ce qui pousse
Alain à monter toujours plus haut au mépris du danger.
L’AUTRE FACE DU KILIMANDJARO – ethno
Marc-Grégor Campredon & Jean-Benoit Gamichon – 52 min

Film Bartas

Pour atteindre le sommet du Kilimandjaro (5 895 m), les
touristes ont besoin de l’aide de porteurs. David est l’un de
ces Tanzaniens qui grimpent les pentes de la montagne,
dans l’espoir de gagner assez d’argent pour assurer le futur
de sa famille. Loin de l’aventure africaine vécue par ces milliers de touristes, David doit faire face à des conditions de
travail difficiles ainsi qu’à une corruption grandissante.
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GENERATION DRY - dry tooling
Pierre Chauffour – 26 min

D’année en année il fait de moins en moins froid, on ne peut
plus le nier, le réchauffement climatique est bien là. L’escalade sur glace devient de plus en plus compliquée. Heureusement l’homme s’adapte et progresse en même temps : le
dry tooling est ainsi né. En présence de Pierre Chauffour.

BIG WALL BIG SEAS - escalade / navigation
Isabelle Autissier & Lionel Daudet – 14 min

Après la Géorgie du Sud en 2008 et l’Antarctique en 2010,
Isabelle Autissier et Lionel Daudet repartent ensemble pour
une nouvelle aventure au Groenland. Isabelle Autissier, à la
voile, naviguera aux abords du site de Torssukatak, un lieu
isolé où rares sont les explorateurs à s’être aventurés. Lionel
Daudet, alpiniste aventurier, partira quant à lui à la découverte de cette terre avec ses murs lisses et vertigineux : les
« big walls ». Il s’attaquera à la plus grande paroi, d’une hauteur de 1 600 mètres ! En présence de Lionel Daudet

LIGNES – alpinisme
Julie Guignier – 52 min

Mathieu Maynadier, Pierre Labbre, Matthieu Détrie et
Julien Dusserre, quatre guides de haute montagne et un
projet : un « 7 000 » népalais vierge en technique alpine le
style le plus dur et le plus pur. Avec cette expé, « Lignes »
essaie de répondre à la question « pourquoi grimpe-t-on
sur les montagnes ? » Pourquoi malgré les conditions, la
fatigue, nos quatre guides des Alpes suivent, crampons aux
pieds, un rêve dangereux dans le royaume de personne ?
« Lignes » trouve quelques réponses dans le passé, grâce à
150 ans de littérature alpine. Dans le rôle du narrateur et
du guide d’expérience, Raymond Renaud nous fait visiter
ses livres, et nous parle des conquérants de l’inutile, du début du siècle à nos jours. En présence de Mathieu Maynadier
et de Raymond Renaud.

Film Kilimandjaro

Film Lignes

LE DOIGT DE DIEU – alpinisme & philo

Pierre Petit, Cathy Jolibert & Yvan Estienne – 52 min

La Meije fut le dernier sommet majeur des Alpes à être gravi par une cordée. Malgré la toute-puissance de cette montagne, quelques hommes ont su trouver un itinéraire pour
la surmonter. C’est cela l’idée du sublime, l’association de
la crainte et de la puissance. Le film aborde ce rapport entre
l’homme et la nature en des termes philosophiques : en
quoi une montagne comme la Meije est-elle source d’inspiration ? Michel Serres, grand philosophe et alpiniste
amateur, commente la traversée de la Meije, selon les
thèmes du sublime, du temps, de la culture, du silence, de
la mort, mais aussi du vivre ensemble et de la religion.
En présence d’Yvan Estienne et de Raymond Renaud.

THE CITADEL – alpinisme
Alastair Lee – 47 min (vost)
Après « the Mountain God », Citadel est un sommet de
3 000 m situé dans l’un des endroits les plus inexploré
du sud de l’Alaska : les Neacolas Mountains. Citadel, un
sommet fascinant mais extrêmement dangereux ; avec
une météorologie plus qu’incertaine et enclin aux avalanches. Matt Helliker et John Bracey figurent parmi les
meilleurs ascensionnistes en style alpin. Leur objectif :
être les premiers à gravir les 1 200 m de l’extraordinaire
arrête nord-ouest.
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BARTAS – highline

Quentin Sixdeniers – 44 min

En juin 2015, six des meilleurs highliners français se sont
fixés un objectif : battre le record du monde de highline en
installant une ligne de plus de 400 m à l’île de la Réunion.
L’association Sangle Dessus-Dessous, organisatrice de
l’expédition et Nathan Paulin, figure de la discipline, n’hésitent pas une seconde à relever le défi. Après une phase
de recherche, d’entraînement et d’attente due à une météo
capricieuse, le Cassé de la Rivière de l’Est se présentera
comme le lieu parfait pour le but final de l’expédition :
250 m de vide direct, 800 m d’exposition et une highline
de plus de 400 m. En présence de Quentin Sixdeniers

Film The warmth of winter

THE WARMTH OF WINTER – freeride japonais

VERDON SECRET / coulisses — rivière

Ben Sturgulewski – 6 min

Les coulisses du film tourné en 2015 dans les gorges du
Verdon. L’équipe du film a tourné pendant trois semaines,
dans des zones de la rivière réputées inaccessibles au
grand public. Verdon Secret prétexte d’une belle rencontre
dans les gorges pour mieux raconter l’histoire des premières descentes du canyon. À travers cette histoire une
découverte des merveilles du Verdon. En présence de JeanMarc Paris et Jeff Blervaque.

THE NEPAL QUEST – VTT solidaire

François Bertrand – 48 min

DE L’EAU SOUS LA MONTAGNE – spéléologie
Jérôme Espla – 26 min

La source de la Mescla, dans les Alpes-Maritimes, fait partie
de ces gouffres noyés, insondables, qui attisent la curiosité de ces aventuriers peu ordinaires que sont les spéléonautes. L’origine de cette eau est un mystère. En plus
elle est salée et chaude ! Ce film raconte l’histoire de l’une
des plongées souterraines les plus difficiles au monde en
raison de la profondeur du gouffre. En présence de Jérôme
Espla (sous réserve).

Cherchant à échapper aux violentes tempêtes qui sévissent
au dehors, un trio d’aventuriers trouve une porte mystérieuse sur le flanc d’une montagne enneigée. À l’intérieur,
ils découvrent un feu vif, un barman et un vinyle qui tourne
sur une platine. Ce court-métrage rappelle les plaisirs de
l’hiver où les langues se délient au rythme des cocktails.
Leurs histoires portent naturellement sur des descentes à
ski, des journées ensoleillées, des gamelles mémorables.
Oqamy Visuel – 8 min

En octobre 2015, j’ai enfin posé mes pieds au Népal. En y
allant moins d’un an après les séismes, je savais que la situation serait difficile à vivre. J’ai tout de même décidé d’aller tourner un épisode dans le parc national du Langtang.
Une zone magnifique mais aussi l’une des plus touchées
par la catastrophe. Nous avons voyagé dans les vallées et
rencontré beaucoup de monde. De cette expérience est née
l’envie d’aider ces personnes et l’association VIVE LA VIE..
Tito Tomasi, artiste Vttiste.

LA BERGÈRE DES GLACES – ethno

Christiane Moredelet & Stanzin Dorjay Gya – 74 min

Film De l’eau sous la montagne

Quelque part, dans la vallée de Gya-Miru au Ladakh, à plus
de 5 000 m d’altitude, vit une bergère entourée de ses 250
moutons et chèvres Pashmina au milieu d’une immense
montagne désertique. Avec pour seule compagnie son troupeau et la présence inquiétante de loups et d’un léopard
des neiges, une petite radio est son seul lien avec le monde.
Grand prix du festival du film de montagne de Banff et prix
du film nature et environnement du FIFMA Autrans.
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GLACIERS ROCHEUX, des géants
sous surveillance – documentaire scientifique
Patrick Morel – 52 min

Nous imaginions les glaciers solides, inaltérables et éternels.
Mais paradoxe, la haute-montagne se réchauffe plus vite
que la plaine. Et les conséquences se font déjà sentir. Sous
nos yeux partout dans les Alpes, les glaces disparaissent, des
parois se fracturent et s’effondrent. Depuis quelques années,
les scientifiques ont découvert un mal plus sournois qui
ronge nos montagnes. Cachés sous leur carapace de pierre,
les glaciers rocheux se dissimulaient à nos regards. Mais
avec un degré de plus, ces géants de pierre et de glace commencent à menacer nos vallées. Tourné en partie en Ubaye.
En présence de Michel Peyron (RTM), en partenariat avec le
centre Séolane.

BOUQUETINS – documentaire scientifique
Claude Andrieux – 52 min

Éric Vannard, garde moniteur au Parc national des Écrins a
acquis une connaissance très approfondie des bouquetins,
réintroduits dans les années 1960 en France. Ce documentaire aux images parfois étonnantes, tout en sensibilité avec la nature et ses saisons, nous apprend bien des
choses peu connues sur ce seigneur des cimes, véritable
funambule des crêtes. Un film pour les amoureux de la
montagne, pour les petits et les grands. Un beau documentaire qui pose la question du partage de notre monde avec la
faune sauvage. En présence du Parc national du Mercantour.

BLUE HUE – poésie sous-marine
Natasha Brooks – 5 min 15 (vost)

Un court métrage sur les joies de nager nue dans les lacs
de montagne de Snowdonia, au Pays de Galles. Tourné,
produit et nagé par l’artiste Natasha Brooks.

Film Drawn

DRAWN – art / escalade / alpinisme
Jeremy Collins - 42 min (vost)

Artiste, grimpeur, illustrateur, alpiniste, Jeremy Collins
se lance un défi après la mort sous une avalanche de son
meilleur ami. Direction nord, sud, est, ouest, pour une série
de premières en escalade autant qu’en alpinisme.
Une aventure sportive et artistique pour ce grimpeur /
alpiniste / illustrateur américain. Un film très original qui
mêle images d’altitude, aventure en grandes voies et de
magnifiques illustrations par un surdoué de la montagne
et du dessin.

LA LISTE – freeride / ski de pente raide
Jérémie Heitz – 47 min

La Liste redéfinit les nouveaux standards du ski «extrême»
en mêlant la pente raide et le freeride. Skier là où d’autres
s’encordent : avec ce film, le Suisse fait paraître les autres
montagnes bien plates. Avec Sylvain Saudan, « le skieur de
l’impossible », « le pionnier du ski extrême ». Celui qui enchaîna des descentes à faire frissonner : couloir Gervasutti,
face sud des Grande Jorasses, Eiger, etc. Et la 1ere descente
complète d’un 8 000 m, le Hidden Peak.

FACES NORDS - LE DÉFI DE TOM – alpinisme
Angel Luis Esteban Vega & Elena Goatelli – 67 min (vost)
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À 6 ans, Tom Ballard a perdu sa mère dans l’Himalaya au
cours d’une violente tempête sur le K2. Aujourd’hui, alors
qu’il vit dans une fourgonnette avec James, son père à la
retraite, il se lance un défi : escalader les six grandes faces
nord des Alpes en hivernale. Son idée ? Enchaîner La Cima
Grande di Lavaredo, le Cervin, les Grandes Jorasses, les
Drus, le Piz Badile et l’Eiger, en solo et en un seul hiver.
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Les invités

LES NAUFRAGÉS DU MONT BLANC
documentaire - Denis Ducroz – 52 min
Noël 1956 : deux étudiants, Jean Vincendon, 24 ans, et
François Henry, 23 ans, s’attaquent à la Brenva, voie sur
le versant italien du mont Blanc. Très vite les deux jeunes
hommes se retrouvent bloqués par le mauvais temps. Ce
documentaire retrace leur lente agonie et pointe les ratés
des secours dont un hélicoptère qui s’écrase près des « naufragés ». Denis Ducroz nous fait revivre ces moments au
moyen de reconstitutions saisissantes, d’images d’archives
et de récits poignants de secouristes dont Honoré Bonnet.
En présence de Denis Ducroz.
Avec le soutien de la Sabença de la Valéia
SUR LE FIL D’UN RÊVE – portrait
Gilles Charensol – 15 min

Dans l’esprit de Patrick Berhault, Michel Dimitrieff réalise « sa » traversée des Alpes en gravissant certains de
ses plus beaux sommets. Sa volonté de fer lui permet
d’aller au bout de ses rêves malgré un handicap moteur
important. Pour l’aider dans son entreprise, une chaîne
de solidarité a fonctionné à fond. En présence de Michel
Dimitrieff.

SHERPAS, trouble on everest
– ethno & alpinisme
Jennifer Peedom – 96 min (vost)

12

Les Sherpas sont plus que de simples porteurs et c’est ce
que ce nouveau film veut mettre en lumière. Oui, ils sont
amoureux de leur montagne mais non ils ne montent pas
toujours par plaisir. Ils montent pour faire vivre leur famille,
pour ramener un salaire minable alors que le travail est
extrême. Des images rares dans les coulisses des agences
et des tensions au camp de base. Une prise de conscience
qui, nous l’espérons, fera changer les comportements un
jour… Un documentaire tourné au moment même où 16
Sherpas disparaissent dans la Cascade de glace lors de travaux de sécurisation de la voie d’accès à l’Éverest.

PIERRE CHAUFFOUR
photographe d’aventure et vidéaste.
Nature, montagne, escalade, exploration …
Réalisateur du film génération dry, il est également un pratiquant de cette activité dont
le film est un des premiers à lui être entièrement consacré.
LIONEL DAUDET - Alpiniste & écrivain
Considéré comme l’un des plus grands alpinistes en solitaire de son époque, Lionel
Daudet dit Dod, alpiniste nomade et inventif
délaisse les grandes courses d’altitudes pour
des projets plus novateurs. Il nous fait le plaisir de revenir à Barcelonnette.
mATHIEU MAYNADIER
Guide de haute montagne & alpiniste
Des big wall du Mexique aux montagnes de
l’Himalaya en passant par les cascades de
glace en Chine il aime voyager et pratiquer
la montagne et l’escalade sous toutes ses
formes.

raymond renaud
Guide de haute montagne,
moniteur de ski, réalisateur
Originaire des Hautes-Alpes,
il a été professeur à l’École
nationale de ski et d’alpinisme
de Chamonix. Pour avoir
ouvert la superbe directissime
de la face nord de la Meije, il
est impossible d’évoquer ce
sommet sans mentionner son
attachante personnalité. Par
la suite il gravit les plus beaux
sommets du Népal, Dhaulagiri, Makalu pour ne citer
qu’eux, avant de fixer sur la
pellicule le peuple sherpa qu’il
continue de soutenir à l’aide
d’une association.

YVAN ESTIENNE
Guide de haute montagne
Formateur montagne, conférencier, organisateur et chef d’expédition sur plus de 20
sommets en Himalaya, dans les Andes, au
Pamir. Plusieurs premières mondiales très
engagées, personnage principal du film
Darwin, la cordillère secrète.
JEAN-MARC PARIS
président de l’écociné de Gréoux
Cinéaste et alpiniste, co-producteur du film
Verdon Secret 3D, il a eu l’idée de créer Ecociné Verdon en 1995, en visitant le grand
Canyon du Colorado. « Le canyon du Verdon
n’est peut-être pas le plus grand canyon du
monde, mais c’est le plus beau !».

Jeff Blervaque
Kayakiste ubayen
Guide de rivière depuis plus
de 30 ans, Jeff transmet sa
passion sur les rivières et lacs
des Alpes du Sud aussi bien en
Canoë-Kayak qu’en Rafting. Il
a fait partie du tournage sur le
film Verdon Secret 3D.
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JÉRÔME ESPLA
Réalisateur
Plongeur de haut niveau et chef opérateur
sous-marin, et réalisateur, il affectionne le
monde sous-marin. Ce magnifique terrain de
jeu ne possède aucune limite à l’inspiration.

DENIS DUCROZ
Réalisateur et guide de haute montagne.
Il voulait grimper sur des montagnes et voir le
monde. Il a pensé que savoir se servir d’une
caméra pourrait l’aider. Il a donc très vite
montré jusqu’en quels endroits réputés inaccessibles il pouvait la faire fonctionner.
MICHEL DIMITRIEFF
photographe-auteur, alpiniste
Réside dans les Hautes-Alpes depuis juillet
2002. Il est handicapé moteur depuis quarante-huit heures après sa naissance. Il est
passionné d’alpinisme et de photographie.

BILLETTERIE

ATTENTION, nombre de places limité

QUENTIN SIXDENIERS
Réalisateur.
A créé en 2013 “Les Six
Patates Créations”, société
de production de design graphique, vidéo et photographie. Conçoit l’image comme
un outil qui peut lui permettre
de changer le monde, en cherchant au fond de lui même
la sensibilité qui le raccroche
aux choses. D’une manière
décomplexée et enthousiaste
il s’engage avec son équipe
sur différents terrains afin de
découvrir de nouveaux savoirfaire et étendre leurs envies de
découvertes et de poésie.

Depuis sa création en 2013, le festival du films de montagne Regards d’altitudes s’attache à soutenir la réalisation de films locaux en réservant une partie de ses recettes
à la bourse d’aide à la création et aux jeunes réalisateurs. Cette année, Regards d’Altitudes renforce son
action et affirme sa volonté de travailler avec un réseau de professionnels en rejoignant les partenaires du
Fond d’Aide du Cinéma de montagne (FODACIM). Regards d’Altitudes devient ainsi le 1er festival de films
de montagne français à intégrer le Fodacim, un bel exemple qui devrait bientôt attirer d’autres festivals de
films de montagne, nous l’espérons. Merci à tous les spectateurs du festival qui, par leur fidélité, permettent
ce soutien à la création !

Soutien à la réalisation

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 : la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
la Ville de Grenoble, la Fédération des clubs alpins et de montagne (FFCAM), la Banque
Populaire des Alpes, les sociétés Petzl, Au vieux Campeur, Millet, Eider, le Syndicat national
des guides de montagne (SNGM), la cinémathèque de montagne de Gap.
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La billetterie est ouverte à partir du 18 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 :
– Sandwichs, soupe, pâtes, gâteaux,
– Boissons à bulles et boissons chaudes,
– Rencontres avec les invités du Festival, …

Musique au bivouac
Vendredi à partir de 17h30 et samedi, à partir
de 15h30, le bivouac s’anime. Que ce soit pour
goûter des produits locaux, écouter un peu de
musique, parler de montagne 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 collégiens et lycéens qui viennent au
Ciné Ubaye avec leurs professeurs. Cette année
les élèves regarderont La liste et Vertikkale.
Une séance pour les classes du CP au CM2 des
écoles primaires sera également proposée.
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Nos partenaires Premiers de Cordée

La Caverne
d’Ali Baba

Pour tout savoir sur le Festival
www.festival-film-montagne.fr
facebook.com/RegardsDaltitude

Association Horizon Montagnes
c/o Ciné Ubaye - Rue Henri Mercier
04400 Barcelonnette
festivalfilmbarcelonnette@yahoo.fr
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En partenariat avec le Ciné Ubaye

