
sont organisées par la ville de Grenoble
A Alpes Congrès (1300 places) 
du lundi au jeudi et 
au Summum (3000 places) vendredi

Renseignements: : Maison de la Montagne : 
04 76 44 67 03 - www.grenoble-montagne.com

Entrée libre et gratuite dans la limite des places
disponibles.
Billet d'accès à la salle remis uniquement le soir
même.
Ouverture tous les soirs à partir de 18h
Début des séances à 20h
Pour éviter les encombrement et les difficultés
de stationnement dus à la foire d'automne, le
parking du SUMMUM est à votre disposition 
gratuitement tous les soirs ou tram (ligne A).
Ne jetez pas votre billet, votre numéro peut être
tiré au sort et vous faire gagner un cadeau chez
nos partenaires :
Du lundi au jeudi soir 1 veste de chez LISKER
Idéal pour le ski cet hiver…
et le gros lot de la semaine:
un voyage liberté, pour 1 personne à savoir :
"De Collioure à Cadaquès" offert par Allibert 
Avec la participation des sociétés de production
de Grenoble : MIGOO, ASTER, SEVEN DOC, 
CHORTEN et le concours de Télé Grenoble

Document réalisé par la Direction de la Communication
Ville de Grenoble
Photos : Jacques-Marie Francillon, Sébastien Constant, Christophe
Raylat, David Ravanel, collection Mike Horn, Pierre Neyret, 
collection UTTMB, collection Chris Sharma.

èmes

Grenoble

Grenoble du 5 au 9 Novembre 2007

www.grenoble-montagne.com

L a sortie du film sur la descente de la face Nord du Triollet en
luge à foin ayant été retardée, nous nous sommes rabattus sur
celui de la descente à ski, , de la face Est de Balmhorn - 

petits joueurs !.... Vous vous asseyez, vous serrez les dents, vous vous
agrippez aux accoudoirs. Cool, c’est pas vous à l’écran, c’est Rémy. 
Voilà, chanceux (ou avisés), vous avez déniché une place pour l’ou-
verture des 9èmes.. Ski, base jump, trail... Décidément ça monte et
ça descend chaque année un peu plus vite !
Comment sur de telles bases, mouvantes et pleines de lignes de
fuites, la semaine pourrait-elle prendre un rythme de croisière ?

Tout au plus le pas lents des lamas du mardi 6 novembre nous donnera 
l’illusion que l’homme moderne a gardé une part rassurante de mélancolie
et d’humilité face aux grands espaces. Certes, nous serons plus de mille âmes
contemplatives ce soir-là à communier devant les beautés du monde, pour
mieux repartir à l’assaut des parois avec Chris dès le lendemain.
Bon, pour les détails, voyez à l’intérieur car il faut un peu de place pour 
évoquer, après le sommet du début, le caractère très extrême de la fin du
programme : Mike.
Franchement ces types comme Horn, ont un côté un peu agaçant. Pouvoir
mettre de côté enfants, banquiers, patron... et tondeuse à gazon pendant 
3 ans et demi, ce n’est pas donné à tout le monde. Surtout pour faire le
tour du monde !
Bon, il est vrai qu’il va un peu dans des coins très raides et très froids puis
très plats et très chauds, souvent tumultueux et très profonds. 
Et qu’il ne dort pas sous une bonne couette tous les soirs. Voire jamais.
En plus 3 ans et demi ça commence à faire un certain nombre de cafés-
croissants à rattraper, sans compter les soirées apéros...
A bien y réfléchir, l’Amazone c’est vraiment chouette à la télé, à la rigueur
vu du ciel , mais à plat ventre dans une barque qui prend l’eau ?
Je ne sais pas ce que vous en pensez mais ça sert peut être à ça, un aven-
turier. On fait une sorte de transfert. Ils nous font rêver, on est un peu eux
quand on regarde les images défiler sur l’écran géant, mais en définitive on
est bien content de retrouver les mômes le soir en rentrant. Chacun son truc.
Ceci étant, entraînons-nous un peu à l’aventure avant le 9 novembre car,
même si ce  n’est pas une partie de chasse au crocodile, ce soir-là il va peut-
être falloir montrer du muscle pour accéder au Summun... banzaï !

LES 9ÈMES RENCONTRES DU 
CINÉMA DE MONTAGNE 

LES 9ÈMES RENCONTRES DU 
CINÉMA DE MONTAGNE 

En mars 2008, Mike Horn débutera une nouvelle 
expédition et partira pour un tour du monde, sans
aucun moyen de transport motorisé, passant par le

Pôle Nord et le Pôle Sud, traversant les 6 continents, de
nombreuses îles et plusieurs océans.

Mike veut réunir toutes les expériences et connaissances
qu’il a acquises depuis son plus jeune âge et au cours de
ses expéditions pour donner à son nouveau projet une
ampleur supplémentaire. En effet, en plus d’explorer, Mike
veut désormais agir et partager. 

Le futur de notre planète dépend des jeunes, Mike veut
donc leur transmettre ses connaissances et les faire 
activement participer à la sauvegarde des ressources 
naturelles de la planète en espérant ainsi contribuer à la
résolution des problèmes environnementaux actuels. 
Au cours de l’expédition et à 12 reprises, douze jeunes du
monde entier rejoindront Mike afin de découvrir un endroit
unique de la planète et surtout afin d’agir, en plantant des
arbres par exemple, en nettoyant les océans, des plages ou
en reconstituant des habitats naturels.  

De jeunes Grenoblois le rejoindront peut-être. Rencontre
avec eux sur scène.

PRESENTATION DU GRAND
PROJET GLOBAL EXPEDITION



ARKTOS - 2002-2004 
Mike Horn et Raphaël Blanc
Suisse 2004 (16’)
Tour du Cercle Polaire arctique, sans aide de
chiens de traîneaux ni de moyens de locomotion
motorisés, une expédition longue de 20 000 km
et 27 mois par des températures allant jusqu’à
-60°. A -18°, le congélateur familial devait lui
paraître un petit nid douillet.

LE POLE NORD DE NUIT 2006 -  
Mike Horn & Borge Ousland
Suisse 2006 (12 ‘)
Première expédition pendant l’hiver arctique
au Pôle Nord. Mike Horn et son compagnon
Borge Ousland –un autre mutant polaire- par-
tent du point de terre le plus au Nord de la
Russie et parcourent les 1000 km les séparant
du Pôle Nord en 60 jours ...ou plutôt 60 nuits. 

LE POLE EN FAMILLE 
Mike Horn - Suisse 2007 (6 ‘)
En avril 2007, Mike Horn a invité sa femme et
ses filles à suivre ses traces et les a emmenées
au Pôle Nord. La famille Horn a parcouru à
pieds les 54 derniers kilomètres du dernier
degré. Annika (14 ans) et Jessica (12 ans) sont
ainsi devenues les plus jeunes enfants à
atteindre le Pôle Nord à pieds et sans assis-
tance. Les chiens ne font pas des chats …

HIMALAYA 2007 
David Ribeiro, Mike Horn et Fred Roux
Suisse 2007 10’
Mike Horn, en compagnie de Jean Troillet,
Fred Roux et Olivier Roduit, a atteint 2 som-
mets de plus de 8000 mètres, le Gasherbrum I
(8068m) et le Gasherbrum II (8035m) en style
alpin et sans oxygène additionnel. Dommage
pour le K2 et le Broad Peak prévus au pro-
gramme de l’été. La météo pourrie les en a
privés. Mike aurait aimé aller au bout de cette
“promenade de santé”.

En l’air, avec le concours de 
la Coupe Icare 

APOCALYPSE SNOW LE RETOUR (teaser) 
Didier Lafond - France 2007 (4’)
Le génie de la glisse s’est fait voler sa tenue
magique détenant le secret de la glisse. 
Il convoque les anciens riders au conseil des
sages pour partir à la suite des voleurs. 
Puis les riders de la nouvelle génération se joi-
gnent à eux. Suivent des courses poursuites à
couper le souffle (wingsuit, parapente, ski,
speed riding, snowboard…) Une bande
annonce pour nous mettre en appétit en atten-
dant le long métrage prévu pour octobre 2008.

COUPE ICARE 2007 
CA GLISSE AU PAYS DES MERVEILLES
Marlène Koubi - France 2007 (26')
Les meilleurs moments de la Coupe Icare
2007 vus par Louka, dix ans, qui est un pas-
sionné de livres d'aventures. Un jour, il dérobe
une Bande Dessinée merveilleuse, "La coupe
Icare", peuplée d'extraordinaires créatures. 
Il s'enfonce alors fébrilement dans l'univers
fantastique de l'ouvrage, qui le fascine: celui
du vol libre...

INFINITY DREAMS 
(Icare du film sportif) 
Alexandre Aymard - France (10')
Le parcours initiatique d’un pilote d’acro jusqu’à
l’infinity tumbling. C'est un exercice défiant les
lois de la physique qui consiste à passer au-des-
sus de sa voile, puis au-dessous, puis au-dessus
… Un nombre incalculable de fois.

TRIP BOX 2 
(Icare du film artistique) 
Enak Gavaggio et Dino Raffault
France 2007 (7')
Enak en base jump… la suite de Trip Box, primé
en 2006. Un bel exercice graphique alliant ima-
ges d'animation et sauts en tous genres.

WINGSUIT VS GLIDER 
(Icare spécial du jury)
Loic Jean-Albert et Martin Kroke 
France 2007 (6')
Un vol synchro exceptionnel. La rencontre du
vol en wingsuit et d'un planeur acrobatique.
L'engin qui vole le moins bien rivalise en l'air
avec celui qui vole le mieux. Loïc et Martin
montrent que c'est possible. Qui l'eut cru ?
Cela donne des images incroyables.

EIGER SPEED RIDING (Icare de l'exploit)  
Damien DUFRESNE - France 2007 (3'20)
Le 14 juin 2006, Antoine Montant et François
Bon se sont offert la première descente de
l’Eiger (Suisse) en speed riding. Du sommet
sur la face ouest, suivant l’arrête, puis dans la
face nord, impressionnante jusqu’en bas…
une seule séquence pour une descente à vous
couper le souffle !

vanes à travers l’altiplano bolivien. Au cœur
de l’une des cordillères les plus méconnues
des Andes, nous rencontrons Don Lorenzo,
chef du village de Relave, que nous allons sui-
vre avec ses lamalleros à travers la cordillère
de Lipez, avec leur troupeau de cinquante
lamas. Un parcours parfois incertain, avec à la
clé le bonheur de maintenir vivante la plus
authentique des cultures précolombiennes.

Lundi 5 novembre
A ski, à pied, en l’air
A ski

22ème PIERRA MENTA 
Olivier Lebas - France 2007 (26’)
Un duel franco-italien dans la plus belle, la
plus dure et la plus populaire des épreuves
de ski alpinisme. Cette édition 2007 a tenu 
toutes ses promesses et, en tête du tableau,
le suspense a conquis le public jusqu’aux 
dernières secondes. La beauté du Beaufortain
est le théâtre de cette lutte menée tambour
battant sur 10000m de dénivelé en quatre
jours par des équipes survoltées. 

PYRAMIDE
Hubert du Tas de Nourris - France  2007 (6’)
Il n’y a pas eu trop de neige cet hiver. Rémy
Lécluse, guide et skieur de pente raide a tout
de même déniché une belle pente raide en
face Est du Balmhorn en Suisse. 6 minutes de
plaisir pour 1400 m de  descente engagée ...

A pied, 
avec les trailers du Mont blanc

THE NORTH FACE ULTRA TRAIL 
DU MONT-BLANC 
Didier Lafond France 2007 (26’)
Le tour du Mont-Blanc en individuel et en une
seule étape. Deux courses Evoluant dans un
cadre exceptionnel qui rassemblent 3700 coureurs
venus de 44 nations, 1200 bénévoles, 9 commu-
nes, 3 pays et des milliers de spectateurs.
Le grand parcours est dément : 163 km,
8900m de dénivelé positif franchissant dix
cols à plus de 2000 m. Le tout en 46h maxi.
Sur la même ligne de départ, l’élite mondiale
est mélée aux coureurs simplement amoureux
de la nature et de l’effort. Les meilleurs met-
tent guère plus de 20h, mais pour ceux qui
frisent les 46h, le plaisir est le même. 
Un seul but : Finir et gagner ainsi le statut de
“FINISHER”

Mardi 6 novembre
La montagne et les hommes

KARAKORAM 
Pierre Neyret - France 2007 (30’)
L’histoire d’un voyage en autonomie, à skis,
vers les immensités glaciaires de Snow Lake,
en plein massif du Karakoram. Un « alpinisme
heureux », contemplatif et sans héroïsme, à la
rencontre des montagnards qui parviennent à
vivre dans les alpages, les plus sauvages, les
plus abrupts, les plus inhospitaliers de la pla-
nète. Franchir le difficile col de Skam la 
(5660m), avec les skis et les pulkas, n’est
guère plus audacieux que de faire transhumer
un troupeau de 7000 ovins à travers le col de
Shimshal, ou de conduire une jeep vieille de
30 ans sur des pistes accrochées au milieu des
falaises délitées !

LE DERNIER EDEN ?
Evrard Wendenbaum - France 2007 (26')
Perdue au sud-ouest de Madagascar, subsiste
une des dernières régions inexplorées de la
planète : le Makay. Verrouillé de tous côtés et
isolé plus que tout autre depuis des millions
d'années, cet enchevêtrement inextricable de
canyons est devenu un véritable coffre-fort de
la biodiversité. Ces images rares nous condui-
sent à la découverte d’un monde d’exception.

LA BICITA 
Afuera Producciones - Equateur 2007 (17’) 
Nous partons à la  visite de l’Equateur, à fond
la caisse avec les meilleurs vététistes du pays,
des pentes du volcan Pichincha au centre his-
torique de Quito, de la côte Pacifique à la
lagune de Quilotoa. Un voyage éclair qui nous
fait découvrir l’extrême diversité du plus petit
pays des Andes.

CARAVANE, UNE PETITE 
HISTOIRE DE LAMAS 
Christophe Raylat - France 2007 (40’)
Dans le sud Lipez bolivien, à la frontière avec
l’Argentine, les communautés Aymara essaient
de maintenir les traditionnelles caravanes de
lamas qui autrefois sillonnaient l’empire Inca.
En compagnie de Victor Colodro, musicien et
spécialiste de la culture précolombienne, nous
partons à la recherche de ces dernières cara-

Jeudi 8 novembre
Passion alpinisme
GUIDES DE MONTAGNE, 
LES RISQUES DE LA PASSION 
Laurent Cistac - France 2007 (52’)
Guide de haute montagne … Bien sûr, il y a
le rêve teinté d’admiration pour ces hommes
hors du commun, l’aventure, le danger….
mais au-delà des mythes, les réalités de ce
métier sont différentes et de nombreux guides
sont fatigués de cette image de surhomme. Ce
film nous fait découvrir des aspects méconnus
de la pratique du métier et de son évolution
contemporaine, avec, par exemple l’arrivée
des femmes. Au-delà de l’aventure et des
superbes images d’action en haute montagne,
une question se profile : Une vie de guide
est-elle aussi admirable et enviable qu’elle n’y
paraît ? L’ambition du réalisateur est de racon-
ter l’histoire de ces hommes presque comme
les autres. 

LA NUIT DE L’ORACLE.  
Cécile Thomas - France 2007 (12’ )
Partir en Himalaya entre amis avec des moyens
modestes, grimper en libre et en réversible,
ouvrir une voie, se faire plaisir sans se faire
peur. Cécile, Hervé, Jean-Luc et Sébastien nous
offrent le témoignage d’une expé simple,
accessible et réussie. Cette petite équipe,
rôdée dans les Ecrins, privilégie le style plutôt
que l’objectif sans oublier de s’amuser.
Légèreté et créativité sont les deux mamelles
de  leur pratique. Des vraies vacances …

K2 FOLIE ?
Antoine Girard - France 2007 (15’)
Un rêve, un défi, une aventure. Il fallait être
un peu fou pour tenter le K2 tout seul, sans
porteur et sans oxygène…et sans expérience.
Antoine nous fait partager son expé en soli-
taire sur la montagne des montagnes. Dès les
premiers coups de piolets fébriles, petit à
petit, il s’est retrouvé pionnier de l’ascension,
guidé par la seule volonté d’atteindre un rêve
si peu réaliste. C’est pour cela que certains
parlent d’un cas de folie (K2 folie !).

Vendredi 9 novembre
Les mille vies de Mike Horn
Explorateur, aventurier de l’extrême 
Les films proposés sont essentiellement des
extraits choisis de ses grandes aventures :

LATITUDE ZERO -  
Sean Wisedale & Mike Horn - Suisse 2001 (10 ‘)
En 1999-2000 : Le tour du monde le long de
la ligne imaginaire de l’équateur, une expédi-
tion en solo, sans aucun moyen de transport
motorisé. 40 000 km parcourus en 17 mois de
vacances entre océans, forêt tropicale, déserts,
montagnes, morsures de serpents, attaques de
bêtes sauvages. Le bonheur absolu.

LES PREMIERS PAS DE MIKE AVENTURIER
1991 - 1996 : 
Didier Lafond - France 1997
Expédition en parapente dans les Andes péru-
viennes. Record du monde d’une descente de
cascade en hydrospeed. Descente en body-
board du glacier du Mont-Blanc jusqu’à Nice.
Déjà extrêmement joueur, Mike.

AMAZONE –8 ‘
Sean Wisedale & Luca Massa & Mike Horn 
Suisse 1997
Traversée en solo et sans assistance du conti-
nent Sud-Américain en descendant le fleuve
Amazone en hydrospeed. Départ de l’Océan
Pacifique et arrivée dans l’Océan Atlantique
7000 km et 171 jours plus tard. La vie est un
long fleuve tranquille.

BAFFIN, L’ILE AUX ENFANTS.
Sam Beaugey - France 2007 (30’)
Des fjords immenses où tombent des big walls
encore plus grands, des couloirs encaissés ou
la neige reste froide, l’île du Nunavut perdue
entre le Groenland et le continent Canadien
au carrefour du passage du nord ouest, est la
destination alpine où tous les jeux sont possi-
bles. 6 copains sont partis avec le matos de
big wall, les parachutes, les parapentes, les
kites, les skis et les snowboards pour 45 jours
de délire...

Mercredi 7 novembre
Les voies royales de Chris Sharma

KING LINES 
Josh Lowel - USA 2007 (60’)
La caméra de Josh suit Chris Sharma au cours
de ces dernières années à la recherche des
meilleurs spots sur la planète. Es pontas, l’ar-
che de Majorque, les blocs du Venezuela, de
Bishop et de Barcelone, les falaises de Clark
Mountain et Ceuze, les big walls de Zion dans
l’Utah sur des bons vieux friends et plein d’au-
tres choses encore.... sans oublier le deep
water soloing en Grèce (solo sevère au dessus
de l’eau) mais Chris préfère appeller ça le psy-
cho bloc. 

NAVALAMECA 
Guillaume Broust - France 2007 (20’)
Lorsque quinze grimpeurs en manque d’aven-
tures croisent la route d’un mage mystérieux
et que celui-ci leur propose un voyage inté-
rieur inédit mais dangereux, ils n’hésitent pas
longtemps. Mais qu’est-ce qui se cache der-
rière cette étrange boisson au goût suave et à
l’odeur envoûtante?....  Seuls les téméraires
sauront faire face à  leur destin.”

EL GIGANTE 
Julien Nadiras - France 2007 (10’)
Une paroi de 1000m gravie en quatre jours
au fond de la pampa mexicaine par Mickaël
Fuselier et Mathieu Ménadier suivis par la
caméra de Julien. Un ascension parfaite. Le
plus dur était de trouver l’accès.
Heureusement, le vieux Santiago, guide provi-
dentiel, qui connait les canyons comme sa
poche les a conduits jusqu’au pied de la voie.

Vendredi 2 nov. 20h30
ARCHIVES “SKI ET MONTAGNE”
Des hommes et des montagnes
J.J. Languepin - France 1950 - (27' )
L'alpinisme de ses débuts au XVIIIème siècle 
à nos jours. la recherche de la meilleure tech-
nique pour gravir glaciers et falaises, les énor-
mes évolutions de celles-ci qui ont menées à
l'ouverture de l'Ecole Nationale d'Alpinisme et
de ski dans le village des Prats dans la vallée
de Chamonix.

Refuges
René Vernardet - France 1963 - (14' )
Documentaire sur les refuges en montagne
dans les Alpes, et plus particulièrement 
autour du Mont-Blanc.

Un coin de France : la Maurienne
Patrice Dally - France 1966 - (11' )
Une escapade dans la vallée savoyarde de la
Maurienne, qui commence à Chambéry et sa
célèbre fontaine des 400 culs. On y aborde la
relation de Jean-Jacques Rousseau et de
madame de Warens, on y rejoue le mythe de
la nativité avec un Bethléem alpin et des
mages paysans du cru, et on finit la visite par
Saint Jean de Maurienne.

Malgovert
Georges Rouquier - France 1953 -(25' )
La construction du barrage de Tignes en
Haute Savoie, les préparatifs avant l'inonda-
tion de la vallée et le laborieux travail de
construction de la galerie à travers la monta-
gne, et enfin la centrale hydroélectrique de
Malgovert.

Slalom
Georges Joubert - France 1965 - (15' )
Présentation de la technique "moderne" de la
godille à Courchevel par les champions
Georges Joubert et Jean Vuarnet.

Le pilier de la solitude
Hélène Dassonville - France 1961 - (22' )
De la solitude de l'alpiniste. Un homme
affronte en solitaire une face des plus ardues.

Alerte en montagne
Hélène Dassonville - France 1959 - (16')
Une opération de secours en montagne pour
venir en aide à deux alpinistes en difficulté
dans les alpes françaises.

ALPES CONGRES

ALPES CONGRES

ALPES CONGRES

ALPES CONGRES

LE SUMMUM

En avant-première des Rencontres, 
soirée patrimoine organisée par 
la cinémathèque de Grenoble, 

Salle Juliet Berto en partenariat
avec Fontaine en montagne


