Soirées du cinéma alpin
23 et 24 janvier 2019

Deux soirées pour partager une même
passion : celle des Alpes et des
montagnes du monde.

Mercredi 23 janvier 2019 : Spéciale « Montagnes et Sciences… »
19h30 – 22h30
Soirée animée par Alpes magazine et l’association Montagnes et Sciences
Le Glacier d’Argentière mis sous écoute, un film de Pierre Parseau – 8 min.
Savez-vous que les glaciers bruissent ? Les déplacements du glacier d’Argentière sont suivis à la trace grâce à de
multiples capteurs, mesurant les vibrations du glacier sous toutes les facettes. Ces mesures innovantes
pourraient permettre de mieux comprendre le comportement des glaciers dans un contexte de réchauffement
climatique.

Sur les îles du Ciel, un film d’Olivier Alexandre – 52 min.
Si Darwin avait été alpiniste, aurait-il résolu « l’abominable mystère » de leur présence sur terre ?
Partie sur les traces de la conquête alpine par les fleurs, une cordée de chercheurs découvre que la haute
montagne est un berceau d’espèces jeunes et robustes, bien loin des présupposés scientifiques.
Jusqu’à découvrir en pleine paroi, une androsace inconnue vivant à 4000 mètres d’altitude.

Scoreby, les murmures de la glace, un film d’Evrard Wendembaum – 52 min.
En 2016, Evrard, son équipe d’aventuriers et de scientifiques ont sillonné le territoire du Groenland au prix de
lourds efforts, afin de témoigner de sa fragilité et de collecter des données scientifiques fondamentales au
service de sa préservation.

Jeudi 24 janvier 2019 : Soirée Coups de cœur !
19h30 – 22h30
Ils sont guides, réalisateurs, skieurs… Ils sont alpins et parcourent les montagnes des Alpes et du
monde ! Avec la participation de Christophe Dumarest, Vivian Bruchez et Pierre Tardivel
Ocean Peak, le premier voyage, un film d’Ashstudio Film makers – 26 min.
Huit personnes embarquent pour un mois sur un voilier au départ d’Edimbourg et à destination des îles Lofoten.
A bord : des marins, des alpinistes, une auteure, une artiste. Entre mer et montagne, ils vont apprendre, partager,
se surpasser et organiser l’avenir de ce projet qui a pour but d’alterner des expéditions dans le grand nord et des
séjours de ruptures pour jeunes en difficulté.

Entre les lignes, le ski de pente raide vu par Vivian Bruchez, un film de Yucca Films – 26 min.
Le film s’étale sur une saison dans les spatules et les piolets de Vivian et ses potes, des mecs comme Kilian Jornet,
Jonathan Charlet, Mathéo Jacquemoud, Paul Bonhomme, Pierre Tardivel explorant les recoins d’une montagne
déjà bien exploitée afin de continuer à trouver et ouvrir de nouvelles lignes raides, très raides, dans le massif du
Mont-Blanc.

ViaCruxis, un film d’animation espagnol d’Ignasi López - 11 min.
Parfois, une excursion en montagne peut se transformer en cauchemar absolu. Même si on atteint le sommet.
Ou peut-être parce qu’on atteint le sommet. Heureusement nos deux alpinistes plein d’ambition ne savent pas
encore à quoi s'attendre dans ce périple. Ils tentent de se frayer un chemin à travers la neige et la glace et ne
perdent jamais de vue leur cible, malgré le brouillard et les chutes de pierres. Pourtant, au moment où ils se
rapprochent du sommet, l’expédition prend une tournure inattendue... VIACRUXIS : un adorable film d'animation
en stop-motion sur les petites et grandes catastrophes en montagne.

Magnetic Mountains, de Steven Wakeford et Menna Pritchard/ Royaume Uni - 85 min.
Version originale sous-titrée. Projection exclusive pour les Soirées du Cinéma Alpin 2019.
Ce long métrage qui mêle documentaire et fiction aurait pu s’appeler « Après la chute ». En 2014, Steve
Wakeford, un alpiniste anglais qui grimpait avec des amis dans la vallée de Chamonix aux Petites Jorasses fait
une chute. Il est gravement blessé. Après cet accident, il va devoir se reconstruire physiquement et moralement.
Ce film raconte son retour à la montagne et surtout interroge de nombreux alpinistes célèbres – Sir Chris
Bonington, Liv Sansoz, Tommy Caldwell – sur leur attirance vers les hauts sommets et une prise de risque qui
peut sembler irrationnelle. Ce film supporté par des magnifiques images d’alpinisme répond à cette éternelle
question : « pourquoi retournez-vous toujours là-haut ? ».
La programmation est susceptible de changer, merci par avance pour votre compréhension.

Tarifs :
Normal : 6€ la séance, forfait 10€ les 2 soirs
Réduit : 4€ la séance pour étudiants et demandeurs d’emploi, forfait 5€ les 2 soirs
Gratuit : enfants de – de 10 ans
Sous réserve des places disponibles.

Renseignements / billetterie :
Tickets en prévente à :
Office de Tourisme La Ruche – La BoutiK’ – 240, rue de la République – 04 79 85 71 13
Office de Tourisme central – 5 bis, place du Palais de Justice - 04 79 33 42 47
www.chambery-tourisme.com
Pré-inscriptions possibles par mail à accueil.laruche@grandchamberyalpes-tourisme.com (règlement
sur place au Manège le 23 ou le 24 janvier en chèque ou espèces uniquement).

