


L’année dernière, après une année de pandémie, nous retrouvions avec plaisir 
les chemins des rencontres de la cinémathèque de montagne. Nous étions 
assez loin de nous imaginer qu’une partie des pays visités allait être le théâtre 
de conflits.
Mali, Éthiopie, Russie, Iran, d’autres encore sont aujourd’hui inaccessibles 
puisque certains préfèrent la guerre à la beauté, la destruction à la création.
Pour rester en lien avec toutes ces femmes et ces hommes, des falaises de 
Bandiagara aux sables du Niger, du Kamtchatka à l’Erta Ale, nous savons 
combien ils peuvent souffrir et être profondément en désaccord avec ceux qui 
les gouvernent. Nous, à la cinémathèque, nous conservons les images de ces 
pays qui nous font rêver, de ces visages qui nous sourient. 
Nous allons continuer à projeter des films, aux rencontres comme ailleurs, 
en particulier dans cette belle salle de cinéma de la nouvelle cinémathèque, 
véritable bateau qui vient de s’ancrer dans le département des Hautes Alpes 
et la ville de Gap.
Nous allons poursuivre la route du beau, maintenir notre lien avec tous les 
réalisateurs, cinéastes qui sont les vrais passeurs de l’histoire des montagnes 
et du monde. Parce que ce sont les images qui nous interpellent : outre les 
conflits, elles nous rappellent l’état des glaciers, la sécheresse des alpages, la 
violence des évènements météorologiques.

Alors, à notre manière, ces rencontres sont notre témoignage pour ne pas 
oublier. Puissent-elles nous emmener pour un temps loin des miasmes 
pessimistes que nous connaissons.

Michel ZALIO
Président de la Cinémathèque de Montagne

Gilles CHARENSOL
Directeur de la Cinémathèque de Montagne

Nous y sommes !
La Cinémathèque de montagne a ouvert ses portes au public.
Après plus de 25 années d’existence, nous pouvons enfin vous faire découvrir 
tout le travail que nous avons réalisé et qui nous a permis de créer ce lieu unique 
dédié au cinéma de montagne.
Ce travail de fond de petites fourmis qui collectent année après année les films 
de montagne était la base indispensable à toute ambition.
Il nous a ensuite fallu convaincre les différentes collectivités de financer cette 
ouverture de la Cinémathèque au public en rénovant l’ancienne usine Badin pour 
en faire l’écrin idéal. Et nous y sommes arrivés !

Une salle de cinéma équipée des dernières technologies, des expositions pour 
vous faire voyager dans le temps et les hauteurs de nos territoires, un bar avec 
un jukebox vidéo pour siroter un verre tout en visionnant des extraits de films, 
vous pourrez même survoler les Hautes-Alpes en montgolfière grâce à la Réalité 
Virtuelle. Pendant les Rencontres, qui sont toujours organisées au Quattro, 
vous pourrez venir à la Cinémathèque profiter d’animations plus intimistes, de 
séances de dédicaces, de rencontres avec les réalisateurs. Cette semaine de fin 
novembre est devenue au fil des années, un temps de rencontre pour tous les 
passionnés de montagne et de cinéma. Nous espérons que maintenant, vous 
prendrez aussi l’habitude de venir toute l’année à la Cinémathèque, profiter de 
ce refuge culturel entièrement dédié à nos belles montagnes.

Vive le cinéma de montagne (toute l’année) !
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Aurélien Delfosse
Aurélien est journaliste à L’Equipe depuis 
2013. Né dans la région lilloise, il grandit 
entre le nord de la France et les Hautes-
Alpes, où il s’est installé en famille.
Spécialisé dans les récits multimédias 
et longs formats, il est aussi auteur, 
réalisateur et producteur. L’univers de la 
montagne est au cœur de son travail, 
qu’il traite de ski, d’alpinisme, d’escalade 
ou de trail.

Vivian Bruchez
Vivian Bruchez est un skieur et alpiniste 
français, guide de haute montagne, 
membre de la Compagnie des guides de 
Chamonix, professeur à l’ENSA et spé-
cialiste du ski de pente raide.

PRÉSENTATEURS

Sophie Cuenot
Originaire de Chamonix, Sophie Cuenot a commencé sa vie 
professionnelle comme journaliste radio à France Bleu Paris. Elle 
s’est ensuite rapprochée des Alpes en se lançant dans l’écriture de 
trois livres de montagne (Paris Camp de Base, Petzl la promesse 
des profondeurs et Le roman de Chamonix, aux éditions Guérin). 
Aujourd’hui elle écrit occasionnellement pour le magazine Alpine Mag, 
et elle anime le Fonds d’aide au cinéma de montagne (FODACIM), 
une association grenobloise qui soutient la création et la diffusion de 
documentaires consacrés à la montagne.

Cécile Neff
Cécile commence sa vie professionnelle dans le cinéma et le dessin 
animé à Paris. C’est lors d’un voyage à travers l’Amérique du Sud 
qu’elle se découvre une passion pour l’alpinisme et rencontre un 
membre de l’équipe du Banff Mountain Film Festival. C’est le déclic et 
Cécile décide de réunir ses deux passions, la montagne et le cinéma 
en rejoignant l’équipe du festival canadien. Après quelques années 
à coordonner la tournée internationale du festival, Cécile quitte le 
Canada et revient en France pour lancer et organiser la tournée Banff 
à travers l’hexagone, ainsi que le REEL ROCK TOUR, un programme de 
films d’escalade présenté chaque année dans tout le pays et depuis 
2020 la plateforme de VOD Bonne Projection.

Blaise Agresti
Blaise Agresti est un expert reconnu du secours en montagne et de 
la gestion des crises. Pendant plus de 20 ans, il a été en charge du 
peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) et du centre 
national de formation des secouristes (CNISAG) à Chamonix. Il a créé 
en 2017 Mountain Path, une école de management d’altitude. Guide de 
haute montagne, conférencier et auteur de plusieurs livres et articles, 
il enseigne dans différentes écoles (HEC, Sorbonne, EM Lyon) ou en 
entreprise. Il a publié deux livres sur l’histoire du secours en montagne 
et deux ouvrages dédiés à des thématiques de leadership dont « Guider 
en premier de cordée » qu’il présentera pendant ces Rencontres.

Michel Zalio & Gilles Charensol
président et directeur de la Cinémathèque de Montagne

MEMBRES DU JURY

Ces prix seront décernés 
le samedi soir à l’issue 
de la dernière soirée de 
diffusion.

Le prix de la cinémathèque
2 000 € + un trophée

Le coup de cœur du jury
1 000 € + un trophée

Le prix USHUAIA TV 

Ces prix récompenseront les 
films qui auront le plus ému 
le jury, soit pour des raisons 
purement cinématographiques 
ou, tout simplement, pour 
récompenser une histoire qui 
aura su les emporter et les 
émouvoir.
Le trophée a été créé
par Pascal Ragoucy
photographe-plasticien 

PRIX DÉCERNÉS
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REJOIGNEZ-NOUS DANS LA
DIVERSITÉ DE NOS MÉTIERS

jeudi
24 novembre

jeudi
24 novembre

vendredi
25 novembre

Blaise AGRESTI
Guider en premier 
de cordée
Éditions Mardaga

Blaise Agresti propose 
une approche inédite du 
leadership : faire appel 
aux savoir-faire de métiers 
dont le danger, le risque 
et l’incertitude sont la 
normalité.

Catherine DESTIVELLE directrice des Éditions du  
Mont-Blanc sera présente chaque jour dans le hall du 

Quattro pour nous présenter sa collection de livres. 

Emmanuel FABER
Ouvrir une voie
Éditions Guérin

Un appel vibrant à la prise 
de conscience et à l’action. 
« Nous sommes au pied de 
la montagne. Nous avons dix 
ans pour ouvrir une nouvelle 
voie et nous y engager tous 
ensemble. »

Paul BONHOMME
Raide Vivant
Éditions Guérin

L’autobiographie sensible 
d’un jeune alpiniste parmi les 
plus doués de sa génération.

Jean-Michel ASSELIN
Un mensonge à 
l’Everest
Éditions Glénat

Une aventure inédite, 
dramatique, philosophique, 
émotionnelle, bien loin  
des récits conventionnels  
sur la montagne.
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Une aventure inédite, dramatique, philosophique, 

émotionnelle, bien loin des récits conventionnels 

sur la montagne. Un roman dans lequel tout est 

vrai… ou presque !

Dani vit en Auvergne, au sein d’une petite 

communauté libertaire où se croisent des femmes 

et des garçons qui s’évertuent à changer le monde. 

On y mange bio, végétarien, on fait l’amour et les 

jardins… Bref, on est dans les années 70 ! Dani est 

aussi « journaliste », il réalise des reportages dans un 

hebdomadaire militant, La Gueule Ouverte, premier 

magazine d’écologie politique. Dani est de toutes les 

luttes qui traversent les dernières années de la décennie 

1970 : le combat antinucléaire à Malville, la bataille 

du Larzac, la catastrophe de Seveso. C’est pourtant en 

montagne, en gravissant quelques sommets modestes, 

que cet alpiniste amateur a le sentiment de l’emporter 

sur une société qu’il exècre. Il vit un alpinisme 

sans vrai modèle, sans parenté, il le vit souvent en 

compagnie de Marla « la baronne de Birkenhead ». 

Désespéré de la politique après la « défaite de 

Malville », Dani va se consacrer à la montagne. 

Pendant l’hiver 1978, alors que sa compagne vient 

d’accoucher, il se lance dans une aventure folle en 

face nord des Courtes, dans le massif du Mont-Blanc. 

Une aventure qui va lui coûter très cher. Comment 

va-t-il se retrouver un an plus tard au Tibet sur 

les pentes de la plus haute montagne du monde, 

l’Everest ? À quelle promesse répond-il en cherchant 

le corps d’Andrew Irvine mort sur l’Everest en 1924 ?

Journaliste, écrivain, 
alpiniste, Jean-
Michel Asselin 
est un homme de 
montagne et de 
plume. Longtemps 
rédacteur en chef de 
Montagnes magazine, 
Vertical et Alpinisme 
& Randonnée, il est 
aujourd’hui rédacteur 
indépendant et anime 
chaque semaine une 
chronique montagne 
sur France Bleu 
Isère. Il est l’auteur 
de nombreux livres, 
romans et récits de 
montagne.

hommes & 
montagnes Jean-Michel Asselin

—

Un Mensonge 
à l’Everest
Larzac, amour libre,  
mort blanche et  
Tibet sacré

Jean-Michel Asselin
—

Un Mensonge 
à l’Everest
Larzac, amour libre,  
mort blanche et Tibet sacré

ISBN 978-2-344-05040-8

19,95 € PRIX TTC France 18.0262.0

mardi 22 et  
samedi 26 novembre

Gérald LUCAS
La montagne, un 
possible chemin
Perso Édition

Au-delà de cette terre d’exploits, 
magnifiant la ténacité et la 
volonté de l’homme à toujours 
se dépasser, la montagne recèle 
dans ses oppositions et sa 
spécificité naturelle, matière à 
engager une aventure d’une tout 
autre teneur.

samedi 
26 novembre

Caroline AUDIBERT
Nés de la nuit
Éditions Plon

Nés de la nuit ou l’histoire d’un 
loup, le premier loup réapparu 
en France depuis des années, 
dans le parc du Mercantour.

SÉANCES DE DÉDICACES

47 rue Carnot - 05000 Gap
aucoindesmotspassants.fr

ESPACE
LIBRAIRIE
dans le Hall du Quattro 

Tous les jours
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mercredi 20 novembre • 18h00
23
mercredi 23 novembre • 15h00

NAÏS AU PAYS DES LOUPS
Réalisé par Rémy MASSEGLIA - 2021 - 52’
Écrit par Marc WELS
En présence de Naïs et Rémy MASSEGLIA

Pendant plus de deux ans, un père et sa petite fille âgée d’un an se lancent dans 
une folle aventure au cœur du Mercantour, le parc national le plus sauvage de 
France.
Entre voyage initiatique et éducation à la nature avant l’éducation scolaire, Naïs 
vivra jusqu’à ses trois ans de véritables instants magiques.
Elle pourra ainsi s’approcher au plus près de la faune et croiser le chemin du 
plus insaisissable de tous les animaux… le loup !

8

BIÈRES ARTISANALES BIO ET LOCALES
BAR ET BOUTIQUE « L’APEX BREWPUB »
CHORGES | 04 88 26 00 46 | BASP05.COM
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mercredi 20 novembre • 18h00
23
mercredi 23 novembre • 18h00

YUKON, UN RÊVE BLANC
Un film de Mathieu LELAY - 2021 - 52’
avec Jérémie VILLET
En présence de Mathieu LELAY

Rêveur d’images et amoureux du froid, le photographe animalier Jérémie Villet 
parcourt seul les déserts blancs de l’hémisphère nord avec sa pulka et son 
téléobjectif, en quête d’animaux vivant dans le froid.
Au cours de son expédition dans le Grand Nord canadien, Jérémie s’apprête à 
explorer la région sauvage et extrême du Yukon, avec pour principal objectif de 
photographier l’emblématique chèvre des montagnes. La difficulté d’accès des 
territoires montagnards dans lesquels cet animal évolue et les températures 
glaciales rendront sa tâche difficile.
Porté par des aventures et des rencontres humaines et animalières uniques, le 
documentaire permet d’entrer dans l’intimité du photographe et d’aborder avec 
délicatesse ce monde qui change. 

10

DES GAMMES COMPLÈTES DE PRODUITS  
POUR TOUTES VOS ACTIVITÉS OUTDOOR
93 AVENUE D’EMBRUN À GAP
AUVIEUXCAMPEUR.FR
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mercredi 20 novembre • 18h00
23
mercredi 23 novembre • 20h30

Ô PARIZAD, LE CHANT DES ANGES
Un film de Guillaume PIERREL - 2021 - 36’
En présence d’Aurélia LANOE (sous réserve)

Dans les années 1970, les pionniers exploraient les plus belles montagnes dans 
les Alpes et en Himalaya. 45 ans après, la passion est intacte et des skieurs 
alpinistes décident de retourner sur la trace des anciens. Ils souhaitent monter 
leurs skis à 8 000 m. Et descendre par un itinéraire engagé sur la voie française 
de 1975, leur héritage.
Leurs aînés sont comme des anges, leurs chants les porteront à la frontière de 
l’Afghanistan puis à la « muraille lumineuse » au fin fond du Baltoro, en lisière 
de la Chine. Bienvenue dans cette joyeuse aventure de partage et d’amitié ! 
Ô’parizad est une invitation au voyage, un hymne à l’amour de la montagne à 
travers les époques.

12

m o n t a g n e s - m a g a z i n e . c o m
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mercredi 20 novembre • 18h00
23
mercredi 23 novembre • 20H30

ENCORDÉS, 200 ANS
DANS LE REGARD DES GUIDES DE CHAMONIX
Un film de Pierre CADOT et Thomas GUERIN - 2021 - 53’
En présence d’Olivier GREBER, président de la compagnie des guides de Chamonix

L’histoire de la Compagnie des Guides de Chamonix est indissociable de celle de 
l’alpinisme et de la vallée qui l’a vu naître. Depuis 200 ans, les guides ont su relever 
de multiples défis, faisant de leur organisation un mythe. Ils sont aujourd’hui les 
acteurs d’une montagne qui change. Paradoxalement, leur héritage les place au 
cœur de la question, tout en leur donnant les clés pour trouver des solutions afin 
de pérenniser leurs pratiques de façon éthique et responsable. 
Forts de leur histoire, ils sont aujourd’hui porteurs de valeurs fortes et 
essentielles, et doivent agir et adapter leur regard une fois de plus afin de faire 
face aux bouleversements actuels.

14

CAVE - BAR - DÉGUSTATION
Zone commerciale Gap Sud - 05000 GAP
04 92 53 34 83 • www.commeaubistro.fr
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mercredi 20 novembre • 18h00
24
jeudi 24 novembre • 15h00

RENCONTRE avec Emmanuel FABER au Quattro
autour de son ouvrage " Ouvrir une voie " Éditions Paulsen - Guérin 2022

Avec la participation de Stéphanie BODET, grimpeuse écrivaine, poétesse et 
Blaise AGRESTI, expert du secours en montagne et de la gestion des crises.

Emmanuel Faber, diplômé de HEC, PDG du groupe Danone entre 2017 et 2021, 
après avoir y avoir exercé des fonctions de direction pendant vingt ans est aussi 
un grimpeur de haut niveau.
Ce passionnant ouvrage autobiographique met en perspective les notions 
de leadership nécessaire à la conduite d’une entreprise et d’une cordée. 
L’engagement est au cœur du parcours d’Emmanuel Faber, tant sur l’ouverture 
d’une voie, à deux, que sur le management d’un groupe de 100 000 collaborateurs 
en direction d’une économie au service du vivant, « en faveur de la transition 
climatique et sociale ». 
Débat animé par Yves EXBRAYAT, président du FODACIM
Suivi par une séance de dédicaces

Passée sa brutale éviction de Danone, Emmanuel Faber se pose dans un 
refuge des Alpes. Il raconte comment la montagne et l’escalade ont dessiné 
son itinéraire : l’orage en Oisans dans l’enfance, les falaises du Vercors à 
l’adolescence, seul dans la tempête une nuit d’hiver à ski, en collectif pour 
l’ouverture d’une nouvelle voie sur le granite corse. Il partage son expérience 
hors du commun de patron activiste et livre sa vision des enjeux d’aujourd’hui 
et demain.

Un appel vibrant à la prise de conscience et à l’action. « Nous sommes au pied 
de la montagne. Nous avons dix ans pour ouvrir une nouvelle voie et nous y 
engager tous ensemble. »

L’auteur côté pile : Emmanuel Faber a été le plus jeune directeur financier 
d’une entreprise du CAC 40 avant de devenir directeur général puis PDG de 
Danone de 2014 à 2021. Il vient d’être nommé par les autorités mondiales des 
marchés financiers président du tout nouveau Conseil International des Normes 
Extracomptables.

Côté face nord : passionné de montagne, de ski et d’escalade (niveau 7a à vue).

16 17

Le patron visionnaire écarté 
de Danone partage sa passion 
de la montagne et ses 
engagements pour l’avenir.

Stéphanie BODET Blaise AGRESTI Yves EXBRAYAT
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mercredi 20 novembre • 18h00
24
jeudi 24 novembre • 18h00

FEDCHENKO, LE GLACIER OUBLIÉ
Un film de Christophe RAYLAT - 2022 - 45’
En présence de Cédric GRAS et Christophe RAYLAT

Cédric Gras et Matthieu Tordeur partent traverser le plus grand glacier de 
montagne du monde, le Fedchenko au cœur du Pamir, pour témoigner de 
la réalité de cette zone totalement oubliée. Il faut une semaine de marche à 
4 000 m d’altitude, traverser glaciers, cols et rivières dangereuses pour atteindre 
les rives du glacier géant, long de 77 km dont la seule masse représente une 
fois et demie celle de tous les glaciers des Alpes réunis.
Avec une équipe Tadjike conduite par Anatoli, le seul guide à connaître l’itinéraire, 
ils vont croiser des difficultés insoupçonnées. Ils découvriront également un 
lieu hors du temps, l’ancienne station météo Gorbounov, construite dans les 
années 1930 et abandonnée depuis 30 ans. Depuis la première expédition de 
1928, rien n’a changé, la nature est restée intacte et parfois hostile.

18

HÔTEL • RESTAURANT • TRAITEUR

8, route de Malcombe - 05000 GAP - 04 92 52 66 80 
www.hotelrestaurant-lesolivades.com

Formations à Briançon, Gap, Sisteron, Digne les Bains et Manosque.
Lycée Dominique Villars - Gap - 04 92 52 55 70 | www.gretanet.com
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jeudi 24 novembre • 18h00
24
jeudi 24 novembre • 20H30

CURIOSITÉ, L’AVENTURE VUE PAR PAUL BONHOMME
Un film de Justin GALANT - 2021 - 22’
En présence de Paul BONHOMME

Lors de l’hiver 2021, Paul Bonhomme a réalisé l’ouverture de dix nouvelles 
descentes aux quatre coins des Alpes, des itinéraires d’ampleur sur des 
sommets souvent méconnus, sans assistance mais accompagné à chaque fois 
par des compagnons de cordées guides de haute montagne et esthètes de la 
verticalité (Vivian Bruchez, Xavier Cailhol, Gilles Sierro).
Au-delà de narrer l’ouverture de dix nouvelles lignes de pente-raide, ce film a 
l’ambition d’aller au-delà du stéréotype du film de Montagne dans l’imaginaire 
commun où l’extrême, l’irrationnel et le danger priment. Curiosité est le récit 
d’un homme, sa conception de la montagne, et les étapes de sa vie qui l’ont 
amené à réaliser de telles aventures aujourd’hui.

20

rue Jean Eymar | 43 avenue Émile Didier - GAP  | vins-bertrand.fr

SPÉCIALISTE DE L’AMÉNAGEMENT DE 
VÉHICULES DE LOISIRS
LA SELLE • 05000 LA FREISSINOUSE
WWW.TOUTENVAN.COM
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mercredi 20 novembre • 18h00
24
jeudi 24 novembre • 20H30

VERTIGES, UN PAS VERS LA LIBERTÉ
Un film de Clément CHAUVEAU et Fabien DOUILLARD - 2021 - 74’
En présence de Toumy BENAOUDA

Un défi est proposé à trois détenus condamnés à de longues peines : partir à 
l’ascension du mont Blanc ! Pour faire partie de l’aventure, les prisonniers doivent 
faire preuve de bonne volonté et être en bonne forme physique. Du centre 
pénitentiaire de Bourg-en-Bresse aux massifs des Alpes, le parcours des détenus 
pour lesquels ce projet offre une véritable revanche sur leurs vies tourmentées.
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UNE MARQUE TEXTILE, MAIS SURTOUT 
UN PROJET DE CRÉER ET CONSOMMER 
AUTREMENT • MASHERBRUM.FR 100 % HAUTES-ALPES



PROGRAMME DES RENCONTRES 2022
mardi 22

NOVEMBRE
mercredi 23 
NOVEMBRE

jeudi 24
NOVEMBRE

vendredi 25 
NOVEMBRE

samedi 26
NOVEMBRE

dimanche 27
NOVEMBRE

10h00
Rencontre avec
Caroline Audibert et
Jean-Michel Bertrand

15h00 Rencontre avec
Gérald Lucas

Naïs au pays  
des loups

Rencontre avec 
Emmanuel Faber

Rencontre avec
Jean-Michel Asselin

Diffusion des 
2 films primés 
par la CIM

16h00
• Les emmerdeurs
• Les bénévoles
du chasse-neige
• Performance avec
Caroline Audibert

18h00 Yukon, un rêve 
blanc

Fedchenko,
le glacier oublié

Des femmes  
au sommet

20h30
• Ô Parizad,   
   le chant des anges
• Encordés

• Curiosité
• Vertiges, un pas
vers la liberté

• Akka, back to
paradice
• Nunatak
• Trilogies

• Ça t’apprendra
• Basalt Island
• Njord

Dédicaces
Hall du Quattro

Emmanuel Faber
Blaise Agresti
Paul Bonhomme

Jen-Michel Asselin
Blaise Agresti

Caroline Audibert
Gérald Lucas

  Littérature       Films   au Quattro       à la Cinémathèque



26

vendredi 25 0 novembre • 18h00
25
vendredi 25 novembre • 18h00

DES FEMMES AU SOMMET
Un film d’Alice KHELIFA - 2022 - 52’
En présence de Valérie CHAUVET

Natives des Alpes ou montagnardes d’adoption, Clémentine, Julia et Valérie 
partagent le même amour pour les cimes. Elles se sont battues pour se faire 
accepter dans un univers très masculin et ont fait de la montagne un puissant 
outil d’émancipation. Portraits croisés de ces femmes inspirantes qui font 
bouger les lignes.
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24 rue Laumière - 75019 PARIS - 01 53 72 87 00 • www.ffcam.fr

À gagner pendant les Rencontres en partenariat avec  
Dévoluy Ski Développement (hors support été et hors assurance)

100 FORFAITS JOURNÉE POUR L’HIVER 2022-2023
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mercredi 20 novembre • 18h00
25
vendredi 25 novembre • 20H30

AKKA, BACK TO PARADICE
Un film de Thibault CATTELAIN - 2022 - 18
En présence de Thibault CATTELAIN

De retour sur les terres de son enfance, Nils vient aider ses grands-parents qui 
sont gardiens de refuge dans une vallée reculée de la Laponie Suédoise, bien 
au-delà du cercle polaire arctique. Dans ce paradis immaculé, de somptueuses 
cascades de glace n’ont jamais été explorées...
Accompagné de trois glaciéristes expérimentés, le jeune homme s’aventure 
ensuite au bout des montagnes Suédoises pour explorer les cascades de glace 
qu’il apercevait plus jeune, et qui déjà le faisaient rêver.
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Fabrication française • Nombreux points de vente à Gap
www.chaussettes-coccinelle.fr

25, route de Saint-Jean - 05000 GAP
04 92 53 85 12 • www.myalp-pub.fr
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vendredi novembre • 18h00
25
vendredi 25 novembre • 20H30

NUNATAK
Un film de William MERMOUD - 2022 - 35’
En présence de Jérémie CHENAL

En mai 2022, après 3 ans de préparation et de reports dus à la pandémie, une 
équipe de skieurs passionnés décide de partir en autonomie totale sur la calotte 
glaciaire à la frontière entre le Canada et l’Alaska, afin de skier pour la première 
fois certains sommets inexplorés. Dans cet environnement isolé et aux échelles 
démesurées, ces skieurs amateurs vont vivre l’aventure d’une vie, et faire 
l’expérience de l’engagement total. Chaque ligne skiée représente une aventure 
à part entière, basée sur le partage, la confiance et l’expérience. Chaque retour 
au camp de base devient un soulagement, où l’on remercie la nature pour ces 
moments de vie privilégiés. 
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www.lesorres.com
Un forfait saison à gagner pendant l’événement 

Expertise comptable • Audit • Gestion • Commissariat aux comptes
3 bureaux à Gap, Embrun et Serres • 04 92 53 66 40

gapencais@ansemble.fr • www.ansemble.fr
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TRILOGIES
Un film de Christophe RAYLAT - 2022 - 40’
En présence de Benjamin VEDRINES et Christophe RAYLAT

En un mois, du 12 janvier au 9 février 2022, Benjamin Védrines, Léo Billon et 
Sébastien Ratel ont enchaîné les trois directissimes des faces nord des Grandes 
Jorasses, de l’Eiger et du Cervin. Trois parois de référence pour une trilogie qui a 
marqué l’histoire de l’alpinisme.
Le film Trilogies relate leurs ascensions en les inscrivant dans la perspective 
historique de ces parois légendaires. Depuis les drames des années 1930 sur 
l’Eiger jusqu’aux enchaînements express de Christophe Profit en passant par les 
exploits de Catherine Destivelle ou Ivano Ghirardini… 
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vendredi novembre • 18h00
25
vendredi 25 novembre • 20H30

BLANC-GRAS SPORT
24 route des Fauvins - GAP
04 92 50 86 15

AZZURO ASSURANCES
6 rue Faure du Serre - 05000 GAP
04 92 51 35 07
www.lacompagniedusport.com
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mercredi 20 novembre • 18h00 mercredi 20 novembre • 18h00
26
samedi 26 novembre • 16h00 samedi 26 novembre • 16h00

LES EMMERDEURS
Un film de Raphaël FOURAU - 2022 - 14’
En présence de Raphaël FOURAU et Olivier GOURBINOT

Comment concilier l’escalade en milieu naturel et la protection de la biodiversité ?
Comment pratiquer sa passion en respectant le sauvage et la nature ? Alors que 
la crise de la biodiversité ne fait que s’aggraver, « Les emmerdeurs » témoigne 
des réponses apportées à ces questions par une communauté de grimpeurs et 
d’écologistes capables de se comprendre et d’agir ensemble.

PERFORMANCE
Parole de loup - se réensauvager - 30’
En présence de Caroline AUDIBERT, Anaïs FERRY et Daba Kelly DIALLO

C’est au premier loup découvert dans un vallon secret du Mercantour que 
l’écrivaine Caroline Audibert a donné la parole, dans son roman « Nés de la 
nuit », à travers la figure d’un loup narrateur, explorant ainsi le point de vue 
animal. Avec la complicité des jeunes lycéennes et actrices Anaïs Ferry et 
Daba Kelly Diallo, l’auteure donne vie aux moments forts de la vie de ce loup 
et à sa singulière « langue fauve ». Rythmant les réflexions de l’auteure sur la 
thématique du sauvage, ces tableaux incarnés par les jeunes actrices proposent 
une expérience à fleur de terre et de forêt, invitant au réensauvagement.
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36, av. de la République - 05100 BRIANÇON
04 92 21 27 33 | www.cret-cci.com

8 Bd d’Orient - Zone Tokoro - 05000 GAP
04 92 51 91 78 | chullanka.com
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mercredi 20 novembre • 18h00mercredi 17 novembre • 16h00

LES BÉNÉVOLES DU CHASSE-NEIGE
Un film de Bruno PEYRONNET - 2022 - 52’
Une production MC4
En présence de Bruno PEYRONNET et Jean-Pierre BAILLY

Les petites stations de ski de moyenne montagne disparaissent une à une 
en France depuis vingt ans, touchées de plein fouet par les vicissitudes 
du climat, où la neige se fait de plus en plus rare. Mais à Montmin, petit 
village niché à quelques kilomètres d’Annecy en Haute-Savoie, quelques 
irréductibles ne se résolvent pas à cette mort annoncée. Sous l’impulsion 
de quelques retraités, ils ont décidé de tenter un pari un peu fou : reprendre 
la gestion de leur station moribonde, grâce à une structure associative 
entièrement bénévole.

Un exemple unique pour le moins original et plein d’enthousiasme collectif, qui 
a permis la pérennité de la station.
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REJOIGNEZ-NOUS DANS LA
DIVERSITÉ DE NOS MÉTIERS

mercredi 20 novembre • 18h00
26
samedi 26 novembre • 16h00

BAYARD AUTO MOTO
77, Route des Eyssagnières - 05000 GAP

 04 92 52 02 57 - bmw-gap.fr
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26
samedi 26 novembre • 20H30

ÇA T’APPRENDRA !
Un film de Yoanna DUZERT et Solan DEJOUY - 2022 - 19’
En présence de Yoanna DUZET et Solan DEJOUY

Il était une fois, un enfant du pays, dont toute la vie tourne autour de la montagne 
et des sports extrêmes. Durant une belle journée de janvier, il chute et se blesse. 
Ce jour-là met fin brutalement à sa saison d’hiver et tous ses objectifs.
En perdant sa mobilité, il perd ses repères, ses habitudes quotidiennes, tout ce 
qui modèle sa vie depuis des années jusqu’à ce qu’il se tourne vers le handiski.
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Le média qui vous emmène 
au grand air pour des 
aventures en montagne et des 
voyages hors du commun

Chalet à 4 km de Tallard
D942 Direction Briançon
05130 JARJAYES 
04 92 54 39 47
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BASALT ISLAND
Un film d’Albéric LEMERCIER et Benoit REGORD - 2022 - 27’’
En présence d’Albéric LEMERCIER et Benoit REGORD

Depuis une vingtaine d’années, un petit caillou perdu dans l’océan Indien fait 
vivre, sur un basalte atypique, une communauté de grimpeurs prolifiques et 
incroyablement performante (tant en milieu naturel que sur les circuits de 
compétitions internationales).  C’est à leur rencontre, sur l’île de la Réunion 
que nous vous proposons d’aller. Nous chercherons à comprendre comment 
ils ont su transformer ce qui semble, de prime abord, être un handicap (chaleur, 
humidité, rocher souvent sans grain, isolement insulaire) en une force qui 
permet aujourd’hui à La Réunion d’être une véritable terre d’escalade.
Un voyage vertical à la découverte de cette île d’exception.
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26
samedi 26 novembre • 20H30

La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes s’engage  
dans le dynamisme de nos montagnes. Rencontrez-nous 
dès maintenant sur : www.bpaura.banquepopulaire.fr
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NJORD
Un film de Caroline CÔTÉ et Vincent COLLIARD - 2022 - 48’

C’est le 2 février 2021 que l’explorateur polaire de renom, Vincent Colliard, et 
sa partenaire Caroline Côté, cinéaste d’aventure et athlète d’ultra-marathons, 
ont entamé le début d’une traversée hivernale sur le territoire vaste et brut du 
Svalbard. Pendant plus de 2 mois et sur une distance de plus de 1 000 km en 
complète autonomie, ils ont dû faire preuve de rigueur, d’audace et d‘endurance 
afin d’arriver à compléter l’objectif qu’ils s’étaient fixé : la première traversée 
Nord-Sud de l’île principale de Spitsbergen au cœur de l’hiver polaire.
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26
samedi 26 novembre • 20H30

Ushuaïa TV explore les beautés de 
la planète et nous sensibilise à leur 
préservation | ushuaiatv.fr

Des Hommes, une Planète
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LES RENCONTRES À LA CINÉMATHÈQUE Plusieurs rendez-vous sont proposés
à la cinémathèque pendant ces Rencontres

7 bis rue du Forest d’Entrais - 05000 GAP

mardi 22 novembre • 15h00 Entrée gratuite
Rencontre avec Gérald LUCAS autour de son livre :
La montagne, un possible chemin [Perso Édition - 2022]. 
Lecture d’extraits
Au-delà de cette terre d’exploits, magnifiant la ténacité et 
la volonté de l’homme à toujours se dépasser, la montagne 

recèle dans ses oppositions et sa spécificité naturelle, matière à engager une 
aventure d’une tout autre teneur.
Dédicace du roman après la rencontre à la cinémathèque et au Quattro le samedi.

vendredi 25 novembre • 15h00 Entrée gratuite
Rencontre avec Jean-Michel ASSELIN
journaliste, écrivain, himalayiste, autour de son dernier livre : 
Un Mensonge à l’Everest [Éditions Glénat - 2022]
Larzac, amour libre, mort blanche et Tibet sacré
Rencontre animée par Yves EXBRAYAT, président du FODACIM

Jean-Michel Asselin signe là un ouvrage truculent. Animateur de l’émission 
« Passion montagne » sur France-Bleu, il est aussi un conteur talentueux et 
irrésistible qui connaît tout de la montagne et des alpinistes.
Dédicace du roman après la rencontre à la cinémathèque et au Quattro en soirée.

samedi 26 novembre • 10h00 Entrée gratuite
Rencontre avec Caroline AUDIBERT auteure et journaliste, 
autour de son roman : Nés de la nuit [Plon - 2020]
sur le thème du réensauvagement.
Rencontre animée par le réalisateur Jean-Michel BERTRAND
Caroline Audibert est attentive aux relations entre les 

hommes et leur environnement. Philosophe de formation, elle se consacre tout 
particulièrement à la thématique du sauvage et s’inscrit désormais dans la 
veine littéraire du nature writing.
Dédicace du roman après la rencontre à la cinémathèque et au Quattro l’après-midi.

dimache 27 novembre • 15h
Entrée payante
Rediffusion des 2 films primés
lors de cette 14e édition
Plein tarif : 8 € et tarif réduit*: 6 €
* - de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi,
personnes porteuses d’un handicap
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Infos
LIEU

Le QUATTRO
Avenue Émile Didier à Gap

1 100 places assises
Parking gratuit

OUVERTURE DES PORTES
mercredi et jeudi à 14h

vendredi 17h et samedi à 15h

PRIX DES PLACES
15h • 16h • 18h | tarif unique à 8€

20H30 | tarif unique 11€
PASS 3 JOURS | tarif unique 42€

Valable uniquement les 24/25/26 nov.

RÉSERVATION DES PLACES
• Office du Tourisme de Gap

(frais de réservation en sus) sur le site de l’OT 
https://boutique.gap-tallard-vallees.fr/cim

• Centre Leclerc (frais de réservation en sus)
• Sur Ticketmaster : www.ticketmaster.fr
• Par téléphone : 0892 390 100 (0,45 €/mn)

• Billetterie sur place 1h avant la séance 
en fonction des places disponibles

RESTAURATION
Vente de sandwichs au bar

LIEU
CINÉMATHÈQUE DE MONTAGNE

7 bis rue du Forest d’Entrais
05000 GAP - 04 92 52 13 87

cim@cimalpes.fr - www.cimalpes.fr

HORAIRES D’OUVERTURE 
PENDANT LES RENCONTRES

Du mardi 22 au dimanche 27/11
de 10h00 à 17h00

RENCONTRES
AVEC LES AUTEURS

Entrée gratuite

VISITE DE L’EXPOSITION
« LE CINÉMA DE MONTAGNE »
Plein tarif : 8 € et tarif réduit*: 6 €
* - de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi,
personnes porteuses d’un handicap

RÉALITÉ VIRTUELLE
Tarif unique à 4 €

DIFFUSION
DES FILMS PRIMÉS
Dimanche 27 novembre à 15h00
Plein tarif : 8 € et tarif réduit*: 6 €
* - de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi,
personnes porteuses d’un handicap

pratiques LE QUATTRO
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LA CINÉMATHÈQUE
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MERCI à nos partenaires financiers, aux 
collectivités territoriales, aux présentateurs, 
aux membres du jury, à la presse, aux 
bénévoles, aux salariés de la CIM, aux 
membres du conseil d’administration, aux 
réalisateurs et intervenants sur scène, aux 
auteurs, au public, aux techniciens, aux 
agents de sécurité, aux guides de haute 
montagne, à l’équipe du QUATTRO pour 
leur accueil, aux autres festivals pour leur 
collaboration…


