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LES RENCONTRES DE LA CINEMATHEQUE DE MONTAGNE 

LES RENCONTRES EN BREF 
 3 jours de projections 

 20 documentaires diffusés 

 Des rencontres avec les aventuriers et les réalisateurs 

 7000 spectateurs l’année dernière 

 

INFOS PRATIQUES 
 Les 13, 14, 15 novembre 2014 

 Le QUATTRO à Gap 05000, (route d’Embrun) 

 1100 places assises 

 Vente des places : Maison du tourisme de Gap, centre Leclerc de Gap et Ticketnet 

 Séances à 20h30 les jeudi, vendredi et samedi (10€/8€) 

 Séances à 18h00 les jeudi et vendredi (6€) 

 Séance à 16h00 le samedi (6€) 

 PASS 3 jours (30 € / 24 €) 

 Tout le programme sur : www.cimalpes.fr 

 

NOUVEAUTES 
 Les Rencontres changent de nom et deviennent Les Rencontres de la Cinémathèque de 

Montagne. 

 Il sera décerné le 1er prix de la Cinémathèque, trophée créé par un artiste contemporain, avec 

un price-money de 2000 €. 

 

LES PRESENTATEURS 
 Nathalie Vincent (animatrice) 

 Christophe Moulin (Alpiniste-Président de la Cinémathèque) 

 

 

 

La Cinémathèque de Montagne en collaboration avec la Ville de Gap et la salle du Quattro présentent   

la 6
ème

 édition des Rencontres de la Cinémathèque de Montagne. 

Dans son cadre de montagne, la ville rassemble toutes les qualités requises pour recevoir un tel évènement. Le 

Championnat de Trail Gapen’cimes, le Raid VTT les Chemins du Soleil, Gap-Bayard au Féminin viennent emprunter 

les routes et chemins du gapençais qui en font une terre d’évènements sportifs d’envergure.  

Et ce n’est pas un hasard si Gap a été élue en 2013 ville la plus sportive de l’année par le magazine l’Equipe, grâce 

à la quelque soixantaine de sports (sports de montagne, d’eau vive ou encore aériens....) qui sont proposés à Gap 

et qui comptent près de 17 000 licenciés de tous âges.  

 

 

 

 

 

http://www.cimalpes.fr/


DU NOUVEAU DANS LA CONTINUITÉ 
 

Cela fait maintenant 5 ans que nous avons créé avec la ville de Gap, les Rencontres du Cinéma de 

Montagne, en partenariat avec le Département des Hautes-Alpes et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Ces 5 premières années ont été riches en rencontres et en sensations. En rencontres avec les intervenants, 

aventuriers et réalisateurs venus présenter leurs films, et riches en sensations vécues en haute définition 

devant l’écran géant de 12 mètres de base de la magnifique salle du Quattro.  

 

Ce fut aussi une rencontre avec le public. La première année a été une belle réussite avec 3500 spectateurs 

et un samedi soir où nous n’avons pas pu accueillir tout le public présent, et l’année dernière, cinq ans 

après, ce ne sont pas moins de 7000 spectateurs qui ont pu réserver leur place pour assister à l’excellent cru 

2013 des Rencontres. 

 

Dans la continuité… 

 

Les Rencontres du Cinéma de Montagne sont nées à Grenoble, il y a 16 ans, et c’est grâce au soutien de la 

Maison de la Montagne de Grenoble que nous avons pu organiser cet évènement à Gap. Tout en nous 

inspirant des Rencontres grenobloises, nous avons su trouver notre propre identité. Des projections à 

18h00 plus ethno, une séance réservée aux étudiants haut-alpins le vendredi, un samedi après-midi spécial 

Alpes du Sud, et ce format de 3 jours, en fin de semaine, s’avère parfaitement adapté à notre public. 

 

Mais la Cinémathèque d’Images de Montagne est plus qu’un organisateur de festival, elle est une 

association qui fonctionne toute l’année. 

 

L’année des nouveautés… 

 

Notre désir était pour cette année, de donner une plus grande lisibilité à cette association et pour cela, nous 

avons décidé de changer le nom des Rencontres, un changement infime certes, de Rencontres du cinéma 

nous passons à Rencontres de la Cinémathèque, mais qui nous permettra de communiquer plus largement 

sur notre événement. 

 

En tant que Cinémathèque, nous voulions aussi favoriser au maximum la qualité de réalisation des films 

diffusés et c’est pourquoi nous délivrerons pour la première fois cette année Le prix de la Cinémathèque de 

Montagne. 

 

Et la dernière nouveauté 2015 sera la diffusion des « pépites de la CIM ». Notre fonds s’enrichit d’année en 

année et il reste malheureusement trop peu connu du grand public, c’est pourquoi nous allons diffuser 

chaque soir l’extrait d’un film d’archive. La Cinémathèque ne conserve pas que des films sur l’alpinisme, les 

thématiques sont nombreuses et ce sera l’occasion pour le public de découvrir l’étendue de notre 

collection. 

 

6èmes Rencontres du cinéma de montagne ou 1ères Rencontres de la Cinémathèque de Montagne, nous 

espérons que la sélection 2015 vous captivera. 

 

Bien à vous. 

 

L’équipe de la cinémathèque 

 

 

 

 

 

 



LES PRESENTATEURS 
 

 

Nathalie VINCENT – Animatrice TV 

 

Je suis née à Lille…. Depuis 4 ans, j’ai posé mes valises dans le 

05 et aujourd’hui je peux dire, « j’ai deux amours : mon plat pays et 

les Hautes Alpes ». 

 

Animatrice TV depuis 18 ans, j’ai parcouru le monde pour le faire 
découvrir aux petits (M6kid) et aux plus grands (combien ça coûte, 
Le Grand jeu de l’été sur TF1…). 

 

Curieuse de nature, aimant le sport, les sensations fortes, les gens passionnés et les défis…fous, j’ai 

assisté aux rencontres du Cinéma de Montagne côté spectateurs et c’est avec beaucoup de plaisir que je 

vais co-présenter cette 6ème édition afin de vivre et de vous faire vivre en direct les aventures des alpinistes. 

 

 

 

Christophe MOULIN – Président de la Cinémathèque 

 

Né à Paris en 1958, fils de comédien, rien ne laissait supposer que je dédierai 

entièrement ma vie à la montagne. Aujourd’hui pourtant, mon implication dans la 

Cinémathèque d’images de montagne m’apparaît logique et limpide. Je suis très 

fier de représenter ce merveilleux outil au service de la mémoire des régions de 

montagne et de ses habitants. 

 

Ce sera un réel plaisir de rencontrer à nouveau un public chaleureux et de qualité 

en remontant sur scène pour co-présenter ces 6èmes rencontres". 

 

 

 

 

LE PREMIER PRIX DE LA CINEMATHEQUE DE MONTAGNE 
 

 

Le samedi 15 novembre, le prix de la cinémathèque de Montagne sera décerné à 

l’un des 18 films sélectionnés pour cette 6ème édition, par un jury composé de 5 

membres. 

 

La composition du jury sera dévoilée ultérieurement. 

 

C’est le photographe-plasticien, Pascal Ragoucy, qui a créé pour l’occasion le 

trophée à partir d’une œuvre qu’il avait réalisée précédemment. 

 

www.pascalragoucy-photographie.com 

 

 

 

 

 

 

http://www.pascalragoucy-photographie.com/


LA CINEMATHEQUE D’IMAGES DE MONTAGNE 
 

 

 

SA MISSION 

 

La cinémathèque d'images de montagne est une association loi 1901 qui a pour mission la collecte, la 

sauvegarde et la diffusion de tous les films professionnels et amateurs tournés en zone de montagne 

depuis l'invention du cinéma. 

 

Elle collecte les films d’alpinistes célèbres (Terray, Magnone, Valençant, Desmaison…), les films diffusés 

dans les festivals, les films institutionnels et les films amateurs tournés en zone de montagne. 

 

Elle organise, tout au long de l’année, des projections itinérantes sur les deux départements alpins, 04 et 

05, et les Mercredis du Royal à Gap. 

 

 

 

RECONNUE D’INTERET GENERAL 

 

Que vous soyez un particulier ou un professionnel, si vous désirez aider la cinémathèque 

financièrement, vous pouvez lui faire un don qui sera déductible en partie de vos impôts. La 

cinémathèque vous délivrera en contrepartie un reçu fiscal. 

 

Le Code général des impôts ouvre le droit à une association reconnue d'intérêt général de délivrer des 

reçus de dons qui permettent au donateur de bénéficier d'une réduction d'impôt d'un montant égal à 66 % 

de la somme versée.  

 

 

Nous sommes disponibles pour en parler avec vous. 

 

Cinémathèque d’Images de Montagne 

8 place Jean Marcellin 

05000 GAP 

04 92 52 13 87 

cim@cimalpes.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://droit-finances.commentcamarche.net/download/telecharger-208-code-des-impots-cgi-2014-pdf
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/1287-recu-de-don-aux-associations-modele-d-attestation
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/915-toutes-les-reductions-d-impots#dons-et-subventions
mailto:cim@cimalpes.fr


ILS SERONT AVEC NOUS 

 

Petite sélection d’intervenants 

Pour plus de détails  http://www.cimalpes.fr/Invites-428-0-0-0.html 

 

 

STÉPHANE BENOIST 

Alpiniste - guide de haute montagne 

 

Stéphane Benoist, né en 1971 à Châtenay-Malabry, est un guide de haute 

montagne spécialiste de la face nord des Grandes Jorasses ayant aussi 

réalisé des ascensions notables dans les Andes et dans l'Himalaya. Il a été 

nominé pour les Piolets d'or 2008 pour son ascension de « Are you 

experienced ? » avec Patrice Glairon Rappaz, en face sud du Nuptse. En 2014, il a reçu une mention 

spéciale aux Piolets d'or pour son ascension avec Yannick Graziani de la Voie des Français en Face Sud 

de l'Annapurna. 

 

 

 

MÉLISSA LE NEVE 

Grimpeuse professionnelle 

 

Mélissa Le Nevé, alias Mémel, est une grimpeuse professionnelle française 

originaire de Cestas en Gironde. Elle est plus particulièrement spécialisée 

dans l'escalade en bloc. Elle vit et s'entraîne à Aix-en-Provence (CREPS 

PACA et salles Grimper) et Bordeaux. Elle est licenciée au SAGC Montagne 

Escalade de Cestas Gazinet. En 2011, elle remporte la médaille de bronze 

lors de la sixième étape de la Coupe du monde d'escalade de bloc à 

Eindhoven, remportée par Akiyo Noguchi. Fin juin, elle termine à nouveau 3e 

de la septième étape à Barcelone. Le 3 juillet, lors de la 8e étape de la 

Coupe du Monde de bloc 2011 à Sheffield, elle finit seconde de la finale, 

juste derrière la japonaise Akiyo Noguchi mais devant l'américaine Alex 

Puccio. 

 

 

 

FRANCISCO TARANTO JR 

Photographe 

 

C’est à Rio de Janeiro, ville superbe où il est né, que Francisco découvre, 

adolescent, deux passions qui ne le lâcheront plus : l’escalade et la 

photographie. En 2002, après quelques années comme photographe 

reporter au Brésil et surtout après une super expérience de photographe en 

Big Wall, Francisco décide de tout arrêter pour venir s’installer en France. Depuis 3 ans, il travaille au 

quotidien avec sa femme Sandra Ducasse comme photographe et réalisateur spécialisé dans l’escalade. 

Francisco vit ses rêves d’être un professionnel de l’image, de voyager avec des gens qu’il apprécie et de 

réaliser des projets liés à l’escalade. 

 

 

 

 

http://www.cimalpes.fr/Invites-428-0-0-0.html


LES FILMS  

 

Petite sélection de films 

Voir programme pour plus de détails 

 

 

NORTH OF THE SUN 

Jorn Nyseth Ranum et Inge Wegge - Norvège – 2012 – 46’ 

"North of the sun" retrace le défi que se sont lancé deux 

Norvégiens, Inge Wegge et Jørn Ranum, âgés respectivement de 

25 et 22 ans. Quand ils se mettent à l’eau pour surfer, Inge et Jørn 

n’enfilent pas leur maillot de bain et lunettes de soleil mais 

s’équipent de combinaisons, de gants et de chaussons néoprène. 

Car là où ils se sont installés pour surfer, la température avoisine parfois les - 20 C° ! 

C’est dans la baie d’une île Arctique située au nord de la Norvège qu’Inge et Jorn ont décidé de s’installer 9 

mois d’hiver, de septembre à mai 2010. Ils ont emporté l’essentiel pour survivre : de la nourriture périmée 

que les magasins auraient autrement jetée, quelques outils pour construire une cabane à partir de 

matériaux trouvés sur la plage, ainsi que deux éléments de la plus haute importance : leurs planches de 

surf et de snow ! 

Leur objectif est simple : survivre dans ce milieu froid et hostile, mais surtout se lancer à l’assaut des 

vagues de l’Arctique, parmi les meilleures au monde. Mais la dimension du film n’est pas que sportive. 

Dans cette partie très reculée de la Norvège, la présence de l’homme a pourtant laissé des traces. Les 

deux amis ont ainsi décidé de collecter un maximum d’ordures qu’ils ont trouvées autour de leur cabane 

pendant les longues heures qu’ils ne passaient pas dans l’eau. Résultat, trois tonnes de déchets seront 

ramenées par hélicoptère à la fin de leur trip. 

Film primé dans de très nombreux festivals. 

 

 

 

ON TOPS OF AFRICA 

Xavier Petit - France – 2014 - 16’ 

Avec Jean-Luc Brémond 

Automne 2012, Jean-Luc part  pour l’ascension du Kilimandjaro dans 

le cadre de son challenge des seven summits. Découverte d’un 

nouveau continent, de ses coutumes ancestrales si éloignées des 

nôtres, de ses peuples surprenants tels les fameux Massaïs nomades 

chasseurs de lions qui ont bercé les récits de notre enfance. Un 

sommet qui parait facile de prime abord, mais pas pour autant une 

promenade de santé, les chiffres parlent d’eux-mêmes, seulement 50% des gens réussissent l’ascension 

et les accidents mortels sont très nombreux en raison justement de l’impression de facilité… car l’altitude 

est bien là 5895m et les œdèmes sont monnaie courante. Mais afin de pimenter son ascension, Jean-Luc a 

décidé de gravir ce sommet par la Western Breach moins fréquentée et plus difficile. Il lui faudra 4 jours 

sans acclimatation pour parvenir au sommet ou les glaces éternelles brillent au soleil Africain mais pour 

combien de temps encore !!! 

 

 

 

 

 

 

 



 

ON NE MARCHE QU’UNE FOIS SUR LA LUNE  

Christophe Raylat et Bertrand Delapierre - France – 2014 – 30’ 

Avec Ueli Steck, Stéphane Benoist et Yannick Graziani 

La voie Beghin-Lafaille en face sud de l’Annapurna a pendant 20 ans 

été considérée comme l’une des plus difficiles et les plus dangereuses 

de l’Himalaya. A l’automne 2013, elle a été gravie successivement par 

Ueli Steck seul, puis par la cordée Yannick Graziani - Stéphane 

Benoist. Une voie hors-norme qui a bouleversé la vie de ceux qui l’ont 

abordée. 

Le film raconte l’extraordinaire conjonction de destins autour de cet 

itinéraire et comment une telle ascension peut transformer une vie. 

En s’inspirant de l’expérience des astronautes de retour de la lune, 

victimes du syndrome de "l’accomplissement absolu", les réalisateurs 

ont cherché à comprendre comment les moteurs intimes qui poussent 

des alpinistes à se préparer et à s’engager pour de telles ascensions, 

peuvent se briser au moment où semble atteint le but de toute une vie. 

 

Le film aborde également les questions "existentielles" de l'alpinisme : 

Une ascension peut-elle remplir une vie ? Comment savoir si l'on n'est pas allé trop loin ? Comment 

partager ces quelques instants si loin du monde ? 

 

 

 

LE GARDIEN D’AILEFROIDE 

Vincent Verrier - France – 2013 – 26’ 

Dédé vit au cœur du Massif des Ecrins. Il est l’un des rares 

habitants du hameau d’Ailefroide à y monter toute l'année. 

Qu'il pleuve, qu’il vente, ou qu’il neige, il continue d'ouvrir sa 

buvette aux quelques randonneurs passant par là et à 

observer le cycle imperturbable de la nature environnante. Il 

est devenu au fil du temps le gardien de ce petit bout de 

paradis. 

 

 

 

GARE AU GAURI  

Alex Marchesseau - France - 2013 – 15’ 

Avec Pierre Labbre, Mathieu Maynadier, Jérôme Para et 

Mathieu Détrie 

Une énorme paroi carrée, haute de 1900 mètres, vierge, 

ultra-raide et bien planquée au fond d’une vallée népalaise 

aux versants abruptes et inconfortables, tel était l’objectif 

original de ces 4 guides de haute montagne français 

fervents d’explorations et rompus au style alpin engagé en Himalaya. Après avoir réalisé une belle 

ascension sur le sommet du Latok, l’équipe PAMELADE remet ça avec une première de haut vol sur la 

face sud de ce sommet de 7134 m. Une grande aventure qui rime avec épopée, technicité, engagement et 

suspense et un film à ne pas manquer ! 

 

 

 

 



NOS SOUTIENS 
 

Partenaires publics 

La ville de Gap avec la CIM sont à l’origine de la création des Rencontres sur Gap, mais sans le soutien du Conseil 

Général des Hautes-Alpes et de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, nous n’aurions pas pu organiser cette 

manifestation. 

                              
 

 

Partenaires privés 

 

Chaque année, des partenaires privés reconnaissent la qualité des Rencontres du cinéma de montagne et choisissent 

de s’associer à cet événement. Parmi ces partenaires, on compte de nombreuses entreprises haut-alpines. 

 

 

                         
 

 

 
 

                       
 

 

                            

                
 


