
et la ville de gap



L’année des 
nouveautés…
notre désir était pour cette année, de donner 
une plus grande lisibilité à cette association 
et pour cela, nous avons décidé de changer le 
nom des Rencontres, un changement infime 
certes, de Rencontres du cinéma nous passons 
à Rencontres de la Cinémathèque, mais qui 
nous permettra de communiquer plus largement 
sur notre événement.

en tant que Cinémathèque, nous voulions aussi 
favoriser au maximum la qualité de réalisation des 
films diffusés et c’est pourquoi nous délivrerons 
pour la première fois cette année Le prix de la 
Cinémathèque de Montagne.

et la dernière nouveauté 2015 sera la diffusion 
des « pépites de la CIM ». notre fonds s’enrichit 
d’année en année et il reste malheureusement 
trop peu connu du grand public, c’est pourquoi 
nous allons diffuser chaque soir l’extrait d’un film 
d’archive. La Cinémathèque ne conserve pas que 
des films sur l’alpinisme, les thématiques sont 
nombreuses et ce sera l’occasion pour le public 
de découvrir l’étendue de notre collection.

6ème Rencontres du cinéma de montagne ou 1ères 

Rencontres de la Cinémathèque de Montagne, 
nous espérons que la sélection 2015 vous 
captivera.

Bien à vous.

L’équipe de la cinémathèque

Cela fait maintenant 5 ans que nous avons créé 
avec la ville de Gap, les Rencontres du Cinéma de 
Montagne, en partenariat avec le département des 
Hautes-alpes et la Région Provence-alpes-Côte 
d’azur. Ces 5 premières années ont été riches en 
rencontres et en sensations. en rencontres avec 
les intervenants, aventuriers et réalisateurs venus 
présenter leurs films, et riches en sensations vécues 
en haute définition devant l’écran géant de 12 
mètres de base de la magnifique salle du Quattro. 

Ce fut aussi une rencontre avec le public. La 
première année a été une belle réussite avec 3500 
spectateurs et un samedi soir où nous n’avons 
pas pu accueillir tout le public présent, et l’année 
dernière, cinq ans après, ce ne sont pas moins de 
7000 spectateurs qui ont pu réserver leur place 
pour assister à l’excellent cru 2013 des Rencontres.

Dans la continuité…

Les Rencontres du Cinéma de Montagne sont 
nées à Grenoble, il y a 16 ans, et c’est grâce au 
soutien de la Maison de la Montagne de Grenoble 
que nous avons pu organiser cet évènement à 
Gap. tout en nous inspirant des Rencontres 
grenobloises, nous avons su trouver notre propre 
identité. des projections à 18h00 plus ethno, une 
séance réservée aux étudiants haut-alpins le 
vendredi, un samedi après-midi spécial alpes du 
Sud, et ce format de 3 jours, en fin de semaine, 
s’avère parfaitement adapté à notre public.

Mais la Cinémathèque d’Images de Montagne est 
plus qu’un organisateur de festival, elle est une 
association qui fonctionne toute l’année.

du nouveau 
dans La 
ContInuIté
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Les PResentateuRs

Nathalie viNCeNt 
Animatrice TV

Christophe MOUliN
Président de la Cinémathèque

Je suis née à Lille…
depuis 4 ans, j’ai posé 
mes valises dans le 
05 et aujourd’hui je 
peux dire, « j’ai deux 
amours : mon plat pays 
et les Hautes alpes ».

animatrice tv depuis 18 ans, j’ai parcouru le 
monde pour le faire découvrir aux petits (M6kid) 
et aux plus grands (combien ça coûte, Le Grand 
jeu de l’été sur tF1…).

Curieuse de nature, aimant le sport, les sensations 
fortes, les gens passionnés et les défis…fous, j’ai 
assisté aux rencontres du Cinéma de Montagne côté 
spectateurs et c’est avec beaucoup de plaisir que je 
vais co-présenter cette 6ème édition afin de vivre et de 
vous faire vivre en direct les aventures des alpinistes.

né à Paris en 1958, fils 
de comédien, rien ne 
laissait supposer que 
je dédierai entièrement 
ma vie à la montagne. 
aujourd’hui pourtant, 
mon implication dans la 
Cinémathèque d’images 
de montagne m’apparaît 
logique et limpide. Je suis 
très fier de représenter 

ce merveilleux outil au service de la mémoire 
des régions de montagne et de ses habitants.

Ce sera un réel plaisir de rencontrer à nouveau 
un public chaleureux et de qualité en remontant 
sur scène pour co-présenter ces 6èmes rencontres.

Le PRIX de La 
CINEMATHEQUE
Le samedi 15 novembre, le prix de la cinémathèque 
sera décerné, pour la première fois cette année, 
à l’un des 18 films sélectionnés pour cette 6ème 
édition, par un jury composé de 5 membres.

La composition du jury sera dévoilée ultérieurement.

C’est le photographe-plasticien, Pascal Ragoucy, 
qui a créé pour l’occasion le trophée à partir d’une 
œuvre qu’il avait réalisée précédemment.

www.pascalragoucy-photographie.com
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LA CINEMATHEQUE 
d’IMaGes de 

MontaGne

LA CINEMATHEQUE 
d’IMaGes de 
MontaGne
ReConnue 
d’InteRet GeneRaL

La cinémathèque d’images de montagne est une 
association loi 1901 qui a pour mission la collecte, 
la sauvegarde et la diffusion de tous les films 
professionnels et amateurs tournés en zone de 
montagne depuis l’invention du cinéma.

Elle collecte les films d’alpinistes célèbres (Terray, 
Magnone, valençant, desmaison…), les films 
diffusés dans les festivals, les films institutionnels 
et les films amateurs tournés en zone de 
montagne.

elle organise, tout au long de l’année, des 
projections itinérantes sur les deux départements 
alpins, 04 et 05, et les Mercredis du Royal à Gap.

Que vous soyez un particulier ou un professionnel, si 
vous désirez aider la cinémathèque financièrement, 
vous pouvez lui faire un don qui sera déductible en 
partie de vos impôts. La cinémathèque vous délivrera en 
contrepartie un reçu fiscal.

Le Code général des impôts ouvre le droit à une association 
reconnue d’intérêt général de délivrer des reçus de dons 
qui permettent au donateur de bénéficier d’une réduction 
d’impôt d’un montant égal à 66 % de la somme versée.

Nous sommes disponibles pour en parler avec vous.

Cinémathèque d’Images de Montagne
8 place Jean Marcellin

05000 GaP

04 92 52 13 87

cim@cimalpes.fr

6 7



JEUDI 13 NOVEMBRE
18H00

BARNEAUD

 6 AGENCES 100% HAUTES-ALPES

15, route de saint-Jean

05000 GaP

04 92 51 00 59

NORTH OF THE SUN
Jorn Nyseth Ranum et Inge Wegge 

- norvège - 2012 - 46’

«north of the sun» retrace le défi que se sont 
lancé deux norvégiens, Inge Wegge et Jørn 
Ranum, âgés respectivement de 25 et 22 ans. 
Quand ils se mettent à l’eau pour surfer, Inge et 
Jørn n’enfilent pas leur maillot de bain et lunettes 
de soleil mais s’équipent de combinaisons, de 
gants et de chaussons néoprène. Car là où ils se 
sont installés pour surfer, la température avoisine 
parfois les - 20 C° !

C’est dans la baie d’une île arctique située au 
nord de la norvège qu’Inge et Jorn ont décidé 
de s’installer 9 mois d’hiver, de septembre à mai 
2010. Ils ont emporté l’essentiel pour survivre : de 
la nourriture périmée que les magasins auraient 
autrement jetée, quelques outils pour construire 
une cabane à partir de matériaux trouvés sur la 
plage, ainsi que deux éléments de la plus haute 
importance : leurs planches de surf et de snow !

Leur objectif est simple : survivre dans ce milieu 
froid et hostile, mais surtout se lancer à l’assaut 
des vagues de l’arctique, parmi les meilleures 
au monde. Mais la dimension du film n’est pas 
que sportive. dans cette partie très reculée de 
la norvège, la présence de l’homme a pourtant 
laissé des traces. Les deux amis ont ainsi décidé 
de collecter un maximum d’ordures qu’ils ont 
trouvées autour de leur cabane pendant les 
longues heures qu’ils ne passaient pas dans 
l’eau. Résultat, trois tonnes de déchets seront 
ramenées par hélicoptère à la fin de leur trip.

Film primé dans de très nombreux festivals.
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ON TOPS OF AFRICA
Xavier Petit - France - 2014 - 16’

avec Jean-Luc Brémond

automne 2012, Jean-Luc part  pour l’ascension 
du Kilimandjaro dans le cadre de son challenge 
des seven summits. découverte d’un nouveau 
continent, de ses coutumes ancestrales si 
éloignées des nôtres, de ses peuples surprenants 
tels les fameux Massaïs nomades chasseurs de 
lions qui ont bercé les récits de notre enfance. 
un sommet qui parait facile de prime abord, mais 
pas pour autant une promenade de santé, les 
chiffres parlent d’eux-mêmes, seulement 50% 
des gens réussissent l’ascension et les accidents 
mortels sont très nombreux en raison justement 
de l’impression de facilité… car l’altitude est bien 
là 5895m et les œdèmes sont monnaie courante. 
Mais afin de pimenter son ascension, Jean-Luc 
a décidé de gravir ce sommet par la Western 
Breach moins fréquentée et plus difficile. Il lui 
faudra 4 jours sans acclimatation pour parvenir au 
sommet ou les glaces éternelles brillent au soleil 
africain mais pour combien de temps encore !!!

LES ALPES DU SUD VUES
DU CIEL
Benoit Regord et Christophe Rosanvallon 
- France - 2014 - 5’

Le drone est de plus en plus utilisé dans la 
production cinématographique, mais comment 
ça marche ? Benoit Regord et Christophe 
Rosanvallon vont nous expliquer toutes les 
spécificités de la prise de vue aérienne. Ce sera 
l’occasion de voir les plus belles images qu’ils 
ont tournées dans les alpes du sud.

JEUDI 13 NOVEMBRE
20H30

Chalet à 4 km de Tallard
 direction Briançon sur la D942

05130 JaRJaYes

04 92 54 39 47

Ils seront avec nous : Jean-Luc Brémond, Benoit 
Regord, Christophe Rosanvallon, Stéphane Pion, Raphaël 
Thiébaut, Raphaël Jochaud, Jerry Gore (sous réserve).
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WALL OF PAINE
Raphaël Jochaud 
- France - 2014 - 16’

avec Mick turner, Calum Maskett et Jerry Gore

Le cameraman Raphaël Jochaud part pour 
la première fois en Patagonie. Il va filmer une 
expédition un peu spéciale puisqu’elle est 
composée de Mick turner - le vétéran, Calum 
Maskett - le jeune loup et Jerry Gore - le diabétique.

Raphaël va découvrir qui sont ces trois anglo-
saxons bien connus du milieu montagnard 
Britannique et toucher du bout des doigts un 
monde minéral encore vierge. 

nous espérons que son rêve d’enfant ne va pas 
se transformer en cauchemar.

ALONE ON THE RIVER
Stéphane Pion - France - 2013 - 38’
avec stéphane Pion, Raphaël thiébaut, Ron Fisher, 
Jakub sedivy, Francesco salvato

au cœur de l ’Himalaya, cinq kayakistes 
mondialement connus se jettent dans l’incroyable 
aventure d’une descente de rivière à forte pente 
qui durera un mois, en complète autonomie. 
dans ce paysage de neige, de pierre et d’eau, 
ils survivront à une expédition magistrale qui les 
confrontera au défi de la survie dans son plus 
simple appareil. La logistique est vitale dans cette 
aventure : vous suivrez leur aventure depuis leur 
départ pour le haut dolpo : 9 jours de marche et 
550 km de rivière avec 4400 m de dénivelé négatif !

Cette expédition fut parmi les plus longues et les 
plus difficiles jamais tentées en kayak. 
Prêts pour l’aventure ?

AZZURO ASSURANCES

6 rue Faure du serre 

05000 GaP

04 92 51 35 07

www.lacompagniedusport.com
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ON TOPS OF AFRICA
Xavier Petit - France - 2014 - 16’
avec Jean-Luc Brémond

automne 2012, Jean-Luc part  pour l’ascension 
du Kilimandjaro dans le cadre de son challenge 
des seven summits. découverte d’un nouveau 
continent, de ses coutumes ancestrales si 
éloignées des nôtres, de ses peuples surprenants 
tels les fameux Massaïs nomades chasseurs de 
lions qui ont bercé les récits de notre enfance. 
un sommet qui parait facile de prime abord, mais 
pas pour autant une promenade de santé, les 
chiffres parlent d’eux-mêmes, seulement 50% 
des gens réussissent l’ascension et les accidents 
mortels sont très nombreux en raison justement 
de l’impression de facilité… car l’altitude est bien 
là 5895m et les œdèmes sont monnaie courante. 
Mais afin de pimenter son ascension, Jean-Luc 
a décidé de gravir ce sommet par la Western 
Breach moins fréquentée et plus difficile. Il lui 
faudra 4 jours sans acclimatation pour parvenir au 
sommet ou les glaces éternelles brillent au soleil 
africain mais pour combien de temps encore !!!

VENDREDI 14 
NOVEMBRE

13H45

WALL OF PAINE
Raphaël Jochaud - France - 2014 - 16’
avec Mick turner, Calum Maskett et Jerry Gore

Le cameraman Raphaël Jochaud part pour 
la première fois en Patagonie. Il va filmer une 
expédition un peu spéciale puisqu’elle est 
composée de Mick turner - le vétéran, Calum 
Maskett - le jeune loup et Jerry Gore - le 
diabétique. Raphaël va découvrir qui sont ces trois 
anglo-saxons bien connus du milieu montagnard 
Britannique et toucher du bout des doigts un 
monde minéral encore vierge. 

nous espérons que son rêve d’enfant ne va pas 
se transformer en cauchemar.

LES RENCONTRES
 POUR LES SCOLAIRES

Ils seront avec nous :
 Jean Luc Brémond, Candice Mengué (sous réserve)

En partenariat avec l’Inspection Académique des Hautes-Alpes.
entrée réservée aux collégiens et lycéens.

LES SOMMETS DE LA 
DIGNITE 

Yohann Périé - France - 2013 - 26’

Jafar a vécu 35 ans dans la rue. depuis peu, il 
a arrêté la drogue, les services sociaux lui ont 
permis d’avoir un logement. aujourd’hui dans son 
7m², Jafar revit. Mais pour tenir tout ce temps, il 
n’a cessé d’aimer la montagne, et son surf, qu’il 
ne quitte jamais l’hiver.

L’association «Point d’eau», qui accueille des 
gens en précarité, a décidé d’utiliser la force des 
montagnes pour aider ces personnes à retrouver 
leur dignité. Car là haut, il n’y a plus de bruit, il 
n’y a surtout plus de distinction sociale. Là haut, 
sur les sommets, Jafar, Mohamed, viktor et abdel 
existent aux yeux de tous.
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TYSFJORD, LES ENFANTS 
D’ANTA

Bruno Peyronnet - France - 2014 - 52’

a l’instar des peuples nomades, en itinérance, 
l’équipe Rail and Ride a exploré en kayak et à ski le 
plus profond des fjords de norvège. une aventure, 
inédite et en totale immersion au cœur du pays 
sapmi. une « expédition » de pleine nature à côtoyer 
phoques, dauphins et rennes, au cœur d’un territoire 
sauvage où se mêlent mer et montagne.

un voyage, où la rencontre et l’apprentissage de 
savoir-faire ancestraux priment sur la performance. 
Par le rêve et par le jeu, l’équipe « Rail and 
Ride » s’est réinventé une nouvelle manière de 
voyager au plus proche des populations samis, 
peuple autochtone de ces territoires nordiques.

MOUNTAIN WILDERNESS
Changer d’approche - la montagne autrement : 

Mountain Wilderness propose 
une autre approche de la 
montagne, un autre rapport 
au temps et à l’espace pour 
s’immerger et ressentir les 
spécif icités des territoires 
m o n t a g n a r d s .  C h a n g e r 
d’approche c’est adopter une 
approche douce, en utilisant 

des modes de transports alternatifs à la voiture 
individuelle. Changer d’approche c’est aussi 
s’immerger davantage en montagne en goûtant 
aux saveurs locales et en contribuant à faire vivre 
l’économie locale. 

RAIL AND RIDE
L’association Rail and Ride est née de la volonté 
commune de ses membres de promouvoir la 
mobilité douce dans le cadre de voyages lointains 
de pleine nature. s’appuyant sur son expérience 
d’expéditions sportives en europe (scandinavie, 
Italie...), l’association Rail and Ride s’attache 
aujourd’hui à transmettre son enthousiasme 
pour l’utilisation des modes de transports doux, 
au travers de séjours d’immersion, alliant sports 
de pleine nature et accès via des moyens de 
transport en commun.

5 rue de valserres

05000 Gap

tel : 04 92 502 505

www.05voyageurs.com

VENDREDI 14 
NOVEMBRE

18H00
soirée organisée en partenariat avec les associations 

« Rail and Ride » et « Mountain Wilderness » dans le 
cadre de sa campagne « Changer d’approche »

en présence des membres de l’expédition, de Frédi 
Meignan - Président de Mountain Wilderness et de 

l’alpiniste Christophe dumarest (sous réserve)
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Ils seront avec nous : Adrien Nisan, Francisco Taranto 
JR., Enzo Oddo, Thibaut Lacombe, François Kern, Rémi 
Loubet, Damien Fayolle, Christophe Raylat, Stéphane 
Benoist, Yannick Graziani (sous réserve).

CHASING SUMMITS
Adrien NISAN - France - 2013 - 20’

avec  François RaGoLsKI, veso ovCHaRov 
et Petar LonCaR

L’aventure de ces 3 pilotes d’exception sur les 
plus hauts sommets de la terre au Pakistan. 
une incroyable journée de parapente au-dessus 
des montagnes du Karakoram au Pakistan et la 
rencontre avec ce peuple de montagnards dont 
le célèbre Little Karim, un habitant de Hushe (3100 
m) bien connu des alpinistes du monde entier. 
une immersion au cœur du Pakistan, loin des 
talibans, dans un environnement géopolitique 
chahuté par les conflits, la pauvreté et des 
conditions climatiques souvent extrêmes mais 
proche d’une nature et d’une humanité qui ont su 
garder toutes leurs valeurs.

VOYAGE AU BRESIL 
Francisco TARANTO JR. - Bresil - 2014 - 15’
avec enzo oddo et Gabriele Moroni

Pour beaucoup le 
Brésil se résume à 
Rio de Janeiro : les 
favelas, les plages, 
les filles, le football 
et le carnaval. C’est 
vrai, Rio c’est un 

peu tout ça... Mais pas seulement ! et le Brésil ce 
n’est pas que Rio de Janeiro. Preuves en images 
avec Francisco taranto Jr, un brésilien qui nous 
fait découvrir son pays avec les grimpeurs enzo 
oddo et Gabriele Moroni.

VENDREDI 14 
NOVEMBRE

20H30

www.rougon-queyrel.autodistribution.fr
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DEEP IN BAFFIN
Thibaut Lacombe
 - France - 2014 - 12’

avec thibaut Lacombe, François Kern, Rémi Loubet et 
damien Fayolle

Même s’ils n’ont seulement parcouru qu’une 
infime partie des possibilités de ski de couloir 
dans les alpes, François, thibaut, damien et Rémi 
ont décidé d’aller voir ailleurs. et quitte à monter 
une expé pour partir, autant partir loin. Ils ont donc 
décidé de partir skier les mythiques couloirs de 
la Terre de Baffin, dans l’Arctique Canadien : des 
entailles neigeuses dans des immenses parois 
de granite, qui débouchent sur la banquise des 
Fjords... Les plus beaux couloirs du monde ?

39 rue saint-arey
05000 GaP

04 92 53 95 21

ON NE MARCHE qU’UNE 
FOIS SUR LA LUNE
Christophe Raylat et Bertrand Delapierre 
- France - 2014 - 30’

avec ueli steck, stéphane Benoist et Yannick Graziani

La voie Beghin-Lafaille en face 
sud de l’annapurna a pendant 
20 ans été considérée comme 
l’une des plus difficiles et les 
plus dangereuses de l’Hima-
laya. a l’automne 2013, elle 
a été gravie successivement 
par ueli steck seul, puis par la 
cordée Yannick Graziani - sté-

phane Benoist. une voie hors-norme qui a boule-
versé la vie de ceux qui l’ont abordée.
Le film raconte l’extraordinaire conjonction de des-
tins autour de cet itinéraire et comment une telle 
ascension peut transformer une vie.
en s’inspirant de l’expérience des astronautes de 
retour de la lune, victimes du syndrome de «l’ac-
complissement absolu», les réalisateurs ont cherché 
à comprendre comment les moteurs intimes qui 
poussent des alpinistes à se préparer et à s’enga-
ger pour de telles ascensions, peuvent se briser au 
moment où semble atteint le but de toute une vie.
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LE PROJET X.2
Club PJPC - Réalisation : Baptiste Gautier 

- France - 2014 - 12’
avec Rémi Fabrègue et les jeunes du club PJPC

après le premier succès du Projet X05 en 2012, 
c’est à nouveau 30 Jeunes Hauts-alpins, du club 
de vélo PJPC de Gap qui sont allés visiter un 
territoire voisin, la Mecque du sport de Montagne 
: la vallée du Beaufortain et le légendaire massif 
du Mont Blanc.

une semaine dans des paysages grandioses, 
traversées et découvertes en vtt, en Rafting, en 
via-ferrata, et en alpinisme.

un séjour qui restera longtemps dans les 
mémoires de ces jeunes…

LE GARDIEN 
D’AILEFROIDE
Vincent Verrier 
- France - 2013 - 26’

dédé vit au cœur du 
Massif des ecrins. Il est 
l’un des rares habitants 
du hameau d’ailefroide 
à y monter toute l’année. 
Q u ’ i l  p l e u v e ,  q u ’ i l 
vente, ou qu’il neige, 
il continue d’ouvrir sa 
buvette aux quelques 
randonneurs passant 
par là et à observer le 
cycle imperturbable de 

la nature environnante. Il est devenu au fil du 
temps le gardien de ce petit bout de paradis.

SAMEDI 15 
NOVEMBRE 

16H00
Ils seront avec nous : Rémi Fabrègue et les jeunes du 
PJPC, Vincent Verrier, Mathieu Barbe, Alice Grenier et 
Clémentine Junique. 

24 rue Laumière

75019 PaRIs

01 53 72 87 00

www.ffcam.fr
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LA VUE AU BOUT DES 
DOIGTS 

Bruno Cédat - France - 2013 - 26’
avec Mathieu Barbe

en Mai 2011, le destin de Mathieu bascule. Ce 
passionné de montagne frôle la mort suite à un 
dramatique accident de via Ferrata. Il perd la 
vue et subit de multiples opérations. Pourtant 
sa passion pour l’escalade est restée intacte. 
sa volonté exemplaire et l’extraordinaire soutien 
de ses amis le pousse peu à peu à imaginer de 
nouvelles aventures en montagne.

GIRLS TO THE TOP - INDE 
Valérie Arzur - France - 2014 - 12’
avec alice Grenier et Clémentine Junique

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 pratiquent 
de tels sports, dans des pays aux mœurs parfois 
très différentes des nôtres. alice et Clémentine 
débutent leur projet en partant en Inde, à la 
rencontre d’anchaal takur, une jeune skieuse 
indienne, qu’elles ont rencontrée à val thorens 
lors d’un entrainement. anchaal ski à haut niveau 
et a représenté son pays lors de JoJ de 2012 mais 
n’a pourtant jamais pratiqué le ski de randonnée.

Le rendez-vous est donc pris, là-bas en 
Inde, pour skier ensemble, échanger leurs 
vécus,  et  partager la découverte d’une 
nouvelle pratique, d’un nouveau matériel.
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WARM HEART OF AFRICA
Haroun Souirji 

- Belgique - 2013 - 14’
avec Melissa Le nevé, Benjamin Rueck

en 2012 nous avions eu la chance de visiter 
l’afrique du sud pour faire du bloc à Rocklands. 
Bien que le bloc y soit incroyable, nous ne 
pouvions nous empêcher de penser qu’il devait 
y avoir d’autres pays africains avec du potentiel.

avec seulement des images satellite en main, 
nous avons décidé de tenter l’aventure dans 
un petit pays assez méconnu : le Malawi. nous 
sommes donc partis en été avec les grimpeurs 
Mélissa Le nevé et Benjamin Rueck qui ne 
connaissaient pas du tout le pays. Ils ont vite 
découvert pourquoi il est surnommé le «cœur 
chaud de l’afrique».

CA SkIE DERRIERE LA 
YOURTE
Jean-Pierre Tauvron - France - 2014 - 26’

Les membres d’une 
expédition à ski dans 
l’altaï mongol sont ravis 
de leur séjour. seul, le 
caméraman-journaliste 
blasé essaye de faire 
ressortir le pire.

en ponctuant ses images d’interviews, le 
caméraman nous promène au cœur de cette 
expédition à ski, à pied, en chameau et en 4x4.

si les vues sont belles et dépaysantes, les 
commentaires sont décalés et bêtes. La narration 
emporte le téléspectateur dans un environnement 
loufoque sans que jamais il ne soit dupé par ce 
journaliste faussement désabusé qui filme cette 
expédition joyeusement réussie.

un univers de steppe et de 4000, entre vent, neige 
et soleil, où les chameaux bossent et les yaks 
défèquent pour le poêle…

SAMEDI 15 
NOVEMBRE

20H30
Ils seront avec nous : Melissa Le Névé, Haroun Souirji, 

Jean-Pierre Tauvron, Mathieu Détrie, Phil Bence, 
Cédric Lachat.

Rue Jean eymar
La Placette
05000 GaP

04 92 51 03 92

www.vins-bertrand.fr
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GARE AU GAURI
Alex Marchesseau - France - 2013 - 15’

avec Pierre Labbre, Mathieu Maynadier, Jérôme Para 
et Mathieu détrie

une énorme paroi carrée, haute de 1900 mètres, 
vierge, ultra-raide et bien planquée au fond 
d’une vallée népalaise aux versants abruptes et 
inconfortables, tel était l’objectif original de ces 
4 guides de haute montagne français fervents 
d’explorations et rompus au style alpin engagé en 
Himalaya. après avoir réalisé une belle ascension 
sur le sommet du Latok, l’équipe PaMeLade remet 
ça avec une première de haut vol sur la face sud 
de ce sommet de 7134 m. une grande aventure 
qui rime avec épopée, technicité, engagement et 
suspense et un film à ne pas manquer !

WARA kALAP 
Mathieu Rivoire - France - 2014 - 26’
avec Phil Bence, Cédric Lachat…

une résurgence c’est la promesse d’un réseau 
souterrain inconnu, de découvertes et d’aventures 
pour les spéléologues du monde entier. Wara 
Kalap signifie l’eau qui jaillit dans la langue locale 
des papous des nakanaï, c’est une résurgence 
grandiose en bord de mer des salomon.

de quoi titiller le goût de l’exploration de 3 
spécialistes des expéditions, Phil, Flo et Bab. Ils 
montent une nouvelle équipe et partent de nouveau 
à la découverte du fabuleux monde souterrain des 
montagnes de Papouasie nouvelle Guinée.

Quels seront les résultats cette fois...

Boucherie - Charcuterie 
 traiteur - Restaurant

Viande des Hautes-Alpes
Charcuterie 100% maison

2 adresses : neffes & Gap rue des silos

04 92 56 18 85

www.rostainbio.fr
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D’AUTRES FESTIVALS
 A DECOUVRIR

) FONTAINE EN MONTAGNE
du 9 au 17 octobre 2014 à Fontaine

http://fontaine-en-montagne.fr

) LE GRAND BIVOUAC
du 16 au 19 octobre 2014 à albertville

www.grandbivouac.com

) RENCONTRES DU CINEMA DE MONTAGNE
du 11 au 15 novembre 2014 à Grenoble

www.grenoble-montagne.com

) FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE 
MONTAGNE
du 3 au 7 décembre 2014 à autrans

www.festival-autrans.com

) REGARDS D’ALTITUDE
avril 2015 à Barcelonnette

https://www.facebook.com/Regardsdaltitude

) EXPLOS FILM FESTIVAL
Mai 2015 à ax les thermes

http://www.explos-festival.com

PLUS DE 50 FILMS 
DE MONTAGNE 
RéALISéS GRâCE 
AU FODACIM !
depuis sa création en 2011, le Fonds d’aide au 
cinéma de montagne a déjà permis à 56 projets 
de voir le jour.

Lors de cette 6ème édition, vous pourrez découvrir :

• “voyage au  Brazil” de Francisco taranto JR

• « Deep in Baffin » de thibaut Lacombe

• « on ne marche qu’une fois sur la lune » 
    de Christophe Raylat et Bertrand delapierre

• « Girls to the top » de valérie arzur

• « Wara Kalap » de Mathieu Rivoire

• « Gare au Gauri » d’alex Marchesseau

• « La vue au bout des doigt » de Bruno Cédat

L e  F O d a C i M  e s t  u n e 
association unique en France, 
destinée à promouvoir un 
cinéma de montagne de qualité.

vous avez un projet à proposer, 
vous souhaitez nous soutenir ou 
revoir les films ? 

Rendez-vous sur www.fodacim.fr et sur Facebook.
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INFOS PRATIqUES

LIEU
Le QUATTRO
avenue emile didier à Gap
1100 places assises
Parking gratuit

OUVERTURE
Jeudi et vendredi à 17H00
samedi à 15H00

RESTAURATION
vente de sandwichs au bar

ESPACE LIBRAIRIE DANS LE HALL 
DU qUATTRO

avec la Librairie « Le coin 
des mots passants » 

Librairie au Coin des Mots 
Passants
15 rue Grenette
05000 Gap
04.92.52.48.69

PRIX DES PLACES

20H30
10 € pour les adultes
8 € pour les étudiants et - de 18 ans

16H00 et 18H00 
tarif unique à 6 €

paSS 3 JOURS 
(valable pour les 3 jours)

30  € pour les adultes
24 € pour les étudiants et les moins de 18 ans

RESERVATION DES PLACES

• Maison du Tourisme de Gap

• Centre Culturel Leclerc à Gap

• Par internet : www.ticketnet.fr

•Par téléphone : 0892 390 100 (0,34 € la minute)
   Frais de location en sus.

• Billetterie sur place 1 heure avant la séance
    en fonction des places disponibles
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iNFORMatiONS
Cinémathèque d’Images de Montagne
8, place Jean Marcellin 
05000 GAP 
04 92 52 13 87 
cim@cimalpes.fr 
www.cimalpes.fr
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