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Pour cette 4ème édition
Quel honneur d’accueillir Patrick Edlinger.
Quelle émotion de revoir des images de
Jean‑Christophe Lafaille et de Pierre Béghin.
Quel privilège de partager les premières
impressions de Lionel Daudet après son Dodtour.
Ceux qui ont aimé « Roc in Cuba » adoreront
forcément « Roctrip China » qui sera présenté
par Stéphanie Bodet et Arnaud Petit.
Ceux qui sont restés stupéfaits devant les images
de « I believe I can fly » seront fascinés par la
personnalité de Géraldine Fasnacht dans « one
step beyond ».
 eux qui aiment Marianne Chaud pourront
C
découvrir son dernier documentaire
« La nuit nomade ».
Les Hautes-Alpes seront évidemment à l’honneur
le samedi après-midi avec des acteurs, des
territoires et des réalisateurs bien de chez nous.
Il va y avoir de l’émotion, des sensations,
du dépaysement, des invités prestigieux,
des réalisateurs de talent, vous ne pourrez
qu’aimer cette 4ème édition.
Elle est soutenue par la Ville de Gap,
le département des Hautes-Alpes et la Région
Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
Mais également par tous les partenaires privés
qui sont avec nous, Barneaud Pneus, Le Marché
Paysan Michel Philip, la Fédération Française des
Clubs Alpins et de Montagne, Blanc-Gras Sport,
les Vins Bertrand et Rougon-Queyrel.
Nous les remercions chaleureusement.

Les présen tateu rs
C h r i s t o p h e RAY LAT
Beaucoup le connaissent déjà depuis qu’il est
intervenu aux « Mercredis du Royal » pour présenter
son excellent film « Sherpasig », qui a ensuite été
largement diffusé lors des projections itinérantes que
nous organisons dans toutes les Hautes-Alpes.
Après avoir été journaliste pendant 15 ans dans la
presse spécialisée, avoir réalisé plusieurs films et écrit
une poignée de livres, il travaille maintenant aux
éditions Guérin à Chamonix.
Christophe Raylat nous présentera également en
avant-première son tout dernier film « survivre à
l’Annapurna » dans lequel il retrace la tragique
ascension de ce sommet par Jean-Christophe Lafaille
et Pierre Béghin en 1992.

G i l l e s CHARENSOL
Réalisateur-caméraman, il est le fondateur et le directeur de la cinémathèque d’images de montagne
qui organise les rencontres du cinéma de montagne à Gap.
Il a participé à la réalisation de plusieurs films diffusés lors des dernières rencontres du cinéma
de montagne, « No man’s land » avec Lionet Daudet, « sur le fil d’un rêve » avec Michel Dimitrieff,
« parenthèse à 8000 » avec François Damilano, « Dévoluy 360 » et « mon Everest ».

Cette 4ème édition, comme toutes les autres,
est le fruit d’un travail en commun avec
Yves Exbrayat, directeur de la maison de la
montagne à Grenoble, dont vous retrouverez
les talents d’écrivain en lisant la plupart des
résumés de films.
Nous sommes fiers de vous donner rendez‑vous
aux 4èmes Rencontres du Cinéma de Montagne
de Gap.

L’équipe de la Cinémathèque
d’Images de Montagne
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ILS NOUS SOUTIENNENT

Jeudi 22 novembre
18H00

24, rue Laumière
75019 PARIS
01 53 72 87 00
www.ffcam.fr

LA NUIT NOMADE
Marianne Chaud - France - 2011 - 90’
C’est peut-être la dernière migration pour
Tundup, la fin de sa vie nomade sur les hauts
plateaux himalayens. Quand les marchands
arriveront, Tundup et les siens devront choisir :
vendre leur troupeau, abandonner leurs terres
et partir à la ville comme tant d’autres avant
eux, ou rester au Karnak. Où seront-ils le plus
heureux ?

39, rue Saint-Arey
05000 GAP
04 92 53 95 21
www.blancgrassport-gap.com
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A 4 500 mètres d’altitude, dans un décor lunaire
où le ciel se mêle à l’immensité minérale,
la réalisatrice Marianne Chaud a filmé les
déplacements de ces derniers nomades.
Immergée de longs mois dans leur communauté,
parlant leur langue, elle a placé sa caméra au
plus près de leurs voix et de leurs gestes, offrant
aux spectateurs des rencontres d’une rare
intimité. Autant que la splendeur des paysages,
l’extrême rudesse des conditions de vie ou
l’émotion partagée avec ces nomades, c’est cette
proximité qui crée la magie du film.
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JEUDI 22 NOVEMBRE
20H30

Ils seront avec nous : Eric Daumas,
Géraldine Fasnacht, Annie Béghin,
Christophe Rosanvallon, Marie Lafaille,
Guy Chaumereuil.

SURVIVRE A L’ANNAPURNA
Christophe Raylat - France - 2012 - 26’
En 1992, le plus grand himalayiste français de l’époque, Pierre Béghin et le jeune alpiniste surdoué,
Jean‑Christophe Lafaille sont réunis pour tenter d’ouvrir une ligne directe, d’une raideur inégalée sur
la face sud de l’Annapurna. Après un bivouac debout à plus de 7 000 m, la tempête arrive et la retraite
s’impose. Lors d’un rappel, le point d’encrage s’arrache et Pierre disparaît laissant Jean-Christophe
seul et sans corde. Sa descente dans des conditions effroyables et avec un bras cassé à plus de
6 000 m constitue l’un des plus incroyables récits de survie en haute altitude. Illustré des images de
l’ascension et des témoignages des proches des deux alpinistes le film raconte cette expédition. On
se souvient de ces heures suspendues où les informations contradictoires arrivaient au compte goutte.
Un ou deux survivants ? Lequel ? 20 ans après les faits, ce film est également l’occasion de parler de
Jean‑Christophe Lafaille et Pierre Béghin, deux grands alpinistes qui ont marqué leur époque.

MANASLU 1 e r 8 0 0 0
Eric DAUMAS - France - 2012 - 25’
Automne 2011, l’expérimenté guide Ludovic Challéat part tenter l’ascension du Manaslu (8 163m)
avec une dizaine de clients. L’un d’entre eux, Eric Daumas, muni d’une petite caméra, se propose de
filmer l’expédition tant qu’il le pourra...il a également amené une paire de skis ! Une expérience vécue
de l’intérieur, à travers le regard subjectif et amusé d’un amateur sur l’ascension d’un premier sommet
de plus de 8 000 mètres sans oxygène.

ONE STEP B E Y OND
Sébastien Montaz-Rosset - France - 2012 - 57’
Géraldine Fasnacht, snowboardeuse de renommée mondiale et base jumper, nous invite dans la petite
communauté soudée des wingsuiters, hommes volants des temps modernes. Nous partageons avec
elle des émotions fortes, de l’euphorie au désespoir. Face à la tragédie, Géraldine décide d’aller de
l’avant, dans un tourbillon d’adrénaline. Sans fard et avec beaucoup de pudeur, ce film intimiste nous
offre, à travers des images magnifiques, une vision sincère de la vie d’hommes et de femmes ordinaires
qui ont choisi de suivre un chemin extraordinaire.
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ILS NOUS SOUTIENNENT

Vendredi 23 novembre
18H00

7 0 0 0 METRES AU DESSUS DE LA GUERRE
Louis Meunier - France - 2011 - 52’

Chalet à 4 km de Tallard, direction Briançon sur la D942
05130 JARJAYES
04 92 54 39 47

L’Afghanistan est aujourd’hui synonyme de conflit, de terrorisme et de danger. Pourtant, avant le début
de la guerre, cette contrée d’Asie Centrale était réputée pour la beauté de sa nature. Aussi étonnant
que cela puisse paraitre, le Mont Noshaq, le plus haut sommet d’Afghanistan, qui culmine à 7 492
mètres, n’a jamais été atteint par un citoyen Afghan.
Dans ce documentaire, quatre amis afghans, de jeunes montagnards issus de la vallée du Wakhan, se
lancent un incroyable défi: Etre les premiers Afghans à fouler le Mont Noshaq. Pour inscrire leur nom
dans l’histoire, mais aussi pour envoyer un message de paix à leur pays déchiré par la guerre.
Le réalisateur, qui a passé 7 ans en Afghanistan, a du faire face à de nombreuses difficultés pour
mettre en place cette expédition. Entre les difficultés financières, administratives, logistiques,
bureaucratiques, le travail de préparation a duré un an. Mais le plus grand danger est invisible. A très
haute altitude, le manque d’oxygène peut avoir de lourdes conséquences. Seront-ils à la hauteur du
challenge ?

Rue Jean Eymar
La Placette
05000 GAP
04 92 51 03 92
www.vins-bertrand.fr
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LA VIE AU B OUT
DES DOIGTS

VENDREDI 23 NOVEMBRE
20H30

Jean-Paul Janssen - France 1982 - 26’
Trente ans déjà … sorti en 1982, le
film (César du meilleur court-métrage
documentaire 1984) met en scène Patrick
Edlinger vivant totalement sa passion de
l’escalade. Ce film reste un mythe, c’est
l’œuvre fondatrice de l’escalade moderne.
Son succès médiatique sans précédent a
propulsé Patrick Edlinger au rang de star
mondiale, et surtout, il a fait connaître
l’escalade au grand public.
«Cheveux longs, blonds, un corps
étonnamment sculpté, et puis cette
voix à l’accent du Sud qui affirmait des
valeurs inhabituelles pour l’époque : la
beauté de la nature, la joie du risque, l’esprit du
vertige. Il n’a fallu que ces quelques images pour
que le mythe s’installe.» Ainsi s’exprimait JeanPaul Jansen à l’époque.
Ils seront avec nous : Patrick Edlinger,
Gilles Chappaz, Jean-Michel Asselin,
Arnaud Petit, Stéphanie Bodet,
Jérôme Chancrin et Walfroy Constant.

ROC TRIP CHINA

Vladimir Cellier, Julien Nadiras et Guillaume Broust - France - 2012 - 20’
Le Petzl Roc Trip 2011 a eu lieu dans la vallée de Gétû, au cœur de la Chine, fin octobre 2011.
Pour cette occasion, les grimpeurs du Team Petzl ont équipé un site incroyable totalement inédit.
L’objectif était de ressembler les professionnels et amateurs d’escalade autour d’un site d’exception.
Lois de la compétition sportive, cette manifestation permet à chacun de s’exprimer sur des voies qui
sont ouvertes spécialement pour l’occasion. Pari gagné !

SUR LES TRACES D ’ANGELO DI B ONA EN VENEON
Walfroy Constant- France - 2012 - 16’
Saint Christophe en Oisans, un matin du début de l’été 2012, un jeune guide de La Bérarde,
accompagné de son client, entre au restaurant La Cordée...Ils partent grimper l’Aiguille Dibona.
C’est pour Jérôme, le début d’une série d’ascensions qu’il fera avec plusieurs de ses clients dans
le Vénéon cet été, sur les traces d’Angelo Dibona, grimpeur virtuose italien qui, il y a juste cent
ans, réalisait la Première de la face sud de la Meije. Cette date anniversaire est l’occasion pour les
habitants du Vénéon de rendre hommage à cet homme qui transforma la pratique de la montagne
dans leur vallée.
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OPERA VERTICAL
Jean-Paul Janssen - France 1982 - 26’
Dans la foulée de «La vie au bout des doigts»,
tourné à la Piade et Buoux, Opéra Vertical, le
deuxième monument de Jean-Paul Janssen se
déroule dans le Verdon, terre de prédilection
de Patrick Edlinger. Le film s’ouvre sur un
entrainement du grimpeur puis montre la
réalisation de « l’Ange en Décomposition »
dans lequel il tombe volontairement pour
montrer l’utilité de la corde. Enfin, la scène
finale, d’anthologie, est constituée d’un gros
plan effectué sur Edlinger qui gravit en solo
intégral et pieds nus une voie difficile du Verdon
au‑dessus de centaines de mètres de vide, sur
une musique lyrique de Bach.
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• La nuit nomade

• M a n a s l u 1 er 8 0 0 0
• One step beyond
• S u r v i v r e à l ’A n n a p u r n a
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• 7 0 0 0 m è t r e s a u ‑ d e s s u s
de la guerre

• S u r l e s t r a c e s d ’A n g e l o D i b o n a
en Vénéon
• R o c t r i p c h i n a
• L a v i e a u b o u t d e s d o i g t s
• O p é r a v e r t i c a l
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16H00
•
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L e s e n f a n t s d u K a n g Ya t s e
L e p r o j e t X 0 5
L e t h é o r è m e d e l a p e i n e
R e t o u r à C é ü s e

Pages 14-15
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I l é t a i t u n e v o i e
Alpine Odyssey
W o w o 2 0 1 2
C o m b o
D o d t o u r

Pages 17-18-19
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SAMEDI 24 NOVEMBRE
16H00

Ils seront avec nous : les membres
de l’expé au Ladakh, Rémi Fabrègue
et les jeunes participant au projet X05…

L E S E N FA N T S D U K A N G YAT S E
Jonas le Morvan - France - 2011 - 16’
9 jeunes hauts alpins âgés de 16 à 18 ans encadrés par Jean, leur guide briançonnais, sont partis
en expédition au Ladakh, dans la vallée de la Marka, en août 2011. Leur but, partir loin et gravir un
sommet à 6 200 mètres. Deux ans d’investissement pour monter cette expé « jeunes », du choix de
la destination jusqu’au financement… Pari gagné pour ces lauréats de la bourse Millet Expédition
Project, ils ont vécu 3 semaines remplies d’émotions très fortes tant au point de vue sportif qu’humain.

PRO J ET X 0 5
Team les Collets - France - 2012 - 23’
Juillet 2012, une vingtaine de jeunes hautsalpins s’engagent dans une ‘folle traversée
du département’ pour un projet baptisé ‘X05’.
Le but est de traverser les Hautes-Alpes en
VTT en partant du point le plus au nord et en
découvrant sur la route les multiples facettes
de la montagne. Ce projet fou a mobilisé une
quinzaine de bénévoles, des professionnels de
la montagne, du VTT et un nombre inespéré
de partenaires privés. Au final, des images
exceptionnelles de ces jeunes à la découverte
de leur territoire, des moments inoubliables,
une aventure hors du commun !

LE THÉOREME
DE LA PEINE
Alexandre Marchesseau
France - 2012 - 15’
Ouverture en style alpin d’une voie sur la face
Sud-Ouest du Latok 2 (7 150 m) au Pakistan par
quatre copains au printemps 2012 dont le hautAlpin Mathieu Maynadier. Après quelques galères
et une longue attente au camp de base dans une
météo exécrable, l’équipe se lance dans l’ouverture
express d’une voie de 2 000 m lors d’un créneau
météo de 2 jours.

RETOUR A CE Ü Z E
Guillaume Broust - France - 2012 - 8’
Après quelques années d’absence, Chris Sharma et Daila Ojeda
reviennent sur la falaise mythique de Céüse pour se fixer de
nouveaux projets. Chris est très attaché à cette falaise car c’est un
peu ici que tout à commencé, il y a plus de dix ans, avec notamment le
premier enchaînement de Biographie (9a+). Loin de la foule des principaux
secteurs, c’est au secteur «Face de Rat» que Chris a trouvé une nouvelle
ligne à équiper...
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SAMEDI 24 NOVEMBRE
20H30

Ils seront avec nous :
Lionel et Véronique Daudet,
les invités du Dodtour, Olivier Jean,
Nicolas Jean, Laurent Perez, Phil Bence,
Jean‑Paul Sounier, Raphaël Lassablière,
Antoine Boisselier, Guillaume Chatain,
Philippe Collet.

DOD TOUR
Charlie Buffet - France - 2012 - 30’

15, route de Saint-Jean
05000 GAP
04 92 51 00 59

Le 10 août 2011, Lionel Daudet est parti pour le Dodtour, un tour de la France « exacte » sans aucun
moyen motorisé, en suivant au plus près la frontière terrestre et le littoral. De jour, de nuit, au chaud,
au frais, à la verticale, à l’horizontale, sur la neige, sur la glace, sur terre, sous terre, sur l’eau, dans
l’eau, en l’air. Dod a sorti tous ses jouets et ceux de ses compagnons pour relever le défi. Crampons,
piolets, VTT, kayak, échelles, frontale, ailes, voiles… Une année, pensait-il, pour relever le défi.
Au moment où nous mettons le programme en boîte, il n’a pas encore bouclé son affaire, mais il sera
avec nous, tout fraîchement rentré, pour nous raconter son voyage, en images, et en compagnie de
tous les fous qui lui ont emboîté le pas. Alpinistes alpins spéléologues pyrénéens, grimpeurs corses,
marins bretons et autres parapentistes seront avec nous, pour une soirée décapante, assistés par la
camping-cariste Véro Daudet, grande prêtresse de la logistique.

Une entreprise de fournitures industrielles
2 rue du Commerce
ZI les Fauvins
05000 GAP
04 92 52 53 53
www.autodistributiongap.com
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IL ETAIT UNE VOIE
Olivier Lebas - Olivier Jean - France - 2012 - 13’
Nicolas, jeune grimpeur de 14 ans, a décidé d’aller à la rencontre
de grimpeurs qui ont marqué leur temps et fait évoluer la pratique
de l’escalade à leur échelle.
Pour ce premier volet il décide de nous faire découvrir son
entraîneur, Laurent Perez, ancien grimpeur de haut niveau et aussi
équipeur de voies d’escalade.
Nicolas a demandé à Laurent de choisir une voie pour parler de lui
et de sa vision de l’escalade.
Nicolas a un autre projet, celui de rééquiper une voie coté 7c+ et
d’y apporter une variante qui en fera son premier 8a si il enchaîne,
pour cela il aura besoin des conseils de Laurent.

ALPINE OD Y SSE Y
Fabrice Rouillat - France 2012 - 14’
Durant l’hiver 2012, Philippe Collet, guide de haute montagne,
a effectué une traversée dans les Alpes entre Cortina d’Ampezzo
et Valfréjus. L’aventure, qui a duré 50 jours, fut partagée
ponctuellement par Gabrielle Van Der Stern, monitrice de ski
et parapente, et Antoine Floquet, guide de haute montagne.
L’objectif était d’intégrer, dans une traversée, le speed-riding
comme moyen de déplacement au même titre que le ski de
randonnée ou l’alpinisme. Bien que les conditions météo aient été
parfois très difficiles (vent, brouillard, neige.) Philippe et ses amis
ont néanmoins pu réaliser une 8 belle moisson de sommets dans
l’arc alpin, dont l’Aiguille Verte.

WOWO 2012
Raphaël Lassablière - France - 2012 - 15’
L’expédition « Wowo 2012 » s’inscrit dans la tradition des grandes
explorations spéléologiques en Papouasie Nouvelle-Guinée, qui ont permis
depuis 30 ans la découverte de cavités mythiques.
Après deux mois de voyage dont un passé en forêt, une équipe franco-suisse
de 13 spéléologues ramène de beaux résultats de cette expé. L’exploration du
réseau Wowo montre qu’avec près de 21 km, il rejoint le club des « grands »
de Papouasie en devenant le plus long connu en Nouvelle-Bretagne.
Avec 660 m de profondeur, il fait aussi partie des plus profonds.

COM B O
Antoine Boisselier et Guillaume Chatain - France - 2012 - 26’
Antoine et Guillaume réalisent un rêve : partir de Saint Hilaire du Touvet
(1 000 m) en parapente, skis sur le dos, pour aller skier une magnifique
montagne : le grand Replomb (2500 m).
Grâce aux ascendances thermiques généreuses du printemps et après deux
heures de vol libre intenses entre Chartreuse et Belledonne, ils se posent
sur le sommet enneigé. Après avoir rangé le parapente dans le sac à dos
et en avoir sorti une voile beaucoup plus petite, c’est, skis aux pieds, qu’ils
repartent pour une descente d’anthologie en speed riding. Ils répètent
l’opération trois fois de suite. Puis, pour finir en beauté, ils se laissent glisser,
face au coucher du soleil dans un vol qui les ramène à la maison.
Une nouvelle forme d’aventure est née : LE COMBO PARA-SKI, combinaison
de plusieurs activités de plein-air, pour un maxi plaisir.
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LES RENCONTRES POUR LES SCOLAIRES
Vendredi 23 novembre
14H00

Entrée réservée aux collégiens et lycéens.
En présence de Stéphanie Bodet
et Arnaud Petit

ROC TRIP CHINA

LA VIE AU B OUT DES DOIGTS

Vladimir Cellier, Julien
Nadiras et Guillaume
Broust - France - 2012 - 20’

Jean-Paul Janssen - France 1982 - 26’

Le Petzl Roc Trip 2011 a eu lieu dans
la vallée de Gétû, au cœur de la Chine,
fin octobre 2011. Pour cette occasion,
les grimpeurs du Team Petzl ont équipé
un site incroyable totalement inédit.
L’objectif était de ressembler les
professionnels et amateurs d’escalade
autour d’un site d’exception. Lois
de la compétition sportive, cette
manifestation permet à chacun de
s’exprimer sur des voies qui sont
ouvertes spécialement pour l’occasion.
Pari gagné !
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En partenariat avec l’Inspection Académique
des Hautes Alpes.

Trente ans déjà … sorti en 1982, le film (César du meilleur
court-métrage documentaire 1984) met en scène Patrick
Edlinger vivant totalement sa passion de l’escalade. Ce
film reste un mythe, c’est l’œuvre fondatrice de l’escalade
moderne. Son succès médiatique sans précédent a propulsé
Patrick Edlinger au rang de star mondiale, et surtout, il a
fait connaître l’escalade au grand public.
«Cheveux longs, blonds, un corps étonnamment sculpté, et
puis cette voix à l’accent du Sud qui affirmait des valeurs
inhabituelles pour l’époque : la beauté de la nature, la joie
du risque, l’esprit du vertige. Il n’a fallu que ces quelques
images pour que le mythe s’installe.» Ainsi s’exprimait
Jean-Paul Jansen à l’époque.
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INFOS PRATIQUES
LIEU

PRI X DES PLACES

Le QUATTRO
Avenue Emile Didier à Gap
1100 places assises
Parking gratuit

JEUDI/ VENDREDI/ SAMEDI
- 20H30

OUVERTURE
Jeudi et vendredi à 17H00
Samedi à 15H00

RESTAURATION
Vente de sandwichs au bar

ESPACE LI B RAIRIE
DANS LE HALL
DU QUATTRO
Ouverture d’un espace « montagne »
dans le hall du Quattro.
Avec la participation de la
Librairie Alpine et des
Editions Guérin
Jeudi et vendredi à partir de 19H00
Samedi à partir de 15H00

IN F ORMATIONS
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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8 € pour les adultes
6 € pour les étudiants et les moins de
18 ans
Possibilité de réservation
Billetterie sur place à 19h30
JEUDI/ VENDREDI - 18H00
Tarif unique à 5 €
Billetterie sur place à 17H00
Possibilité de réservation
SAMEDI - 16H00
Tarif unique à 5 €
Billetterie sur place à 15H00
Possibilité de réservation
PASS 3 JOURS
(valable pour toutes les séances)
20 € pour les adultes
15 € pour les étudiants et les moins
de 18 ans
Possibilité de réservation
Billetterie sur place à 19h30
RÉSERVATION DES
PLACES
Office 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.
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En partenariat et dans la foulée
des RENCONTRES DE GRENOBLE
Organisées au SUMMUM
DU 19 AU 23 NOVEMBRE 2012

IN F ORMATIONS

Imprimerie des Alpes - Gap

Cinémathèque d’Images de Montagne
04 92 52 13 87
cim@cimalpes.fr
www.cimalpes.fr

