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 Festival Images et montagnes 2019 

 

SYNOPSIS DES FILMS PROJETES 
(Par ordre Alphabétique) 

 

Devenir alpiniste 

Comment devient-on alpiniste ? Nombreux sont les amoureux de la montagne qui, un jour ou l’autre, se 
posent cette question. Lorsque le terrain devient vertical, que le sommet convoité semble inaccessible, 
l’apprentissage de nouvelles techniques est nécessaire. « Devenir Alpiniste » prend comme toile de fond 
la formation proposée chaque année par Guides06. Guidés par les explications de Stéphane Benoist, 
vous suivrez un groupe d’alpinistes dans leur évolution. De l’apprentissage des techniques de base 
jusqu’à l’autonomie, leur parcours vous emmènera à la découverte de magnifiques itinéraires dans nos 
massifs alpins, français et italiens. 

 

Handicap en terre Népalaise   

Trek au Népal avec des personnes en situation de handicap (sensoriel et physique) avec des joëlettes. 

Synopsis non communiqué. 

 

La montagne aux histoires - une bien singulière traversée du Mercantour   

Réalisation de Luc Jacquet, Oscar pour « La marche de l’empereur ». Qui est donc cet homme solitaire 
qui en plein vent franchit ce haut col de montagne en tirant lui-même un étrange attelage à la lueur de 
l'aube ? Il marche sur les chemins du Mercantour et voyage dans la nature sauvage. On dit de lui qu'il 
erre de village en village à la rencontre des gens, avec qui il échange quelques mots et parfois leur tire le 
portrait à l'intérieur de sa carriole qu'il aurait construite lui-même. Ce qui l'anime  et d'où il vient ? Nul 
ne le sait mais il marche, encore et encore. Il marche et il rencontre... Des paysages, des animaux, des 
hommes, des femmes... Entre les hommes et avec la nature, il est un lien. Il ne laisse derrière lui aucune 
trace, à l'exception des vastes portraits des gens qu'il a rencontrés, dansant au gré du vent dans la 
montagne. Au travers de cette épopée onirique d'un photographe mystérieux sur le territoire du 
Mercantour, le film est un support destiné à faire rêver les gens sur les merveilles et les patrimoines du 
Mercantour. Il donne à voir et à ressentir la splendeur des paysages et les patrimoines exceptionnels du 
Parc, au travers de l’œil de ce voyageur et des récits des habitants qu'il rencontre, au gré de ses 
errances. Le personnage du film incarne un lien homme/nature apaisé, au cœur des enjeux du Parc 
national. Il aborde aussi profondément la notion de transmission."  
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L’aventure incroyable d’un bouquetin (court métrage) et Ouréa 

Un court métrage et un clip (un morceau écrit par les enfants et composé par Gwenn Masséglia) sur le 
thème du bouquetin dans le cadre du projet Alcotra Lemed Ibex pour le Parc National du Mercantour ! 

 

La vie d’Yvan et d’Alexandra 

Claude-Marie Auger, nous offre un superbe diaporama sur un couple d’éleveurs nomades de rennes au  

fin fond de l’Oural, sous le titre « La vie d’Yvan et d’Alexandra » 

 

Le doigt de Dieu  

Au travers des confidences de Michel Serres, philosophe de renom et alpiniste méconnu, mais aussi des 
récits de grimpeurs débutants et d’autres expérimentés, nous pénétrons dans un monde hors norme, où 
cohabitent l'hostilité de la haute altitude et la passion des hommes. Un monde peu connu, celui de la Les  

 

Les enfants de la Meije 

Le film "Les Enfants de la Meije" a su capter la magie de ce repaire suspendu dans le vide. L'endroit est à 
couper le souffle, tant par la beauté inouïe du panorama que pour la prouesse technique : ce gîte en 
équilibre, minuscule proue d'un titanesque navire de roches grises, tient de l'improbable. Dans ce 
reportage, on suit le quotidien des gardiens qui vivent ici six mois par an..." 

 

Mercantour un paradis en partage 

Dans nos contextes d’urbanité croissante, le partage d'un territoire entre les hommes et la nature est 

l'un des grands enjeux de demain. Tout près de la Côte d’Azur, le Mercantour condense ces questions 

dans un cadre très préservé. Dans ce Parc national, se pose une problématique surprenante pour un parc 

naturel ; le vivre ensemble. 

Avec ce point de vue original, ce film interroge la cohabitation entre les espèces sauvages et l’homme. 

Nos personnages se confrontent quotidiennement à la nécessité de partager l’espace entre leurs 

activités et la vie sauvage, parfois en dépit de leurs intérêts. C'est le cas de Christian, berger, pour qui le 

retour du loup remet en cause les pratiques pastorales ancestrales. De même Alexandrine, apicultrice, 

venant redonner un souffle à des espèces en voie de disparition dans les vallées, se confronte aux 

véritables abeilles sauvages des alpages. L’enjeu du partage d’un territoire et du vivre ensemble est au 

coeur de l’expérience proposée par ce documentaire. 
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Merveilles de Clarence Bicknell 

Court documentaire sur l'histoire vraie de Clarence Bicknell qui a découvert et étudié les gravures 
rupestres de la Vallée des Merveilles 

haute montagne, de la verticalité et de l’extrême. A quoi sert l’alpinisme ? Pourquoi gravir les sommets ? 
Entre philosophie, action, et découverte de soi, ce film nous emmène très loin au cœur même de 
l’alpinisme et pose « La question » que tout grimpeur se pose un jour : Pourquoi grimper là-haut ? Ce 
documentaire tente de répondre à ces questions tout en suivant deux cordées sur deux sommets 
emblématiques des Alpes, la Meije (3984 m) et le Doigt de Dieu (3973m) au cœur du parc national des 
Ecrins. Sur le fil… entre ciel et terre, nous suivons deux guides, Yvan et Yann Estienne, père et fils, et leurs 
clientes sur la traversée de la Meije, une voie classique et majestueuse, dans un espace hors du temps. 

 

Partage entre ciel et terre  

Il s’agit d’un film sur le séjour d’enfants et adolescents en situation d’handicap mental dans un foyer 
accueillant également des jeunes en situation de handicap au Ladakh.  

 

Pierre, feuilles, stylos 

Le Parc national du Mercantour s'implique dans l'inclusion des élèves en situation de handicap, en 
partenariat avec la circonscription de l'Adaptation Scolaire et de la scolarisation des élèves en situation 
de Handicap des Alpes-Maritimes (ASH 06). 

De ce partenariat est né le projet "Pierres Feuilles Stylos !" qui s'inscrit pleinement dans le cadre de 
l'École inclusive (école qui n’exclut pas les élèves en grande difficulté ou en situation de handicap, et qui 
permet un accueil bienveillant et compréhensif ainsi qu’une scolarisation adaptée aux besoins 
spécifiques de chacun). 

  

Projet Final Mont Rose 

Le film évoque le parcours de huit femmes confrontées à la maladie et raconte leur ascension de la 
pyramide Vincent au Mont Rose. Un projet collectif rendu possible grâce à l’association « Des Sommets 
pour Rebondir ». Encadrées par 3 guides du bureau des guides et accompagnateurs elles sont TOUTES 
allées au sommet. Notre caméraman, Alex, nous livre des images riches en émotions. Il a su capter ces 
émotions en toute discretion et avec beaucoup de respect 

 

Népal la voix des femmes 

Une jeune femme extraordinaire nous emmène dans une quête pour confronter les croyances 

traditionnelles lors d'un voyage de retour dans son village situé dans l'ouest du Népal. Tout en 

partageant des histoires inspirantes de femmes luttant pour faire avancer sa communauté, elle 

conteste les coutumes hindoues traditionnelles qui lient encore la vie de ses villageoises dans un 

portrait intime et magnifique de cette culture montagnarde himalayenne peu vue. 
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Riturnella 

Sur la montagne de Faravel, la transhumance pastorale semble se perpétuer depuis une  préhistoire 
lointaine. Les innombrables ruines de cabanes qui jonchent les alpages et les dessins primitifs qui ornent 
certaines cavités témoignent ici du passage millénaire des troupeaux et de leurs guides. Lorsque Jade et 
Pierre mènent leur brebis sur la montagne en plein été, les deux jeunes bergers prennent conscience de 
l’ancienneté de leur geste. Au travers de leur quotidien, nous voyons un héritage ancestral cohabiter 
avec des réalités nouvelles et un futur particulièrement incertain. 

Entre éternité et rupture, un refrain peut-il avoir une fin ? 

 

Un combat ordinaire 

Documentaire suivant Nicolas et Sylvain dans leur préparation sur l’ascension d’un sommet dans le 
Massif des Ecrins. Un projet d’envergure pour ces deux personnes qui souffrent de troubles psychiques. 

 

 

 

 

 

 


