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Pour cette neuvième édition le festival s’installe à nouveau 
au cinéma du Sauze avec un programme de près de 20 films 
à la rencontre de personnalités hors normes et des exploits 
des plus grands aventuriers du moment. Certains montent 
vite, fort et surtout dans les faces les plus impossibles, tels 
Charles Dubouloz ou Benjamin Védrines qui ravivent les 
mythes de l’alpinisme dans les grandes faces nord des Alpes 
et de l’Himalaya. D’autres descendent à ski, vite, très vite, et 
s’enivrent de folles lignes dans une neige monstre en Alaska, 
ou poussent leurs peaux de phoque à l’extrême limite entre 
Chamonix et Zermatt (sans étape bien sûr). Vous verrez des 
feux follets dansant leurs vies verticales sur les rochers de 
l’Ubaye, de Fontainebleau ou de l’Amazonie. D’autres na-
viguent vers les Lofoten tandis que certains préfèrent l’inté-
grale de l’Ubaye en kayak. Des survivants et cabossés de la 
vie partent au Kilimandjaro, pendant que Blutch décolle en 
parapente pour explorer les hautes vallées du Népal. Et il y a 
les ovnis qui décident un jour de courir et pédaler à travers 
les Andes ou - pourquoi pas ? Tenter de combiner  ski, saut de 
falaise et parachute en même temps, tel le «Superfrenchie» 
Matthias Giraud avec un film inédit en version française que 
le festival offre au public. Et puis ne manquez pas les hommes 
sages, du Yukon à la Mongolie, qui savent la valeur du sau-
vage, méprisent le froid et partent des semaines durant à la 
rencontre des bêtes encore libres et qui donnent leurs âmes 
aux montagnes.
L’équipe des bénévoles du festival a sélectionné tous ces films 
pour la qualité de leurs images et la force de leurs récits mais 
encore et toujours parce que les montagnes sont un précieux 
refuge et une épiphanie pour les grands enfants, les poètes, 
les dingues, les vivants non-humains, les vrais surhommes et 
pures sur-femmes, les trompe-la mort, les simples rêveurs et, 
au fond, pour tous ceux qui résistent encore à l’enlaidisse-
ment du monde.

L’équipe du Festival.

Programme
Jeudi 30 mars - 20h

THE HIGH LIFE - Pierre Cadot (sous réserve)

EXPÉDITION OBERLAND - Alice Rougier Jeunes présents

KAHUNA, L’ARCTIQUE AU GRÉ DES VENTS - Robin Villard

HIDDEN GEMS, LA MORTICE - Thibaut Marot Laurent Pérez présent

ENCORDÉS, 200 ANS DANS LE REGARD  DES GUIDES DE CHAMONIX  
Pierre Cadot (sous réserve) & Thomas Guerrin

Vendredi 31 mars

18h

WILD & STILL - Hugo Clouzeau

LA TRAVERSÉE - Ben Tibbets & Jack Holland

OPÉRATION REINE DES ALPES - Olivier Gouix

GRAVIR LE KILIMANDJARO - Victor Bergeon & Éric Woringer 
 (membres de l’expé présents)

Bivouac festif, gourmand et musical

21h

BAREFOOT CHARLES - Reel Rock - Josh Lowell

LE GARDIEN DE CABANE (VIRGULE SUISSE)
Ludo Jaccard et Vincent Veillon

HOUSE OF THE GODS - Matt Pycroft

DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE Davina et Sébastien Montaz Rosset  
Charles Dubouloz (sous réserve)

Samedi 1er avril

16h
EGOLAND - Ignasis Lopez

MONGOLIE, LA VALLÉE DES OURS - Hamid Sardar-afkhami
Muriel Barra présente

18h

FREERIDER - Jérôme Tanon

À L’OMBRE DU CHAMLANG - Jérémie Chenal 
Benjamin Vedrines (sous réserve)

YUKON, UN RÊVE BLANC - Mathieu LeLay
Bivouac festif, gourmand et musical 

21h

HASTA EL LAGO 
Loic Preghenella /Jason Costa / Bruno Maximin présents

À TOI LA GLOIRE (VIRGULE SUISSE)  
Ludo Jaccard et Vincent Veillon

SUPER FRENCHIE - Jason Reid

LUMBDO KOLOLA - N. Alliot présent & JY. Fredricksen
Wild & Still
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OPÉRATION REINE DES ALPES, 
Olivier Gouix – 10 min

-

-

-

ENCORDÉS, 200 ANS DANS LE REGARD  DES GUIDES 
DE CHAMONIX,

-

Pierre 
Cadot présent (sous réserve).

WILD & STILL, Hugo Clouzeau – 13 min

LA TRAVERSÉE, 
Ben Tibbets & Jack Holland – 34 min 

-
-

GRAVIR LE KILIMANDJARO, 

-
-
-

 Membres de l’expé présents.
4

EXPÉDITION OBERLAND, 

Membres de l’expé présents.

THE HIGH LIFE 

Pierre Cadot présent (sous réserve).

KAHUNA, L’ARCTIQUE AU GRÉ DES VENTS
 - 

-

HIDDEN GEMS, LA MORTICE, Thibaut Marot 

-

-

Lau-
rent Pérez présent.
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MONGOLIE, LA VALLÉ DES OURS,  
Hamid Sardar – 90 min

-
-

 Muriel Barra présente.

EGOLAND, 
Ignasis Lopez – 19 min

-

Samedi 1er

LE GARDIEN DE CABANE, 

-

HOUSE OF THE GODS, 
Matt Pycroft  - 43 min 

-

-

DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE, 
Davina et Sébastien Montaz Rosset – 66 min

-

-
-

Charles Dubouloz présent 
(sous réserve).

BAREFOOT CHARLES, 

-

-

Vendredi 

FREERIDER,   
Jérôme Tanon – 34 min

-

À L’OMBRE DU CHAMLANG  

-
-

-

e Benjamin Védrines (sous réserve)

Samedi 1er



98

LUMBO KOLOLA  

 Nicolas Alliot présent.

HASTA EL LAGO, 

-

-

En présence de Loïc, Jason et Bruno

À TOI LA GLOIRE, UNE ASCENSION 
AU MIROIR DE L’ARGENTINE  

YUKON, UN RÊVE BLANC  

-

-

Samedi 1er

SUPER FRENCHIE  - 

-

BENJAMIN VÉDRINES Guide de  
Haute-Montagne, alpiniste professionnel 

LAURENT PÉREZ Grimpeur

-

PIERRE CADOT 
Réalisateur & alpiniste 

BRUNO MAXIMIN
Accompagnateur en montagne, photographe

CHARLES DUBOULOZ
Alpiniste et guide de haute 
montagne

-

-

-
-
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BILLETTERIE
Nombre de places limité
Billetterie ouverte à partir du 13 mars dans les 
offices de tourisme 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). 

€  
(réduction enfants – de 12 ans : 4 €)

Tarif soirée €  
(enfants – de 12 ans : 7 €).

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, soupes, pâtes, gâteaux
– Boissons à bulles et boissons chaudes

DEUX CONCERTS GRATUITS
Vendredi soir - 20h
LES GIRAFONS, un joyeux troupeau de musique 
qui recolore des chansons connues et compose 
des morceaux farfelus. Un style éclectique, lor-
gnant avec la chanson française, qui passe du 
coq à la girafe.  Un swing inspiré des hautes 
montagnes. 

LES QUEUES DE LANGOUSTES  
Samedi soir - 20h
De Ben Harper à Manu Chao en passant par 
Dalida, ils vous embarqueront dans leur univers 
épicé.

JASON COSTA Adjoint de direction village 
vacances, accompagnateur en montagne

-

ASSOCIATION APART

-

NICOLAS ALLIOT
Réalisateur parapentiste

-

Chaque année le festival propose des séances réservées pour 
les jeunes scolaires en journée avant les séances publiques. Les 

écoles primaires de la Vallée pourront découvrir le documen-
taire «Lynx» de Laurent Geslin ainsi qu’une sélection de courts 
métrages d’animation en partenariat avec le Festival du court 

métrage de Clermont Ferrand.
Les collégiens et Lycéens quand à eux, apprécieront le dépasse-
ment de soi avec «Gravir le Kilimandjaro» et l’engagement de 

«Freeriders». 

Partager la culture montagne  

MURIEL BARRA Productrice
Après de jeunes années passées entre danse, 
théâtre et radio, Muriel Barra découvre la vi-
déo. Consciente des enjeux de notre époque, 
elle crée en 2004 Lato Sensu Productions afin 
de produire des documentaires militants et 
engagés sur des thématiques sociales et envi-
ronnementales.

Association Horizon Montagnes 
12, rue des Remparts, 04400 Barcelonnette 

LOÏC PREGHENELLA Réalisateur

-

SYLVIE MEHRENBERGER -
-
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Pour tout savoir sur le Festival 

 

Nos partenaires
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