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VOS LOISIRS

CINÉMA Au Quattro, jeudi 17, vendredi 18 et samedi 19 novembre

Rencontres du cinéma de montagne :
objectif HautesAlpes
GAP

REPÈRES

ourquoi aller cher
cher ailleurs ce que
l’on peut avoir à por
tée de main ? Les
montagnes, les HautesAl
pes peuvent se targuer
d’en compter parmi les
plus mythiques : la barre
des Ecrins, le Pelvoux,
l’Olan, la Meije… Avec tout
leur panel de sportifs de
l’extrême. De quoi faire
une jolie programmation
des Rencontres du cinéma
de montagne, à Gap.
Gilles Charensol, direc
teur de la cinémathèque
d’images de montagne, l’a
bien compris en décidant
cette année d’orienter cette
troisième édition sur des
films faits maison, à la mai
son et avec des gens de la
maison : « C’est vrai, il y
aura pas mal d’images
dans les HautesAlpes. On
voulait créer une motiva
tion et inciter les Alpins du
sud ».
L’ u n d e s p l u s b e a u x
exemples est sans nul dou
te le film coup de cœur de
la manifestation (diffusé
deux fois), “Dévoluy 360” :
« Les deux grimpeurs qui
ont fait le doc voulaient
participer à ces rencontres,
explique Gilles Charensol.
Ils souhaitaient faire une
expédition. Seulement, ils
n’avaient pas les bud

JEUDI 17 NOVEMBRE

P

n A 20 h 30 : “Dans la dent”

de Serge Caillault, Guy
Ferrando, Pascal Groseil.
“Dévoluy 360” d’Arnaud Bayol
et Gwen Maribas. “Wild water”
d’Anson Fogel. “Traversée du
Lefka Ori” de Christos
Tsoutsias. “Mon Everest”, de
Gilles Charensol.

La troisième édition des Rencontres du cinéma de montagne à Gap présente plusieurs films sur les Hautes-Alpes
ou avec des Haut-Alpins. Il sera question d’escalade, d’alpinisme, de snowbaord, de slackline.
gets ». Ils ont donc choisi
de faire leur « expé » à la
maison, soutenus financiè
rement par les Rencontres
de Grenoble et coproduits
par Gap.

« On voulait créer une
motivation et inciter
les Alpins du sud »
Les HautesAlpes n’ont
pas à rougir face aux gran
des contrées himalayen
nes, chiliennes ou encore
canadiennes. Dixit Gabriel
Bessi, l’un des sept hautal
pins acteurs du film “En
voiture Simone”. Il est né à

Gap, a grandi dans le Dé
voluy, et l’enfant du pays
parcourant les pentes du
monde entier pour assouvir
sa passion reconnaît que
celles du Queyras sont
« remarquables » : « Ça
m’a mis une claque lorsque
je les ai découvertes, il y a
quatre ans. C’est un de mes
spots préférés. ». Dans le
film, “En voiture Simone”,
c’est Vars qui apparaît en
toile de fond avec une ses
sion “kick” au col et une
ligne dans l’Eyssina. Car
« nous ne pouvions pas fai
re une vidéo sans avoir des
images des HautesAl

pes ». Soit. Comme organi
ser des Rencontres du ciné
ma de montagne sans avoir
de film locaux ; ça n’aurait
probablement aucun sens.
E.C.

POUR EN SAVOIR PLUS

Les Rencontres du cinéma de
montagne jeudi 17, vendredi 18
et samedi 19 novembre, au
Quattro, à Gap. Vente des
places jusqu’à mercredi, à la
cinémathèque d’images de
montagne, office de tourisme
de Gap, centre culturel Leclerc,
à Gap. Par téléphone
au 08 92 39 01 00
ou sur www.ticketnet.fr

L

Un monde au bord du chaos

Cette nouvelle création d’Hed
dey Maalem illustre un monde
au bord du chaos. Dans un dé
cor minimaliste, les pulsations
rythmiques de Fritz Hauser
évoquent la transe, mais égale
ment les bruits assourdissants
des villes modernes. Le choré
graphe choisit l’Afrique, terre
de toutes les vibrations, pour il
lustrer un monde saturé de
sons, d’images, de violence,
d’exil et d’humanité, entre mo
dernité et archaïsme. À partir

n A 20h30 : “Shoshala” de

n Théâtre
“Mais le diable marche à
nos côtés “par la Cie Eddy
Maalem, Théâtre du
Briançonnais à 19h.
Durée : 1h20.

Yannick Boissenot. “La trilogie
Bonatti” de Bruno Peyronnet.
“Sur le fil d’un rêve” de Gilles
Charensol. “Chamje khola” de
Laurent Triay. “Les
patrouilleurs de la Grave,
gardiens de la liberté” de
Guillaume Broust.

SAMEDI 19 NOVEMBRE
n A 15 heures : “Record battu
au Dôme” du Team Les Collets.
“Retour du yosemite groupe
excellence du Caf” du Team
Les Collets. “En voiture
Simone” de Mathieu Vivion.
“Magic Bean” d’Arnaud Petit
et Bertrand Delapierre.
A 20h30 : “Rock inCuba” de
Vladimir cellier et Julien
Nadiras. “I believe I can fly” de
Seb Montaz. “Walou bassé” de
Bertrand Delapierre.
“Queyrataka” d’Antoine
Boisselier et Christophe Tong
Viet.“Cold” d’Anson Fogel et
Cory Richards.

du corps comme simple langa
ge, “Mais le diable marche à
nos côtés” offre l’espoir comme
mode de survie. L’énergie des
danseurs, venus des quatre
coins de la planète, insuffle un
vent de liberté et d’espoir.
Enmargeduspectacle,lethéâ
tre du Briançonnais propose
deux rendezvous. Lundi
14 novembre, le théâtre orga
nise une conférence gratuite
sur le thème “Le diable dans
tous ses états”. Elle sera don
née au piano bar du théâtre, à
18h30, par un guide conféren
cier de la direction du patrimoi
ne de Briançon. Les samedi 19
et dimanche 20 novembre, en
partenariat avec le CMDT 05,
un atelier chorégraphique sera
animé par Heddy Maalem, le
chorégraphe du spectacle.

CINÉMA L’UBAYE
Rue Henri-Mercier
Tél. 04 92 81 37 26
Pas de séance

POUR EN SAVOIR PLUS

BRIANÇON
LE VAUBAN
Avenue de la République
Tél. 04 92 20 22 27
Drive 18h30
On ne choisit pas sa famille 21h

EDEN STUDIO
35, rue Pasteur

EMBRUN
CINÉMA LE ROC
Boulevard Pasteur
Tél. 04 92 43 19 57
Intouchables 18h
Le poulet aux prunes 18h

GAP
LE CENTRE
20, rue de l’Imprimerie
Tél. 04 92 51 07 14

GAP
n Conférence
“Les enfants de Fukushima
“par le Docteur Georges
Brandi, à 18h30 à l’UTL.
n Lecture dans l’arche
Rencontre de lecteurs
organisée par l’association
Littera 05, de 18h30 à 21h
au CMCL. Entrée gratuite.

MERCREDI
GAP
n Conférence
A 20h30, salle de la
chambre d’agriculture (8
ter rue Capitaine de
Bresson), avec pour
intervenant Patrick du Fau
de Lamothe, conseiller
régional Aquitaine, expert
comptable, sur le thème
“Distribution en régie de
l’eau potable sur Gap… un
enjeu citoyen et politique
majeur”.

GAP

M.-P.T.

Tél. 04 92 21 10 49
Le slylab 21h
Après le Sud 18h30

EMBRUN
n Concert Excentré de La
Passerelle
Musique du monde avec le
groupe Extrano Norte
Quintet, en collaboration
avec le festival de Chaillol,
salle des fêtes à 20h30.
Durée : 1h15.
Infos 04 92 52 52 52/
04 92 25 52 42.

JEUDI

Mardi 15 novembre, à 19h, le théâtre du Briançonnais propose le spectacle de danse “Mais le diable marche à
nos côtés”.

AU CINÉMA AUJOURD’HUI
BARCELONNETTE

BRIANÇON

n Théâtre magique
Spectacle jeune public
interprété par la
Compagnie du Souffle
magique (Paul Maz), à
15h30 au CMCL. A partir
de 4 ans. Durée : 55 mn.
Infos/réserv.
Tél. 04 92 53 26 80.

Autour du spectacle

Tel. 04 92 25 52 42. Tarif bleu, 30€,
26€ en tarif réduit et 15€ pour les
moins de 26 ans. Durée : 1h20.

GAP
n Exposition
Dans le hall du conseil
général, à voir jusqu’au
30 novembre “Voyage
galactique”, le monde
fascinant des galaxies
(Ass. Copernic et
observatoire
astronomique de
Marseille).

MARDI

Une plongée dans un univers
entre archaïsme et modernité

e théâtre du Briançon
nais propose un specta
cle de danse, mardi
15 novembre, à 19h. Inti
tulé “Mais le diable marche à
nos côtés”, la dernière création
d’Heddy Maalem est une piè
ce chorégraphique pour huit
danseurs sur une musique du
percussionniste suisse Fritz
Hauser. Cette œuvre est
d’ailleurs issue de la rencontre
entre les deux artistes.

AUJOURD’HUI

VENDREDI
18 NOVEMBRE

DANSE “Mais le diable marche à nos côtés” au théâtre du Briançonnais ce mardi 15 novembre

BRIANÇON

QUE FAIRE
DANS NOTRE
RÉGION

Les marches du pouvoir 18h30
La source des femmes 21h

LE CLUB
Rue Bon Hôtel
Tél. 04 92 51 07 14
Et maintenant on va où ? 20h30
Toutes nos envies 18h

Les aventures de Tintin : le secret
de la licorne (3D) 14h, 16h15,
18h30, 21h
La couleur des sentiments 17h30
Polisse 14h, 21h
The artist 16h15

GUILLESTRE

LE PALACE

LE RIOU BEL

63, rue Carnot
Contagion 14h, 18h30, 21h
On ne choisit pas sa famille 14h,
18h30, 21h
Mon pire cauchemar 14h, 16h15,
18h30, 21h
Intouchables 14h, 16h15, 18h30,
21h

Tél. 04 92 45 14 81
Pas de séance

L’ARGENTIÈRE
LABESSÉE
L’EAU VIVE

Av Gal de Gaulle
Tél 04 92 23 13 71
Pas de séance

SISTERON
CINÉMA REX
Tél. 04 92 61 36 20
Mon pire cauchemar 8h30
Forces spéciales 8h30

VEYNES
CINÉMA LES VARIÉTÉS
Avenue des Martyrs
Tél. 04 92 57 28 60
Pas de séance

n 3e Rencontres du cinéma
de montagne au Quattro
A partir de 20h30 : “Dans
la Dent” de Serge Caillault,
Guy Ferrando, Pascal
Groseil, France, durée : 15’;
“Dévoluy 360” d’Arnaud
Bayol et Gwen Maribas,
France, durée : 26’; “Wild
Water” d’Anson Fogel,
USA, durée : 26’;
“Traversée du Lefka Ori”
de Christos Tsoutsias,
Grèce, durée : 16’; “Mon
Everest” de Gilles
Charensol, France, durée :
10’.
Infos/Réserv.
Tél. 04 92 52 13 87.

VEYNES
n Concert Excentré de La
Passerelle
Musique du monde avec le
groupe Extrano Norte
Quintet, en collaboration
avec le festival de Chaillol,
salle des Arcades à 20h30.
Durée : 1h15.
Infos 04 92 52 52 52/
04 92 25 52 42.

VENDREDI
CHÂTEAUVIEUX
n Le spectacle est au coin
de la rue
A 20h30 dans la salle des
fêtes, des imitations et
sketches de la vie
quotidienne au profit
d’enfants handicapés au
Bangladesh (avec la
participation de médecins
et personnels soignants de
l’hôpital de Gap).

ESPINASSES
n Rencontredébat
“L’insecte médicinal “avec
Roland Lupoli, chimiste
des insectes, bibliothèque
à 18h30.

GAP
n 3eRencontres du cinéma
de montagne au Quattro
A partir de 20h30
“Shoshala” de Yannick
Boissenot, France, durée :
26’; “La trilogie Bonatti”
Bruno Peyronnet, France,
durée : 52’; “Sur le fil d’un
rêve” de Gilles Charensol,
France, durée : 15’;
“Chamje Khola” Laurent
Triay, France, durée : 15’;
“Les Patrouilleurs de la
Grave, gardiens de la
liberté” de Guillaume
Broust, durée : 12’.
n Concert “Tour de chauffe
2011”
A 20h30 au CMCL, soirée
organisée avec la
collaboration du Centre
artistique Impulse. Entrée
gratuite.

SAMEDI
BRIANÇON
n Balade historique
Découverte en compagnie
d’un guideconférencier de
l’architecture civile et
religieuse, la collégiale et
l’église des Cordeliers, et
les fortifications de
Vauban. Rendezvous au
Service du patrimoine,
porte de Pignerol à 14h30.

GAP
n Rencontredébat
“L’insecte médicinal “avec
Roland Lupoli, chimiste
des insectes, bibliothèque
à 16h.
n Lithothérapie : thérapie
par les pierres
Atelierdécouverte de 14h
à 16h dans le monde
minéral, sur le thème “Le
deuil ou la perte de
l’essentiel”.
Rens. 06 85 66 62 98.

LAGRAND
n Baladedécouverte
“Habiter autrefois à
Lagrand et dans les
Baronnies provençales” de
14h à 17h. Insc/réserv. (20
pers. maxi) auprès des
offices de tourisme de
LaragneMontéglin (tél.
04 92 65 09 38), Orpierre
(tél. 04 92 66 30 45) et
Serres (04 92 67 00 67).

SAINT-BONNET
n Projection film
“Une soupe aux herbes
sauvages”, salle du
Central, à 15 heures, en
présence de Michel Carles.

SERRES
n Concert Excentré de La
Passerelle
Musique du monde avec le
groupe Extrano Norte
Quintet, en collaboration
avec le festival de Chaillol,
salle des fêtes à 20h30.
Durée : 1h15.

DIMANCHE
CHABOTTES
n Loto
Salle des fêtes à La Haute
Plaine, à partir de 14h30.
Bénéfice au profit de
l’école.

CHAUFFAYER
n Concours de belote
Salle polyvalente, à partir
de 14h.

E05-3

