
FESTIVAL du FILM 
de MONTAGNE 2ème DIGNE-LES-BAINS

DU 17 AU 19 OCTOBRE 2012

Erhard Loretan, respirer l’odeur du ciel

Patrick Berhault, la cordée de rêve

Guido Magnone, la voie des sommets

Fitz Roy, 1e ascension de la face nord - 1979

Vertical Sailing Greenland

JEUDI

18 OCT.

JEUDI

18 OCT.

VENDREDI

19 OCT.

Être guide, une passion sans limite...

20h30

18h00

20h30

20h30

de Benoît Aymon. Erhard Loretan, l’un des seuls alpinistes ayant 
gravi les 14 sommets de plus de 8000 m.

de Gilles Chappaz. Patrick Berhault a gravi 22 sommets parmi les 
plus prestigieux de l’arc alpin. 

de Sean Villanueva

En présence d’André Georges, guide valaisan et compagnon de 
cordée d’Erhard.

En présence de Christophe Moulin, alpiniste, guide et compagnon 
de Patrick Berhault et de Michel Suhubiette, guide et ouvreur de 
nombreuses voies dans le Verdon.

En présence de Jean Fabre, guide de haute montagne et ancien 
sous-préfet de Barcelonnette.

En présence d’Olivier Favresse,  grimpeur de très haut niveau, adepte 
de l’escalade-aventure et qui a participé à ce voyage « un peu fou ».

de Jean-Michel Rodrigo. Guido Magnone, brillant alpiniste, fonda-
teur de l’UCPA et artiste talentueux disparu cette année, à 95 ans.

de Jean Afanassieff et Jean Fabre

Cinéma Ciné Toiles
Av. François Cuzin, Digne-les-Bains

Photo - Claire Valence - Conception - www.pom-es.com

20h30
MERCREDI

17 OCT.

PASS 4 SEANCES     15 €
( tickets à retirer avant les séances )
1 SEANCE     5 €

Contact 04 92 31 07 07 - cinecimes-clubalpinfrancais@orange.fr



Être guide, une passion sans limite...

Erhard Loretan, respirer l’odeur du ciel

Patrick Berhault, la cordée de rêve

Vertical Sailing Greenland

Guido Magnone, la voie des sommets

Fitz Roy, 1e ascension de la face nord

20h30

18h00

20h30

20h30

de Benoît Aymon - 2011 - 60 min.
Erhard Loretan, guide suisse et alpiniste exceptionnel qui a vaincu 
tous les 8000 m de l’Himalaya.
En présence d’André Georges, guide et compagnon de cordée 
d’Erhard.

de Gilles Chappaz - 2011 - 52 min.
Patrick Berhault évoque avec sa fi lle Flore la traversée des Alpes 
qu’il a effectuée avec plusieurs compagnons et durant laquelle, 
il a gravi 22 sommets parmi les plus prestigieux de l’arc alpin.
En présence de Christophe Moulin, alpiniste, guide et com-
pagnon de Patrick Berhault et de Michel Suhubiette, guide et 
ouvreur de nombreuses voies dans le Verdon.

de Sean Villanueva - 2011 - 58 min.
Quatre grimpeurs-musiciens hissent les voiles pour la côte 
Ouest du Groenland à la recherche de grandes parois vierges 
et réputées comme “impossibles” à gravir. Cette expédition a 
reçu le Piolet d’Or (plus haute distinction en alpinisme) pour 
avoir montré un grand style, un haut niveau technique et une 
belle camaraderie ! 
En présence d’Olivier Favresse, grimpeur de très haut niveau, 
adepte de l’escalade-aventure et qui était “du voyage”.

de Jean-Michel Rodrigo - 2006 - 26 min.
Guido Magnone, brillant alpiniste, fondateur de l’UCPA et artiste 
talentueux disparu cette année, à 95 ans.

de Jean Afanassieff et Jean Fabre - 1979 - 21 min.
Ascension d’une  montagne réputée comme l’une des plus dures  
au monde par 5 alpinistes français.
En présence de Jean Fabre, guide de haute montagne, ancien 
sous-préfet de Barcelonnette et directeur du comité d’organisation 
des championnats du monde de ski à Val d’Isère en 2009. 

20h30

MERCREDI

17 OCT.

Séance spéciale Collèges à 14h00

Pot de clôture à l’issue de la séance

JEUDI

18 OCT.

JEUDI

18 OCT.

VENDREDI

19 OCT.

Renseignements 04 92 31 07 07 
cinecimes-clubalpinfrancais@orange.fr


