Palais Beaumont Pau
24
Jeudi

16h30 Cervin, le rêve de la femme oiseau

Rinaldo Marasco/Jérôme Piguet

Freedom, la légende des aigles
Muriel Barra

20h00 12 Festival du très court métrage
ème

NOTRE INVITE

Stefan Glowacz était prédestiné à
devenir l'un des meilleurs alpinistes
de tous les temps. Depuis qu'il est
tout petit, il partage avec ses
parents l'amour du grand air et
la montagne a toujours été son
terrain de jeux. Un moment adepte
des compétitions (il gagne les Rock
Masters à Arco en Italie) il se tourne
vers l'escalade libre et l'alpinisme
de haut niveau, soutenu par
le légendaire Reinhold Messner.
Adepte des grandes parois et des
endroits reculés, il parcourt le désert
Namibien, les glaces de Patagonie,
le grand nord canadien, la jungle
du Vénézuela, les murs de granite
du Brésil et ceux de l'Antarctique.
Nous le retrouvons aujourd'hui en
Oman aux prises avec la sortie du
gouffre géant de Majlis al Jinn.
Stefan, 51 ans, est originaire de
Bavière et dirige aussi Red Chili
une entreprise de fabrication de
matériel d'escalade.

9h00 Freedom, la légende des aigles
Muriel Barra

Séance réservée aux scolaires

25
Vendredi

Réservation : 05 59 90 32 50 / 06 20 44 74 20

16h30 La horde

Guide à tout prix
Rolling in the Alpes

Jérôme Colin

Laurence Fleury

Laurent Crestan

18h30 Stefan Glowacz

Réception de l’Invité :

20h00 Into the light

Degrees North
Le regard de Tairraz
Metronomik

Jochen Schmoll

Romain Desgranges

Jean-Luc Antoni

Vladimir Cellier

Fleur de rocaille

9mn

de Fred Ripert

24

Festival du très court métrage

20h00

UN PRIX DU JURY ET
UN PRIX DU PUBLIC
SERONT DÉCERNÉS

10mn

Caroline Minvielle retrouve
Mouriès et les ambiances du
midi de la France.

de Dino Raffault

Rancho est un personnage vintage-destroy qui porte
le même nom que sa Matra-Simca…dans cet épisode
il découvre le skeleton.

Greenland

6mn

de Nikolaï Schrimer

Retrouvez Ane Enderud et
Bruno Compagnet pour une
belle aventure sur la péninsule de Disko au Groënland.

6mn
9mn

Secret Kirghizistan
de Filippo Salvioni

H i gh Atlas Kayaking
de Hugo Clouzeau

Une magnifique plongée dans
les rivières marocaines, tout en
finesse et en douceur.

8mn

Meteora

Treasure island

6mn

de Julien et Pierre Colonge
Sébastien Varlet

de Guillaume Broust

L’équipe du d’Ubac Images
par à la découverte de l’Islande.

Une expédition par deux jeunes grimpeurs
italiens, Luca Schiera et Matteo de
Zaiacomo, dans une des zones les plus
éloignées et inconnues de la planète :
le Kirghizistan. Un voyage dans la Vallée
Ak-Su, qui va permettre aux grimpeurs
de Lecco d’ouvrir deux nouvelles voies :
une histoire de passion pure pour les
montagnes, de recherche de liberté et
une expérience fascinante de vie.

6mn

Rancho

Entourés d’ermitage vieux de six
cents ans, les grimpeurs ou “Roctrippeurs” ont profité d’une escalade hors du temps dans les
Météores.

E l sendero luminoso

7mn

Tromso Good
de Nicolas Lacroix

de Ronan Ozturk

Alex Honnold sort des sentiers au
Mexique pour un exercice solo dont
il a le secret.

8mn

Slovania-These Foreign Trails
de Ogarny Visuel

11mn

Artists on Jorasses

Le film est un condensé
d’un voyage de 10
jours en Slovénie avec
le team Mia Santa Cruz
et Ride Slovenia.

de Bertrand Delapierre

Revisitant d’un nouveau style une
grande voie classique des Grandes
Jorasses, Julien et Sébastien nous
emmènent tant dans le futur de
l’alpinisme que dans ses racines.

P aranoma
26mn
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Tromso Good :
lorsque des Pyrénéens partent en
balade en skis de
rando et splitboards
au-dessus du cercle
polaire dans les
Alpes de Lyngen.

En juillet 2014, Edu Marin relève
le défi le plus difficile de sa vie :
escalader “Paranoma”, la légendaire route ouverte par Alex Huber
en 2007, et ce avec son père Francisco Marin, 62 ans.

20h00M etronomik

25

de Vladimir Cellier

Automne 2013, Gorges du Verdon : Antoine Moineville réunit
pendant une semaine sa troupe
de cascadeurs Flying Frenchies,
les danseurs aériens de la compagnie In-Senso ainsi que les
musiciens du groupe Radio
Monkey.
A la croisée des chemins entre
le reportage, le clip musical et
l’art vidéo, le film met en scène
ces expérimentations de façon
poétique et contemplative.
26mn
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I nto the light

acz

de Jochen Schmoll

Majlis al Jinn, en Oman, est une immense grotte située à Oman qui devient le décor d’un défi de taille
pour les grimpeurs Stefan Glowacz et Chris Sharma.
Après une descente à l’aplomb de plus de 170m, ils
remontent dans la lumière, exploitant non seulement leur force physique et mentale, mais luttant
contre la gravité, la tête en bas suspendus au toit
de cette majestueuse merveille naturelle. 52mn

D egrees North
de Romain Desgranges

L e regard de Tairraz
de Jean-Luc Antoni

La relation de Xavier De Le Rue avec le photographe Tero Repo
est basée sur l’échange et la confiance. Tout a commencé en
2007 quand ils se sont rencontrés au contest Big Mountain Pro.
De Le Rue était scotché par la qualité des clichés de Repo, ainsi
que par son professionnalisme : "le soir même, j'avais ces photos sublimes sur mon ordinateur. Depuis, je n'ai presque pas fait
de shootings avec d'autres photographes."
Ensemble, ils ont exploré les plus hautes montagnes du monde
en quête du cliché parfait. Dans Degrees North, ils partagent ce
qui est peut-être leur plus grande aventure à ce jour, immortalisée dans cette galerie de photos sélectionnées par Repo. 20mn

De père en fils, durant plus de cent cinquante ans, les hommes de la
famille Tairraz ont été les maîtres de la photographie de montagne.
Joseph, Georges I, Georges II et Pierre l’ont faite évoluer au gré des
progrès techniques de la prise de vues et de la perception de leurs
contemporains sur la montagne. Le Regard Tairraz nous plonge dans
la fascinante histoire de cet outil autant scientifique qu’artistique
qu’est la photographie de montagne, témoignant ainsi de la forte
relation homme-montagne à travers les siècles. 26mn

Rinaldo Marasco/Jérôme Piguet

Géraldine Fasnacht nourrit depuis
plus de 10 ans le rêve de s'envoler
depuis le sommet du Cervin. Nous
pénétrons dans les coulisses de la
préparation de cet incroyable exploit. Pendant un an Géraldine et
Julien Meyer préparent méticuleusement le projet. Avec l'aide des
dernières technologies, ils prévoient une série de sauts d'entraînement afin de maîtriser au mieux
la difficulté d'un tel exploit. Malgré tous leurs calculs ils ne sont
pas certains de trouver un point
de départ. "Il faudra aller voir làhaut", ils font appel à leurs amis
et guides de haute montagne
Claude-Alain Gailland et Hervé Grech. Une météo capricieuse repousse à
plusieurs reprises l'échéance mettant à l'épreuve la patience de Géraldine
et Julien. La fenêtre météo tant espérée arrive enfin. Samedi 7 juin 2014,
le groupe quitte la cabane Hörnli. Ils commencent l’ascension qui durera
huit heures. Quelques métres sous le sommet, ils effectuent les derniers
calculs, Géraldine à l'aide d'un laser et Julien avec le lancé de caillou. La
réponse est positive : "Ça passe, on va voler".52 mn

F reedom,

R olling in the Alps
Laurent Crestan

L’itinérance à vélo est un mode de vie et une véritable philosophie : c’est
dans cet esprit de liberté et de découverte que nous avons relié Genève
à Nice en un mois... Plus précisément, nous avons traversé les Alpes en
VTT du nord au sud en semi autonomie. C’est un voyage de 1200 km à
travers des massifs alpins aussi différents qu’extraordinaires, tantôt en
Suisse, en France et en Italie. Nous avons roulé de vallées en vallées et
de crêtes en crêtes, grimpé quelques cols mythiques et rencontré ceux
qui vivent de et pour la montagne.26mn

G uide à tout prix
Laurence Fleury

Sunar Gurung est le premier népalais
diplômé guide de haute montagne, de la
prestigieuse école des guides de Chamonix,
l’ENSA.
Une extraordinaire success story des Pyrénées à l’Himalaya! C’est aussi un hommage
au pays des Gurungs, très durement touché
par le séisme d’avril dernier.52mn

la légende des aigles
Muriel Barra

C’est l’histoire d’une
rencontre unique,
celle d’un aigle en
captivité avec un
homme qui va décider de changer
leur destin. Cet oiseau, captif depuis
plus de 10 ans, appartient à une espèce (pygargue à queue blanche) disparue du ciel de France depuis 1959.
Au terme d’un long travail et d’une étonnante complicité avec l’homme,
mêlant différentes techniques inédites d’apprentissage du vol (en parapente, à ski, à cheval, …), cet oiseau va retrouver sa liberté, et ainsi participer à la réintroduction de leur espèce sur le territoire. Ce retour à la
condition originelle au terme d’un long apprentissage va le conduire à
faire le choix d’une vie libre. Ce film permet au téléspectateur de vivre une
expérience visuelle unique, au plus près des oiseaux. Un conte philosophique, un message universel, une ode à la Liberté.52 mn
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16h30

le rêve de la femme oiseau

L a horde
Jérôme Colin

La horde est un essai satirique sur la relation entre l’homme et
la nature, qui propose une inversion du point de vue habituel
des films animaliers. La satire est d’autant plus pertinente qu’elle
aborde une de nos pratiques les plus innocentes : la promenade
en montagne dans des espaces protégés.
26mn

APRES-MIDI

Jeudi

APRES-MIDI

C ervin,

Vendredi

24

16h30

NOUVEAU
PASS 2 JOURS

20€
TARIF COURT-METRAGE
Au guichet à l’entrée ou sur internet : 7 €

TARIF APRES-MIDI
Au guichet à l’entrée : 6 €

TARIFS SOIREES
Au guichet à l’entrée : 12 €

PREVENTE
jusqu’au 22 mars 2016 : 12 €
par les associations
à la Cité des Pyrénées
29 bis rue Berlioz
Tél. 05 59 14 01 14

ou
à la M.J.C. du Laü
81, avenue du loup
Tél. 05 59 14 15 00

Ouvert
Du Lundi au mardi
10h à 12h et de
14h à 18h
Mercredi et Vendredi
10h à 12h
et de 14h à 19h
Ouvert
du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de
14 h à 19 h
Samedi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h

Au guichet à l’entrée du Gala,
sur internet ou par correspondance : 12 €

Par correspondance...
Envoyer votre chèque en précisant la date et retirer vos places
à l’entrée!
Image Montagne 32 av. Régina 64000 Pau

Sur internet à www.image-montagne.com
Payez vos places en ligne et retirez-les à l’entrée.

©TERO REPO

O R G A N I S AT I O N
Association
du Gala du film
de montagne
Pour tout renseignement :
Té l . : 0 5 5 9 3 0 0 0 0 6

EXPO PHOTOS T r a c e s
Guillaume Pépy
Mon enfance au pied des Pyrénées
a probablement forgé mon goût
pour la nature, au travers d’excursions ponctuées par les rencontres
avec les habitants des cimes. Après
la découverte de massifs alpins,
plusieurs séjours sous des horizons
austraux ont changé ma pratique
photographique, d’abord initiée
par la volonté de figer ces instants
de sérénité qu’offre la montagne.
Je complète désormais cette approche par la découverte d’espèces
sauvages dont j’essaie de témoigner de la fascinante fragilité.

Faire sa trace... Loin des habituelles
gerbes de poudre, ces images simples tentent de montrer que la trace
peut s'apprécier sous diverses
formes et prendre alors une dimension esthétique. Depuis la courbe
gracieuse jusqu'à l'imperceptible
rayure, l'essentiel reste dans la poésie de cette ligne éphémère.

www.image-montagne.com

