


TARIF JEUDI SOIR - Festival du court-métrage
Adulte 10€
Enfant 6€

TARIF APRES-MIDI
Tarif unique 8€

TARIF JEUDI ET VENDREDI SOIR
Adulte 20€
Enfant 12€

ORGANISATION
Association du Gala
du film de montagne

Pour tout renseignement :
Tél. : 07.71.93.20.85 

contact@image-montagne.com

NOUVEAU
PASS 2 JOURS

20€

8 nov.

Jeudi

9 nov.

Vendredi

Espace Chambaud 
LonsProjections 

The last honey hunter, 
Freedom Underload

Apéro-tapas

Festival du court-métrage
Tombola

+

+

+
Séance Scolaires gratuite 
Tsering bergère des glaces,
Rencontre avec deux bergères 
de la vallée d’Aspe
Inscription au 05 59 90 32 50

Projections 
Tsering bergère des glaces,
Full Caucase, 
Rencontre avec David Marret 
un des membres de l’expédition

Apéro-concert
Ketenes Flamenco Nyal

Projections 
Entre les lignes, The last honey hunter,
Nocta III, Metrophobia
Rencontre avec Antoine Moineville, 
le réalisateur
Tombola

16h

18h30

20h30

16h

18h30

20h30

9h30

Exposition photo

“Un hiver dans les Pyrénées”par Pierre Meyer, Matthieu
Roubinet et Ronan Lambert

Tous les soirs de nombreux lots à gagner grâce à nos partenaires!
(forfaits de ski, ski black crows, abonnement salle d'escalade, entrées aux thermes, 

textile montagne, abonnement magazine...)

Sur internet www.image-montagne.com
Payez vos places en ligne et retirez-les à l’entrée.

Sur place à la billetterie

TARIF VENDREDI SOIR
Adulte 15€
Enfant 10€



Dream Ride 3 
Pour le dernier chapitre de la splendide

série des “DreamRide”, Mike Hopkins
nous transporte aux quatre coins du

monde pour un ultime rêve éveillé
Réalisateur : Mike Hopkins / 5’30

In constant motion
Si tu ne bouges pas, tu es mort”. Telle
était la devise du coureur de fond Adam
Campbell. Jusqu’à ce qu’une chute
presque fatale ne le pousse à la remettre
en question. Voici l’histoire tout à fait
passionnante d’Adam Campbell.
Réalisateur : Cameron Sylvester / 13’

Mother Earth met en avant les 
premières Nations de la Colombie-

Britannique et la communauté locale VTT et
de leurs liens avec la nature et de la nécessité
d’écouter et de protéger leur environnement. 

En présence du Réalisateur : D.Verges
5‘ 43

Pandra 
“C’est seulement à partir d’une photo trouvée 
sur l’American alpine journal que nous avons en-
visagé ce projet. Nos informations étant bien
maigres, l’aventure fut d’autant plus belle ! 
De l’accès à l’emplacement du camp de base, au
choix de la ligne à grimper, en passant par l’accès
au pied de la montagne, à chacune de nos prises
de décision, l’incertitude était intense.

Réalisateurs : P.Labbre, M. Détrie 
et B. Védrines / 9’

Perks
Ode à la nature, à l’élement et au mouvement,

cette nouvelle vidéo s’inscrit dans la 
continuité de notre précedent projet commun

‘‘Shapes’’ et célèbre l’ésthetique du skieur 
dans son environnement.

Réalisateurs : 
Joonas Mattila & Nikolai Schirmer / 9’

270 mm au patin 
Des vagues et du style dans le nouvel opus
du Rancho Webshow !  Dans cette nouvelle
aventure, le moustachu aux éperons se me-

sure aux monstres de l’Atlantique dans un de
ses challenges les plus fous. 

Réalisateur  Dino Raffault / 10’

Rio Claro
Trois des meilleurs kayakistes au
monde se retrouvent dans le canyon
unique du Rio Claro, au Chili!
Réalisation : Nomade Media 4’30
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teurs des Hautes-Tatras qui tra-
vaillent depuis des années pour
ravitailler des refuges d’altitude.
Leur métier n’est pas qu’une 
profession mais aussi un mode
de vie, un chemin vers la paix.

Réalisateur : Pavol Barabas
58’

The last Honey Hunter
Renan Ozturk est aussi doué avec 
les piolets qu’avec une caméra. Il passe ici
derrière la caméra pour filmer l’un des
derniers «chasseurs » de miel du Népal.
On retient son souffle à proximité des 
essaims perchés au sommet de falaises
abruptes, on grimpe aux lianes pour y accéder et de modestes morceaux de
tissu évitent les piqûres d’abeilles. Le résultat, produit par National Geographic
est époustouflant.
Réalisateur : Renan Ozturk, 35’
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Bizi II, c’est la seconde partie d’un
court-métrage de montagne qui tente de
porter une réflexion sur les activités et
les passions des hommes, et sur la
conservation de l’environnement 
montagnard. 
Réalisateur : Luis Arietta/ 10’

La Orana Otemanu
De l'alpinisme au pays du sable chaud, 
Tahiti, par les Flying Frenchies!
Réalisateur : Mathieu Rivoire, 15’

Via Cruxis
un adorable film d'animation en
stop-motion sur les petites et
grandes catastrophes en montagne
Réalisateur : Ignaci Lopez / 11’

Hors concours

UN PRIX DU PUBLIC SERA  DÉCERNÉ

Freedom under load



Une équipe d’alpinistes Franco-Suisses
s’embarque dans un voyage en kayak de

170 km pour découvrir l’un des plus
grands bigwalls du Groenland : la face
ouest du Tommelfinger. Sans infos,c’est

une fois au pied du mur qu’ils découvrent
une paroi vierge haute de 2000 m, barrée
par un sérac très menaçant. Loin de tout,

ils se fient à leur instinct et s’engagent
dans l’aventure. Avec très peu de moyens,

dans des conditions rocambolesques, ils
ouvrent Metrophobia en 7 jours, puis ils

repartent à bord de leurs kayaks… 
Mais le sommet de leur aventure 

va se jouer au retour.
Réalisateur : A. Moineville, H. Clouzeau / 32 ‘

Renan Ozturk est aussi doué avec les piolets qu’avec une caméra. Lui qu’on a 
notamment vu dans Meru en tant qu’alpiniste, aux côtés de Conrad Anker et
Jimmy Chin, passe ici derrière la caméra pour filmer l’un des derniers « chasseurs »
de miel du Népal. On retient son souffle à proximité des essaims perchés au 
sommet de falaises abruptes, on grimpe aux lianes pour y accéder et de modestes
morceaux de tissu évitent les piqûres d’abeilles. Le résultat, produit par National
Geographic est époustouflant.
Réalisateur : Renan Ozturk / 35’ 

Rencontre 
avec Antoine Moineville

Metrophobia

The last Honey Hunter

Tsering, bergère des glaces

Full Caucase
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Scolaires

9h30

Rencontre avec

deux bergères de la

vallée d’Aspe!

Rencontre avec David Marret, 
guide pyrénéen, membre de l’expédition

“Traverser intégralement
les montagnes du Cau-
case à ski de randonnée 
pendant 3 mois ne sert
absolument à rien. 
Aujourd'hui, le réel 
intérêt à cette aventure
sera de la partager 
avec vous”
Réalisation :  Jean-Thomas
Renaud et Franck Sanson
47’

+

+

Quelque part, dans la vallée de Gya-Miru au Ladakh, à plus de 5000 m 
d'altitude, vit une bergère entourée de ses 250 moutons et chèvres 
"Pashmina" au milieu d'une immense montagne désertique. Avec pour
seule compagnie son troupeau et la présence inquiètante de loups et d’un
léopard des neiges, une petite radio est son seul lien avec le monde...
Réalisateurs : Stanzin Dorjai Gya et Christiane Mordelet / 47’

Depuis maintenant deux hivers nous sommes 
partis à la découverte d’un nouveau monde, 
“la nuit “.
Nocta est une invitation à redécouvrir votre
terrain de jeu habituel à la lumière de lampes
frontales. Nous avons commencé l’aventure sur
les glaciers de Chamonix. Pour ce troisième 
volet nous vous invitons à une plongée abyssale
dans les couloirs des Dolomites. 
Réalisateur : Thomas Guerrin / 2’ 

Nocta III

Entre les lignes
Entre les lignes c’est imaginer ce qui
n’a pas encore été écrit. C’est réin-
venter et changer son regard dans
un massif où on pourrait croire que
tout a été fait. Embarquez avec
Vivian Bruchez et ses compagnons
dans l’exploration de nouveaux 
itinéraires à ski dans le massif du
Mont-Blanc.
Chamonix comme terrain 
d’expression et le ski de pente raide
comme prétexte pour vivre 
l’aventure.
Réalisateur : Thomas Guerrin / 25’ 
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