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1. La Cinémathèque de Montagne (CIM)

• La Cinémathèque de Montagne est une association reconnue d'intérêt général
 

• Ses missions :  collecter, conserver et diffuser tous les films tournés en zone de
montagne depuis l'invention du cinéma.

Les plus grandes personnalités de la montagne ou leurs descendants sont déjà déposants
à  la  Cinémathèque :  Lionel  Terray,  René  Desmaison,  Gaston  Rébuffat,  Roger  Frison-
Roche, Pierre Béghin, Patrick Vallençant, Lionel Daudet... Et bien d'autres !

• Ses actions :

La conservation des films
La  CIM  collecte  les  bobines,  les  cassettes  et  les  fichiers.  Tous  les  documents  sont
numérisés et la plupart sont accessibles sur la base de données de la  Cinémathèque.
Depuis 1996, ce sont plus de 10 000 films qui ont été numérisés et 2500 sont référencés
sur notre base de données.

La diffusion de films
Elle  organise  les  "Rencontres de la  Cinémathèque de  Montagne"  en  novembre au
Quattro à Gap, 10 000 spectateurs en 4 jours (voir page spécifique)
Elle organise les "Mercredis du Royal" aux mois de février, mars et avril.
Elle  organise  les  "Projections  itinérantes" tout  au  long  de  l'année  et  plus
particulièrement l'été.

La réalisation
Quelques-uns des films réalisés avec notre collaboration :

2014 - LE TOUR DE LA FRANCE, EXACTEMENT : film coproduit dans le cadre des 
Mercredis du Royal. Co-réalisation et montage par Gilles CHARENSOL à la 
Cinémathèque. 
2013 - GO WEST : film coproduit pour la 5ème édition des Rencontres du Cinéma de 
Montagne. Montage par Gilles CHARENSOL à la Cinémathèque.
2013 - LAETITIA ROUX, PORTRAIT D'UNE CHAMPIONNE : film coproduit pour la 5ème 
édition des Rencontres du Cinéma de Montagne. 
Réalisé par Gilles Charensol et Christophe Rosanvallon à la Cinémathèque.

Toutes les films réalisés sur www.cimalpes.fr

La valorisation du patrimoine audiovisuel alpin 
Nous avons créé des parcours thématiques mettant en valeurs nos montagnes et ceux
qui y vivent. (voir page spécifique)

La nouvelle Cinémathèque de Montagne
Nous souhaitons ouvrir la Cinémathèque de Montagne au public en rénovant
l’Usine Badin à Gap. (voir page spécifique)
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2. Les Rencontres de la Cinémathèque de Montagne

 

LES RENCONTRES EN CHIFFRES
 
n 4 jours de projections au Quattro à Gap
n 3 projections hors les murs à Guillestre, Embrun et Bourg d’Oisans
n 9 808 spectateurs en 2017 dont 9 339 à Gap et 469 hors les murs
n 13 séances au total
n Une séance réservée aux scolaires le vendredi après-midi à Gap – 1000 spectateurs
n + de 100 films visionnés
n 20 films sélectionnés
n 2 films primés
n 2 présentateurs
n 5 membres du jury
n 1 concours cinématographique pour les 11-18 ans
n 1 concert le samedi soir dans le hall du Quattro
n 50 invités sur scène
n 40 personnes dans l’organisation 
n 20 partenaires privés
n 3 partenaires publics
n 1 collaboration avec l’université de Provence (Gap)
n 1 librairie sur place
n 8 dédicaces de livres…
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INFOS PRATIQUES

  
DATES ET LIEU
Du 21 au 24 novembre au QUATTRO – Avenue Émile Didier à GAP
1100 places assises et un parking gratuit
 
PRIX DES PLACES
n Tarif unique à 7 € pour les séances de 18h00 et 16h00
n Tarif unique à 10 € pour les séances de 20h30
n PASS 3 jours (22-23-24 novembre) : 35 €
 
VENTE DES PLACES
n Office du Tourisme de Gap et Centre Leclerc à Gap et Briançon
n Vente en ligne sur le site de la cinémathèque : www.cimalpes.fr
 
LE PROGRAMME COMPLET
A télécharger en PDF sur le site de la cinémathèque : www.cimalpes.fr
 
CONTACTS
n Valérie Bonfé (administratrice de la cinémathèque) – 06 15 55 25 99
n Gilles Charensol (directeur de la cinémathèque) – 06 16 90 44 44
n Cinémathèque : cim@cimalpes.fr – 04 92 52 13 87

5

mailto:cim@cimalpes.fr
http://www.cimalpes.fr/
http://www.cimalpes.fr/


LES PRÉSENTATEURS DE CETTE 10ème ÉDITION

 
Christophe ROSANVALLON - Opérateur de Prises de Vues et Réalisateur
Michel ZALIO, Président de la Cinémathèque de Montagne - Guide de haute montagne
 

LES 5 MEMBRES DU JURY
 
Raphaële CHARVET - Guide de haute montagne, et géologue de formation.
Philippe  BONHEME  -  Journaliste  montagne  et  rédacteur  en  chef  adjoint  d’Alpes
Magazine. 
Bertrand BODIN - Photographe.
Gilles CHARENSOL - Directeur de la Cinémathèque de Montagne
Michel ZALIO - Président de la Cinémathèque
 

LES 2 PRIX DÉCERNÉS
Deux prix seront décernés le samedi soir à l’issue de la dernière séance de diffusion.
LE PRIX DE LA CINEMATHEQUE - 2000 € + un trophée
LE COUP DE CŒUR DU JURY - 1000 € + un trophée
 

20 FILMS DIFFUSES DONT 18 EN COMPÉTITION
Des films de tous horizons : du Tibet au Tchad, du Groenland au Kamtchatka, de l’Iran au
Maroc, du Caucase à l’Île de Rodrigues, sans oublier les Pyrénées, la Drôme, la Grave…
Touchant tous les domaines de la montagne en privilégiant le côté humain : Aventure,
expédition,  alpinisme,  parapente,  ski  de  rando,  escalade,  kayak,  kitesurf,  portraits  de
personnalités, d’animaux, découverte de lieux…
 

LES INVITES
Plus de 40 personnalités sur scène pour présenter leur film, leur expédition, leur projet…:
Mario  COLONEL -   Marie  AMIGUET -  Vincent  MUNIER -  Gilles  CHAPPAZ -  Mathieu
DETRIE - Benjamin VEDRINES - L’équipe du film Les Voleurs d’Echo - Nicolas HAIRON -
L’équipe  du  film  Full  Caucase  -  Frédéric  LARREY  -  Stéphanie  BLUCHE  -  Grégory
MULLER -  Willy  GENAVE -  Les musiciens de La Tournée des Refuges -  Les jeunes
réalisateurs de Courts Métrages (COURT EN MONTAGNE) - Les élèves du Lycée Agricole
de Gap (projet PATREM)…
 

LES PÉPITES DE LA CINÉMATHÈQUE
La  Cinémathèque  profite  des  Rencontres  pour  mettre  en  valeur  son  fonds
cinématographique exceptionnel en diffusant des extraits de films d’archives.
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COURT EN MONTAGNE POUR LES 11-18 ANS
Les jeunes de 11 à 18 ans ont été invités, pour cette 2ème édition à réaliser un court
métrage de leur invention sur la thématique de L’AIR, LE VENT, LE SOUFFLE...
3 clips ont été retenus et seront diffusés vendredi à 20h30 – samedi à 16h00 et samedi à
20h30.
 

LES RENCONTRES POUR LES SCOLAIRES
Plus  de  1000  collégiens  et  lycéens de  tout  le  département  des  Hautes-Alpes  sont
attendus au Quattro  le  vendredi  23  novembre à 14h00 pour  une séance qui  leur  est
réservée. 

LES DÉDICACES DE LIVRES

8 auteurs présenteront  leurs livres  sur  scène avant  de les  dédicacer  dans le  hall  du
Quattro au stand de la librairie Au Coin des Mots Passants.
 
Lionel  DAUDET  –  Vincent  MUNIER  -  Philippe  CLAUDEL  –  Yves  BALLU  –  Gilles
CHAPPAZ –  Michel ZALIO -   Cédric SAPIN-DEFOUR - Nicolas CRUNCHANT –  Fred
CAMPOY et Mathieu BLANCHO
 

UN CONCERT DANS LE HALL DU QUATTRO
Concert samedi 24 novembre, après la séance de diffusion de 20h30, avec 4 musiciens
du groupe La Tournée des Refuges.
 

L’ÉCHO DES RENCONTRES
Les deux films primés à Gap seront diffusés dans 3 autres communes dans la foulée des
Rencontres de Gap.
GUILLESTRE - Mardi 27 novembre à 20h30 – Cinéma le Rioubel
EMBRUN - Mercredi 28 novembre à 20h30 – Cinéma le Roc
LE BOURG-D’OISANS - Vendredi 30 novembre à 20h30 – Maison du Parc
 

L’ORGANISATION
Plus  de  40  personnes,  dont  les  salariés  de  la  cinémathèque,  des  professionnels  de
l’audiovisuel et 20 bénévoles participent à ces rencontres pour en faire une grande fête. 
Un partenariat a été établi avec les étudiants de l’Université d’Aix-Marseille à Gap.
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3. Les parcours thématiques

La Cinémathèque de Montagne a créé pendant trois ans 70 parcours mettant en valeur
nos montagnes et ceux qui y vivent. 

Ils sont regroupés en 6 thématiques :

·         Personnalités

·         Patrimoine

·         Métiers

·         Sommets et lieux remarquables

·         Sports de montagne

·         Faune et flore

Ces parcours permettent de redécouvrir les Alpes françaises à travers la valorisation
du patrimoine audiovisuel alpin.

Ce projet est financé par  l’Europe (FEDER/POIA), l’État (FNADT/CIMA) et la Région Sud

L'Europe s'engage sur le Massif Alpin avec le Fonds Européen
de Développement Régional.
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Chaque  parcours  est  composé  d'1 biographie,  de  5  chapitres  comprenant  6  textes
originaux accompagné d’1 extrait de film ; de l’interview d'1 personnalité qui éclaire le
sujet avec le VU PAR et d'1 archive audiovisuelle issue du fonds de l’Institut National de
l’Audiovisuel (la "Pépite INA"). 

Ainsi  ce  sont  420 documents audiovisuels issus des fonds de la  Cinémathèque de
Montagne  et  de  ses  partenaires  (Cinémathèque  des  Pays  de  Savoie  et  de  l’Ain,
Bibliothèque de Grenoble... ou de sociétés de production audiovisuelle) et 70 pépites de
l'INA qui sont accessibles gratuitement depuis notre site internet www.cimalpes.fr

 

30 auteurs (écrivains, journalistes, universitaires, guides, documentaristes,...), reconnus
pour  leurs  connaissances  et  la  qualité  de  leur  plume,  ont  apporté  leur  regard  en
enrichissant les contenus audiovisuels, qu’ils s’en inspirent, qu’ils les commentent ou en
prennent prétexte pour mieux évoquer le sujet traité. Leurs textes, volontiers subjectifs,
n’en sont pas moins d’une grande rigueur factuelle. 

 Une carte de géolocalisation permet une entrée supplémentaire à travers 8 territoires. 
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4. La nouvelle Cinémathèque de Montagne

Nous  allons  ouvrir  la  Cinémathèque  de  Montagne  au
public, avec la création d'un lieu de vie dédié et par la
mise en  valeur et la conservation du patrimoine culturel,
naturel  et  économique  au  travers  de  l'image  de
montagne :

• une salle de projection de films de montagne

• un musée sur l’histoire du cinéma de montagne

• des expositions temporaires

• un lieu de conservation des films

• des formations au tournage en montagnes

• des  manifestations  avec  le  thème  central  de  la
montagne

Ce projet présente  un caractère unique et innovant, et
la  Cinémathèque avec ses 25 ans d’expérience est  le
partenaire incontournable de ce projet.

a) Les objectifs du projet
i. Les objectifs culturels

• Être  la  vitrine  de  la  montagne  pour : Gap,  les
Hautes-Alpes, la Région Sud, et au-delà

• Sauvegarder  le  patrimoine  audiovisuel  de
montagne :  collecter,  conserver,  promouvoir,
diffuser

• Développer  l'utilisation  de  notre  fonds  unique :
pour la création audiovisuelle et artistique

• Promouvoir l’accès à la culture pour ceux qui en
sont éloignés : zones rurales, quartiers prioritaires

• Des actions  pour  tous  les  publics : amateurs  et
professionnels,  locaux  et  touristes,  jeunes  et
moins  jeunes,  amoureux  de  la  montagne  et  du
cinéma

• Mettre  en  place  des  actions  culturelles  et
éducatives : être un lieu d’exposition, de diffusion
et de savoir

• Rénover  l’Usine  Badin : valoriser  de  manière
créative le patrimoine industriel local
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ii. Les objectifs économiques

• Contribuer à développer l'économie locale : développer l'attractivité du territoire au
niveau de la Ville de Gap, des Hautes-Alpes et au-delà, créer un produit touristique
audiovisuel unique, créer des emplois qualifiés

• Former  aux techniques cinématographiques en conditions  extrêmes : mettre  en
œuvre des formations pour les professionnels de l’audiovisuel, les aventuriers, le
grand  public,  créer  une  filière  professionnelle  nouvelle  dans  le  domaine  de
l’audiovisuel

b) Le budget

c) Le projet immobilier

Rénover l'Usine Badin

Nous allons rénover l'ancienne usine Badin à Gap, pour accueillir toutes les activités de la
Cinémathèque :
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Un patrimoine industriel à conserver

L’Usine  Badin  date  de  la  fin  du  19ème
siècle.  Elle  produisait  la  fenasse  (graine
issue de la culture du sainfoin) dans toute
l’Europe du Nord. L’usine a fermé dans les
années 1970.

d) Quelques chiffres

5. Devenez Ambassadeurs de la montagne, parlez de nous !

• Vous défendez un projet d’intérêt général

• Vous valorisez notre territoire à toutes les échelles

• Vous diffusez une vision citoyenne de la mémoire, de l’art et de la culture
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6. La revue de presse de septembre et octobre 2018

Articles « Dauphiné Libéré » :

• 20 septembre 2018 : Quatre films pour faire découvrir les métiers de la montagne

• 14 octobre 2018 : Rencontres de la Cinémathèque de Montagne : 10 ans déjà

Article « Gap en Mag » : 

• Automne 2018 : La Cinémathèque de Montagne : un projet unique au monde

Article  « Hautes-Alpes Mag » :

• Automne 2018 : Gilles Charensol, premier de cordée

Article « Alpes Loisirs » :

• Automne 2018 : Les films de nos montagne ont un refuge à Gap
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7. Nos partenaires institutionnels et privés

8. Nous contacter

Cinémathèque de Montagne

8 place Jean Marcellin

05 000 Gap

www.cimalpes.fr

cim@cimalpes.fr

Gilles Charensol – Directeur- 06 16 90 44 44 

Valérie Bonfé – Administratrice & Responsable Rencontres – 06 15 55 25 99

Esther Gonon – Chargée de mission Parcours Thématiques – 04 92 52 13 87

Jihanne Benchehida – Chargée de mission Nouvelle Cinémathèque – 04 92 52 13 87
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La Ville de Gap - le Département des Hautes-
Alpes -  la Région Sud - État - Le Centre 
National du Cinéma – l’Europe

Barneaud entreprise – Le Marché Paysan –
Les Olivades Restaurant – Go Sport Blanc- 
Gras –  La compagnie du sport MMA –    
Rougon Queyrel – Comme au Bistro – L'OT 
des Orres –Les Vins Bertrand – La Banque 
Populaire – La Fédération Française des 
Clubs Alpins et de Montagne – Le CRET 
Centre de formation – Approach Magasin 
Outdoor –  Ansemble cabinet comptable – 
Syndicat National des Guides de Montagne – 
Alpes Magazine – BMW – le naturographe. 
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