Mercredi 18 fév. 18h
Mercredi 18 fév. 20h
Jeudi 19 fév.
Jeudi 19 fév.

Addicted to life
Snow therapy

1h30 mn tarif unique 7€
1h58 mn tarifs habituels*

17h30 Des bêtes et des hommes 52 mn tarif unique 5€
19h30 C’est assez bien d’être fou 1h45 mn tarif unique 5€

Vendredi 20 fév. 19h Tysfjord en présence de Bruno 52 mn

tarif unique 5€

Peyronnet et Fanny Cathala

Vendredi 20 fév. 21h15 Le tour de France

exactement

Samedi 21 fév.

19h30 Guides de demain +

1h15 mn tarif unique 5€

Girl to the top

40 mn

tarif unique 5€

21h Japon des hauteurs

52 mn

tarif unique 5€

15h30 Des bêtes et des hommes 52mn
Dimanche 22 fév. 17h Kazakhs en présence de Nils Seventis 1h
19h30 Sous les ailes de

tarif unique 5€
tarif unique 5€

en présence de Clémentine Junique

Samedi 21 fév.

en présence de Cécile Cusin

l’hippocampe

1h27 mn tarifs habituels*

en présence de François Suchel

Lundi 23 fév.

Les ascensions de
20h Werner Herzog

1h15

tarifs habituels*

20h Steep + Déjame Vivir

1h10

tarif unique 5€

en présence de Emmanuel Cauchy

Mardi 24 fév.

* Tarifs habituels du cinéma
Tarif normal : 7€ - Tarif réduit : 5,80 € Tarif carte cinéphile : 4,70 €
Carte M’RA 2014/15 : 1 €
Un petit plus : vin chaud et petite dégustation sur certaines soirées ...
Le Cinéma LE PARC : quartier du Plain Château 74800 La Roche sur Foron
Tél. Administration 04.50.03.21.31 - Horaires 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

wwww.mjc-larochesurforon.fr

Cinéma Le Parc La Roche sur Foron

6 eme

festival
du film de
montagne

VERTICAL VERTIGE

6e FESTIVAL DU FILM DE MONTAGNE - P R O G R A M M E

du 18 au 24 février 2015
l’ours, le lynx et le loup
Kilian Jornet
Girls to the Top
Bruno Peyronnet
la Mongolie
Werner Herzog
un tour de France
le Gasherbrum
Docteur Vertical
l’Hippocampe
Zoo Project
du vin chaud
et la Maison des Jeunes et
de la Culture
© Théo Leclerc

ADDICTED TO LIFE - NUIT DE LA GLISSE
De Thierry Donnard - 1h30 - Mercredi 18 février à 18h
Wingsuit, snowboard, ski, vélo, surf, kitesurf, skate, kayak. Des images à couper
le souffle au cœur de milieux naturels et sauvages et au plus près des hommes
et des femmes habitués à repousser leurs limites.

SNOW THERAPY
De Ruben Ostlund avec Johannes Kuhnke, Lisa Loven Kongsli - Norvège / Fra. VOST. 1h59
Cannes 2014 : Un Certain Regard Prix du Jury - Mercredi 18 février à 20h
Famille modèle, Tomas, Ebba, et leurs deux enfants passent des vacances d’hiver
dans une station de ski dans les Alpes. Ils sont témoins d’une avalanche qui
provoque un mouvement de panique générale. Alors qu’Ebba appelle à l’aide,
Tomas a déjà pris la fuite …

Pot

YSFJORD, LES ENFANTS D’ANTA

d’ouverture Vendredi 20 février à 19h
du Festival

De Bruno Peyronnet - 52’

Là-haut en Norvège existe Tysfjord, surnommé parfois « Yosémite pieds dans
l’eau ». Pour cause : il se compose de fjords majestueux et profonds, gardés par
d’imposantes falaises à pic dans la mer. En kayak de mer, sur une eau à 0 degré,
l’équipe savoyarde de Rail & Ride s’embarque pour cette nouvelle aventure
en se conformant pendant quelques semaines au mode de vie nomade du
peuple nomade, les Samis. Un film remarquable à mi-chemin entre aventure,
exploration ethnologique et histoire de copains, qui montre la remarquable
harmonie encore possible entre l’homme et son environnement. Après la
projection, rencontre et échange avec Bruno Peyronnet et Fanny Cathala.

LE TOUR DE FRANCE EXACTEMENT

DES BÊTES ET DES HOMMES
Documentaire de Michel Tonelli - 52’

Jeudi 19 février à 17h30
Dimanche 22 février à 15h30

Ils sont trois, tels les héros d’une fable : l’ours,
le lynx, le loup. Trois prédateurs qui regagnent
désormais les territoires occupés par les
hommes, le lynx dans le Jura et les Vosges, le
loup dans les Alpes et l’ours dans les Pyrénées.
Alors que l’homme et la bête semblent
devoir s’opposer une nouvelle fois, ce film
tente de capter les nuances de ce conflit et
de déterminer les degrés d’acceptation d’une
cohabitation raisonnée. « Sur des images d’une
grande beauté issu de deux années de tournage, une enquête approfondie donnant
la parole à tous, éleveurs, associations, forestiers, chasseurs, scientifiques etc… »

C’EST ASSEZ BIEN D’ETRE FOU...
D’Antoine Page - 1h44 - Jeudi 19 février à 19h30

Le réalisateur et le dessinateur (Bilal Berreni, peintre urbain, alias Zoo
Project) ont traversé l’Europe au volant d’un vieux camion jusqu’aux confins de
la Sibérie. Mêlant dessins et vidéo, ils racontent leur périple à deux voix, entre
road-movie et conte documentaire. « L’un des grand succès du Grand Bivouac à
Albertville » Vente du DVD après la projection.

De Gilles Charensol. 75’ - Vendredi 20 février à 21h15
Des paris fous, Lionel Daudet, alpiniste en a tentés. Mais faire le tour de la
France exactement, en suivant au mètre près le trajet de la frontière et du
littoral, quelle aventure ! 3000 km d’arêtes, de forêts, de rivières et 6000 km
de littoral, traversée de 619 sommets dans les Pyrénées et 615 dans les Alpes.
A quoi ressemble la frontière ? Lionel Daudet nous invite à réfléchir sur cette
réalité mouvante.

SOIRÉE FILLES : samedi 21 février

à 19h30 - FEMMES : GUIDES DE DEMAIN
De Cécile Thomas. 10’ - Portrait de femme, Cécile guide de haute montagne à Chamonix.
Ce film nous est offert gracieusement par la réalisatrice.

GIRLS TO THE TOP de Clémentine Junique et Alice Grenier. France.26’

Alice et Clémentine ont créé l’association Girls to the Top dans le but de valoriser la
pratique féminine des sports de montagne. Leur passion les a amenées à rencontrer des
femmes d’exception qui pratiquent les mêmes activités en Inde, au Népal et en Chine.
Comment ces femmes sont-elles perçues, comment pratiquent elles leur passion ?
Un film sincère et authentique. Avec Aanchal et Varsha Thakur, skieuses (Inde), Frida
Shi et Xiao Ting, grimpeuses (Chine) et Nimdoma Sherpa, alpiniste (Népal). Après la
projection, rencontre et échange avec Clémentine Junique.

à 21h - JAPON DES HAUTEURS - Monde interdit, monde colonisé
De Cécile Cusin et David Vulliez - 52’

Au Japon, la montagne est sacrée par tradition. Elle est réservoir de vie et résidence des
Kamis, divinités shintoïstes. On n’y habite pas, on ne s’y rend pas et on ne l’exploite pas,
par crainte du courroux des dieux. Pourtant aujourd’hui, les Japonais la fréquente et
l’exploite, mais comment est-ce possible ? C’est pour comprendre ce monde complexe
que Cécile Cusin et son compagnon sont partis arpenter monts et vallées au cœur de
l’hiver japonais. Après la projection, rencontre et échange avec Cécile Cusin.

KAZAKHS, TSAATANS, RENCONTRES MONGOLES
Diaporama de Nils Servientis. 1h - Dimanche 22 février à 17h
A 19 ans, Nils Servientis n’a qu’une seule idée, partir rencontrer les
fauconniers Kazakhs de l’Ouest de la Mongolie. Curieux du nomadisme
et au fil de ses rencontres, son périple l’amène chez les Tsaatans,
éleveurs de rennes et herboristes. Il décide de traverser la taïga à cheval.
Après la projection, rencontre et échange avec Nils Servientis.

SOUS LES AILES DE L’HIPPOCAMPE
De François Suchel. 1h27 - Dimanche 22 février à 19h30
Après 9 millions de kms, François Suchel, pilote de ligne à Air France à tout vu.
Tout vu, mais à 12 000 mètres de haut ! Découvrir le monde c’était pour lui,
le vivre à ras du sol et à vélo en suivant la ligne aérienne de Canton à Paris. 9
pays traversés, 8 mois de pédalage. Un petit condensé de vie : des rencontres,
des angoisses, des joies, des découvertes pour vivre enfin « la liberté d’être
soi-même ». Après la projection rencontre et échange avec François Suchel.
Dédicace et vente de son livre.

LES ASCENSIONS DE WERNER HERZOG
De Werner Herzog . 1h15 - Lundi 23 février à 20h
La soufrière (1977) - En 1976, W.Herzog se rend en Guadeloupe alors que le
volcan menace d’entrer en éruption. Une catastrophe inévitable s’annonce, équivalente
à la puissance de 5 bombes atomiques. 75 000 habitants sont évacués. Herzog part à la
rencontre d’une poignée d’habitants qui ont choisi de rester au péril de leur vie.
Gasherbrum, la montagne lumineuse (1984)
En juin 84, les alpinistes Reinhold Messner et Hans Kammerlander, entreprennent
l’ascension de 2 sommets de l’Himalaya culminant à plus de 8000 m : Gasherbrum I
et II. C’est un exploit inédit d’enchainer les deux sommets sans retour au camp de base,
sans radio, ni oxygène. Après la projection rencontre et échange avec le Docteur
CAUCHY alias Docteur Vertical, directeur de l’Ifremmont (Institut de Formation et
de Recherche en Médecine de Montagne), créateur d’un nouveau programme de
télémédecine et écrivain. Dédicace et vente de ses livres.

STEEP
De Pierre Hourticq - Court métrage. 8’ - Mardi 24 février à 20h

Bien au-delà des clichés du « gros virage dans la poudreuse », Pierre, Lambert et Flo
nous offrent leur vision de la pratique extrême des pentes aussi belles que raides dans
la face ouest du Mont Blanc.

DEJAME VIVIR
de Sébastien Montaz France.62’ - Mardi 24 février à 20h
D’une histoire d’amitié sur le glacier du Mt Blanc, jusqu’aux conditions hostiles du Mt
Elbrus, Kilian Jornet réécrit les règles de l’alpinisme en expérimentant les montagnes
depuis une perspective unique et à couper le souffle. Nous partageons ses moments
intimes et découvrons ce qui conduit cet athlète exceptionnel ainsi que Mathéo
Jacquemoud et Emilie Forsberg, marathoniens de l’extrême, à se dépasser toujours
plus et à voyager vite et léger à travers des pics vertigineux.

