
Les Films d'en Haut

Ibex, dans les pas du bouquetin

Sur les cimes des Alpes, une silhouette 
emblématique se dessine, dominant le vide de la 
grande paroi...
Le bouquetin, roi de l’équilibre, surveille son 
territoire.
Ce film va nous entrainer à la découverte de cet 
animal et de son milieu de vie.

L’Espace Glacialis et La Plagne Champagny en Vanoise vous 
proposent de découvrir l’univers de la montagne à travers des 
films et des rencontres.
Les projections :
les mercredis à 20h30 (hors vacances scolaires) à la salle 

des fêtes de Champagny en Vanoise. Gratuit.

Merc. 9/01

Merc. 16/01 Mustang, un voyage hors du temps

Guillaume Collombet, 52 mn - 2018

Eric Bacos, 52 mn - 2016

La région du Mustang s’étend sur près de 80 
kilomètres au Nord-Est du Népal. Chaque année, 
les villageois de ce royaume bordé de montagnes 
emmènent leurs chevaux vers le sud pour 
échapper aux rigueurs de l’hiver. Cette migration 
spectaculaire et ancestrale nous entraîne à travers 
les magnifiques vallées et villages du Népal avec, 
en toile de fond, les majestueux sommets de 
l’Himalaya.



Ce film a été réalisé pour montrer le vol et la 
vie du condor où se rencontrent la vision d’un 
scientifique et celle d’un passionné de parapente 
en Argentine. Pendant le tournage, plusieurs 
découvertes étonnantes ont été faites, même 
si les oiseaux en vol sont toujours la vedette de 
l’écran. «Lorsque nous volons, nous croisons des 
condors dans les airs, ils restent parfois à fouiller 
et à nous regarder, et il peut s’agir de 3, 5 ou 8 
minutes de vol avec eux. Nous avons toujours 
attiré notre attention pour savoir comment ils se 
trouvaient, d’où ils viennent et où ils vont.»

Maewan et les fjords perdusMerc. 23/01

Eric Bacos, 52 mn - 2016

Après Maewan Freeride aux Kouriles, Erwan 
Le Lann ne cesse de poursuivre son aventure 
à bord de son voilier. Après l’alpinisme et le ski, 
c’est le Base jump qui est au coeur de ce film. 
Deux spécialistes de la discipline, Jean Noel 
Itzstein et Ferry Jacobs partent en exploration 
pour trouver les plus belles falaises de Nouvelle-
Zélande pour sauter.

K2, une journée particulièreMerc. 06/02

François Damilano, 52 mn - 2017

L’alpiniste Sophie Lavaud fait partie de cette 
famille de collectionneurs de sommets de plus 
de 8000 m. Sur les 14 qui dominent l’Himalaya, 
elle en a déjà gravi 5. Vient alors le moment de 
s’attaquer au fameux K2, au Pakistan. Malgré les 
conditions météo difficiles, Sophie s’acclimate 
à la raréfaction de l’oxygène, remonte les 
difficiles parois, gère les nuits glaciales dans 
les minuscules tentes d’altitude des camps 
supérieurs. Jusqu’à la tentative vers le sommet. 
Le film K2 UNE JOURNÉE PARTICULIÈRE 
questionne les grimpeurs et leur destin. Alternant 
scènes d’action et réflexions intimistes, le film 
confronte le poids du hasard à l’abnégation 
nécessaire pour fouler quelques instants les plus 
hauts sommets de la Terre.

La rose du Mont BlancMerc. 13/03

Daniel Lafarge et Sylvain Georges, 50 mn - 2018

Le Massif du Mont Blanc cache un trésor unique 
bien souvent loin des grandes itinéraires. Qu’ils 
soient Rose, Vert, Fumée, Blanc, les cristaux du 
Mont Blanc sont de vrai bijoux. C’est a travers 
l’aventure de Stéphan Dan, guide de haute 
montagne que nous allons découvrir ce qui se 
cache derrière le nom « Cristallier ».
Ce voyage de 2 ans a travers le Massif du 
Mont Blanc vous guide dans une pratique de la 
montagne bien différente à la rencontre des lieux 
qui abritent encore cette étincelant trésor.
Plus qu’un métier c’est une passion partagé avec 
des proches qui ont un amour fou de la montagne.

Merc. 20/03 La route du Condor
Christian Holler, 52 mn - 2009



Merc. 27/03

Aglou, petit village de pêcheur du sud ouest 
Marocain. Entre la mer et le désert, le vent 
laminaire en a fait un lieu unique et incontournable 
pour les amoureux du vol libre.
Aziz, l’un des pêcheurs locaux, nous raconte 
comment il a découvert et adopté le parapente. 
Itinéraire d’un jeune passionné devenu l’un des 
meilleurs pilotes de vol de proximité.

Une chasse au vol record en parapente biplace 
et un record battu à plus de 360 km,c’est ce 
que nous font vivre Katia et Julien dans ce 
film original expliquant les vols de distance 
en parapente. De nombreuses séquences en 
vol, caméra embarquée avec description des 
scènes, des explications au sol, des interviews 
et des animations permettant de comprendre 
le principe. De nombreuses scènes montrent 
également les rencontres avec la population, 
la faune locale, les paysages et les ambiances 
particulières du Brésil. Cette aventure est avant 
tout une véritable « cordée des airs » entre Katia 
et Julien.

Jérémie Chenal, Julien Irilli, Katia Lafailler, 27 mn- 2018

La cordée des airs

Merc. 3/04

Matthieu, accompagnateur en montagne, nous 
entraîne dans un superbe voyage le long de la 
Via Alpina : une traversée intégrale de l’Arc Alpin 
et de 8 pays, de Trieste à Monaco.
Mais ce voyage n’est pas qu’une aventure, c’est 
aussi une enquête, voire une quête… Qu’est ce 
qu’apporte l’itinérance en montagne ?

Au fil de son parcours et des témoignages des 
randonneurs rencontrés, c’est tout un univers qui 
se dévoile. Au milieu de paysages éblouissants, 
on découvre que loin d’être simplement une 
activité physique dans un décor de rêve, marcher 
en montagne peut surtout devenir un outil pour 
décrypter notre mode de vie sous un nouveau 
regard.

Matthieu Chambaud, 52 MN - 2017
Stéphanie Bluche & Grégory Müller, 26 mn - 2017

Aziz, l'histoire d' un parapentiste 
marocain

Via Alpina, l' envers du chemin


