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Sur le fil de Darwin
de Jean-François DIDELOT, Victorimage - 1h30
6 alpinistes du Groupe Militaire de Haute Montagne 
sont en expédition dans la “dernière terre inconnue” 
la Cordillère de Darwin au Chili.

DÉBAT EN FIN DE SÉANCE : avec le Chef de 
Bataillon Lionel ALBRIEUX, Chef de l’expédition et 
des membres de l’équipe.

Nat & Co  
de Nicolas HAIRON - 26 min
Nathanaël est devenu paraplégique suite à un 
accident mais il ne renonce pas à l’altitude grâce à 
son optimisme et à la conviction de ses amis.

Marmotte Highline Project   
de Pierre CHAUFFOUR - 10 min
Une invitation frissonnante à la traversée du vide sur 
une sangle tendue.

Petzl Roctrip Argentina   
de Julien NADIRAS et Vladimir CELLIER - 22 min
Durant 1 semaine des grimpeurs de tout horizon 
ont défié les falaises du Canyon de la Buitrera en 
plein cœur du désert patagonien de la province de 
Chubut en Argentine.

DÉBAT EN FIN DE SÉANCE : avec Nicolas HAIRON,         
“coureur de montagnes”.

Nat & Co  
de Nicolas HAIRON - 26 min
Nathanaël est devenu paraplégique suite à un 
accident mais il ne renonce pas à l’altitude grâce à 
son optimisme et à la conviction de ses amis.

Face à la Vanoise  
de Nicolas HAIRON - 17 min
En 1963 le premier parc national de France est créé, 
c’est le Parc de la Vanoise, depuis le temps a coulé, 
ce film apporte un éclairage de la vie actuelle dans 
le parc.

Sur le fil d’un rêve  
de Gilles CHARENSOL, Cinémathèque de 
Montagne - 15 min
Michel, malgré un handicap moteur démontre sa 
volonté d’aller au bout de sa passion en gravissant 
avec l’aide de ses amis alpinistes la face nord de la 
Tour Ronde.

Petzl Roctrip Argentina   
de Julien NADIRAS et Vladimir CELLIER - 22 min
Durant 1 semaine des grimpeurs de tout horizon 
ont défié les falaises du Canyon de la Buitrera en 
plein cœur du désert patagonien de la province de 
Chubut en Argentine.

DÉBAT EN FIN DE SÉANCE : avec Nicolas HAIRON, 
“coureur de montagnes” et Michel DIMITRIEFF 
acteur de son film “Sur le fil d’un rêve”.

21h15 9h00

14h00

Mercredi 15 octobre Vendredi 17 octobre

Jeudi 16 octobre
SÉANCE SPÉCIALE À 14H00
POUR COLLÈGES ET LYCÉES 

21h15 Jeudi 16 octobre

Walou-Bass   
de Bertrand DELAPIERRE - 18 min
Escalade et grandes voies au Maroc.

Nat & Co  
de Nicolas HAIRON - 26 min
Nathanaël est devenu paraplégique suite à un 
accident mais il ne renonce pas à l’altitude grâce à 
son optimisme et à la conviction de ses amis.

Marmotte Highline Project   
de Pierre CHAUFFOUR - 10 min
Une invitation frissonnante à la traversée du vide sur 
une sangle tendue.

SÉANCE SPÉCIALE À 9H00
POUR COLLÈGES ET LYCÉES 

21h15 Vendredi 17 octobre
Les sommets 
de la dignité
de Yoann PERIE - 30 min
L’association « Point d’eau » a décidé d’utiliser les 
forces de la montagne pour aider les plus démunis 
à retrouver confiance en eux.

Walou-Bass   
de Bertrand DELAPIERRE- 18 min
Escalade et grandes voies au Maroc.

La traversée des Alpes   
de Nicolas BRAUD - 12 min
Hiver 2013, durant 100 jours Nicolas et Lorène 
vont traverser les Alpes depuis Vienne en Autriche 
jusqu’à Menton, 14 massifs, 46 sommets gravis, 
91000 mètres de dénivelé pour arriver au bord de 
mer.

Laëtitia Roux, portrait 
d’une championne   
de Gilles CHARENSOL, Cinémathèque de 
Montagne - 15 min
Jeune Haut Alpine spécialiste du ski d’alpinisme et 
de trail, championne du monde de ski alpinisme en 
2010.

DÉBAT EN FIN DE SÉANCE : en présence 
de Nicolas LEBRUN, champion du monde de 
TRIATHLON / DUATHLON des neiges, champion du 
monde de XTERRA Triathlon Vert (et bien d’autres 
titres) qui viendra s’exprimer au nom de Laetitia 
ROUX, empêchée par les entraînements ; de 
Nicolas BRAUD, guide de haute montagne et acteur 
du film « La traversée des Alpes » et de Yoann 
PERIE, auteur du film « Les sommets de la dignité ».
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Ciné Toiles // Avenue François Cuzin, Digne-les-Bains

PASS 3 SÉANCES     12 €
1 SÉANCE     5 €

Club Alpin Français de Haute-Provence // 
Centre Desmichels, avenue Martin Bret, 04000 Digne-les-Bains
04 92 31 07 07 // cafdehauteprovence04@orange.fr

Graphiste : Pom’ES - Photos pages 1 et 4 : Groupe militaire de haute montagne. Ne pas jeter sur la voie publique.
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