
Les 8èmes Rencontres du cinéma de montagne 
sont organisées par la Ville de Grenoble
Salle Dauphine - Alpes Congrès Avenue d’Innsbruck

Renseignements : 
Maison de la Montagne : 04 76 44 67 03
grenoble.montagne@ville-grenoble.fr

Entrée libre et gratuite dans la limite des 
1000 places disponibles.

Retransmission sur grand écran au rez-de-chaussée 
en cas de surnombre.

Billet d’accès à la salle remis uniquement
le soir même.

Ouverture tous les soirs à partir de 18h.
Début des séances à 20h.

Ne jetez pas vos billet, votre numéro peut être 
tiré au sort et vous faire gagner un cadeau 
chez nos partenaires : 

du lundi au jeudi soir :
une veste de chez LISKER idéale pour le ski cet hiver,

et le gros lot de la semaine :
une semaine de trekking dans le Désert blanc en Egypte.
Merci ALLIBERT.

Avec la collaboration de :

Pour la deuxième année consécutive
les Rencontres du Cinéma de Montagne
installent leur camp d'altitude dans le
confort de la salle Dauphine à Alpes-
Congrès. 1000 places pour déguster les
plus belles images de glisse et d'exploits
verticaux, pour vous laisser entraîner
dans toutes les montagnes du monde,
pour partager des grandes histoires de
cordées légendaires, pour bivouaquer
sur des parois déversantes. 
Sur les traces de Guido Magnone ou
de Jacques Emery, des générations
d'alpinistes ont défloré les sommets et
les cascades des quatre coins de la
terre. Entre prise de risque et prise de
plaisir, nous visiterons des destinations
exotiques à ski, en escalade, en base
jump, en fauteuil tout terrain ou en
vol libre. Avec Jean-Marc Boivin, Manu
Gaidet, Francine Moreillon, Arnaud Petit,
François Damilano, Sam Beaugey et tous
les autres, nous nous échapperons dans
de beaux voyages à la découverte de
spots exceptionnels… Un magnifique
programme !
Le camp de base, lui, sera installé au
rez-de-chaussée, autour des stands de
nos partenaires, de la tente mess des
guides de Grenoble, du rayon librairie
et du plateau de Télé Grenoble. 
Ce sera le lieu privilégié pour croiser
les grands noms du ski extrême, 
de l'alpinisme, de la grimpe et de
l'aventure particulièrement nombreux
à nous rendre visite cette année. Un
plateau phénoménal… Le tout dans
l'ambiance contrastée des magnifiques
expositions de photos qui nous ferons
voyager au Tibet avec Elise Blanchard
et au Mali avec Daniel Du Lac. 
On pourra aussi goûter au célèbre thé
au beurre de yak dans la tente
tibétaine installée par Allibert et faire
un tour du monde de l'extrême avec
le matériel de Jean-Marc Boivin. 

Entrée libre et gratuite tous les soirs 
à partir de 18h00 
(attention à l'affluence).

18h – 20h
Rencontres, visite d’expo., séances de
dédicaces, buvette et casse-croûte…
Gaïa Store sera là tous les soirs avec
les ouvrages et les DVDdes intervenants.

20h - Début des séances.

22h30 - Les rencontres continuent
autour d’un verre et en musique.
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Dans sa quête d’extrême et de découvertes,
Jean-Marc Boivin a tout essayé. Tour à tour
alpiniste, skieur, deltaïste, explorateur,
parapentiste, marin, spéléologue ou base-
jumper, il aimait explorer sans cesse les «terra
incognita» et jouer avec les limites du possible.
Un jour, Jean-Marc Boivin a tout raconté à son
père qui a tout enregistré, les bonheurs et les
doutes, les émotions et les difficultés. Ces
entretiens réalisés dans l’intimité familiale sont
le fil rouge du film. Confrontée aux documents
d’époque, la voix donne un éclairage inédit et
émouvant sur la personnalité hors norme d’un
homme qui dit «avoir vécu tous ses rêves».

Mercredi 15 novembre

Lynn Hill, bravo les fillesL 
"Bravo les filles" Une soirée exceptionnelle
avec la présence de Lynn Hill, la plus française
des grimpeuses américaines.
Bravo les filles, c'est le nom de la voie
grimpée par Lynn à Madagascar en 99. La
plus difficile jamais réalisée par une cordée
féminine à ce jour

First Ascent
Bob Carmichaël - USA (15’)
Il y a 25 ans déjà, Beth Bennet et Lynn Hill tentent
l’ascension de Naked aged , une grande classique
dans Eldorado Canyon (Colorado) pour les
besoins d’un film. Au début bien entendu, les
échecs se suivent, mais les filles libèrent enfin
la voie. Tout ça pour le besoins d'une fiction…

Cuba : 
Lynn Hill - USA (7')
Petite composition réalisée par Lynn, entre
slack lining ( exercice de funambule sur une
sangle tendue …) et scènes de la vie
quotidienne  à la Havanne et à Vinales 
(région de Pinar del rio).

Madagascar: 
Michael Brown - USA (43') 1999
1999, massif du Tsaranoro au centre de l’île,
s’érige une immense tour de granit de plus de
800 m .  « Bravo les filles », c'est le nom du
projet fou de Lynn  qui emmène ses copines
Nancy Feagin et Beth Roden. Cette voie, est
l’une des  plus difficile jamais réalisée par une
cordée féminine.  (5.13 b/ A0) (8 b/ A0). 

Ce sera pour Beth une révélation. Partie avant
la fin de l'aventure pour les USA, trop
impressionnée par l'ampleur de cette grande
envolée. Elle est aujourd'hui devenue l'une des
grandes de la discipline du "trad climbing".

The Nose
co-réalisée par Lynn Hil - USA (24') 1994
En 1993, la championne du monde d'escalade
libre tente l'ascension d' El Capitan en Californie
par le Nose . L'année suivante, elle réitère
l'exploit en moins de 24 heures. 1000 mètres.
Tout commence en Provence, où Lynn Hill s'est
installée. Entraînement dans les gorges du
Verdon avant de tenter l'impossible. Pour cela,
elle abandonne la compétition pour pouvoir se
consacrer uniquement à cet objectif.

The leaning Tower
Brad Lynch - USA (11’) 2005
The westie face 5.13b, une grande classique
d’artif du Yosemite. Une première en libre due
à Leo Houlding en 2001. Une escalade variée,
succession de fissures de toutes les tailles , et dalle
très délicate. Avec Katie Brown et Lynn Hill.

Jeudi 16 novembre
L'alpinisme en héritage
Guido Magnone, la voie des sommets
Jean-Michel Rodrigo - France (26’) 2006
Guido Magnone est un monument parmi cette
poignée de fous qui, dans les années cinquante,
ont gravi les plus dures, les plus grandes et les
plus belles montagnes de la terre. Pionnier de
l'alpinisme moderne et décomplexé, il en a
aussi été témoin en ramenant des images de
toutes ses épopées. Et puis, conteur prolixe, 
il a transmis sa passion, au cours de milliers de
conférences. Mais ce n'est pas tout, à la tête
de l'UCPA, il a oeuvré pendant vingt ans à
l'ouverture du champ de l'aventure à de
multiples activités sportives. Et puis, c'est la
présidence du GHM, et puis, ce sont les missions
de conseils auprès des ministères et puis... 
Après ses mille et une vies, Guido est revenu à
ses premières amours : la sculpture.

Les héritiers des Drus
Bertrand Delapierre - France (52') 2006
Depuis le début de l'alpinisme, les Drus
s'imposent comme le théâtre des plus grands
exploits. Chaque génération apporte de
nouvelles lignes à son CV, et la montagne, en
se nettoyant au fil des éboulements successifs,
les aide à réinventer de nouveaux passages.
Le pilier Bonatti n'est plus qu'un tas de cailloux,
mais il reste tant de belles choses à faire. En
février 2004, sur les traces de leurs aînés, dans
un voyage de huit jours, Philippe Batoux,
Christophe Dumarest et Guillaume Avrisiani
répètent en conditions hivernales la "Lafaille"
sur le Petit Dru. 
C'est, paraît-il, la plus dure des Alpes. 

L'ENJA aux Grandes Jorasses
Christian Deville - France 3' 2006
Quand Christophe Moulin envoie ses ouailles
au baston, il leur apprend à devenir les meilleurs
alpinistes du monde. Il leur apprend aussi que
renoncer et rentrer vivant, c'est mieux que de
risquer l'impossible.

Azazel
Guillaume Broust - France (20') 2006
Juillet et août 2005, Martial Dumas, Yann
Mimet, Jean-Yves Fredriksen et Sam Beaugey
sont au Pakistan. Ils ouvrent Azazel, un
superbe itinéraire d'escalade artificielle sur la
Shaire du Trango. Ils passent 19 jours de
cocooning précaire sur la paroi. Sam dans une
courte fenêtre météo à deux longueurs du
sommet saute en base jump......... 
En quelques secondes, il est en bas. Ses
copains le regardent voler et finissent la voie,
avant d'entreprendre une descente infiniment
moins rapide.

Glace et gaz à tous les étages
Bertrand Delapierre - France (18') 2006
Dans l'austère cirque du Fer à Cheval, à Sixt,
les cascades sont si impressionnantes et le
niveau de difficulté si élevé, qu'après la
retentissante ouverture de Jacques Emery en
1976, il a fallu attendre plus de quinze ans
pour que les défricheurs osent s'y frotter. C'est
là qu'est apparu le degré 7, alors inconnu.
L'exploit est signé par François Damilano et
Thierry Renault, guidés par le fin connaisseur
du site. Une nouvelle ouverture en janvier 2006
est l'occasion de revisiter l'histoire de l'escalade
en cascades. Mais le Gardien du temple n'a
peut-être pas tout montré… 

Le père des glaces éternelles
Tristan Knoertzer - France (7') 2006
Mustaghata, 7546 m, le sommet le plus à
l'Ouest de la chaîne himalayenne, en Chine.
Première expérience de la très haute altitude et
première expérience de cinéaste de montagne
pour Tristan, 17 ans. La relève est assurée.

Vendredi 17 novembre
Les ascensions libres
Un désert vertical
Daniel Du Lac - France (46') 2006
Il fait une chaleur torride sous le soleil des
montagnes maliennes… Tant pis pour la soif
et la sueur, DD et sa bande y ont trouvé une
mine de voies d'escalade fabuleuses dans les
falaises du Haut Gourma. En tête de cordée,
notre champion grenoblois libère Harmattan
Rodéo, une ligne superbe, bien dure, comme il
les aime. Mais, pour que la performance ne
soit pas le seul alibi de ce voyage, il en profite
pour nous faire découvrir le Mali, ses grands
espaces et ses habitants.

Altiplano, le rêve partagé
Anny Bronne - France (28') 2006
Une joyeuse bande de douze personnes
valides et handicapées s'élèvent, au delà de
leurs différences, sur les pentes des sommets
andins du Chili culminant à plus de 6000 mètres.
Objectif: aller le plus haut possible, tous
ensemble, et redescendre en parapente
biplace, à VTT et en fauteuil tout terrain. Un

beau défi pour une première mondiale qui nous
laisse pantois d'admiration tant l'engagement
et le dépassement de soi riment dans cette
aventure avec solidarité et bonheur.

Amazonian Vertigo
Evrard Wendenbaum - France (52') 2006
Le film suit pas à pas une équipe composée
des meilleurs grimpeurs du moments, emmenée
par Arnaud Petit dans une aventure qui fait
froid dans le dos: l'ascension de la majestueuse
paroi du Salto Angel, la plus déversante du
monde, le long d'une cascade capricieuse de
plus de mille mètres de chute libre. La difficulté
soutenue de l'escalade, la promiscuité, les
quatorze nuits suspendus dans le vide,
l'humidité totale… Une partie de plaisir dont
Arnaud, Stéphanie, Toni, Nicolas et Evrard
sont venus à bout grâce à leur niveau
exceptionnel, leur humilité et leur bonne
humeur.

Lundi 13 novembre
Le monde à ski
Mémoire de pleine pente
Bertrand Delapierre - France (13' ) 2006
Le best of  des belles trajectoires pentues de
Pierre Tardivel. Montage réalisé par Bertrand
Delapierre sur des images d'archives.

Les couloirs de Baffin 
Yannick Ardouin - France (7') 2006
Une bande de copains, tous alpinistes, bons
skieurs, et totalement amateurs se lancent à
l'assaut des plus beaux couloirs de la Terre de
Baffin. Une expé joyeuse bien au frais.

Horizons blancs
Daniel Lafarge - France (26') 2001
La suissesse Francine Moreillon, double
championne du monde de ski extrême nous
emmène à la découverte des Carpates. Le
freeride devient un prétexte à la découverte de
cette région, de ses habitants ou encore de ses
légendes. Les montagnes des loups et de Nosferatu
se transforment ici en paradis de la glisse.

G1, G2, Manaslu. 3 huit mille à ski
Jean-Noël Urban - France (10') 2006
Au moment où nous éditons ce programme,
Jean-Noël Urban n'est pas rentré du Manaslu.
Il nous réserve la primeur de ses images.
Surprise …

Attack à Popowland
Antoine Boisselier - France (3')
Teaser d'un film sur une toute nouvelle glisse,
entre ski et parapente. Une nouvelle façon de
s'aventurer partout et sauter des barres
rocheuses tout en douceur.

La patrouille des glaciers 2006
Guillaume Broust et Bertrand Delapierre
France (17')
La patrouille des glaciers, la plus célèbre course
de ski de montagne entre Zermatt et Verbier.
4000 mètres de dénivelé positif, 53 kilomètres.
Une petite balade de santé que l'équipe de
Stéphane, Patrick et Guido  a randonnée en 6h18. 
La caméra des réalisateurs suit cette équipe de
choc ainsi qu'une équipe féminine franco-
française, Laurence, Aurélie et Carine qui n'a
pas gagné, mais tout de même il fallait le faire…
Stéphane est impérial dans son rôle de docteur
es petites astuces pour gagner du temps.

Rice on Ice 
Camille Jacoux, Hubert du Nas de Touris
France (5') 2006

Snow Baba
Yann André - France (3') 2006
Teasers de deux voyages, en Inde et au Népal,
organisés par Rémy Lécluse, à la recherche de
belles pentes bien raides sur des sommets
himalayens. 

99
Migoo Productions - France (13') 2006
Retrouvez Guerlain Chicherit en 2000, tout
juste auréolé de son premier titre de champion
du monde de freeride. De son titre en Alaska,
à son inoubliable trip en Nouvelle Zélande,
Guerlain nous entraîne dans son univers, 
le dépaysement est total.

Open Space
Migoo Productions - France (13') 2006
Partez sur les traces de Manu Gaidet, légende
vivante du ski Freeride, triple Champion du
monde 2003, 2004, 2005 et guide de haute
montagne. Au coeur des 3 vallées, en Italie ou
sur les pentes du Cashmere indien, retrouvez
Manu Gaidet en pleine action...sensations
fortes garanties!!!

Mardi 14 novembre
La montagne et les hommes
Hommage à Jean-Marc Boivin
Mustang. Voyage au royaume de Lo
Christophe Raylat - France (26') 2006
L'ancien petit royaume tibétain de Lo,
également appelé Mustang, est demeuré
totalement coupé du monde jusqu'en 1991.
Base arrière des rebelles Khampas pendant
leur guerre contre l'envahisseur chinois, il a été
annexé par le Népal en 1983. Le Mustang est
aujourd'hui considéré comme une "restricted
area" avec un quota de visiteurs restreint qui
doivent payer un permis spécial pour découvrir,
après une semaine de marche, les remparts de
la citadelle mythique de Lo Manthang. Le Roi
du Mustang vit ici entouré de son peuple de
4000 âmes qui le respecte comme le dernier
des grands monarques tibétains....

Nomades et caravanes
Elise, Louis-Marie et Thomas Blanchard
France (40')
Un voyage sur la route de la soie, aux confins
de la Chine et de l’Asie Centrale, sur les pistes
des caravanes de chameaux et de yacks, qui
durant des siècles, à travers montagnes et
déserts, acheminèrent soie, bijoux, porcelaine,
thé et épices, dans les fabuleux bazars d’Asie
Centrale, comme celui de Kashgar. 
Une plongée dans l’histoire sur les traces
d’illustres explorateurs.
Une rencontre, avec les bergers tadjiks et les
nomades kirghizes, qui vivent sous la yourte et
migrent avec leurs troupeaux de yacks, de chèvres
cachemire et de moutons, dans les montagnes
enneigées  du Pamir et du Karakorum. 

Boivin, Extrêmement vôtre!
Gilles Chappaz - France (52') 2006
Il avait une devise : «pour vivre, il faut risquer»
et s’était choisi la nature comme terrain de jeu.

Invités, par ordre d'apparition :

Pierre Tardivel, Bertrand Delapierre, Yannick
Ardouin, Francine Moreillon, Jean-Noël Urban,
Antoine Boisselier, Laurence Barnier, Aurélie
Levêque, Carine Porret, Stéphane Brosse,
Patrick Blanc, Rémy Lécluse, Guerlain
Chicherit, Manu Gaidet, Christophe Raylat,
Elise Blanchard, Gilles Chappaz, Lynn Hill, Liv
Sansoz, Guido Magnone, Jean-Michel Rodrigo,
Philippe Batoux, Guillaume Avrisiani, Christophe
Profit, Christophe Moulin, Christian Deville,
Sam Beaugey, Martial Dumas, Yann Mimet,
Jean-Yves Frederiksen, Claude Gardien,
Jacques Emery, François Damilano, Tristan
Knoertzer, Daniel Du Lac, Stéphane Dan,
Anny Bronne et les Free Mouse, Evrard
Wendenbaum, Arnaud Petit...


