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Un succès identitaire ?
Plus de 900 personnes 

dans la salle du Quattro à Gap 
en ce vendredi 22 novembre 
après-midi où ces Ren-
contres du Cinéma de Mon-
tagne sont plus particulière-
ment destinées aux scolaires. 
10 collèges de tout le dépar-
tement, St Bonnet, Serres, 
Briançon, Gap..., 4 lycées, 
Paul Héraud, Sévigné... sou-
vent avec plusieurs classes, 
ont pris d’assaut les sièges 
rouges. Trois films sont au 
programme, J’ai demandé la 
lune au rocher, qui retrace la 
passion de Stéphanie Bodet, 
la grimpe ; Nat & Co, histoire 
de Nathanaël, snowboarder 
de l’extrême, qui un matin de 
mai 2005 se fait emporter par 
une ava-

lanche dans le massif des Ecrins et devient 
paraplégique ; Petzl Roc Trip Argentine, ra-
conte comment des grimpeurs de tous hori-
zons se sont rassemblés en Patagonie, dans 
le cayon de la Buitrera, pour vivre leur passion 
commune, l’escalade. 

A chaque film, des images fortes, des 
sons dynamiques, des paroles qui expliquent que, face à la mon-
tagne, personne ne fait n’importe quoi. Des images variées, des 
sujets divers, qui tantôt racontent une aventure, déroulent le fil 
d’une vie, narrent une épopée d’ici ou d’ailleurs, mais qui tou-

5ème ReNCONTReS, 5ème SUCCèS !...

Les 5ème Rencontres du Cinéma de Montagne se sont 
déroulées au Quattro, à Gap, du 21 au 23 novembre. 5ème 
édition, 5ème succès, films projetés à guichets fermés. La 
montagne fascine, intéresse, passionne et impressionne, la 
montagne a son public !

jours impressionnent par leur puissance, leur révélation à la fois 
sur l’homme, sur la nature ou sur la discipline, émeuvent parfois, 
subjuguent toujours... 

On dit souvent la montagne inaccessible. Est-ce cette im-
pression de pouvoir atteindre cette inabordable et dangereuse 
contrée par images interposées qui fait que le public se presse 
si nombreux aux portes du Quattro en cette fin novembre et de-
puis maintenant 5 ans ? Est-ce la volonté de faire comme si ? 
Comme si on y était ? Comme si on pouvait le faire ? Comme si 
on connaissait ces sensations de l’extrême ? Comme si c’était 
réalisable ? Comme si cet extraordinaire était du domaine du 
possible ? Je l’ignore... Mais une chose est certaine, + 6 500 
personnes sont encore une fois venues voir des images de mon-

tagne et vibrer de la même émotion que ceux 
qui les ont réalisées, car comme le disait 
Yvan Estienne, guide de haute montagne du 
Briançonnais qui présentait avec Gilles Cha-
ransol ces 5ème Rencontres : « J’ai connu 
les choses les plus sublimes qu’un homme 
puisse connaître... »

Gilles Charansol le confirme : « Les Ren-
contres d’Images de Montagne est une formule qui gagne. Le 
public réserve de plus en plus tôt, les pass, 650, ont tous été 
vendus en octobre en à peine un mois. Tous les soirs on est à 
guichet fermé et à 18 h ce sont 800, 900 places vendues sur les 
1 100 de la salle. »

Deux programmations dis-
tinctes, pour deux horaires. A 18 h 
des documentaires plus longs, à 
20 h 30 plus courts, plus dyna-
miques, pour permettre la projec-
tion de 3 à 4 films et ainsi donner 
à voir le plus possible. Car lorsque 
l’équipe de la Cinémathèque 
d’Images de montagne se lance 
dans l’aventure en s’inspirant des 
Rencontres de Grenoble, elle ne 
part pas à l’aveuglette. Les Mer-
credis du Royal, lui ont prouvé 
qu’il y avait un public pour ce type 
d’images, des plus poétiques aux 
plus sportives, faisant la part belle 
à toutes les disciplines. Mais 300 
places ce n’est pas 1 100. Pour-
tant dès la 1ère année le pari est 
gagné, le 1er samedi soir 300 per-
sonnes n’avaient pas de place !

« Depuis que j’ai créé la CIM je 
suis convaincu que l’identité mon-
tagnarde existe dans les Hautes-
Alpes, même à Gap, affirme Gilles 
Charansol ! Les gens aiment la 
montagne, la pratique, à tous les 
âges, c’est pourquoi ces Ren-
contres s’ouvrent à tous les âges. 
Je vois des grands-parents venir 

« Ce qui nous fait très plaisir, à 
toute l’équipe de la Cinémathèque, 
ce sont les messages d’encoura-
gements après les projetions  pour 
qu’on continue » dit dans un sourire 

Gilles Charansol ! 

Des images... renversantes !

Nathanaël, la joie de conquérir de nouveaux espaces vierges, Le Grand Pa-
radis, un 4 000 m, malgré son handicap

Yvan estienne présente quelques membres de l'association " Nat&Co " qui permet, grâce à l'enthousiasme de ses 
bénévoles, de faire gravir des sommets en ski d'alpinisme à des paraplégiques
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avec leurs petits-enfants, des jeunes et 
des moins jeunes. »

Le choix de la programmation se 
fait par rapport à celle de Grenoble. 
« Il faut faire vite car les images sont 
très vite diffusées sur Internet et nous 
voulons garder le côté magique de la 
découverte, poursuit Gilles Charansol. 
Même si ces images gagnent à être 
vues sur un écran de cinéma et non pas 
sur un d’ordinateur. » La CIM coproduit 
des films également pour alimenter les 
Rencontres, ainsi cette année le film 
sur Laetitia Roux, de Gilles Charansol 
et Christophe Rosenvallon, ou encore 
Go West, de François Damilano, qui 
propose une vision différente des cli-
chés habituels du Népal. 

L’initiateur de ces Rencontres ne 
croit pas à l’allongement des Ren-
contres, trop coûteux, mais peut-être 
à la création d’un 2ème évènement, 
pourquoi pas estival, qui traiterait tou-
jours d’images de montagne mais dif-
féremment, plus nature, avec d’autres 
thématiques, plus contemplative ?... Car pour Gilles Charansol, 
aucun doute possible : « Le succès des Rencontres est lié au 
succès de la Cinémathèque ! Le public vient du 04, de Marseille, 
d’Avignon ou de Montpellier. Si la CIM avait un lieu dédié nous 
pourrions avoir des propositions différentes, colloques, projec-
tions spécifiques... Pour moi les Rencontres est un moyen de 
s’investir dans la Cinémathèque dans l’idée de la développer. »

Mais loin de ces problématiques, le public s’est une fois de 
plus laissé encorder pour glisser sur les pentes vertigineuses du 
plaisir de la montagne... Comme si il y était !... 

Claudine Fouque 
(Retrouvez cet article gratuitement
sur notre site www.alpes-et-midi.fr) 

Yvan estienne a invité les collégiens et lycéens à venir poser leurs questions sur le devant de la scène... 
Il y a foule !

Le Comité du Souvenir Français s'est réuni en assemblée 
générale samedi 16  novembre en la présence de Joël 
Giraud, Député-maire, du Souvenir Français de Brian-

çon, des Compagnon du Devoir de Mémoire et d'autres as-
sociations patriotiques voisines et amies. Le rapport moral de 
l’année 2013 a été présenté par son Président ainsi que les 
projets à venir.

Fabrice Celse a rappelé les missions du Souvenir Français : 
conserver la mémoire de celles et ceux qui sont Morts pour 
la France en entretenant leurs sépultures ainsi que les monu-
ments élevés à leur gloire, et de transmettre aux jeunes géné-
rations le devoir de mémoire par des actions pédagogiques 
ainsi que leurs présences aux cérémonies.

Le  Comité a eu pour mission cette année de réaliser 
quelques petit travaux tels que l'installation de marche d'es-
calier à la stèle de l'Hermetière à St Martin de Queyrières, 
de divers travaux d'entretien au carré militaire de La Roche 

Se SOUveNIR, UN DevOIR De mémOIRe eT D'hISTOIRe

de Rame, de rénovation d'une croix épée d'une sépulture de 
14/18 et du début d'une restauration d'une tombe d'un soldat 
Mort pour la France en 1945 sur la commune voisine de Freis-
sinières. 

Le fleurissement des tombes des soldats morts pour la 
France chaque 1er novembre ainsi que sa traditionnelle quête 
font partie également des missions qui sont attribuées au Sou-
venir français.

Le Comité fut présent à l’ensemble des cérémonies com-
mémoratives  du canton ainsi qu’à celles du département avec 
son porte-drapeau. Le point fort de l'année 2013 fut la diffusion 
au cinéma l'Eau Vive de L’Argentière d'un film-documentaire 
sur le témoignage d'anciens Déportés-Résistants en présence 
d'un invité d'honneur, Mr Robert Salomon, rescapé des camps 
de la mort venu pour témoigner.

La presse radio et écrite a été l'une des priorités du co-
mité comme l'an dernier concernant les événements commé-

moratifs. Les projets pour le 
centenaire du premier conflit 
mondial l'an prochain sont 
l'occasion de mener sur des 
actions pédagogiques (expo, 
film, interviews ) en collabo-
ration avec la municipalité 
et les écoles de l'Argentière-
la Bessée et de La Roche 
de Rame. Des recherches 
d’événements historiques 
seront réalisées dans cer-
taines communes du canton 
afin de ne pas laisser dans 
l’oubli ce qui peut être ho-
noré aujourd’hui.

L’assemblée s’est ter-
minée par le vote du renou-
vellement du bureau, réélu à 
l'unanimité.


