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Mercredi 20 avril

Jeudi 21 avril

Soirée ouverture du Festival

18h30
63 sommets en Ubaye Nicolas Jean [présent]

séance
salle 1

—
tarif 

unique 
10€

A line across the sky Josh Lowell / Peter Mortimer

Entracte gourmand au bivouac du festival

21h00

Vive la République Tancrède Melet
Mur Andréa Tévy

Les Aiguilles du Chambeyron 
en parapente Sébastien Rémilleux [présent]

Passion d’ouverture Yannick Boissenot
Looking for the void Fred Degoulet & Robin Revest [présents]

La glace et le ciel Luc Jacquet
salle 2
7€

Vendredi 22 avril

18h30

Cerro Torre Thomas Dirnhofer
salle 1
7€

La Horde Jérôme Colin salle 2
7€Le clan des renards Anne & Érik Lapied [présents]

Bivouac festif & gourmand place Frédéric Mistral

21h00

Base Camp circus Matthieu Henninger [présent]
salle 1
7€Jurek

Pawel Wysoczansky. 
Témoignage de Christine de Colombel [présente]

Peregon  Akun Ruslan

salle 2
7€

Taïga Hamid Sardar

Freedom, la légende des aigles
Jacques Olivier Travers & Muriel Barra 
[présente]

Samedi 23 avril

16h00

Freedom, la légende des aigles M. Barra & J-Olivier Travers
Séance famille salle 1

4€Le secret des glaces Loïc Fontimpe

Lost Worlds Evrard Wendenbaum salle 2
7€Lacs sentinelles Claude Andrieux

Bivouac festif et gourmand place Frédéric Mistral

18h00

Fleur de rocaille Fred Rippert. Caroline Minvielle [présente]

salle 1
7€

Orbayu
Mathieu Rivoire & Julien Nadiras. 
Cédric Lachat [présent]

Semeuses de joie Caroline Riegel [présente]

Métronomic Vladimir Cellier. Antoine Moineville 

Tashi and the Monk Andrew Hinton salle 2
7€Enchikunye Sandro Bozzolo [présent]

Bivouac festif, gourmand et musical place Frédéric Mistral

21h00

Riso Patron
Martin Guggisberg. 
Antoine Moineville 

salle 1
7€

Régis Rémy Masseglia [présent]

Agissez ! Mountain Wilderness. J-Paul Rochaix [présent]

Panaroma Jon Herranz

The Dodo’s Delight
Sean O’Driscoll Villanueva. 
Olivier Favresse [présent]

63 sommets en Ubaye Nicolas Jean [présent] salle 2
7€Meru Jimmy Chin & Elizabeth Chai Vasarhely

Conférence proposée par la Sabença de la Valéia 
en pré-ouverture du Festival

20h30 – Salle du Marché Couvert – Gratuit

Une autre histoire des Alpes 
les ascensions oubliées des officiers géographes et 

des habitants des Alpes du Sud (1750-1850) 

À la suite des travaux historiques menés dans le cadre de la 
commémoration du 150e anniversaire de l’ascension de la 
Barre des Écrins par la cordée d’Almer, Croz, Moore, Walker et 
Whymper, Paul Billon-Grand et Olivier Joseph ont mis à jour 
une série d’ascensions majeures oubliées : dans les années 
1750, puis dans les années 1850, la réalisation des cartes 
dites de Bourcet et de l’État-Major a nécessité d’importants 
travaux de géodésie au cœur des Alpes du Sud. Pour trian-
guler puis dresser ces cartes, les officiers et les habitants des 
vallées concernées ont escaladé des dizaines de sommets 

parmi les plus hauts de nos mas-
sifs, dont le Viso et la Barre des 
Écrins. L’Ubaye n’a pas été oubliée 
par ces aventuriers-géographes. 
En 1754, puis en 1823 et enfin en 
1854, les officiers géographes ont 
arpenté les alpages et les crêtes de 
l’Ubaye. Ils ont reconnu quelques-
uns de ses sommets majeurs.  

ÉDITO

Vous tenez entre vos mains, le fruit d’une belle 
aventure collective qui a débuté voici 4 ans.
Que de soirées et de débats mouvementés, de mois-
sons dans les grands  festivals français, d’heures de 
visionnage pour sélectionner les meilleurs films du 
moment. Le résultat, une 4e édition exceptionnelle : 
plus de 30 films sélectionnés, de belles surprises du 
côté des petites productions, des invités encore plus 
nombreux, un duo de  présentateurs de choc !
Cette année encore, nous vous promettons 3 jours 
de fête autour du cinéma de montagne, 3 soirées 
d’émotion, de voyages et d’aventures confortable-
ment assis dans un fauteuil sans oublier ces petits 
moments simples de convivialité partagés sur le 
bivouac, la marque de fabrique du festival. 

En 4 ans le Festival Regards d’Altitudes a trouvé 
sa place et son identité, c’est grâce à vous, à votre 
enthousiasme, à vos encouragements et 
grâce à tous les partenaires qui nous sou-
tiennent depuis le début. 

Pour tout cela nous sommes récompen-
sés et nous vous en remercions,

L’équipe du Festival  



Bourse Festival

63 SOMMETS EN UBAYE 
Nicolas Jean – 26 min
Combien de sommets Ubayens dépassent 3000 m d’alti-
tude ? Le mont Pelat, la Tête de Siguret, le Grand Bérard, 
le Brec de Chambeyron, le Cimet…  Pour le savoir, il suffit 
de les compter sur une carte IGN. C’est ce qu’a fait Nicolas 
Jean, 16 ans avec un défi pour l’été 2015, celui de les 
gravir en 20 jours sans moyen motorisé. En présence de 
Nicolas Jean. Soutenu par l’association Sabença de la Valéia.

A LINE ACROSS THE SKY  – escalade
Josh Lowell / Peter Mortimer – 40 min (Vost)
Voir Alex Honnold attaché à une corde est un phéno-
mène assez rare. Pour sa première grande ascension, il 
s’est attaqué à une montagne particulièrement difficile : 
accompagné de Tommy Caldwell, il tente la traversée 
du Fitz en Patagonie, 7 pics dans les hauteurs glacées, 
qui exigent un peu plus à ces deux routiniers du parc 
Yosemite que leurs compétences habituelles en matière 
d’escalade. Nos deux pros vont apprendre parfois à leurs 
dépens que la Patagonie n’est pas la Californie, que ce 
soit en matière d’escalade ou de météo. Mais Tommy et 
Alex n’en perdent pas pour autant le sens de l’humour. 
Histoire d’une folle entreprise !

VIVE LA RÉPUBLIQUE ! – wing suit
Tancrède Melet – 3 min
Le mercredi 6 janvier 2016, nous apprenions avec stu-
peur, la mort accidentelle de Tancrède Melet, artiste et 
virtuose du vide. Tancrède était le co-fondateur des Flying 
Frenchies, un collectif d’athlète et d’artistes, talentueux et 
déjantés. Pour lui rendre hommage, nous voulions reve-
nir en vidéos sur ses belles réalisations que ce soit en solo 
ou avec son collectif.

MUR – escalade fiction 
Andréa Tévy – 18 min
Un soir d’hiver, par temps de neige, une femme se rend 
à son travail. L’environnement est hostile, le labeur érein-
tant. Une fenêtre ne ferme plus : il neige à l’intérieur. Le 
lieu de corvée devient espace de découverte.

LES AIGUILLES DU CHAMBEYRON 
EN PARAPENTE 
Sébastien Rémilleux – 5 min
Rando-vol avec Nicolas Jean et Sébastien Remillieux le 8 
novembre 2015 pour un décollage sous le sommet de 
l’Aiguille de Chambeyron (3412 m) dans les Alpes de Haute 
Provence. En présence de Sébastien Rémilleux.

PASSION D’OUVERTURE – escalade
Yannick Boissenot – 36 min
Comme tout bon genevois, Michel Piola découvre 
l’escalade au Salève, une école formatrice de plusieurs 
grand nom de l’alpinisme. Après 30 ans d’activité, il est 
sans conteste l’un des plus grand ouvreurs. Le choix des 
lignes, le style de l’ouverture rendent ses voies incontour-
nables et appréciées du plus grand nombre. Ce film est 
à la fois une biographie de Michel Piola et un partage 
de sa pratique actuelle de l’équipement aussi bien en 
falaise qu’en montagne. Un voyage entre la Patagonie, 
le Groënland et le Pakistan, pour connaître l’histoire de 
ce personnage avant de découvrir ses pratiques actuelles 
de l’équipement dans les Alpes et en Turquie.

LOOKING FOR THE VOID – escalade
25 min 
Une excellente ouverture réalisée par une équipe fran-
çaise au Pérou, sur le Siula Chico, à 6265 m. Cette expé-
rience sur la face Ouest du Siula Chico aura permis à Fré-
déric Degoulet, Benjamin Guigonnet, Hélias Millerioux 
et Robin Revest d’ouvrir une des voies les plus engagées, 
dans tous les sens du terme, des Andes péruviennes. 
D’autant plus qu’ils l’ont fait juste avant le début de 
l’hiver dans cette zone l’hémisphère sud, quand les pré-
cipitations n’ont pas encore cessé. Retenez votre souffle! 
En présence de Fred Degoulet & Robin Revest.
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LA GLACE ET LE CIEL  – science, glace et climat
Luc Jacquet – 89 min
Luc Jacquet met en scène l’aventure de Claude Lorius, 
parti en 1957 étudier les glaces de l’Antarctique. Il nous 
raconte l’histoire d’une vie extraordinaire d’exploration 
polaire de science et d’aventure, consacrée à percer au 
plus profond des glaces de l’Antarctique les secrets bien 
gardés du climat. Un homme qui a changé le monde !

CERRO TORRE  – escalade  patagonienne
Thomas Dirnhofer – 98 min
David Lama, jeune prodige de l’escalade, s’attaque à la 
fameuse face sud-est du Cerro Torre et à la voie mythique 
du «compresseur». Aucun homme n’a jamais grimpé 
cette dalle de granite en libre. Alors qu’il est confronté 
aux défis de la météo et de la logistique, face à la pres-
sion des sponsors et aux contradictions de l’alpinisme 
médiatique, David finit par réaliser la vraie nature de son 
projet. Une histoire épique et vertigineuse.

LA HORDE – anthropologie 
Jérôme Colin- 26 min
La rando en montagne est populaire mais cette pratique 
innocente peut avoir un impact fort sur les sites touris-
tiques les plus fréquentés. Entre science-fiction et  paro-
die de documentaire animalier, ce film très drôle  inverse 
le point de vue. Pour une fois, ce n’est pas l’animal mais 
l’homme qui est observé comme une bête curieuse. Un 
film à ne pas rater si vous adorez le Lauzanier en août !

LE CLAN DES RENARDS – film animalier
Anne et Érik Lapied – 70 min
Entre Savoie et Grand Paradis, des sanctuaires d’altitude 
concentrent toute la splendeur sauvage des Alpes. Le film, 
intégralement tourné avec des animaux libres et sauvages, 
raconte sur une année, la vie d’un clan de renards de mon-
tagne. Un jour de neige, 5 renardeaux naissent dans un 
chaos rocheux, à 1800 m d’altitude. S’ils partagent l’insou-
ciance des premiers mois de leur vie avec les chamois, 
marmottes et bouquetins, à la fin de l’été la tension monte. 
Pleine de surprises, cette histoire révèle l’extraordinaire 
adaptation des renards aux terres d’altitudes et nous en-
traîne avant tout dans l’intimité des animaux de montagne  
(tétras, lyres, aigles, loups...) qui partagent leur territoire. 
En présence de Anne ou Érik Lapied.

JUREK — portrait héroïque
Pawel Wysoczansky – 73 min (Vost)
Jerzy Kukuczka est né en 1948 à Katowice en Pologne. Il 
gravit le Lhotse (8516 m) en 1979 et atteint son quator-
zième 8000 au Shisha Pangma en 1987. Second alpiniste 
à accomplir cet exploit, un an après Reinhold Messner, il 
ne cherchait pourtant pas seulement à atteindre le som-
met mais aussi à le faire avec style! Il parvint ainsi à l’Éve-
rest (8848 m) en 1980 par une voie nouvelle et s’offre 4 
des quatorze 8000 en première hivernale. Le film raconte 
aussi la réalité sociale des alpinistes polonais des années 
1980: de la débrouille à la fierté nationale, du montage 
des expés jusqu’aux capacités totalement hors-normes 
de l’extra-terrestre Jurek. Il disparaît le 24 octobre 1989, 
en tentant la face sud du Lhotse. Il avait 41 ans.  
En présence de l’alpiniste Christine de Colombel qui fit 
partie de deux expéditions de Kukuczska sur les 8000 m.

BASE CAMP CIRCUS – docu
Matthieu Henninger – 37 min
Chaque année, le camp de base népalais de l’Éverest est 
aménagé pour abriter les nombreux prétendants à l’as-
cension du «toit du monde». Entre mars et mai, environ 
1200 personnes campent sur le haut-glacier du Khumbu 
à plus de 5300 mètres d’altitude. Ce sont des alpinistes, 
clients, guides, sherpas, cuisiniers, kitchen boys, pho-
tographes, managers, «water men», médecins ou chefs 
d’expéditions. Si le camp de base est le point de départ 
des alpinistes vers les camps supérieurs, il est aussi le 
point d’arrivée de centaines de randonneurs qui effec-
tuent tant bien que mal le célèbre «Everest Base Camp 
Trek». Comment cet espace s’organise-t-il ?  
En présence de Matthieu Henninger.
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FLEUR DE ROCAILLE – escalade 
Fred Rippert – 5 min
Caroline, jeune grimpeuse passionnée, se rend à Mou-
riès dans le but de réussir « Fleur de Rocaille » une voie 
d’escalade très difficile. Un jour elle est invitée par les gens 
du village, à assister à une course camarguaise, un sport 
local qui consiste à courir chercher un petit ruban entre les 
cornes d’un taureau. Par certains côtés, cette activité lui rap-
pelle les sensations qu’elle éprouve en escalade... 
En présence de Caroline Minvielle.

LACS SENTINELLES – documentaire scientifique
Claude Andrieux –  52 min
Ce film prend prétexte de la beauté des lacs d’altitude pour 
aller à la rencontre des acteurs qui étudient ces vigies du 
changement climatique. Tourné en grande partie dans le 
Parc national des Écrins, ce documentaire nous emmène 
dans un étonnant voyage minéral où la beauté des paysages 
et les découvertes scientifiques se conjuguent pour nous 
donner une autre lecture de ces endroits du bout du monde. 
En présence du Parc national du Mercantour.

LE SECRET DES GLACES  – film d’animation
Loïc Fontimpe – 14 min 
En 1957, le jeune étudiant Claude Lorius rejoint des pion-
niers de la science polaire en Antarctique. Cette expérience 
de vie extrême révèle en lui une vocation : Claude sera 
glaciologue. Convaincu que les glaces de l’Antarctique 
contiennent des données essentielles pour comprendre 
l’histoire climatique de notre monde, il poursuit ses 
recherches durant trois décennies. Ce qu’il va y découvrir 
dépasse toutes ses attentes…

FREEDOM – docu-fiction
Muriel Barra & Jacques Olivier Travers – 50 min
Plongé dans une époque indéfinie, voici l’histoire d’une 
rencontre improbable : Roï, dernier aigle pêcheur en li-
berté, et Kaaba, une femelle de la même espèce, captive 
depuis des années. Roï, libre mais seul, nous fait parta-
ger la majesté de ses vols au cœur d’une nature sauvage, 
mais aussi la rudesse de sa vie. Kaaba, elle, a grandit der-
rière des barreaux. Passionné pour les aigles, un homme 
va décider de lui réapprendre à voler. Au terme de cette 
complicité entre l’homme et l’animal, l’aigle fera-t-il le 
choix de retrouver la liberté ? Un superbe conte animalier 
pour toute la famille. En présence de Muriel Barra.

TAÏGA – nature et ethno – Hamid Sardar – 52 min (Vost)
Le monde moderne a rattrapé la Mongolie, les valeurs an-
cestrales et les rapports à la nature et  au monde sauvage 
sont bouleversés. Pendant la grande transhumance, Pure-
vjav, un berger mongol, doit se défendre quand les loups 
attaquent son troupeau. Il trouve même leur tanière et 
décide de capturer des louveteaux pour les revendre.  Mais 
le vieil homme prend conscience qu’il a violé la frontière 
sacrée du respect pour le sauvage. Un film passionnant sur 
la relation Homme-loups et le regard sur le sauvage.

PEREGON – fiction – Akun Ruslan – 23 min (Vost)
Un berger et ses deux enfants espiègles quittent leur vil-
lage du Kirghiztan pour mener leur troupeau en estive. 
En pleine steppe, ils croisent un drôle de politicien en 
campagne… Le début d’une épreuve initiatique pour les 
enfants livrés à eux mêmes et qui devront retrouver leur 
chemin, garder les moutons et retrouver la yourte ! 

LOST WORLDS – exploration et biodiversité
Evrard Wendenbaum – 14 min
Des inselbergs et forêts les plus isolés du Congo aux plus 
hautes vallées de l’Himalaya, des récifs oubliés du Triangle 
de Corail aux fabuleux massifs karstiques de Patagonie, les 
mondes perdus sont des milieux naturels inexplorés, diffi-
ciles d’accès, spectaculaires et souvent inhospitaliers. Cette 
inaccessibilité les a préservé jusqu’à aujourd’hui de toute 
dégradation et assure donc un potentiel exceptionnel de dé-
couvertes. L’explorateur et réalisateur Evrard Wendenbaum 
(prix du public 2015 avec «China Jam» au festival de Barce-
lonnette) part repérer le massif du Matarombeo sur l’île de 
Sulawesi en Indonésie. Accompagné de scientifiques émer-
veillés, il nous rapporte de premières images sidérantes de 
ce dernier monde perdu.



RÉGIS – VTT clownesque
Rémy Masseglia – 14 min 
Après «Histoire sans frein» tourné à Saorge, découvrez 
le très original « Régis », une nouvelle perle d’humour 
déjanté toujours mis en scène en Roya Bévéra. A ne 
rater sous aucun prétexte si vous aimez les clowns, les 
cascades, le VTT, les deux-chevaux, le rock’n roll, et le 
king Elvis Presley. 
En présence de Rémy Masseglia.

RISO PATRON – alpinisme patagonien
Antoine Moineville – 12 min 
L’expédition Riso Patron des alpinistes Lise Billon, Antoine 
Moineville, Martin Elias et Jérôme Sullivan a pour objectif 
la première ascension du sommet sud de cette montagne 
très peu connue, qui jaillit au milieu du grand glacier conti-
nental de Patagonie. Une expédition d’alpinisme explora-
toire pur. Et les (parfois mauvaises) surprises ont été au 
rendez-vous. Un film court qui décoiffe, en avant goût de 
la suite de l’aventure des 4 grimpeurs.

ENCHIKUNYE – portrait ethno (Vost)
Sandro Bozzolo – 39 min
Une jeune fille Masaï rejoint une bergère piémontaise 
dans la Valle Gesso, tout près de Cuneo. Deux femmes 
très éloignées l’une de l’autre, par la couleur de leur peau, 
par l’âge et la langue, ont vécu ensemble une saison de 
pastoralisme, partageant le travail et leurs histoires. La 
belle histoire de deux âmes fortes, des guerrières à leur 
manière. La montagne autour d’elles semble être un 
désert vert où la rencontre devient possible.  De beaux 
portraits de femmes. En présence de Sandro Bozzolo.

TASHI AND THE MONK – portrait ethno (Vost)
Andrew Hinton – 39 min
Une expérience unique sur une montagne isolée du reste 
du monde. Ancien moine bouddhiste, Lobsang a quitté 
son poste de professeur spirituel aux USA pour créer une 
communauté unique sur les contreforts de l’Himalaya, où 
il accueille des enfants orphelins ou en grande difficulté. 
Tashi, âgée de 5 ans, est la dernière arrivée. Sauvage et 
troublée, elle a du mal à trouver sa place parmi ses 84 nou-
veaux frères et sœurs.

METRONOMIC – acrobatie grimpe musique
Vladimir Cellier – 16 min
Que se passe-t-il lorsqu’Antoine Moineville réunit sa 
troupe de cascadeurs, les Flying Frenchies, les danseurs 
aériens de la compagnie In-Senso et les musiciens du 
groupe Radio Monkey sur l’une des plus belles falaises 
de France ? – Un spectacle esthétique, poétique et surpre-
nant dans les gorges du Verdon. 

SEMEUSES DE JOIE – voyage ethno
Caroline Riegel – 52 min
Ce film est l’histoire de la réalisation d’une promesse que 
Caroline Riegel, voyageuse-cinéaste, a fait à onze nonnes 
bouddhistes au sourire aussi large que leur générosité 
et qui n’ont jamais quitté leur village du Zanskar, Tungri , 
perché à presque 4000 mètres d’altitude. Toutes ensemble, 
elles vont traverser pour la première fois leur pays, l’Inde. 
Ce film est un hommage au cœur remarquable de ces 
onze femmes à la bonne humeur contagieuse. Il est 
également une mise en contraste : entre le Zanskar et 
Nicobar, aux antipodes d’une Inde qui se connaît peu ; 
entre l’isolement d’un hiver himalayen et une vie acquise 
à la globalisation, entre bonheur et connaissance…  
En présence de Caroline Riegel.

ORBAYU – escalade 
Mathieu Rivoire, Julien Nadiras - 26 min
Après « Silbergeier », Nina Caprez et Cédric Lachat en-
chainent en libre la grande voie de « Orbayu » 8c. Orbayu 
est une grande dent de calcaire de 500 mètres qui s’élève 
au-dessus du parc naturel des Picos d’Europa en Espagne. 
Ouverte par les frères Pou, la cotation fait débat, mais cette 
gigantesque paroi figure parmi les plus belles au monde. 
Le film relate la magnifique histoire d’un couple qui s’en-
traide pour réussir cette voie extrême. 
En présence de Cédric Lachat.
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NICOLAS JEAN
Grimpeur-lycéen à Barcelonnette.  
L’Ubaye est son terrain de jeu depuis tout 
petit et ses montagnes une promesse de 
bonheur et d’exploits... à ski, en escalade ou 
à voile.  Aux âmes bien nées la valeur n’at-
tend point le nombre des années.... 

SÉBASTIEN RÉMILLEUX
Kiné-montagnard et parapentiste 
25 ans, originaire de Moselle, passionné de 
grimpe et de montagne. Arrivé sur Barce-
lonnette il y a un peu plus de 3 ans, juste 
après avoir découvert le parapente. L’Ubaye 
se révèle être un très beau terrain de jeu, en 
partie pour le vol-rando.

FRED DEGOULET ET ROBIN REVEST
Guides de haute montagne
Ces jeunes guides écument les Alpes et en-
chainent les expéditions à travers le monde. 
Ils viennent raconter leur prodigieuse ouver-
ture au Siula Chico dans des conditions 
redoutables au-dessus de 6000 m dans la 
Cordillère des Andes. À la recherche du vide!

ANNE & ÉRIk LAPIED
Réalisateurs, photographes et naturalistes. 
Passionnés de nature et dotés d’une infinie 
patience, ils arpentent les Alpes et l’Himalaya 
en quête de la vie secrète des montagnes. Ils 
nous présentent cette année une nouvelle 
pépite avec Le clan des renards.

CHRISTINE DE COLOMBEL Alpiniste 
journaliste, éditrice. Celle qui osa la face 
nord de l’Eiger, des Jorasses et un solo in-
tégral sur le versant italien du Mont-Blanc 
nous fait l’honneur d’être le grand témoin du 
festival. Elle nous racontera en particulier ses 
aventures sur les «8000» et évoquera l’épo-
pée partagée avec Jerzy Kukucszka sur le K2.

Les invités

MERU – Jimmy Chin Elizabeth Chai Vasarhely – 90 min
La face nord du mont Meru, en Inde, est réputé infranchis-
sable. Conrad Anker, Jimmy Chin et Renan Oztürk, trois alpi-
nistes émérites ont pourtant décidé d’entreprendre l’ascen-
sion de «l’aileron du requin» une voie effrayante qui tombe 
dans le ciel à 6310m. Après 20 jours, ils abandonnent dans 
le pilier final à 100 mètres du sommet et se promettent de  
revenir tenter l’impossible. Mais le destin en décide autre-
ment et met à l’épreuve leur volonté après un terrible acci-
dent.  Une histoire de héros et des images extraordinaires... 

AGISSEZ – Mountain Wilderness – 1  & 4 min
Courts métrages sur le démontage des installations obso-
lètes en montagne par des bénévoles mobilisés pour pré-
server la nature.  L’Ubaye est aussi concernée avec un câble 
forestier dangereux récupéré dans le vallon de Fours en 
partenariat avec le Parc du Mercantour ou avec le démon-
tage des 600 kg de matériaux d’une vieille cabane de tôles 
oubliée au col des Séolanes... 
En présence de Jean-Paul Rochaix.

THE DODO’S DELIGHT  – escalade maritime
Sean O’Driscoll Villanueva – 55 min
Quatre ans après leur première virée au Groenland, la Rock 
Climbing Team du Club alpin belge a remis le couvert. En 
compagnie du capitaine Révérend Bob Shepton et de son 
bateau le Dodo’s Delight, l’équipe Nicolas et Olivier Favresse, 
Sean Villanueva et Ben Ditto a remis les voiles en direction 
de big walls sur l’île de Baffin et au Groenland. Après 2 mois 
d’expé, l’équipe est de retour avec de nombreuses croix et 
histoires palpitantes. Vivre à 5 sur un voilier de 10 mètres, ça 
crée forcément des liens. En souvenir de leur bateau, la team 
nous a composé une chanson rythmée et pleine d’humour. 
Enjoy :). En présence d’Olivier Favresse.

PANAROMA  – escalade dolomitique (Vost)
Jon Herranz – 28 min 
En juillet 2014, le jeune grimpeur espagnol Edu Marin 
relève le défi le plus difficile de sa vie : escalader “Pana-
roma”, la légendaire route ouverte par Alex Huber en 2007, 
et ce avec son père Francisco Marin, 62 ans. La voie, côtée 
8c dans les Tre cime di Lavaredo (Dolomites) fait partie des 
lignes les plus dures au monde et c’est l’émotion du père 
assurant son fils vers la victoire qui rend le film unique !

RÉMy MASSEGLIA 
Rideur VTT et réalisateur. 
Fou de VTT et de vidéo il 
conjugue ses passions au sein 
de Lez’Art Création. Avec sa 
soeur Nathalie, il réalise des 
courts-métrages désopilants 
et créée un genre bien à part !
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CAROLINE RIEGEL 
Réalisatrice. Ingénieure battisseuse de bar-
rages, globe-trotteuse, écrivaine, elle racontre 
ses voyages du lac Baïkal au Bengale. Après 
un coup de coeur pour le Zanskar, elle fonde 
une ONG humanitaire, jusqu’à décider de fil-
mer son idée folle de faire découvrir l’Inde à10 
nonnes bouddhistes de l’Himalaya.

SANDRO BOZZOLO 
Réalisateur, journaliste.
Auteur de documentaire, il a conçu et porté 
le projet «Ilmurran, Masaï dans les Alpes» 
comme une expérience culturelle autour des 
femmes bergères. Humaniste et engagé, il ha-
bite près de Cuneo mais  privilégie l’Amérique 
latine et l’Afrique pour ses reportages.

CÉDRIC LACHAT
Grimpeur. Champion d’Europe d’escalade 
de bloc et plusieurs fois vainqueur en coupe 
du monde, Cédric évolue dans le monde sur-
naturel des cotations dans le «9». Le Suisse 
enchaîne les podiums mais aussi les défis en 
falaises et vient nous présenter son épopée 
dans les Pico de Europas sur la voie Orbayu.

MURIEL BARRA
Productrice  - réalisatrice.  Rodée à la produc-
tion d’émissions TV de sports, elle donne sens 
à ses engagements pour le développement 
durable en créant LatoSensu Productions. Tout 
en produisant des documentaires consacrés à 
l’environnement, elle se lance dans la co-réali-
sation de «Freedom» sur l’aigle pygargue.

CAROLINE MINVIELLE
Grimpeuse. Ingénieur métal pour une grande 
marque d’équipement de montagne installée 
à Chamonix et membre du Team Grandes 
voies de la FFCAM, Caroline fait partie des 
meilleures grimpeuses du moment.

BILLETTERIE
ATTENTION, nombre de places limité

La billetterie est ouverte à partir du 2 avril 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 res-
ter dans l’ambiance montagne :

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

Musique au bivouac 
Samedi 23, à partir de 17h30, le bivouac s’anime.
Que ce soit pour goûter des produits locaux, 
écouter un peu de musique ou simplement pas-
ser 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 regar-
deront Base camp Circus, Par delà les hauteurs et Looking 
for the void.
Une séance pour les classes de CE-CM des écoles primaires sera 
également proposée autour du film Le clan des renards.

Les invités

FREDDy MONTIGNy
JULIEN FAVREUILLE
ADRIEN MERER 
Acrobates, athlètes, 
performers, skyliners, 
artistes, humains
Tous les 3 Musiciens, ils pos-
sèdent un véritable talent 
créatif qu’ils transportent 
dans l’univers déjanté des 
Flying frenchies.

OLIVIER FAVRESSE 
Grimpeur et alpiniste belge 
Installé dans la Drôme, il se 
passionne pour l’escalade-
aventure sur les plus belles 
voies de la planète. Piolet 
d’or en 2011 avec son frère 
Nicolas et ses compères Sean 
Villanueva et Ben Ditto, il sera 
avec nous à Barcelonnette 
pour présenter leur dernière 
folie arctique..

15

Exposition Montagnes de France 
À voir, places Manuel et Frédéric Mistral, une sé-
lection de photographies grand format présentées 
en 2015 sur les grilles du jardin du Luxembourg à 
Paris. Alpinisme, nature, villages remarquables, … 
cette expo commandée par le Sénat met en valeur 
les plus beaux paysages de nos montagnes.
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Pour tout savoir sur le Festival 
www.festival-film-montagne.fr
facebook.com/RegardsDaltitude

La Caverne  
d’Ali Baba

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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