
Les Filmsd’en Haut

Programme Hiver 2018

Des projections, des rencontres





L’Espace Glacialis et La Plagne 
Tourisme site de Champagny en 

Vanoise vous proposent de découvrir 
l’univers de la montagne à travers des films et 

des rencontres.

Des projections vous sont proposées les mercredis soir 
(jeudis pour les 2 dernières dates) hors vacances scolaires à 

la salle des fêtes de Champagny en Vanoise.

20h30 Gratuit

Les dates
merc. 10, 17 et 31 janvier
merc. 07 février
merc. 14, 21 et 28 mars
merc. 04 avril
jeudi 12 et 18 avril



Luc Jacquet met en scène 
l’aventure de Claude Lorius, 
parti en 1957 étudier les 
glaces de l’Antarctique. Il nous 
raconte l’histoire d’une vie 
extraordinaire de science et 
d’aventure, consacrée à percer 
au plus profond des glaces de 
l’Antarctique les secrets bien 

gardés du climat.

LA GLACE ET LE CIEL
Luc Jacquet - 2015 - 1h29

Né le 27 février 1932, Claude Lorius, 
diplômé d’études supérieures de physique 

à l’Université de Besançon, répond à une 
petite annonce : «Recherchons jeunes 

étudiants pour participer aux campagnes 
organisées pour l’Année Géophysique Internationale».
Voilà comment débute la carrière du glaciologue pour 

une science qui vient de faire son apparition dans les 
années 50 : la glaciologie.

En 40 ans de carrière, il partira 22 fois en expéditions, 
totalisant 6 ans de campagnes sur le terrain!  

Claude Lorius

MERCREDI 10 JANVIER

Avec la présence du glaciologue 

Joel Savarino



Ce film retrace l’aventure 
exceptionnelle de skieurs et 
snowboardeurs français, qui vont 
relier à la voile avec le bateau 
«Maewan», le Japon depuis la 
Russie. D’île en île, ils vont être 
les premiers à tenter de gravir et 
skier les pentes des volcans qui 
forment l’archipel des Kouriles.

MAEWAN, FREERIDE 
AUX KOURILES

Bertrand Delapierre - 2017 - 52 min

Avec Xavier Delerue, Adrien Coirier, 
Nicolas Boidevézi et Erwan Le Lann 

capitaine du navire

MERCREDI 17 JANVIER

Erwan Le Lann
Erwan Le Lann est un Breton qui a conquis les sommets. Guide, 

il a passé une bonne partie de sa vie en haute montagne. Il a 
pris le large en créant un projet autour du monde à la voile 

avec le bateau Maewan, il veut naviguer loin, se laisser guider 
par l’environnement naturel, en évitant tous passages créés 

artificiellement (Canal de Panama…). Il s’aventure au plus profond 
des régions polaires, à la recherche des conditions extrêmes avec à son bord un 

équipage à géométrie variable, en fonction des projets. Tous 
évoluent au sommet de leur discipline, et sont connus et reconnus 

internationalement. Leur passion pour l’exploration les amènera 
vers des pentes vierges, des sommets inviolés, des eaux 

inconnues…

Adrien Coirier
Double vainqueur du circuit américain de ski 
freeride en 2006 et 2007, le rider de Bourg 
St Maurice s’attelle aujourd’hui à rider 
certains des plus beaux spots de la planète.

Avec la présence d’Adrien Coirier



Le champion de ski-alpinisme 
Mathéo Jacquemoud a arrêté la 
compétition la saison dernière. 
Il ne s’est pas pour autant 
éloigné de son premier amour, la 

montagne.
Images spectaculaires filmées aux 
quatre coins du globe et aventure 
humaine : voilà le programme de 
ce film tourné dans les traces de 
Mathéo Jacquemoud, entre ski, 
alpinisme et aventures en tout 
genre avec derrière la caméra son 
camarade de jeu Mathis Dumas.

THIS IS REAL
Mathis Dumas- 2017 - 36min

Photographe, 
vidéaste, ancien 

athlète,  parapentiste 
et guide de haute 

montagne.

Mathis Dumas

MERCREDI 31 JANVIER

Mathéo Jacquemoud

Entraineur équipe 
de France jeune 

ski alpinisme, 
guide de haute 

montagne, 
ancien athlète et 

parapentiste.

Avec la présence de Mathis Dumas



Un film de montagne différent, 
profond, qui aborde la complexité 
des motivations, de ce qui se 
«joue» dans l’alpinisme et sur 
une montagne tout à fait unique: 
la Meije et de son fils Le Doigt de 

Dieu ! 
Réalisé par une équipe de 
cinéastes, de guides, d’alpinistes, 
d’écrivains, c’est un bel hommage 
à la et aux montagnes des Ecrins.

LE DOIGT DE DIEU
Mathis Dumas- 2017 - 36min

MERCREDI 7 FEVRIER

Michel Serres
Philosophe connu, et un alpiniste méconnu. 

Il se rappelle son vécu « initiatique » en 
montagne, et notamment sur un sommet 

exceptionnel des Alpes : la Meije. Sa 
relation forte à l’alpinisme nourrit sa pensée 
philosophique, par l’engagement, le rapport 

à l’espace et au temps, le risque, la mort, et au 
final un regard aigu sur notre monde numérisé.

La montagne d’une autre dimension.
En parallèle, des grimpeurs débutants et des guides 
alpinistes engagés se lancent dans l’ascension de ce 

sommet grandiose du massif des Ecrins.
Par une philosophie en action, ce film nous 

emmène très loin au cœur d’une une initiation 
symbolique de l’individu alpiniste, une 
transfiguration de soi. Profondément.

Présentation par Roland Georges



A Briançon, deux communautés se 
rencontrent: celle des migrants en 
provenance d’Afrique, arrivés en 
France après des mois de marche 
et de fatigue, et celle des bénévoles 
briançonnais, tentant de trouver 
l’équilibre à travers une approche 
humaniste et politique. En filigrane, 
se dessine un troisième visage, celui 
de la ville de Briançon, surplombée 
de montagnes, où les paysages 
semblent entamer une transition 
onirique.

DE L’AUTRE COTÉ DES 
MONTAGNES

Fatima Bianchi - 2017 - 35 min

MERCREDI 14 MARS

Fatima Bianchi

Fatima Bianchi est artiste visuelle, et réalisatrice 
de documentaires de création. Elle vit et travaille 

entre Milan et Marseille. Elle a fait ses études à 
la Nouvelle Académie des Beaux Arts de Milan, 

accomplissant un parcours transversal dans les arts 
visuels. Ses recherches utilisent le médium vidéo, entre 

documentaire et vidéo d’art. Depuis 2006, ses travaux ont été 
exposés dans de nombreux  festivals cinématographiques et 

espaces artistiques, parmi lesquels : Vision du Réel, Cinéma 
Vérité, Open City Documentary, ZagrebDox, Filmmaker 
Festival (Premier Prix 2014 avec Tyndall),  la fondation 

Merz de Turin, Premio Fabbri, Casa Testori, Spazio 
Forma, Glogauair Gallery di Berlin. Avec son dernier 

court-métrage Notturno, elle est sélectionnée à la 73 
Biennale de Venise, Semaine Internationale de la 

Critique.



C’est un documentaire réalisé 
à Chamonix, France, avec trois 
femmes aux trajectoires inspirantes 
Martina Cufar-Potard, Liv Sansoz et 
Marion Poitevin.
Elles ont en commun d’être 
passionnées par l’escalade et la 
montagne.

VOIES FEMINIES
S. Ducasse et F. Tarento JR - 2017 - 43 min

MERCREDI 21 MARS

Avec la présence de Sandra Ducasse

Women’s skimo project sera une 
web-série pour inspirer, faire rêver, 
ouvrir les esprits sur la pratique 
du sport au féminin au travers du 
ski de randonnée et en partant à la 
rencontre de ces filles qui ont osé 
malgré les difficultés physiques et 
mentales, leurs cultures et les idées 
préconçues de la société actuelle, 
s’affirmer, donner un sens à leurs vies 
en faisant vivre leurs passions.

WOMEN’S SKIMO 
PROJECT

12 min



Ce film suit un jeune géologue 
de l’Université de Grenoble, 
Zakaria Ghazoui, qui part pour une 
expédition de deux mois à travers le 
Dolpo et le Mustang, deux régions 
reculées de l’Himalaya à la frontière 
entre le Népal et le Tibet. Il essaie 
d’analyser et de comprendre les 
conséquences du réchauffement 
climatique au niveau de la fonte 
des glaciers et il va, pour les besoins 
de sa mission mettre son corps et 
son mental à rude épreuve, allant 
jusqu’à perdre connaissance à 
près de 6000 mètres d’altitude.

PAN TSANG
Arthur Ancion - 2015 -  35 min

MERCREDI 28 MARS

Zakaria Ghazoui

Avec la présence Zakaria Ghazoui

Né en Belgique, Zakaria a étudié la géologie à 
l’Université Libre de Bruxelles. Suite à ses études il a 
travaillé pendant deux ans avec l’Université de Gand 

(Belgique) sur un projet d’études sur des lacs en 
Patagonie chilienne et argentine afin de reconstituer 

l’évolution du climat ainsi que des glaciers. Suite à 
cette expérience, il a entamé une thèse de doctorat à 

l’Université de Grenoble et de Gand sur l’évolution du climat 
et des glaciers à l’ouest du Népal dans le Dolpo. Les travaux 

menés sur ce projet, l’ont amené aujourd’hui à étudier les 
tremblements de terre passés. 

Il a été amené à la géologie par l’alpinisme et l’escalade. 
Depuis ses 12 ans, Zakaria passe ses étés à grimper dans le 

massif des Ecrins et du Mont Blanc.



11 jeunes de banlieue, garçons et 
filles, à l’assaut de l’Himalaya.
En 2014, M. Batard, surnommé 
“le sprinter de l’Everest”, se lie 
d’amitié avec le président de la 
ligue de football professionnel, 
F.Thiriez, par ailleurs alpiniste 
amateur. Germe l’idée de faire 
se rencontrer 2 univers sportifs 
à priori totalement éloignés: la 
montagne et le football. Au final, 
ils seront 3 filles et 8 garçons à 
être sélectionnés pour vivre une 
aventure extraordinaire! Leur 
objectif : l’ascension du Kala Pattar 
5 800 m ! face au géant népalais, 
l’Everest.

PAR DELA LES 
HAUTEURS

Bruno Peyronnet - 2015 - 52 min

MERCREDI 04 AVRIL

Bruno Peyronnet
De la rencontre de ses deux passions pour le 
milieu alpin et le cinéma est née très tôt une 

vocation, qui l’a conduit à «inventer un métier» : le 
«Réalpinisme», une nouvelle façon de concevoir la 

réalisation d’altitude.
Sa formation universitaire et technique, consacrée 

au scénario et à la réalisation des expériences professionnelles 
approfondies, lui ont apporté un vrai savoir-faire pluriel 
dans la création audiovisuelle. Son travail de recherche 

dans le domaine de l’image d’altitude l’a amené à 
concevoir l’idée novatrice de «réalisation de proximité».
Là où se vivent des événements forts, la vidéo doit être 

efficace et discrète. Ces deux exigences fondent le 
principe du «Réalpinisme».



En se lançant  ce défi de la 
grande traversée des Alpes 
en mode vol-bivouac, Antoine 
Boisselier est parti sur les 
traces de Didier Favre avec 

l’envie, comme lui, de partager 
l’aventure avec le plus grand nombre ! Le vol bivouac comme il l’a 
conçu est un voyage au gré des vents, un voyage où alternent  la 
marche en montagne, les vols  de distances mais aussi et surtout 

une aventure humaine faite de rencontres.
Mais solliciter l’aide des gens pour se loger et se nourrir n’est pas 
toujours une chose facile, comme d’ailleurs parcourir 750 kms en 

partant de St Hilaire pour aller se baigner en  mer Adriatique...

J’IRAI ATTERIR CHEZ 
VOUS

Antoine Boisselier- 2017 - 1h

JEUDI 12 AVRIL

Antoine Boisselier

Il est né en 1980 à Saint Hilaire du Touvet. Pilote 
de deltaplane de niveau international de 1999 à 

2009, il entame une douce reconversion en 2005 
en suivant la formation Cinédoc pour la 

réalisation de documentaires de création. En 2004, il se 
lance avec Guillaume Broust et Bruno Bourdat dans 

l’aventure du docu-fiction avec Flying babouches, 
une fiction délirante tournée au Maroc.

Avec la présence d’Antoine Boisselier



LE TOUR DE LA 
FRANCE EXACTEMENT

Bertrand Delapierre- 2014 - 1h30

JEUDI 18 AVRIL

Lionel Daudet

Alpiniste & écrivain
Considéré comme l’un des meilleurs alpinistes 

en solitaire, Lionel Daudet (dit « Dod ») est né à 
Saumur. Dès son plus jeune âge, la montagne le fascine. Il découvre 

l’escalade à l’adolescence, au Club Alpin Français. Après avoir obtenu 
une licence de physique, il choisit de se consacrer entièrement à 

l’alpinisme.
En 1993, Lionel Daudet réalise la première, en hivernale 
et solitaire, d’une directissime de l’Olan, dans le massif 

des Ecrins. Son goût prononcé pour l’aventure et la 
découverte le pousse en 1996 à effectuer un tour 

du monde, au cours duquel il réalise 12 ascensions 
solitaires d’une grande difficulté.

Le 15 novembre 2012, l’alpiniste 
Lionel Daudet bouclait son tour de 
la France « exacte », un périple au 
plus près de la frontière terrestre 
et littorale, entamé un an et 
demi plus tôt avec de nombreux 
compagnons. Ce film nous raconte 
son défi physique et moral, 
mais aussi ce qu’est la France 

aujourd’hui.



LES GLACERS DE SAVOIE : UNE VIE EN PÉRIL
Hugo Mansoux- 2017 - 1h30

Glacier du Baounet 
en 2006

Le film : «Les glaciers de Savoie face au réchauffement climatique» 
Il existe en Savoie près de 160 glaciers. Assemblés comme dans un 

puzzle, ils occuperaient une surface de 100 
kilomètres carrés. Si rien n’est fait pour freiner 

nos émissions en gaz à effet de serre 
atmosphérique, la température de notre 

climat pourrait s’accroître de deux à 
quatre degrés d’ici l’horizon 2100. Ceci 

entraînerait, entre autres, la disparition 
totale de ces glaciers, doublé d’un 

manque crucial de la ressource d’eau 
douce locale.

Le réalisateur : Hugo Mansoux, glaciologue, baroudeur Alpin, amoureux des 
grands espaces et de la tranquillité, capture sur 
pellicule la beauté montagnarde avec un plaisir 
inaltérable depuis plus de dix ans.
«Je vous propose de partir à la découverte du 
monde fascinant des glaciers de montagne 
et de partager des informations sur le 
réchauffement climatique actuel.»

Autres projections

Glacier du Baounet en 1997

Jeudi 15 février à 18h et Jeudi 22 février à 21h
Salle des fêtes de Champagny en Vanoise

Tarif 5€ adulte - enfant -12 ans gratuit



Un centre d’interprétation 

Le vallon de Champagny le haut, situé aux portes 
du Parc national de la Vanoise, a été sculpté 
par le passage des glaciers il y a des milliers 
d’années. Aujourd’hui, encore dominé par ces 
géants de glace, ce site exceptionnel accueille 
l’Espace Glacialis, un centre d’interprétation qui 
leur est entièrement dédié: maquettes, films, 
panneaux explicatifs et objets à toucher vous 

permettront de découvrir toute l’année les secrets 
des glaciers de montagne à travers cette exposition 

ludique et interactive !

L’Espace Glacialis

OUVERTURE:
26 décembre 2017 au 20 avril 2018
Du mardi au vendredi de 14h à 18h

Infos pratiques:
Hameau du Bois - Champagny le Haut
04 79 55 06 55 ou 04 79 01 40 28
Possibilité de monter en navette gratuite depuis Champagny 
village (horaires disponibles à l’Office de Tourisme)
Groupes: se renseigner

Retrouvez les actualités sur www.champagny.com ou
      Espace Glacialis



Plan d’acces à la salle des fêtes 
de Champagny en Vanoise

Bozel


