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Samedi 25 avril

Soirée ouverture du Festival
Martin Guggisberg
Der Filmbringer
Premières réalisations
19h00
Paul Icard & Thibault Pichon [présents]
bourse du festival,
Nicolas Jean & Leo Delafuente [présents]
Los desperados / Passions ubayennes
Back to the Fjords

21h00

Sébastien Montaz avec Anicet Léone [présent]

Entracte gourmand au bivouac du festival
Les sommets de la dignité
Yohann Périé
Guides & Cie

séance
salle 1
—
tarif
unique
10€

14h30

Dejame Vivir
16h00

Vendredi 24 avril
Dave Mossop & Eric Crosland

18h45
Voyage au bout de l’hiver

Anne & Érik Lapied [présents]

Bivouac festif & gourmand place Frédéric Mistral
Welcome to Bavaria
21h00

Girls to the top
Keeper of the mountains

Valley Uprising
salle 1
7€

Allison Otto

21h15

Alexandre, fils de berger

Aurélie Jolibert
Anne & Érik Lapied [présents]

Sébastien Montaz
Lea Torreadrado avec Luc Dubost [présents]

Matthias Affolter (réalisateur)
Mathias Hefel (producteur) [présent]
Bivouac festif, gourmand et musical place Frédéric Mistral
Der Filmbringer

ça skie derrière la yourte
salle 1
7€

Chasing summits
21h00

Beyond Good and Evil
China Jam

salle 2
7€

Nick Rosen

Montagnes en tête

salle 2
7€

On ne marche qu’une fois sur la lune B. Delapierre C. Raylat. Stéphane Benoist [présent]
Le chant du Cygne

18h00

Matthias Koßmehl
Valérie Arzur. Clémentine Junique [présente]

Le syndrome Hannibal

Séance films d’animation
pour les enfants…
et leurs parents !

Vernadet, l’œil qui précédait l’exploit Laëtitia Chalandon

Gilles Chappaz [présent]

Into the mind

Timber u Ascension
Flocon de neige u
Au bout du monde
Le Père Frimas u Le gouffre

salle 1
7€
salle 2
7€
salle 1
7€
salle 2
7€

Martin Guggisberg
Jean-Pierre Tauvron [présent]
François Ragolski, Petar Loncar, Veso Ouvharov
Bertrand Delapierre

salle 1
7€

Evrard Wendenbaum [présent]

On ne marche qu’une fois sur la lune Bertrand Delapierre & Christophe Raylat
Into the mind

salle 1
—
tarif
unique
4€

Dave Mossop & Eric Crosland

salle 2
7€

LES FILMS
DER FILMBRINGER
Martin Guggisberg – 2 min
Un homme déroule une pellicule à travers la neige
de maison en maison en pleine montagne, pour
apporter la magie du cinéma dans les foyers des
montagnards. Un clin d’œil poétique à la passion
du cinéma.

Bourse Festival avec
LOS DESPERADOS
Paul Icard et Thibault Pichon – 14 min
Paul et Thibault, 2 jeunes amis d’enfance originaires de l’Ubaye se retrouvent pour un voyage
initiatique en Bolivie. Le film retrace leur 1ère expédition sur les deux plus hauts 6000 m de la Cordillère Réale.

PASSIONS UBAYENNES Raid alpin
Nicolas Jean & Leo Delafuente – 12 min

L’histoire d’un raid peu ordinaire en Ubaye imaginé
par deux jeunes ubayens en 2014. Une remorque
bricolée et les voilà partis à vélos pour la HauteUbaye comme quoi l’aventure peut se vivre à la porte
de la maison. Au final, trois jours d’aventure version
mobilité douce, 4000 m de dénivelé positif à vélo, ski
et escalade, motivés les jeunes !

BACK TO THE FJORDS
Sébastien Montaz-Rosset – 33 min

GUIDES AND CIE
Gilles Chappaz – 73 min

Après le Petit Bus Rouge diffusé à Barcelonnette en
2014, Les Flying Frenchies sont de retour, avec des
exploits toujours plus incroyables et des expériences
captivantes dans un tourbillon d’aventures au sein des
fjords de Norvège. Une vingtaine des personnages
les plus bigarrés que l’on puisse imaginer, ont chacun
apporté leur talent et leur savoir-faire, collaborant à la
création d’un spectacle déjanté en plein air comme
personne n’en a jamais vu ! Un projet unique et spécial, qui vous fera dresser les cheveux sur la tête !
En présence d’Anicet Léone

La Compagnie des Guides de Chamonix Mont-Blanc,
créée en 1821, est la plus ancienne compagnie des
guides au monde : 193 ans d’âge ! Elle est également
la plus importante par le nombre de ses membres :
plus de 250 guides et accompagnateurs en font partie
aujourd’hui. Témoignages touchants à l’appui, le film
immerge le spectateur au cœur d’une communauté
professionnelle tout à fait singulière et en brosse un
chaleureux portrait. Un document sensible servi par de
spectaculaires et superbes images !
En présence de Gilles Chappaz

LES SOMMETS DE LA DIGNITÉ
Yoann Périé – 35 min

INTO THE MIND
Dave Mossop et Eric Crosland
Sherpas Cinema – 76 min

La pratique de la montagne semble bien éloignée des
préoccupations des personnes en situation précaire.
Pourtant pour Djafar, ex-SDF, c’est devenu une «drogue»
qui l’aide à se sortir des difficultés du quotidien. Grâce
à l’association Point d’Eau et à la ville de Grenoble, il
multiplie les sorties en altitude, à la rencontre des sommets mais aussi d’autres pratiquants comme les élèves
du lycée Argouges. Là-haut, Djafar et ses amis de la rue
se sentent comme tout le monde, ils commencent à
retrouver leur dignité. « Pour compenser le manque
d’amour, d’amis, de famille, la montagne, elle, est là ! »
C’est Djafar qui le dit. Un documentaire émouvant sur
les dimensions sociales et humaines de la montagne.

Ce film presque sans parole est tout entier une ode à
la montagne, à la nature et aux free riders qui n’ont de
cesse de chercher les plus belles lignes d’altitude. Tout
ici est hors norme : des images à couper le souffle, une
mise en scène jamais vue, quand la réalité se confond
à l’imaginaire et que le rêve peut vite devenir cauchemar. Un voyage dans la tête de ces dingues de glisse en
quête perpétuelle d’inspiration de l’Alaska, aux Alpes
en passant par l’Himalaya. Quand l’accident survient,
le voyage continue par l’esprit, dans un ski hallucinant
sans plus aucune limite. « The mountains will always
draw you back », la montagne, tu y reviens toujours.

VOYAGE AU BOUT DE L’HIVER
Anne et Érik Lapied – 76 min

Le film aux 16 récompenses. Un documentaire fascinant qui nous emmène au plus près de la faune
d’altitude aux prises avec l’hiver tout puissant,
quelque part près du Grand Paradis. L’automne plein
de couleurs, de soleil et d’odeurs s’étire avec les pérégrinations du renard et les folles poursuites du rut
du chamois. Mais le 15 décembre, il tombe 1,50 m
de neige… et les flocons semblent ne plus jamais
s’arrêter de tomber... Jamais la montagne ne se sera
montrée aussi forte. Naufragés seuls dans l’immensité, prisonniers des avalanches, les naturalistes rapporteront jour après jour des images du combat pour
la survie des chamois, bouquetins, lièvres, aigles et
autres animaux de l’Alpe. L’hiver ne fait que commencer ! En présence de Anne ou Érik Lapied

GIRLS TO THE TOP
Valérie Arzur – 3x8 min

Alice et Clémentine, adeptes des sports de montagne,
décident de partir à la rencontre d’autres femmes qui
pratiquent le ski, l’escalade et l’alpinisme dans des
pays d’Asie du sud-est.
Elles souhaitent découvrir et comprendre les conditions dans lesquelles ces femmes font de la montagne
dans des pays aux mœurs parfois très différentes des
nôtres. Une série en trois épisodes : l’Inde, la Chine et
le Népal. En présence de Clémentine Junique

KEEPER OF THE MOUNTAINS
Allison Otto – 26 min

WELCOME TO BAVARIA
Matthias Koßmehl - 11 min

Dans les montagnes bavaroises, la frontière a été fermée pour empêcher l’immigration clandestine. Un
soir, une rencontre inattendue a lieu au poste frontière, qui amène le maladroit Bernie à avoir recours
à des moyens peu conventionnels. Une petite perle
humaniste !

Keeper of the mountains raconte l’histoire de Miss
Elizabeth Hawley, jeune journaliste américaine partie
seule à Katmandou un jour de 1960. Fascinée par les
récits des grandes ascensions, elle s’installera définitivement au Népal comme correspondante de presse
pour le compte des plus grandes agences.
Considérée comme l’une des principales autorités locales en terme d’alpinisme, elle conserve du haut de
ses 90 ans, les plus grandes archives mondiales des
expéditions en Himalaya... même si elle n’a jamais
gravi elle-même aucune montagne...
En partenariat avec le Festival du film d’Autrans

ON NE MARCHE QU’UNE FOIS
SUR LA LUNE — Bertrand Delapierre
et Christophe Raylat – 33 min

La fantastique et tragique voie Beghin-Lafaille en face
sud de l’Annapurna (8091m) est considérée comme
l’une des plus difficiles et des plus dangereuses de
l’Himalaya. À l’automne 2013, elle a été gravie successivement, par Ueli Steck seul, puis par la cordée Yannick Graziani - Stéphane Benoist. Une voie hors-norme,
pour une extraordinaire conjonction de destins dans
cet itinéraire ou comment une telle ascension – comme
un voyage sur la lune – peut transformer une vie.
En présence de Stéphane Benoist

LE CHANT DU CYGNE
Aurélie Jolibert – 52 min

Francis est berger à Soulas depuis plus de trente ans.
Mais cette année, la fatigue l’oblige à prendre sa retraite. Marion l’a remplacé là-haut. Elle était celle qui
allait reprendre sa montagne. Après un mois d’estive,
Marion chute mortellement. Francis doit remonter
pour finir la saison.

l’orage qui gronde, Fernand lui apprend tout ce qu’il
sait du métier de berger. Là-haut, dans des paysages
grandioses, ils vivent au-dessus du monde. Cette année, le passage du Tour de France en contrebas, l’héliportage ou la fête du village vont ponctuer l’été, mais
Alexandre espère avant tout gagner la confiance de
Fernand pour garder bientôt seul le grand troupeau !
En présence d’Anne ou Érik Lapied. Avec le soutien
d’ESTIVALP (Fédé des groupements pastoraux du 04)

DEJAME VIVIR — Sébastien Montaz – 60 min

Voici le second chapitre de « Summits of My Life »,
portrait du phénomène Jornet : champion du
monde de ski alpinisme, de skyrunning, terreur des
ultra-trails... Découvrez ce qui fait courir Kilian dans
Déjame Vivir, une aventure épique vécue en quête
de records de vitesse sur les sommets de l’Europe.
Kilian parviendra-t-il à conquérir les trois montagnes
qui le fascinent depuis qu’il est enfant : Le MontBlanc, l’Elbruz et le Cervin ?

parti de Larche, a franchi la frontière en passant par
le col des Monges pour redescendre à Chiappera, en
Italie. Tirer, pousser, treuiller, retenir, ripper, assurer…
toutes les techniques ont été éprouvées pour arriver à
bon port. C’est l’artiste-marcheur Luc Dubost qui a imaginé cet étonnant périple. Le film montre comment la
superbe inutilité de ce projet a rassemblé les énergies
de marcheurs de plaine et de montagne. En présence
de l’artiste et Lea Torreadrado

VERNADET : L’ŒIL QUI PRÉCÉDAIT
L’EXPLOIT — Laëtitia Chalandon – 52 min

René Vernadet, cinéaste et alpiniste, est l’une des
dernières mémoires vivantes ayant vécu de l’intérieur
l’âge d’or de l’alpinisme français. Ce pionnier des tournages en altitude a été oublié au profit des grandes
figures qu’il a captées, donnant ainsi ses lettres de
noblesses au documentaire de montagne.
Désormais âgé de 86 ans, il arpente encore le massif
du Mont Blanc et raconte avec délice ses exploits sportifs, cinématographiques et humains. Son récit est accompagné de nombreuses images d’archives ainsi que
des écrits de ses compagnons de cordées, aujourd’hui
disparus.

des autorités locales jusqu’aux nouveaux prodiges
du solo intégral. À ne pas manquer !
En partenariat avec le Festival du film d’Autrans

MONTAGNES EN TÊTE
Matthias Affolter – 93 min

La haute montagne est une inspiration et un refuge
pour 4 générations d’alpinistes. Montagnes en tête nous
fait vivre leur passion et leurs interrogations : acharnement du cristallier qui veut toujours chercher plus loin,
peur du grimpeur coincé dans une tempête de foehn,
engagement de l’alpiniste dans l’ascension du Makalu,
pendant que Werner Munter, du haut de ses 70 ans,
interroge toujours les avalanches dans les recoins les
plus sauvages du Val d’Hérens. Pour la réalisation de
mes rêves, quel prix suis-je prêt à payer ? Le risque est-il
nécessaire à la vie ?
En présence de Mathias Hefel (producteur).

VALLEY UPRISING — Nick Rosen – 98 min

ALEXANDRE, FILS DE BERGER

Anne, Érik & Véronique Lapied – 52 min
À 12 ans, Alexandre attend avec impatience les vacances pour rejoindre son père déjà sur l’alpage avec
un millier de moutons. À plus de 2000 m d’altitude,
dans des cabanes inaccessibles, sous les étoiles ou

LE SYNDROME HANNIBAL
Lea Torreadrado & Luc Dubost – 52 min

Poussez pour faire avancer notre imaginaire.
Bien des rêveurs se sont demandés par où les éléphants d’Hannibal avaient traversé les Alpes en -218
av JC... Ce qui est sûr c’est qu’en août 2014, un éléphant grandeur nature de 300 kg monté sur roues est

Un film événement qui retrace la grande histoire
de l’escalade dans le Parc du Yosemite aux USA. Le
«spot» de la culture grimpe américaine, comme si
en France Buoux, le Verdon, Chamonix et les Herbez
étaient rassemblés en un même lieu ! Depuis 60 ans,
les meilleurs grimpeurs ont rivalisé sur ces rochers,
rejetant la société matérialiste pour ne vivre que pour
le granit et repousser toujours plus loin les limites
techniques et psychologiques de l’escalade! Un film
coup de cœur, des vagabonds beatniks se cachant

çA SKIE DERRIÈRE LA YOURTE
Jean-Pierre Tauvron – 15 min

Les membres d’une expédition à ski dans l’Altaï mongol sont interviewés par un journaliste blasé. Un univers de steppes et de 4000 où les chameaux bossent et
les yaks défèquent pour le poêle. Jean-Pierre Tauvron,
ancien responsable audiovisuel au CIECM a longtemps vécu en Ubaye, il nous fera le grand plaisir de
revenir présenter son film. En présence de J-P Tauvron

films d’animation

En partenariat avec l’Office de Tourisme
de Barcelonnette
Samedi 24 avril à 14h30
Le film d’animation fait son entrée dans le festival. Une
séance de six courts métrages pour les petits et grands :

CHASING SUMMITS
F. Ragolski, P. Loncar et V. Ouvharov - 21 min
vers les plus hauts sommets du Pakistan

3 aventuriers, François Ragolski, Petar Loncar et Veso
Ouvharov, ont décidé de partir à la « chasse des plus
hauts sommets » du Pakistan mais en parapente ! Avant
d’aller plus loin dans leur périple, ils sont allés dans le
village de Hushe pour rencontrer le plus célèbre des
porteurs du Karakoram, little Karim (9 ascensions du
K2 sans oxygène), et suivre ses conseils.

BEYOND GOOD AND EVIL
Bertrand Delapierre – 12 min

C’est un véritable mythe dans l’univers de la grimpe en
mixte : « Beyond good and evil » (« Au-delà du bien et
du mal ») est une voie extrêmement difficile du massif
du Mont-Blanc, devenue, au fil des ans, une référence
incontournable. Elle a bien sûr inspiré ses ouvreurs,
Andy Parkin et Mark Twight, puis ses premiers répétiteurs, François Damilano et François Marsigny, mais
aussi la jeune génération, Marion Poitevin et Sébastien Ratel. Trois cordées, trois expériences, trois rencontres… Avec l’aimable autorisation de Millet France.

CHINA JAM
Evrard Wendenbaum – 52 min

Ce film relate la première ascension en libre du fantastique pilier sud-est du Kyzyl Asker, un sommet de
5842 m d’altitude situé sur la frontière sino-kirghize,
par Nicolas Favresse (qui était venu avec son banjo
nous présenter Venezuela jungle jam en 2013), Sean
Villanueva O’Driscoll et Stéphane Hanssens. La cordée a été rejointe par l’explorateur Evrard Wendenbaum qui a filmé 14 jours en paroi. Au-delà de la
performance technique et des conditions extrêmes,
c’est surtout l’esprit d’équipe et l’ambiance potache
dans l’adversité qui forcent le respect. Le film est
un éloge désopilant à l’humour (belge) et enchaîne
d’incroyables sessions musicales en paroi.
En présence d’Evrard Wendenbaum

TIMBER — N. Hedinger / 5 min30
Un petit tas de bûches meurt de froid dans un désert
de glace. Un bon feu ne serait pas de refus. Qu’à cela
ne tienne.
ASCENSION — T. Bourdis, M. Coudenhove,

Timber

C. Domergue, C. Laubry, F. Vecchione / 6 min50

Les aventures de René et Gaston, deux alpinistes qui
décident de monter une statue de la vierge en haut
d’une montagne. Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu.
FLOCON DE NEIGE — N. Chernysheva / 6 min
Un jour, un petit garçon africain reçoit une lettre d’un
ami et dans cette lettre, il y a un flocon de neige...
AU BOUT DU MONDE — K. Bronzit / 7 min47
Les aventures d’une maison à l’équilibre fragile.
Posée sur le pic d’une colline, elle balance de droite à
gauche au grand dam de ses habitants.
LE PÈRE FRIMAS — Y. Tcherenkov / 26 min
Au sommet des Alpes, vit le Père Frimas. Chaque hiver,
il veille à ce que la neige recouvre bien toute la forêt.
Mais cette année, rien ne se passe comme prévu
LE GOUFFRE — C. Beauchemin, T. Chretien,
D. Forest / 8 min
Deux randonneurs intrépides construisent une passerelle pour traverser un immense ravin.

Ascension

Flocon de neige

Au bout du monde

Le père Frimas

Projection suivie d’une animation avec un conteur
et d’un goûter offerts par l’Office de Tourisme de
Barcelonnette au bivouac du festival.

Anicet Léone
Highliner, clown grimpeur,
base-jumper et artiste génial.
Trublion de la troupe des Flying
Frenchies, il avait crevé l’écran
du festival en 2014 pour le Petit Bus Rouge et revient nous
faire frémir avec un nouvel
opus : Back to the Fjords !
Clémentine Junique
Skieuse, grimpeuse, alpiniste.
Fondatrice de l’association
Girls to the top, originaire de
Gap, elle milite avec son réseau pour que la montagne se
conjugue au féminin.
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
leurs 2 documentaires Alexandre, fils de Berger et
Voyage au bout de l’hiver.

LES INVITÉS
Evrard Wendenbaum
Explorateur et réalisateur de
films scientifiques et d’aventures. Alpiniste globe-trotter,
il se fit un nom avec Amazonian Vertigo en 2006 avant
de se lancer dans le projet
Makay Nature et l’exploration scientifique d’un massif inconnu à Madagascar. Il se partage entre la protection de la nature et
les tournages d’altitude.
Luc Dubost Artiste plasticien. Installé à Marseille, rien
ne prédestinait cet artiste à la
montagne à part le désir de
transporter ailleurs son atelier
pour une ré-invention permanente. C’est donc l’idée du
remake poétique de l’exploit
stratégique d’Hannibal qui le
mènera avec un éléphant sur
les crêtes de l’Ubaye.
Lea torreadrado Réalisatrice, photographe

Stéphane Benoist
Guide de haute montagne
et Himalayiste. Grand témoin
du film On ne marche qu’une
fois sur la lune, il a vaincu avec
Yannick Graziani la dantesque
face Sud de l’Annapurna dans
une aventure en forme de chemin de croix pour la survie.

Mathias Hefel
Producteur de films de montagne. Représentant le studio suisse FilmFormat, il sera
accompagné de Petr Beranek,
distributeur du film, pour présenter le projet ambitieux de
Montagnes en tête qui croise
les parcours et les regards de figures de l’alpinisme
sur la notion clef des prises de risques en montagne.

Gilles Chappaz
Journaliste et réalisateur.
Enfant de la montagne, il s’est
consacré au journalisme (Montagnes Magazine, Vertical,
l’Équipe). Après être venu au
festival avec son beau film sur
Bérhault en 2014, il revient
avec son dernier film consacré au métier de guide.

Jean-Pierre Tauvron
Réalisateur d’images acrobatiques et sportives. NéoChamoniard, bon connaisseur
de l’Ubaye où il fut un temps
chargé de l’audiovisuel pour le
CIECM, il a la passion de l’image de montagne et
de l’humour décalé dont son topo Les 100 + bêtes
restera un sommet.

THIBAULT PICHON
& PAUL ICARD. Moniteurs
de ski, grimpeurs et alpinistes. Ils ont attrapé le virus
de la montagne en Ubaye et, depuis, poursuivent
leur passion ailleurs dans les Alpes et le monde.
NICOLAS JEAN
& LEO DELAFUENTE
Highliner, alpinistes. Quand
ils ne sont pas au lycée, ces
deux jeunes passent la quasi totalité de leur temps
libre à parcourir les sommets et parois de l’Ubaye.

BILLETTERIE

ATTENTION, nombre de places limité
Billetterie ouverte à partir du 20 mars à
l’Office de Tourisme de Barcelonnette (04 92
81 04 71) ou directement au cinéma 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 samedi 25
à partir de 17h30, avec le groupe de jazz manouche DIZZY GILAGIO.

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 CinéUbaye avec leurs
professeurs.
Une séance pour les classes de CE-CM des écoles primaires sera également proposée autour du film Alexandre, Fils de Berger.
NOUVEAU : Prix du Public 2015
Innovation 2015, le Festival vous propose de noter les films à l’issue de
chaque séance pour vous permettre de partager vos coups de cœur. Tous
les votes seront pondérés par le nombre de spectateurs et vous contribuerez ainsi à élire le film qui recevra le prix du public. Les enfants éliront
également leur coup de cœur lors de la séance films d’animation.

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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