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8e édition
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du 31MARS
au 2 AVRIL
CINÉ SAUZE 2022
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JEUDI 31 MARS - 20 H30

ÉDITO
LES MONTAGNES
Elles sont toujours là, les montagnes, refuges
éternels pour les hommes et leurs rêves de
liberté ! Alors, après 2 ans de crise Covid, le festival du film de montagne Regards d’Altitudes
revient pour sa 8e édition.
En 2022 le projet prend de l’altitude en montant
au cinéma du Sauze mais en gardant l’exigence
d’une programmation toujours éclectique et
passionnée.
17 films à découvrir au fil de 3 soirées et 5
séances. Du rythme donc pour voyager de
l’Himalaya à l’Alaska en passant par les Andes
et bien sûr un peu partout dans les Alpes. Mais
aussi un voyage dans le temps pour retrouver les
grands exploits des premiers hommes à dépasser les 8000 mètres sur l’Annapurna et marcher
dans les pas des alpinistes explorateurs du Kirghizistan ou des plus hautes chaînes de l’Alaska.
Et, depuis, les montagnes n’en finissent pas
d’attirer les talents et les rêveurs, de ceux qui
veulent aller toujours plus vite et plus haut
quitte à tout risquer pour quelques secondes
d’éternité. Vous frissonnerez derrière les spatules de Jérémie Heitz, vous allez halluciner
à côté de Alex Honnold et Tommy Caldwell à
la course dans le vertical, vous aurez envie de
partir explorer le parc national de Denali avec
Renan Ozturk sur les pas du grand photographe
Bradford Washburn. La montagne est aussi
synonyme d’amitiés de cordées et le festival accueillera de nouveau avec joie Nicolas Favresse
qui viendra nous raconter sa trilogie alpine entre
potes autour du Mont Blanc. Un exploit tout en
modestie et panache !
D’autres grimpeurs et alpinistes seront là au bivouac avec Cédric Lachat et Benjamin Védrines.
Bernard Germain viendra nous raconter l’épopée de Herzog et Lachenal.
Un grand merci au cinéma du Sauze qui accueille le festival et à tous les fidèles du festival
qui font vivre cet événement !
L’équipe du Festival.
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Programme
Jeudi 31 mars - 20h30
VERS LES MONTS CÉLESTES - Aurélie Miquel
AU-DELÀ - Mélanie Aichoun
ANNAPURNA 1950 - Johan Andrieux
Bernard Germain présent

Vendredi 1 avril
er

UNITED STATES OF JOE’S
Peter Mortimer, Josh Lowell
18h

REVERS GAGNANT - Hugo Wirth
ALPINE TRILOGY - Damien Largeron,
Brian Mathé, Morgan Monchaud
Nicolas Favresse présent
Bivouac festif, gourmand et musical
OUT OF THE DARK - Severin Karrer

21h

BIPLACEURS DU MONDE - Estelle Gasc
AH! CES PETITS HUMAINS - Romain Gautreau
AU-DELÀ DES SOMMETS
Renan Ozturk & Freddie Wilkinson

VERS LES MONTS CÉLESTES histoire / alpinisme
Aurélie Miquel - 52 min.
Un voyage au cœur de l’Asie centrale avec l’écrivain-voyageur Cédric
Gras, sur les traces des premiers alpinistes soviétiques dans les montagnes du Kirghizistan. Ce périple est ponctué de photos d’archives
aussi envoûtantes que les paysages glaciaires de ces montagnes
méconnues. Sans parler de l’ascension du légendaire Khan Tengri
(7000 m), aussi légendaire en Asie que méconnu en Occident.
AU-DELÀ, film d’animation dans sa bulle

Mélanie Aichoun - 3 min
À la suite d’un tremblement de terre, Conrad voit sa cabane s’effondrer sous ses yeux. Alors qu’une tempête de neige fait rage, il
n’a pas d’autre choix que de pénétrer dans la vaste forêt et finit par
découvrir une vérité qui remet en cause tout ce en quoi il croit...
ANNAPURNA 1950, POUR LA PATRIE, PAR LA MONTAGNE

histoire / alpinisme - Johan Andrieux - 52 min.
3 juin 1950, après plus d’un demi-siècle d’échecs, les Français Maurice Herzog et Louis Lachenal sont les premiers hommes à réussir
l’ascension d’un sommet de plus de 8000 m : l’Annapurna. Mais derrière ce succès triomphal et les glorieux récits de l’époque, que s’est
il vraiment passé ? Qui sont ces deux hommes réunis au sommet du
premier 8000 ? Un retour en image exceptionnel pour plonger dans
les coulisses d’un des plus grands exploits de l’histoire de l’alpinisme.
En présence de Bernard Germain.
VENDREDI 1ER AVRIL - 18 H

Samedi 2 avril

18h

WOGÜ - Mathieu Rivoire
Cédric Lachat présent
DE PLANETA - Leonardo Cavaletti
EVERYTHING OR NOTHING - Eric Crosland
Bivouac festif, gourmand et musical
RAIDE D’ÉCRINS - Jérémie Chenal
Benjamin Védrines présent

21h

ACROSS THE ALPS - Yves Thollon
HOME SWEET HOME - Anthony Komarnicki
THE NOSE SPEED RECORD
Peter Mortimer, Josh Lowell

UNITED STATES OF JOE’S

bloc, rodéo et mormons - Peter Mortimer & Josh Lowell - 21 min
Quand les premiers grimpeurs, tendance punk-rock, débarquent, le
choc des cultures est inévitable. La petite communauté conservatrice
locale voit d’un mauvais œil l’arrivée de ces étrangers, attirés par ce
paradis de blocs. Dans un décor de western, l’escalade sera-t-elle fatale ou le miracle qui réinventera l’avenir de ce coin perdu des USA ?
REVERS GAGNANT, alpinisme, expé & leçons de vie
Hugo Wirth – 13 min
À l’automne 2020, alors que le monde entier est paralysé, Pierrick
Fine et Symon Welfringer organisent une expédition lointaine au
Pakistan. Ils se concentrent sur le Sani Pakkush qui culmine à 6953
mètres, et dont la face sud, haute de 2500 mètres, est vierge de toute
ascension. Du haut vol au bout du monde !
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ALPINE TRILOGY, grimpe, vélo et voies mythiques

SAMEDI 2 AVRIL - 18 H

Damien Largeron / Brian Mathé / Morgan Monchaud - 44 min
À l’été 2020, les grimpeurs belges Nicolas Favresse et Sébastien
Berthe se lancent le défi d’accomplir la trilogie alpine, trois voies
parmi les plus difficiles des Alpes. Sauf que les deux amis, accompagnés de Damien Largeron, leur caméraman, entendent performer
dans la bonne humeur : quoi de mieux que le vélo et la compagnie
de Kroux et Bintje, leurs chiens, pour relier les 3 voies mythiques ?!
En présence de Nicolas Favresse.
VENDREDI 1ER AVRIL - 21 H
OUT OF THE DARK, cascade de glace

Severin Karrer – 6 min
Solo intégral, records de vitesse, enchaînements… On ne présente
plus Dani Arnold, un des meilleurs grimpeurs de sa génération. Lui
qui a l’habitude de grimper vers les sommets s’est plongé cette foisci dans les profondeurs du glacier de la Plaine Morte. Le temps de
prendre pleinement conscience de la fragilité de son terrain de jeu :
ce monstre éphémère aura disparu avant la fin de ce siècle…
BIPLACEURS DU MONDE, parapente & ethno
Estelle Gasc – 30 min
Le village de Bir Billing, dans le nord de l’Inde, est devenu un haut
lieu du parapente mondial sans pour autant que les locaux en bénéficient. Ils se cantonnent le plus souvent à un rôle d’offre de services.
C’est là que Biplaceurs du Monde intervient en offrant la possibilité
de découvrir les joies du vol libre ! Des rencontres et des moments
précieux se tissent entre les populations et les parapentistes.
AH ! CES PETITS HUMAINS, animation fondante

Romain Gautreau – 4 min
Un ours polaire fait des allers-retours entre son iceberg trop petit
pour lui et les humains afin de régler ses différents soucis. Heureusement les humains sont super intelligents et trouvent toujours
des solutions.

AU-DELÀ DES SOMMETS, alpinisme, photo et histoire
Renan Ozturk & Freddie Wilkinson – 96 min
Attirés par une photographie en noir et blanc du parc national de
Denali en Alaska, trois alpinistes de renom poursuivent l’aventure
ultime en retraçant les pas du légendaire alpiniste, explorateur et
photographe Bradford Washburn. Ce trio sera-t-il capable de forger
sa propre légende à travers un rêve ambitieux : enchaîner la crête
périlleuse de Moose’s Tooth ? Entre exploits, amitiés de cordées et
blessures intenses, ces aventuriers font l’ascension vers la grandeur.
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WOGÜ, escalade & making of
Mathieu Rivoire – 41 min
« WoGü » est une voie légendaire, qui s’étend sur dix longueurs, au
cœur du spectaculaire massif du Rätikon en Suisse. Mais WoGü, c’est
aussi un film, qui retrace l’ascension de cette voie par Nina Caprez et
Cédric Lachat. Au-delà de la performance et de la magie verticale, ce
film, met en lumière le processus de création d’un film d’escalade.
Comment les caméramen apprivoisent-ils le vide ? Quel matériel
utilisent-ils ? Dans les coulisses du vertige...
En présence de Cédric Lachat
DE PLANETA, film d’animation

Leonardo Cavaletti – 2 min
De Planeta : naissance, vie et mort d’une petite planète. Toute ressemblance avec notre Terre ne serait que pure coincidence !
EVERYTHING OR NOTHING, ski extrême, toujours plus haut
Eric Crosland - 70 min
Personne n’a oublié “La Liste”, ce film mythique dans lequel Jérémie
Heitz dévalait les 4000 m des Alpes en quelques virages d’une folle
chorégraphie... Son nouveau projet consiste à skier de la même manière à 6000 m, sur les sublimes montagnes du Pérou et du Pakistan.
Un voyage somptueux mais pas sans risque. Frissons garantis !

SAMEDI 2 AVRIL - 21 H
RAIDE D’ÉCRINS, ski, pentes raides et sans prendre l’avion

Jérémy Chenal – 24 min
Le festival suit les aventures de Nicolas Jean depuis plusieurs années
et cette fois, c’est accompagné de Benjamin Védrines qu’il réalise une
traversée du massif des Écrins en cherchant les pentes raides à ski.
Représentant 11000 mètres de dénivelé, ce tracé esthétique du Sirac
à la Meije, du Valgaudemar à la Haute-Romanche, parcourt certaines
des plus belles descentes du massif. L’aventure à la maison !
En présence de Benjamin Védrines, (Nicolas Jean sous réserve).

ACROSS THE ALPS, télémark, poudre et waouww

Yves Thollon – 15 min
Du ski sans fixation au talon ? L’équipe française composée de Seb
Mayer et Aymeric Cloërec, nous emmène à travers un voyage initiatique dans les Alpes : télémark, poudre de rêve et une ode à
l’autre manière d’avaler les pentes. Vous vous y mettez quand ?
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BILLETTERIE

HOME SWEET HOME,

Nombre de places limité
La billetterie est ouverte à partir du 15 mars dans les
OT de Barcelonnette (04 92 81 04 71) et du Sauze
(04 92 81 05 61) ainsi que sur place avant chaque
séance (selon les places encore disponibles).

parapente, vtt, rando - Anthony Komarnicki – 15 min
Le photographe Anthony Komarnicky décide d’explorer les plus
belles vallées des Alpes du sud en partant de chez lui. Un périple
entre Ubaye, Ecrins et Dévoluy en mixant rando à pied, vols en parapente et traversées à VTT. Le bonheur, c’est pas si compliqué !

Tarif à la séance : 7 €
(réduction enfants – de 12 ans : 4 €)
Tarif soirée (2 séances le même jour) : 12 €
(enfants – de 12 ans : 7 €).

THE NOSE SPEED RECORD,

speed climbing - Peter Mortimer & Josh Lowell – 63 min
Alex Honnold, héros de Free Solo, et Tommy Caldwell, conquérant
du Dawn Wall, se confrontent à 2 jeunes grimpeurs déjantés Brad
Gobright et Jim Reynolds, qui ont explosé le record de vitesse des
1000 m du Nose. Un défi qui repousse toutes les limites du risque.
Respirez à fond : trois deux un, partez !

Le Bivouac du Festival

Place du cinéma au Sauze
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
DEUX CONCERTS GRATUITS
Les queues de langoustes, le vendredi. De Ben
Harper à Manu Chao en passant par Dalida, ils
vous embarqueront dans leur univers épicé.
Dizzy Gilaggio, le samedi. Un style foisonnant et
jubilatoire entre jazz manouche, musette et swing
nord américain.

Les invités …
BENJAMIN VÉDRINES Guide de Haute-

Montagne, alpiniste professionnel
Originaire du Diois, il habite à Mônetier-lesBains. Polyvalent, curieux, ski de pente raide,
escalade, 7000 en Himalaya, Tout lui plait, du
moment qu’à la fin, il trouve ce qu’il aime pardessus tout : l’Aventure.
NICOLAS FAVRESSE

Grimpeur et musicien
Qu’il s’agisse d’un big wall dans un environnement alpin ou de deux mouvements sur un
bloc, ou d’un air de musique sur un instrument
à cordes, Nico adore «Le Jam» sous toutes ses
formes.
BERNARD GERMAIN Réalisateur

Il a été professeur de lettres et docteur en
recherches cinématographiques, guide de
haute montagne, cinéaste, écrivain… Il dirige
La Montagne et alpinisme, la revue des clubs
alpins et de montagne. Il est aussi l’auteur de
Dico Vertigo, et de La montagne de la lune. Il
nous parlera de l’Annapurna.
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Partager la culture montagne
avec les jeunes de la Vallée
Chaque année le festival propose des séances réservées pour les jeunes publics scolaires en journée
avant les séances publiques. Grâce au soutien du
Parc national du Mercantour, les écoles primaires
de la vallée pourront découvrir le documentaire
«Naïs au pays des loups» de Rémy Masséglia.
Tourné entièrement dans la vallée de la Roya ce
film a été primé au Festival international Golden
Bee de films pour enfants. Il sera suivi du film d’animation El Gran Hito.

CÉDRIC LACHAT

Grimpeur professionnel
Il a remporté de nombreuses
compétitions internationales,
et se consacre aujourd’hui à
la découverte de nouveaux
itinéraires en grandes voies,
spéléologie, falaise ou montagne. «L’escalade est mon
métier mais surtout ma passion. J’aime quand ce n’est pas
simple pour moi et repousser
mes limites. Je cherche en
permanence à être différent,
à innover.»

Association Horizon Montagnes
12, rue des Remparts, 04400 Barcelonnette
festivalfilmbarcelonnette@yahoo.fr

Nos partenaires

SAINT-PONS

Zen Arcade
barcelonnette

librairie

Pour tout savoir sur le Festival
www.regards-altitudes.com
facebook.com/RegardsDaltitude
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