
Les contreparties Des DONS

Partenaires institutionnels : La ville de Gap • Le Département des Hautes-Alpes • 
La Région Sud • L’État • Le Centre National du Cinéma et de l’image animée • L’Europe.

Ils nous soutiennent déjà 
Barneaud entreprise • Le Marché Paysan • Les Olivades Restaurant • Go Sport Blanc-Gras
La compagnie du sport MMA • Rougon Queyrel• Les Vins Bertrand • Comme au Bistro • 
L’O.T. des Orres • La Banque Populaire • La Fédération des Clubs Alpins et de Montagne • 
Le CRET Centre de formation • Approach Magazin Outdoor • Ansemble cabinet comptable 
• Syndicat National des Guides de Montagne • Alpes Magazine • BMW • Le naturographe.

Entreprises, nous contacter.

À chacun 
son sommet 

Pic de 
Charance L’Olan Barre des 

Écrins
Mont-
Blanc

Kili-
mandjaro

L’Acon- 
cagua L’Everest

Pour un don de  10 €  30 € 50 € 100 € 250 € 500 € 1000 €

Après déduction fi scale 3,4 € 10,2 € 17 € 34 € 85 € 170 € 340 €

Un gros bisou !
     

Entrée à une 
projection dans le 

premier mois d’ouverture

Un mois d’accès pro 
à nos fi lms sur le site 
internet cimalpes.fr

Invitation à 
l’inauguration 

 (en présence des parrains)

Votre nom gravé 
sur le mur des 

donateurs

Visite VIP de la 
Cinémathèque

Pass Prestige annuel 
pour la future 
cinémathèque 

(valable la première année)

VOTRE 
NOM

VOTRE 
NOM

2    4    

VOTRE 
NOM

VOTRE 
NOM



Nous agissons pour, 
qu’à jamais, notre histoire 
brille dans le regard de 
nos enfants et les aide 
à construire le futur.

GenèveGenève
LyonLyon

GrenobleGrenoble
GapGapGapGap

TurinTurin

MarseilleMarseille
NiceNice

CAMP de BASE

CAMP 1
l’écran

6 000€

CAMP 3 
les fauteuils

20 000€
CAMP 2 
le projecteur 
13 000€

Ensemble, 
atteignons les sommets ! 

Nos missions
Collecter, conserver 
et diffuser tous les 
fi lms tournés dans 
les montagnes du 
monde entier depuis 
l’invention du cinéma. 
 

  Nos actions
Depuis 1996, plus de 
10 000 fi lms ont été 
numérisés. Les plus 
grandes personnalités 
de la montagne 
sont déposantes à la 
Cinémathèque.
 
• Rencontres de la 

Cinémathèque
• Parcours thématiques
• Projections itinérantes
• Mercredis du Royal
= 13 000 spectateurs / an

Le projet
Ouvrir la Cinémathèque de Montagne 
au public
Créer un lieu de vie dédié à la mise en valeur et à 
la conservation du patrimoine culturel, naturel et 
économique au travers de l’image de montagne.

• une salle de projection avec une programmation 
annuelle de fi lms de montagne,

• des espaces d’expositions permanentes et 
temporaires sur l’histoire du cinéma de montagne,

• un lieu de conservation du patrimoine audiovisuel 
de montagne,

• un centre de formation au tournage en montagne.

OÙ ?
À l’Usine Badin, patrimoine industriel 
de Gap et des Hautes-Alpes.
L’Usine Badin date de la fi n du XIXe siècle. 
Elle produisait et exportait la fenasse (graine issue de 
la culture du sainfoin) dans toute l’Europe du Nord. 
L’usine a fermé dans les années 1970. 

Devenez Ambassadeur de la Montagne

Que 
finanCEZ-vous ?

Nous vous sollicitons pour 
l’aménagement intérieur de 
l’Usine Badin.

Aujourd’hui 85% du projet est fi nancé. 
Avec votre soutien, notre premier objectif 
est de fi nancer la salle de projection : 
écran, projecteur, fauteuils.

Pour faire votre don 

sur le stand de la cinémathèque lors des 
Rencontres au Quattro du 21 au 24 novembre,
sur notre site www.cimalpes.fr,
par courrier : Cinémathèque de Montagne 
8 place Jean Marcellin - 05000 GAP

Plus d’infos : 04 92 52 13 87

Les 
Parrains
Le projet est parrainé par 
des alpinistes reconnus, 
attachés au patrimoine et 
aux valeurs de la montagne.

Catherine 
Destivelle 
« Enfi n un lieu 
en France pour 
mettre en lumière 
le patrimoine 

audiovisuel de montagne, un 
écrin pour les fabuleuses images 
conservées par la Cinémathèque ».

Lionel Daudet 
« À mes yeux, 
la Cinémathèque 
de Montagne 
est l’écho des 
montagnes 
qu’elle exalte, une 

passerelle entre les histoires d’hier, 
d’aujourd’hui et  de demain ». 

Qui 
sommes-

nous ?
La Cinémathèque de 
Montagne est une 
association reconnue 
d’intérêt général.

Les petits fl ocons font les 
grands champs de neige ! 

Nous agissons pour, 
qu’à jamais, notre histoire 
brille dans le regard de 
nos enfants et les aide à 
construire le futur.


