
FESTIVAL du FILM 
de MONTAGNE 6e

DIGNE-LES-BAINS

6 & 7 OCTOBRE 2016

LA réALITé
dE LA NATurE 
VErTIGES FéErIquES



14h00

18h30

21h00

Jeudi 6 octobre SÉANCE SPÉCIALE POUR COLLÈGES ET LYCÉES 

Jeudi 6 octobre SÉANCE GRATUITE

Jeudi 6 octobre « LA RÉALITÉ dE LA NATURE »

L’ESPRIT CLUB ALPIN : Clip de la Fédération Française des Clubs Alpins de Montagne.

STOK À SKIS : film de la Fédération Française des Clubs Alpins de Montagne (14 mn)
Le groupe Jeunes Excellence de la FFCAM part en expédition au LADAKH dans l’état du Cachemire à 
l’extrême nord de l’Inde pour y gravir le sommet du STOK (6100 mètres) et en faire la descente en ski.

CORDEES AUTONOMES : film de la Fédération Française des Clubs Alpins de Montagne (22 mn)
Enseignement de l’alpinisme et de l’autonomie des cordées, au-delà de l’aspect technique, c’est l’aspect 
humain qui prime. Un groupe de 5 stagiaires composé de 2 cordées autonomes évolue sous la houlette d’un 
guide dans le massif du Mont Blanc et gravit la pointe Lachenal à 3613 mètres.

LES LOFOTENS : film de la Fédération Départementale des Clubs Alpins Français (20 mn)
8 jeunes bas-alpins du groupe Promotion Alpinisme-Escalade 2016 des Clubs Alpins Français des Alpes de 
Haute Provence sont en expédition dans les îles norvégiennes « Lofoten » pour y gravir en escalade tradi-
tionnelle les plus belles parois du cercle polaire.
Débat en fin de séance avec l’animateur du groupe Promotion Escalade et les jeunes aventuriers.

Conférence de l’Association Nationale pour l’Etude de la Neige et des Avalanches (90 mn)
Cette conférence vous permettra d’acquérir ou de revoir vos connaissances à propos de la neige : situations 
avalancheuses caractéristiques, variabilité du manteaux neigeux, types et mécanismes d’avalanches.
Débat en fin de séance avec un animateur de l’ANENA.

L’ESPRIT CLUB ALPIN : Clip de la Fédération Française des Clubs Alpins de Montagne.

TALONS AIGUILLES-FEMMES DE TÊTES : film de la Fédération Française des Clubs Alpins de Mon-
tagne (6 mn)
Un groupe de jeunes femmes du Club Alpin Français revendiquent le droit d’être premières de cordées. Un 
beau message féminin pour « changer les mœurs ».

J’AI DEMANDE LA LUNE AU ROCHER : film de Bertrand DELAPIERRE (14 mn)
A travers cette escalade tout en équilibre aux Teghie Lisce en Corse, Stéphanie partage sa vision poétique 
au rocher et de sa passion, parvenir à « lâcher prise » sans lâcher les prises, c’est là toute la difficulté.

MANASLU CHRONIQUE D’UN RENONCEMENT : film de Philippe BOURGINE (59 mn)
Au printemps 2015 un groupe d’alpinistes projettent de gravir le 8ème sommet du monde, le Manaslu à 
8163 mètres au Népal, cette expédition a dû être stoppée en raison des vagues de séismes qui secouaient 
le pays. Le réalisateur, Philippe BOURGINE nous rapporte en images la vie du groupe et des villageois lors 
de ces tragiques événements.
Débat en fin de séance avec Philippe BOURGINE réalisateur montagnard.

FESTIVAL du FILM 
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DIGNE-LES-BAINS

 JEUDI 6 ET VENDREDI 7 OCTOBRE 2016



21h00 Vendredi 7 octobre « VERTIGES fÉERIqUES » 

L’ESPRIT CLUB ALPIN : Clip de la Fédération Française des Clubs Alpins de Montagne.

SOMMETS POUR LE CLIMAT : film documentaire de Bruno CEDAT (23 mn)
Il s’appuie sur la traversée et les témoignages de personnalités du monde de la montagne (alpinistes, scien-
tifiques, élus…) en particulier dans le Massif des Ecrins pour dénoncer l’impact du réchauffement climatique. 
Film projeté dans le cadre de la conférence internationale Montagne et Climat.

LES LOFOTENS : film de la Fédération Départementale des Clubs Alpins Français (20 mn)
8 jeunes bas alpins du groupe Promotion Alpinisme-Escalade 2016 des Clubs Alpins Français des Alpes de 
Haute Provence sont en expédition dans les îles norvégiennes « Lofoten » pour y gravir en escalade tradition-
nelle les plus belles parois du cercle polaire.

ORBAYU : film de Cédric LACHAT et Mathieu RIVOIRE (26 mn)
Nina CAPREZ et Cédric LACHAT enchaînent en libre la grande voie de « Orbayu 8c ». Orbayu est une grande 
dent de calcaire de 500 mètres qui s’élève au-dessus du parc naturel des Picos Europa en Espagne. Cette gi-
gantesque paroi figure parmi les plus belles du monde. C’est la magnifique histoire d’un couple qui s’entraide 
pour réussir une voie extrême.
Débat en fin de séance avec le réalisateur alpiniste Bruno CEDAT, l’animateur du groupe Promotion Escalade 
et Cédric LACHAT réalisateur grimpeur.



Ciné Toiles // Avenue François Cuzin, Digne-les-Bains

PASS 2 SéANCES     8 €
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
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