
VOS LOISIRS
QUE FAIRE
DANS NOTRE
RÉGION
AUJOURD’HUI
CHATEAUROUX

n Expositions
 L’art contemporain:
ouverture en partenariat
avec la BDP, avec l’artiste
belge Luce Claudine
Charlier (jusqu’au 20
juillet)
 Territoires des Ecrins:
l’Embrunais “montagnes,
eau, soleil”

GUILLESTRE
n Projections
La cinémathèque de
montagne présente
“SainVéran 1942” et
“HautesAlpes 1955”à
21h30, place du Portail
(gratuit).

LES ORRES
n Maison de la météo
Ouverture jusqu’au 29
août, du lundi au vendredi,
de 13h à 18h (entrée
gratuite)

RISOUL
n Festival du collectif
d’artistes du Fourmidiable
“Marionèle” à 18h en front
de neige (gratuit)

SERRES
n Festival de jazz
“Lnam Quartet”
à 17h, place du lac, à
Serres.

SISTERON
n Nuit des étoiles
conférences et observation
du ciel
aujourd’hui et demain, à
21h15 au stade de rugby de
la Chaumiane.
Explorations solaires à 11h
au plan d’eau des
Marresles 1920 et 21 juillet
(gratuit) Rens.04 92 61 36
50

ST PIERRE-D’ARGENÇON
n Projections
la cinémathèque de monta
gne présente
“Sherpasig”
à 21h30, au Vallon (gratuit)

VEYNES
n Festival de jazz
Quart Swing label
à 18h30 à la CafetU, un
quartet revisité, dans un
esprit “cabaret jazz”, les
grands standards du blues,
du swing et de la bossa
nova.

VILLARD ST PANCRACE
n 8e édition des
Fours en fête
... une opération menée
jusqu’au 25 juillet par la
mairie, la Société
géologique et minière du

briançonnais, la commune
de l’argentière, le Conseil
général et régional Paca.
Au programme: mise à feu
du four à chaux à
combustible à charbon à
18h; tous les aprèsmidi,
ateliers chanvre ( broyage,
teillage, filage); machine à
corder (béton de chanvre)
mais aussi atelier forge
avec panneaux explicatifs
(accès libre et animations
gratuites). Rens.04 92 21
07 62/04 92 24 10 60 .

MARDI
SERRES

n Concert lecture
Textes et musiques de
Boris Vian à 19h, salle des
fêtes (entrée libre)

MERCREDI
BRIANÇON

n Spectacle théâtre
“le passé répond de l’avenir”
... Un spectacle son,
lumière et de pyrotechnie
mise en scène par J.Luc
Lejeune, à 21h30, au Fort
des Têtes.

CHORGES
n Marché artisanal nocturne
et concert
à partir de 20h dans la
grand’rue; concert de “Ska
socio”, ambiance “ska”.

SERRE-CHEVALIER/
CHANTEMERLE

n Projection
La cinémathèque de
montagne
présente“Berhault  haute
vallée” à 21h30, place du
téléphérique (gratuit)

SISTERON
n Rues en fête
le 21/7: spectacles gratuits,
en centreville.

n Exposition temporaire
d’hier à aujourd’hui:
“Le vélo tourne rond”
à l’Ecomusée Rondpoint
de la Baume les lundis de
15h/19h; du mercredi au
dimanche 10h/12h et
15h/19h (entrée gratuite); à
découvrir jusqu’au 31 août
.

JEUDI
SAINT-DISDIER-
EN-DEVOLUY

n 25e Festival Musique en
Dévoluy
“Les Festes d’Orphée”, à
21h à Mèreéglise (réserv. à
l’OT ou sur place à 20h à
l’OT)

VENDREDI
GAP

n Festival du collectif
d’artistes du Fourmidiable
“Jabuz” à 21h, au LAP (rue
du Commerce) Infos. 04
88 11 00 24

CINÉMA La Cinémathèque d’images de montagne présente son programme d’été

14 films projetés cet été
GAP

I l y a quatorze ans, naissait
la Cinémathèque d'ima
ges de montagne (CIM),
association loi 1 901 se

donnant pour mission la col
lecte, la sauvegarde et la dif
fusion de tous les films pro
fessionnels et amateurs, do
cumentaires ou films de
famille tournés en zone de
montagne depuis l'invention
du cinéma.

La CIM a collecté à ce jour,
plus de 6 000 bobines de
films. Ces derniers sont res
taurés, transférés sur vidéo
numérique puis classés et ré
pertoriés sur informatique.
Cette banque d'images est
mise à la disposition de scien
tifiques et de professionnels
de l'audiovisuel.

La Cinémathèque d'ima
ges de montagne développe
plusieurs actions de diffusion
auprès du grand public avec
des projections itinérantes,
organisées sur l'ensemble
des départements des Hau
tesAlpes et des Alpes de
HauteProvence. Elle a éga
lement des rendezvous fixes
comme “Les Mercredis du
Royal “, proposés à Gap de
puis 2006 et, depuis l’an pas
sé, “Les rencontres du ciné
ma de montagne”, en filiation
avec celles de Grenoble.

Elargir son champ d’action
Consciente des difficultés
d'accès à la production
audiovisuelle contemporaine
pour les habitants des territoi
res ruraux sur lesquels elle
intervient, la Cinémathèque
d'images de montagne a éga
lement conçu un service spé
cifique, “Cimdocs”, réservé
aux collectivités locales et
aux associations. Elles peu
vent, via un site extranet, ac
céder à une sélection variée
de films documentaires et de
fictions, réserver un film et du
matériel de projection et, si
elles le souhaitent, bénéficier
de l'assistance d'un projec
tionniste.

Depuis le début de l’année,
elle élargit son champ d'ac
tion à la production vidéogra
phique. Avec la mise en place
de l'action “Films actuels”,
elle entend inciter à la décou
verte ou à la redécouverte des
documents professionnels
réalisés dans les HautesAl
pes depuis 30 ans et répondre
aux enjeux de conservation
de ce patrimoine en devenir.

Diffusion à la demande
L’été, la CIM propose des
projections, la plupart en
plein air, un peu partout dans
le département. Les specta
teurs pourront découvrir ou
redécouvrir les films d’archi

ves, mais également les films
qui ont été diffusés pendant
l’année lors des Mercredis du
Royal où lors des rencontres
du cinéma de Montagner.
Comme “Sherpasig”, “Be
rhault”, “Le Méridien des
Ecrins “… Et sans oublier les
fictions comme “Le fils de
l’épicier” dont une partie a
été tournée à Rosans il y a
trois ans ou “L’odyssée sibé
rienne” !

La CIM fait également de
la diffusion à la demande
pour les communes qui veu
lent un film en particulier. El
le en cherche les droits… et
organise une projection.

o

REPÈRES
LES FILMS
n “Hommes et montagnes” et
“A la conquête des cimes” :
L’alpinisme au siècle dernier
dans le massif du Mont-Blanc.
n “Hautes-Alpes 1955” et
“Saint Véran 1942” : La vie
dans notre département au
siècle dernier.
n “Hautes-Alpes 1938” et “De
Gap à Briançon 1927” : La vie
dans notre département au
siècle dernier.
n “Haute Vallée” : Film
d’époque retraçant la
construction du téléphérique
de Serre-Chevalier.
n “Sherpasig” : Portrait
d’Henri Sigayret, himalayiste
chevronné, installé au Népal
depuis sa retraite.
n “Berhault” : Portrait de
l’alpiniste Patrick Berhault.
n “Le méridien des Ecrins” :
Ascension de 8 faces nord
dans les Ecrins par Christophe
Dumarest et Aymeric Clouet.
n “Les héritiers du Mont-
Blanc” : 220 ans d’histoire des
guides de la compagnie de
Saint-Gervais.
n “Le fils de l’épicier” : C'est
l'été et Antoine doit quitter la
ville pour aider sa mère qui
tient une épicerie à Rosans…
n “L’odyssée sibérienne” :
Une expédition de Nicolas
Vanier et son attelage de
chiens de traîneau.
n “Hero” : Film sur les arts
martiaux

LA CIM propose ses projections d'été, comme “Le fils de l’épicier”.

Le programmedes projections
F Juillet
- Guillestre : “HautesAlpes
1955” et “SaintVéran 1942”,
lundi 19 juillet à 21h30, place
du Portail (extérieur sur grand
écran).
 SaintPierre d’Argençon :
“Sherpasig”, mardi 20 juillet à
21h30, au Vallon (extérieur sur
grand écran).
 SerreChevalier Vallée :
“Berhault” et “Haute Vallée”,
mercredi 21 juillet à 21h30,
Chantemerle, place du Télé
phérique (extérieur sur écran
géant gonflable).
 Superdévoluy : “Sherpa
gig”, vendredi 23 juillet à
21h30sur le frontdeneige (ex

térieur sur écran géant gonfla
ble).
 Névache : “Le fils de l’épi
cier”lundi26juilletà21h,salle
polyvalente.
 SerreChevalier Vallée :
“Les héritiers du MontBlanc”
et “Haute Vallée” mercredi
28 juillet à 21h30, Chantemer
le place du Téléphérique (ex
térieur sur écran géant gonfla
ble).
 Puy Sanières : “Hero” same
di 31 juillet à 21h30, salle poly
valente.
 Neffes : “Hommes et monta
gnes” et “A la conquête des
cimes”, samedi 31 juillet à
21h30 place de la mairie (exté

rieur sur grand écran).

F Août
 Guillestre : "Le fils de l’épi
cier" lundi 2 août à 21h30, pla
ce du portail (extérieur sur
grand écran).
 Saint Julien en Beauchêne :
"L’odyssée sibérienne" mardi
3 août à 21h30, devant la salle
polyvalente (extérieur sur
grand écran).
 SerreChevalier Vallée :
“HautesAlpes 1938” ; “Gap à
Briançon 1927” et “Haute Val
lée” mercredi 4 août à 21h30,
Chantemerle, place du Télé
phérique (extérieur sur écran
géant gonflable).

LaRochedeRame :“Hautes
Alpes 1938” et “Gap à Brian
çon 1927” jeudi 5 août à 21h,
parc du Château. (sous chapi
teau).
 Villard Saint Pancrace :
“HautesAlpes 1955” et Saint
Véran 1942” vendredi 6 août à
21h30, maison de la montagne
(extérieur sur grand écran).
 Ancelle : “Le méridien des
Ecrins” lundi 9 août à 21h, pla
ce du village (extérieur sur
grand écran).
 SerreChevalier Vallée : “Le
méridien des Ecrins” et “Hau
te Vallée” mercredi 11 août à
21h30, à Chantemerle, place
du Téléphérique. (extérieur

sur écran géant gonflable).
 Pontis : “Le fils de l’épicier”
jeudi 12 août à 21h, place de
l’église (extérieur sur grand
écran).
 Laragne : “Sherpasig” jeudi
12 août à 21h dans la cour du
Château (extérieur sur grand
écran).
 La Joue du Loup : “Hautes
Alpes 1955” et “SaintVéran
1942” vendredi 13 août à
21h30 place des Argousiers
(extérieursurécrangéantgon
flable).
 Guillestre : “L’odyssée sibé
rienne” lundi 16 août à 21h30
place du Portail (extérieur sur
grand écran). o

AU CINÉMA AUJOURD’HUI

AVATAR 3D
De James Cameron, 2h40.
En 2154, sur la planète
Pandora, les hommes,
débarquant en conquérants,
créent des avatars pour
neutraliser les créatures
autochtones. Un somptueux
spectacle en 3D.
Embrun: 20h30

BAARIA (VO)
De Giuseppe Tornatore, 2h40.
La vie d’une petite ville de
Sicile à travers trois
générations. Du berger Cicco,
dans les années fascistes, à
son fils Peppino, vivant le
traumatisme de la guerre et
des injustices sociales, à son
petit fils Pietro, dans l’Italie des
années 80, une grande saga,
spectaculaire et formatée.
Gap Le Palace: 17h

BÉBÉS
Film/documentaire français de
Thomas Balmès, 1h16.
Un surprenant document, sans
narration, sans commentaire ni
dialogue, qui suit quatre bébés
de leur naissance à leurs
premiers pas, en Namibie, en
Mongolie, au Japon et aux
EtatsUnis.
Embrun: 17h

DOG POUND
De Kim Shapiron, 1h32.
Trois ados entrent enmême
temps dans une prison pour
délinquants juvéniles et y font
l’apprentissage de la vie
carcérale.
Sisteron: 18h30, 21h

JE VOUS AIME
TRES BEAUCOUP

De Philippe Locquet, 1h31.
Une grandmère recueille pour
l’été ses trois petitsfils, blancs
et noir, après la mort de leur
mère. Une comédie gentillette
sur le thème dumétissage et
de la fraternité, qui ne craint

pas d’enfiler les clichés et les
(trop) bons sentiments.
Gap Le Palace: 18h30

L’AGENCE TOUS RISQUES
De John Carnahan, 1h54.
Quatre anciens commandos,
embarqués dans unemission
top secret, se font blouser
comme desmorveux et se
retrouvent en prison.
L’occasion pour eux de
s’évader et de régler leur
compte aux vrais coupables.
Le Sauze: 21h
Superdévoluy: 21h
L’Argentière: 18h

L’ AMOUR A DEUX
C’EST MIEUX

De Dominique Farrugia et Arnaud
Lemort, 1h26.
Un garçon plutôt naïf et
idéaliste croit que la bonne
fortune lui apportera l’amour :
mais lorsque celuici se
présente, le hasard n’y est pour
rien. Une comédie qui donne
l’apparence d’une fraîcheur de
ton et qui débouche sur un
comique plus grinçant. Inégal,
mais pas triste.
Orcières: 21h15

L’ ITALIEN
D’Olivier Baroux, 1h42.
Un vendeur de voitures, qui a
des origines arabes, se fait
passer pour un Italien pour
réussir dans sonmétier. Une
comédie sur l’identité, bien
dans l’air du temps, qui offre
(enfin) un vrai rôle à KadMerad
et qui, traitant avec fantaisie
d’un sujet sérieux, fait mouche.
Une bonne surprise.
Gap le Palace: 16h15, 18h30, 21h
Veynes: 21h

LA TÊTE EN FRICHE
De Jean Becker, 1h22.
Dans une petite bourgade, un
homme un peu fruste s’éveille
à la lecture grâce à une vieille
dame qu’il rencontre sur un

banc. L’univers de France
profonde cher à Jean Becker,
dans un film porté par la grâce
du duo que forment l’énorme
Depardieu et la fragile Gisèle
Casadessus.
Gap Le Palace: 21h
Orcières: 18h30

LES PETITS RUISSEAUX
De Pascal Rabaté, 1h34.
Deux copains septuagénaires
taquinent le goujon. Mais l’un
des deux a une passion secrète
: il peint des femmes nues. Et il
ne se contente pas de les
peindre. Adapté par le
réalisateur de sa propre B.D.,
un film qui n’arrive pas
vraiment à trouver son rythme
ni son ton.
Barcelonnette: 21h

MILLENIUM 2
LA FILLE QUI REVAIT

D’UN BIDON D’ESSENCE
ET D’UNE ALLUMETTE

De Daniel Alfredson, 2h09.
Lisbeth Salander, toujours
punk et tatouée, doit affronter
son passé : qui se cache
derrière tout ce qui lui a été
infligé ? Elle est aidée par
Michael Blomkvist, l’enquêteur
de Millenium. Et le duo, ainsi
reconstitué, fonctionne aussi
bien que dans le premier
épisode, la surprise enmoins.
Gap le Centre: 21h
Le Sauze: 18h

PREDATORS
De Nimrod Antal, 1h40.
Un commando doit faire face à
une racemystérieuse de
monstres animés des pires
intentions. A la fin, les gentils
gagnent, mais entretemps, ça
fait pas mal de frissons et de
grand spectacle, même si cette
énième suitereprise de
l’original de 1988 peine à
rivaliser avec lui.
Gap Le Palace: 16h15, 21h
Sisteron: 21h

SHREK 4 3D
Film d’animation de Mike Mitchell,
1h20.
Filant le parfait bonheur avec
femme et enfants, Shrek en a
assez d’être gentil. L’affreux
Tracassin va lui donner
l’occasion de revenir à ses
mauvais penchants. Une suite
(et heureusement fin) bien
faite, mais sans aspérités :
Shrek a perdu le mauvais
esprit qui faisait son intérêt.
Gap Le Palace: 16h15, 18h30, 21h
Embrun: 18h30
Briançon Vauban: 21h
Superdévoluy: 18h
Risoul: 21h

TAMARA DREWE
De Stephen Frears, 1h49.
Un jeune laideron est devenue
une superbe créature grâce à
une opération esthétique qui
lui a redressé le nez qu’elle
avait de travers. De retour
dans son village natal, elle y
met en émoi tous les mâles.
Une comédie irrésistible, où
l’humour anglais s’en donne à
cœur joie. Le grand rire de
l’été.
Gap Le Club: 20h30
Embrun: 21h

TOURNÉE
De et avec Mathieu Amalric, 1h51 –
Prix du scénario, Cannes 2010.
Un producteur en déconfiture
promène cinq effeuilleuses
d’une revue “new burlesque”
sur les routes d’une tournée de
province chaotique. Un curieux
film biscornu, comme les corps
qu’il exalte, à la fois incongru et
touchant, et baigné d’un
sourire mélancolique et doux
amer.
Gap Le Club: 18h

TOY STORY 3
Film d’animation en 3D de Lee
Unkrich, 1h40.
Lorsque leur maître, qui a
grandi, part pour l’Université,

la petite bande de jouets se
trouvemenacée de relégation
au grenier ou, pire, de broyage
dans la machine à traiter les
déchets. Une suite plus
inventive encore que les opus
précédents : des gags, du rire,
de l’émotion.
Gap le Palace: 16h15, 18h30, 21h
(3D)
Briançon Vauban:18h30
Barcelonnette: 18h
Veynes: 18h
Embrun: 17h45
Sisteron: 18h30

TWILIGHT 3: HESITATION
De David Slade, 2h.
Tandis qu’unemystérieuse
vague demeurtres fait surgir
la menace d’un vampire sur le
point de lever une armée du
mal, la jolie Bella sent son
cœur balancer entre son bel
Edward de vampire et son
attirant loupgarou de Jacob.
Suite plutôt réussie de la saga
adovampiricosentimentale.
Gap Le Palace: 17h, 21h
Barcelonnette: 18h, 21h
Orcières: 18h30, 21h15
Embrun: 21h
Risoul: 18h

VERTIGE
D’UNE RENCONTRE

Documentaire de JeanMichel
Bertrand, 1h15.
Fruit de plusieurs années de
tournage au fil des saisons,
essentiellement dans le
Champsaur, ce film a pour
quête affichée : voir l’aigle
trouver son nid, le suivre, le
vivre sans être vu...
Gap Le Centre: 18h30
L’Argentière: 21h

VOYAGE DANS
LE QUEYRAS

Documentaire de CharlyBayle et
René Mannent
Risoul: 18h, 21h

OÙ VOIR QUOI ?
n GAP
 Le Centre
Vertige d’une rencontre
Millenium 2
 Le Club
Tournée
Tamara drewe (VO)
 Le Palace
Shrek 4
La tête en friche
Twilight 3 : hésitation
Baaria (VO)
Prédators
Je vous aime très
beaucoup
L’Italien
Toy story 3
n BARCELONNETTE
Toy story 3
Twilight 3 : hésitation
Les petits ruisseaux
n BRIANÇON
 Le Vauban
Toy story 3
Shrek 4
 Eden Studio
Relâche
n EMBRUN
Bébés
Toy story
Shrek 4
Tamara

Avatar 3D
n GUILLESTRE
relâche
n LA JOUE DU LOUP
relâche
n LE SAUZE
Millénium 2
L’agence tous risques
n LARAGNE
Fermeture temporaire
n L’ARGENTIÈRELA
BESSÉE
L’agence tous risques
Vertige d’une rencontre
n ORCIERES
Twilight 3 : hésitation
La tête en friche
L’amour, c’est mieux à 2
n RISOUL
Twilight 3 : hésitation
Voyage dans le Queyras
Shrek 4
n SUPERDEVOLUY
Shrek 4
L’agence tous risques
n SISTERON
Toy story 3
Dog pound
Prédators
n VEYNES
Toy story 3
L’Italien


