Les EtatsEtats-Unis,
sur le fil des Rocheuses
Reportage numérique « Peuples et Images »conférence de Rémy BRUN
« Prestigieux itinéraire pédestre de 4500km,
convoité mais très peu parcouru, le
Continental Divide Trail (CDT) traverse les
Etats-Unis depuis le Canada jusqu’au
Mexique, en suivant la ligne de crête des
Montagnes
Rocheuses,
ces
fameuses
"Rockies " qui ont causé bien des soucis aux caravanes de
pionniers en route pour l’Eldorado !
Pas moins de six mois d'escapade sauvage parsemée
d'innombrables et parfois rudes péripéties, auront été
nécessaires à Janine et Rémy pour venir
à bout de ce formidable et spectaculaire
périple, compris entre 2000 et 4000m
d'altitude pour la majeure partie, et où la
boussole est une précieuse alliée.
Six mois en immersion totale dans cette
fameuse "wilderness" américaine mixant
avec bonheur, mais aussi parfois avec brutalité, grands espaces,
paysages grandioses, faune omniprésente et aléas climatiques.
Six mois d'isolement, émaillés de
rencontres d'autant plus chaleureuses et
intenses que rares –surtout dans le sud- et
sans qui le voyage serait plus fade…
Grâce à une réalisation originale et alerte
toujours surprenante, et à travers de
magnifiques images, Rémy vous embarque avec bonheur au
cœur d'une inoubliable aventure, physique certes, mais avant
tout humaine. »
Avec Rémy BRUN

Dent Blanche, la belle inconnue
film de P.GARARROU et Bruno PEYRONNET,
avec la présence de Patrick GABARROU :
alpiniste de renom qui a réalisé avec ses compagnons
d’innombrables ascensions des Alpes à l’Himalaya, dont 300
« premières absolues »,
et président d’honneur de Moutain Wilderness.
40 ans après sa première ascension de la Dent
Blanche, son premier sommet de 4 000 mètres et sa
première véritable incursion dans l’alpinisme, Patrick
Gabarrou revient sur ses pas et fait défiler le film d’une
vie bien remplie.
Une vie remplie de montagnes, de rencontres, de
compagnons de cordée, de grandes premières dans les
Alpes et bien au-delà.
« Dent Blanche, la belle inconnue »,
c’est LE film de cette vie.
« Une montagne pour toutes les autres »
Pour Patrick Gabarrou, la Dent Blanche est un fil rouge. C’est sur
cette montagne que l’alpiniste a fait ses premières armes. Premier
sommet de 4 000 mètres qu’il a gravi, ce sommet est devenu au fil
du temps un ancrage, un point de repère incontournable dans sa
carrière. Il y a en effet laissé nombre de premières ascensions.
C’est aussi ici que l’exercice de sa profession de
guide de haute montagne l’a amené avec des clients à
la suite de celui qui l’avait amené la toute première
fois, le guide Candide Pralong.
C’est enfin là que Patrick a, en 2009 soit 40 ans après
sa première visite, procédé à un retour aux sources de
son inspiration d’alpiniste et effectué un passage de relais à la jeune
génération en y ouvrant, avec Simon Deniel (21 ans), une voie tout
simplement baptisée « Merci ». Un merci en guise de
reconnaissance à une montagne qui lui a permis de se construire en
tant qu’alpiniste bien sûr, mais plus encore en tant qu’homme. Un
merci à cette montagne qui est à l’image de ce que Patrick Gabarrou
aime : belle, préservée et discrète. Un merci à ce lieu qui lui a tant
donné en rencontres d’alpinistes à la vraie épaisseur humaine et qu’il
nous raconte de façon intimiste à travers ce film réalisé par Bruno
Peyronnet.

VOYAGE au Bout de l’HIVER

DOLMA du bout du Monde

Le Tour du monde des 7 sommets

film d’Anne et Erik LAPIED

film de Véronique, Anne et Erik LAPIED

conférenceconférence-diaporama de Florent GUILLARME

Anne et Eric LAPIED sont des
cinéastes de m ontagnes et
documentaristes animaliers
français. Ils ont tournés de
nombreux filmes sur la faune
d’altitude, les hommes qui vivent en
montagnes ainsi que sur
l’environnement montagneux.
Une montagne grandeur nature, à
découvrir pour tous ceux qui se
passionnent pour la nature, les
grands espaces, la vie dans les
montagnes d’ici et d’ailleurs. Films
exceptionnels, des images de toute beauté.
« Tout a commencé en septembre avec une
montagne vide de randonneur, un automne
plein de couleurs, de soleil et d’odeurs. Un
temps d’abondance, de fruits sauvages et
d’animaux gras s’écoule près de notre
chalet. Nous sommes au cœur du parc
national du Grand Paradis.
Puis un jour d’octobre les premières neiges nous surprennent alors
que nous filmons un renard à 2500m d’altitude. La neige … Les
folles poursuites du rut du chamois font voler la poudreuse pour
notre plus grand bonheur, mais le 15 décembre, en moins de 24h, il
tombe 1,50 m de neige. Des parois abruptes de près de 2000m qui
gardent le Valsavarenche, les coulées se succèdent. Les cinquante
habitants qui vivent dans cette vallée encaissée
sont coupés du monde et occupés à déblayer
les énormes avalanches qui ont rasé quelques
maisons et recouvert les routes. La neige
revient et revient encore.
Nous suivons jour après jour les
comportements des chamois, bouquetins, lièvres, aigles et autres
animaux. L’hiver ne fait que commencer... »
Avec Anne et Erik LAPIED
Grand Prix et Prix du Public 2011
Diable d'Or Environnement 2010

L’ascension du point culminant de chaque continent
« Le Zanskar, un pays magique…
Au cœur des plus hautes montagnes
du monde, sur les rives du fleuve
gelé, un hiver sans fin isole Dolma
et les siens.
On prie en buvant du tchang, on
s’entraide, on
marche dans
la neige ou
sur la glace.
Le
temps
semble s’être arrêté.
A 180 km, Stanzin, le mari de Dolma, vit dans une autre monde.
Il guide les caravanes sur des chemins périlleux et rêve d'être
chanteur. Au fil des saisons, leur destin est lié à ce fleuve qui les
sépare et les unit aussi.
Pour revoir Dolma et ses enfants,
Stanzin devra affronter la tempête, les
démons du fleuve et les mirages du
monde moderne.

De l’Europe à l’Afrique, de
l’Amérique du Sud à l’Amérique du
Nord jusqu’à l’Océanie, découvrez le
parcours de Florent Guillarme,
alpiniste amateur, originaire des
Pays de Loire, qui s’est lancé le défi
d’atteindre le plus sommet de chacun
d’entre eux.

« Des plaines Africaines d'où s'élève
le "Kibo", aux étendues sauvages de
l'Alaska et de son "géant" le "Denali",
en passant par les reliefs du Caucase,
des paysages de la Nouvelle-Guinée
et de ses rencontres d'un autre temps, aux
sommets de la Cordillère des Andes,
voyagez tout autour de la planète et
découvrez les récits et les images de ces
montagnes mythiques : Kilimandjaro (5895
m), Elbrouz (5642m) en Russie, Carstensz
(5030 m) en Océanie, Acancagua (6959 m)
en Amérique du Sud, Mont MacKinley (6194m) en Alaska… »

Ce film, tourné sur plus d’une année, vous
entraînera, avec ces portraits sensibles et
généreux, dans la vie attachante d’une petite
communauté de l’Himalaya.
Naissance, mariage, alpages… Une histoire vraie, avec son lot
d’émotion, d’aventure et de sagesse. »
Avec Florent GUILLARME Avec Véronique, Anne et Erik LAPIED

Meilleur film des Grand Prix de festival de montagne
2009

