
MOYENS ET LONGS MÉTRAGES

VENDREDI 8, 20h

Shelter
(ALMO FILMS, 45’)
Les Alpes, une petite cahutte en bois qui a survécu au temps 
et aux guerres. Au pied de la porte, adossé contre les poutres 
anciennes, un visage buriné de souvenirs. Le bruit des 
lampées de bière entrecoupe le récit de son histoire. Devant 
lui, comme des enfants, des skieurs et des snowboarders, les 
yeux illuminés d’avenir, écoutent sagement. Ils sont là pour 
apprendre, découvrir, vivre et glisser. Eux ne racontent pas, 
ils démontrent en naviguant dans l’espace immaculé, skis de 
rando et split-boards aux pieds, sommets en tête.

Moon Valley
(Nikolai Schirmer, 16’)
Une plongée au coeur de l’hiver norvégien en compagnie 
de Nikolai et de ses acolytes. Moon Valley, plus qu’un camp 
de base, un terrain de jeu infini pour ces skieurs, et une 
philosophie de vie !

Un océan de sommets
(Benjamin Courant et Alexandre Henot, 52’)
En présence des réalisateurs
Un rêve, un voilier et quatre joyeux lurons, cocktail explosif 
pour six mois d’aventure avec un océan de sommets ! En 
avant pour un tour de l’Atlantique en voilier à la recherche 
de nouveaux spots d’alpinisme, d’escalade, de parapente, 
de ski...

SAMEDI 9, 20h

Lost in Karakorum
(Damien Lacaze et Antoine Girard, 30’)
En présence du réalisateur Damien Lacaze
À l'été 2018, Antoine Girard et Damien Lacaze se lancent 
dans un vol-bivouac de 1 500 km, au coeur des 7 000 et 
8 000 du Karakoram. Mais ce périple n'est qu'une étape : 
leur but est de gravir le Spantik (7 207 m) en deux jours 
seulement depuis la ville la plus proche, en écourtant la 
marche d'approche grâce au parapente.

Fissures
(Christophe Margot, 26’)
Il y a les voies d’escalades, et il y a les voies – ou les voix – de 
Dieu… Le fait s’avère que l’une peut mener à l’autre. À travers 
le regard de son ami Fred Moix, Didier Berthod (qui fut un 
des meilleurs grimpeurs de son époque) se confie. Touchant 
témoignage de sincérité pour ce guide de montagne surdoué 
qui a choisi la prêtrise pour donner du sens à sa vie. Un 
homme puissamment en marche, en quête de spiritualité.

Hunza
(Alexis Blaise, 52’)
Sam Favret et ses acolytes chamoniards, Julien Herry 
"Pica" et Léo Slemett, nous emmènent au Pakistan dans la 
légendaire vallée des Hunzas, connue pour ses habitants 
centenaires mais surtout pour ses incroyables montagnes. 
Au départ de Karimabad, l’équipe s’en va vers les montagnes 
du Karakoram, à plus de 5 500 mètres d’altitude où l’erreur 
n’est pas permise. Accompagnés de leur guide local, Javed, 
ils découvrent et s’imprègnent d’une culture singulière dans 
un environnement dont la beauté est à couper le souffle.
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Tarifs
 > Soirée courts métrages : 10€ / 6€ (- 12 ans)
 > Vendredi & samedi soir : 15€ / 10€ (- 12 ans)
 > Séances en après-midi : 8€
 > Pass Festival (2 après-midi et 3 soirées) : 35€

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

Restauration & concert à partir de 18h
 > Assiette de produits locaux (fromage du pays, 
saucisson, tapenade, etc.).
 > Assiette de sushis.
 > Bar (bière locale, jus de fruits, ...).

 > Apéro concert avant les projections du soir avec 
Patrice Leggio et son piano (Popn’Jazz).

Expo photos
Avant ou après les projections, découvrez une sélection 
de photos d’activités montagne primées au concours 
international de photo proposé par le Club Vasco de 
Camping Elkartea (CVCE) de San Sebastian.
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Tous les soirs, de nombreux cadeaux 
offerts par nos partenaires !



SCOLAIRES

VENDREDI 8, 9h30  PRIMAIRES

Derniers messagers des glaces
Menée par des jeunes du centre social La Pépinière de Pau, une 
aventure jusqu’au Spitzberg menée par des jeunes Palois, pour 
une initiation à la problématique du réchauffement climatique.

VENDREDI 8, 14h  COLLÉGIENS

Polarquest
(Dorothée Adam, 52’)
En présence de la réalisatrice 
Une expédition polaire mêlant aventure, science 
et histoire à bord du voilier Nanuk.

Ces deux films seront suivis d'une 
rencontre avec :
 > Christophe Cassou, Directeur de 
recherche CNRS climatologue, 
auteur principal du 6e rapport   
du GIEC, 

 > Benjamin Courant, un des 
jeunes aventuriers du Spitzberg, 
guide de haute montagne.

Les 4 jours en 1 clin d’oeil
Mercredi 6 novembre, 14h30
ANIMATIONS POUR LES CENTRES DE LOISIRS

Jeudi 7 novembre
20h COURTS-MÉTRAGES | PRIX DU PUBLIC
Steepest Day | Men in Bikes | Visions | Siblings | 
Hors Piste | Félicité | Potchemu | Rishiri, l’île de 
rêve | Rise
The Red Lake Party HORS COMPÉTITION

Vendredi 8 novembre

16h DOCUMENTAIRES TOUS PUBLICS
Gavarnie, un regard sur l’aventure
Pyrénéistes
20h MOYENS ET LONGS MÉTRAGES
Shelter
Moon Valley
Un océan de sommets

Samedi 9 novembre
15h ANIMATIONS POUR LES FAMILLES
16h DOCUMENTAIRES TOUS PUBLICS
Gavarnie, un regard sur l’aventure
Pyrénéistes
20h MOYENS ET LONGS MÉTRAGES
Lost in Karakorum
Fissures
Hunza

JEUDI 7, 20h
COURTS-MÉTRAGES
PRIX DU PUBLIC

Steepest Day
(Eric Deguil, 17’)
L'histoire d'Eric Deguil, 
triple champion du monde 
de Kayak extrême, dans 
sa tentative de record de 
dénivelé en 24h.

Men in Bikes
(Damien Vergez, 9’)
Brett Tippie, légende 
canadienne du freeride VTT, 
se fait vieux et ne progresse 
plus. Il décide d’aller au 
bike park de Whistler pour 

tenter de copier les meilleurs riders de la planète. Une comédie 
de science-fiction qui va régaler toute la famille.

Visions
(Joonas Mattila, 10’)
Les protagonistes de 
Perks diffusé l’an dernier 
remettent le couvert cette 
année, une plongée entre 
les Alpes françaises et 
norvégiennes.

Siblings
(Mike Hopkins, 3’)
Dans toute notre histoire, 
le vélo a alimenté nos 
aventures, suscité notre 
imagination, nous a 
conduits dans quelques 

batailles, et nous a rappelé continuellement ce qui est le 
plus important : nous sommes tous de la même famille.

Hors Piste
(Léo Brunel, 10’)
Les deux meilleurs 
sauveteurs de la région 
s’envolent pour une énième 
mission. Professionnalisme 
et efficacité sont au 

rendez-vous, pourtant tout ne se passe pas comme prévu...

Félicité
(Pierre Hourticq, 12’)
Une plongée poétique dans 
le massif du Mont-Blanc 
sur les traces de Pierre 
Hourticq avec Victor De Le 
Rue et Jérémie Heitz.

Potchemu
(Oprim-media 15’)
Sibérie, Baïkal, Kamtchatka, 
Russie... Un groupe d’amis 
voyagent avec leurs skis à 
travers ces vastes régions 
froides et enneigées, pour 

explorer ces montagnes reculées et inattendues. Plus qu’un 
film de ski, c’est l’histoire d’une expérience de vie différente 
et la création d’une amitié étonnante grâce au partage de la 
même passion.

DOCUMENTAIRES TOUS PUBLICS 

VENDREDI 8 & SAMEDI 9, 16h

Gavarnie, un regard sur l’aventure
(Yoann Suberviolle et Marie Gramond, 52’)
Août 2018, une équipe de spéléologues se rend dans le massif 
du Marboré, en plein cœur des Pyrénées, à la recherche de 
grottes glacées millénaires. En immersion dans ce monde 
souterrain hostile, à presque 3 000 mètres d’altitude, nous 
entrons avec eux dans un univers parallèle.

Pyrénéistes
(Jean-Michel Jorda, 52’)
En présence du réalisateur et du co-réalisateur Maxime Jorda
Nous vous proposons de parcourir la philosophie, les 
légendes et histoires de montagnes du massif des Pyrénées.
Parcours inédits de sommets en vallées pour appréhender 
l’esprit des Pyrénées. ‘Pyrénéistes’ croise les histoires de 
montagne d’hier et d’aujourd’hui.
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S9h30 PRIMAIRES
Derniers messagers des glaces
14h COLLÉGIENS
Polarquest
Séances suivies d'une rencontre avec Christophe 
Cassou, Directeur de recherche CNRS climatologue, 
auteur principal du 6e rapport du GIEC et Benjamin 
Courant, guide de haute montagne.

Rishiri, l’île de rêve
(Sylvio Egea, 4’)
Une île parfaitement 
circulaire surplombée par 
un volcan dont les pentes 
finissent dans la mer du 
Japon. Avec en prime de 

nombreuses forêts skiables pour sortir quand il fait mauvais. 
Cerise sur le gâteau, les Onsens et le poisson fraîchement 
pêché vous attendent en bas des randos pour recharger les 
batteries. Alors rêve ou réalité ?

Rise
(Pietro Porro, 14’)
Le grimpeur Jacopo 
Larcher s’est fait une 
spécialité du trad, 
l’escalade sur coinceurs. 
Une conversion pas 

facile mais qui lui a permis de pousser le bouchon assez 
loin. La preuve ? Trois ans d’essais pour réussir Tribe, 
un possible 9a trad, à Cadarese, l’une de ses falaises 
italiennes fétiches.

HORS COMPÉTITION
The Red Lake Party
(Vladimir Cellier, 25’)
Mai 2018, trois équipes 
de sports extrêmes se 
réunissent au Red Lake 
d’Imotski en Croatie : une 
impressionnante doline de 

400 mètres de diamètre et de 200 mètres de profondeur, 
surplombant un lac quasi circulaire. Le terrain de jeu semble 
idéal pour ces experts en saut pendulaire, base jump et 
highline.

Mur d'escalade (encadré par des professionnels).
Conte sur le monde de la montagne et de la nature.
Goûter offert !

MERCREDI 6, 14h30
Spécial Centres de loisirs

SAMEDI 9, 15h > 17h
Spécial Familles
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En partenariat 
avec les 

Francas et la 
Médiathèque 

de Lons

COURTS-MÉTRAGES


