Cinéma Le Parc La Roche sur Foron

Mercredi 26 fév. 20h

Mon voyage en Vanoise 52mn gratuit
en présence de Domnique Giard

Vendredi 28 fév.19h

© Simon Starkl

Terminus Boréal

52mn

tarif unique 5€

Vendredi 28 fév. 20h30 Siguniang 		
52mn
		 en présence de Marion Poitevin

tarif unique 5€

Samedi 1er mars 19h30 Something Between

52mn

tarif unique 5€

1h30

tarifs habituels*

Dimanche 2 mars 16h30 Belle et Sébastien

1h38

tarifs habituels*

Dimanche 2 mars 18h30 La caravane des sages

52mn

gratuit

1h35

tarifs habituels*

Samedi 1er mars 21h
		

Sur le fil de Darwin

en présence d’un membre de l’expé

Dimanche 2 mars 20h

Nuit de la glisse

Lundi 3 mars
		

Sensations voyageuses 26mn tarif unique 5€

20h

Mardi 4 mars 20h
		

en présence de Claude Chalabreysse

Quatorze deux mille

52mn

tarif unique 5€

en présence de Cécile Cusin

© Laurent Cavagnoud - Montagnes Magazine

Le Cinéma LE PARC : quartier du Plain Château 74800 La Roche sur Foron
Tél. Administration 04.50.03.21.31 - Programme 04.50.03.16.39
Organisation : Maison des Jeunes et de la Culture 287, avenue J.Jaurès
74800 La Roche sur Foron - Tél : 04.50.03.05.29 - mjclaroche@orange.fr

* Tarifs habituels du cinéma
Tarif normal : 7€ - Tarif réduit : 5,80 € - Tarif carte cinéphile : 4,70 €
Carte M’RA 2013/14 : 1 €

Merci au Club Alpin Français La Roche-Bonneville pour son partenariat.

wwww.mjc-larochesurforon.fr

© Myriam Gaillot

5e

festival
du film de
montagne

VERTICAL VERTIGE

PROGRAMME

26 février > 4 mars 2014
Bruno Peyronnet
Marion Poitevin
la Cordillère de Darwin
le parapente accro
la nuit de la glisse
des sensations voyageuses
les Bauges
le Parc de la Vanoise
Belle et Sébastien
le Club Alpin Français
la Maison des Jeunes et
de la Culture

© Théo Leclerc

SUR LE FIL DE DARWIN

De Jeanne Delasnerie et Jean François Didelot - 1h30
Samedi 1er mars à 21h

MON VOYAGE EN VANOISE de Nicolas Folliet - 52‘
Mercredi 26 février à 20h, en partenariat avec le Club Alpin
Français La Roche- Bonneville

En 2013, La Vanoise a fêté ses 50 ans. Sur les pas du voyageur, la nature se
dévoile, les femmes et les hommes du pays aussi. Chevrière, artiste, technicien,
chasseur, élus locaux, gardien de refuge, tous entretiennent un lien étroit avec
ces hautes vallées. Chacun d’entre eux contribuent à faire de la Vanoise et du Parc
national ce qu’il est, un espace préservé, permettant une autre vision de notre
société. Après la projection, rencontre avec Dominique Giard, responsable du pôle

Il y a deux ans, six alpinistes de haut niveau (Groupement Militaire de Haute
Montagne de Chamonix) ont réalisé une première mondiale : la traversée de la
Cordillère de Darwin, presqu’île située à l’Ouest de la Terre de Feu. Jusque là,
cette traversée était réputée impossible à réaliser, car la Cordillère de Darwin
se situe sur une des terres les plus inconnues et inhospitalières du globe.
« On sort totalement groggy de ce spectacle d’une rare intensité émotionnelle »
Après la projection, échange avec un membre de l’expédition et membre du Groupe
Militaire de Haute Montagne.

BELLE ET SÉBASTIEN

De Nicolas Vanier avec Félix Bossuet et Tchéky Karyo - 1h38
Dimanche 2 mars à 16h30

Ca se passe là-haut dans
les Alpes. Ca se passe dans
un village paisible jusqu’à
l’arrivée des allemands. C’est
la rencontre d’un enfant
solitaire et d’un chien
sauvage. C’est l’histoire d’une
complicité indéfectible.

développement durable du Parc de la Vanoise.

TERMINUS BORÉAL

De Bruno Peyronnet et Rail and Raid - 52’
Vendredi 28 février à 19h
présentation du programme, hommage
à Bruno Peyronnet, réalisateur rochois.

En plein cœur de la Laponie pour une traversée
du massif du Sarek, l’Alaska d’Europe. Expédition
en pulka, hébergé sous tipis nomades et qui doit
permettre de réussir plusieurs ascensions à ski.
Le tout en respectant « l’éthique mobilité douce »
en minimisant l’impact sur l’environnement du
voyage. Grand prix de l’Aventure au festival du film
d’Aventures de la Rochelle.

SIGUNIANG

De Bruno Peyronnet avec Christophe Dumarest, Marion Poitevin et
Jérôme Para - 52’ - Vendredi 28 février à 20h30

Un voyage hors normes au cœur des montagnes chinoises, entre Yunnan et
Sichuan. Escalade et expédition pour une belle rencontre entre alpinistes chinois et
français. Prix « Vie des Hommes » au festival d’Autrans. Après la projection, échange
avec Marion Poitevin membre de l’expédition et rochoise d’origine.

SOMETHING BETWEEN

De Antonin Michaud Sorret et Thomas Schira - 52’
Samedi 1er mars à 19h30

Un road trip avec les meilleurs parapentistes accro du monde et à travers les
plus beaux spots et paysages d’Europe. Des images fabuleuses pour dire ce désir
irrésistible de voler.

LA CARAVANE DES SAGES
trek dans la vallée du Langtang
De Nicolas Folliet - 52’
Dimanche 2 mars à 18h30

L’incroyable ascension (première mondiale) du Tsego-Ri (5130m, Népal) par huit
personnes de 22 à 50 ans en situation de handicap mental accompagnée par
l’association Alti-Rêv. En prenant cette ascension comme fil conducteur, ce film
porte un autre regard sur le handicap. Un regard qui observe l’épanouissement
de chacun dans un décor somptueux, un regard qui s’attache à ne plus les
regarder seulement comme des handicapés mentaux et entend montrer la
réalité du chemin parcouru au sens propre et figuré.
« Grimper est secondaire, ce qui est important, c’est l’homme qui nait au cours de
l’ascension ». (Gaston Rebuffat)

LA NUIT DE LA GLISSE. IMAGINE

Documentaire de Thierry Donat. 1h35
Dimanche 2 mars 20h

Des hommes et des femmes construisent un style de vie autour de
leur passion : ski, surf, canoë-kayak, wingsuit, kitsurf , speed riding.
Imaginer une vie sur le fil du rasoir. Ce film est l’histoire de leurs
sentiments et de leur quête. C’est aussi de la pure sensation devant
les images de ces exploits encore inimaginables il ya deux ans.

SENSATIONS VOYAGEUSES

un film et un livre de Claude Chalabreysse - 26’
Lundi 3 mars à 20h

Ecrire amène- t- il à voyager ou voyager amène-t-il à écrire ? Après la
projection de son court métrage, c’est à cette question passionnante que
répondra Claude Chalabreysse, écrivain-voyageur. Il nous fera partager ses
rencontres au Laos, en Syrie, auprès des nomades mongols ou des bouddhistes
tibétains. Des images et des écrits pour aller à la rencontre des autres mais
aussi de nous-même. Après la projection, dédicace et vente de «
Sensations Voyageuses » édité aux éditions Paulo Ramand.

QUATORZE DEUX MILLE,
OU LA NOUVELLE EXPÉDITION
de Cécile Cusin - 52’
Mardi 4 mars à 20h

Auteur du documentaire
« Complètement à l’Est »,
relatant une expédition
entre frère et soeur
au
Kamtchatka
et
programmé au Parc. Voici
le récit d’une expédition d’un
nouveau genre, ni l’extrême,
ni à l’autre bout du monde.
Sandrine et Cécile partent
à l’aventure aux portes de
chez elles. Elles vont tenter
l’ascension des 14 sommets
les plus élevés des …
Bauges en Savoie. Mais audelà de la conquête, leur
objectif est le cheminement
et la découverte des
enjeux du milieu qu’elles
traversent. Une histoire pleine d’humour, de respect et d’amitié.
Après la projection, rencontre avec Cécile Cusin.
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