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LES RENCONTRES DE LA CINEMATHEQUE DE MONTAGNE 
 
LES RENCONTRES EN CHIFFRES 
 
 6 jours de rencontres 
 4 jours au Quattro à Gap 
 2 jours hors les murs à Guillestre et Embrun 
 + de 10 000 spectateurs en 2018 
 12 séances organisées 
 8 séances à guichets fermés en 2018 
 + de 1 000 collégiens et lycéens attendus le vendredi après-midi 
 200 films visionnés 
 20 films diffusés dont 17 en compétition 
 2 films primés 
 5 membres du jury 
 1 concours cinématographique pour les 11-18 ans : COURT EN MONTAGNE 
 3 courts primés et diffusés 
 70 invités sur scène 
 45 personnes dans l’organisation  
 22 partenaires privés 
 3 partenaires publics, la Ville de Gap et le Département et la Région Sud 
 1 collaboration avec l’université de Provence (Gap) 
 1 librairie dans le hall du Quattro 
 5 dédicaces de livres… 
 

 



INFOS PRATIQUES 
 
 
DATES 
Du 20 au 23 novembre 2019 
Mercredi 20 novembre : séances à 18h00 et 20h30 
Jeudi 21 novembre : séances à 16h00 – 18h00 et 20h30 
Vendredi 22 novembre : séances à 14h00 – 18h00 et 20h30 
Samedi 23 novembre : séances à 16h00 et 20h30 
 
LIEU 
Le QUATTRO – Avenue Emile Didier à GAP 
1100 places assises et un parking gratuit 
 
PRIX DES PLACES 
Tarif unique à 7 € pour les séances de 18h00 et 16h00 
Tarif unique à 10 € pour les séances de 20h30 
PASS 3 jours (21-22-23 novembre) : 39 € 
Hors frais de réservation 
 
VENTE DES PLACES 
 Office du Tourisme de Gap 
 Centre Leclerc à Gap et Briançon 
 Vente en ligne sur le site de la cinémathèque : www.cimalpes.fr 
 Par téléphone : 0892 390 100 (0,45 € la minute) 
Frais de réservation en sus 
 
RESTAURATION 
Vente de sandwichs sur place au bar  
 
LE PROGRAMME COMPLET 
 A télécharger en PDF sur le site de la cinémathèque : www.cimalpes.fr 
 Format papier disponible à l’Office du Tourisme de Gap, à Leclerc et chez nos 
partenaires : librairie Au Coin des Mots Passants – Département des Hautes-Alpes – Vins 
Bertrand – Approach – Go Sport – Club Alpin Français… 
 
PHOTOS 
A demander par mail : cim@cimalpes.fr 
Photos de la salle, des présentateurs, des membres du jury, des films… 
 
CONTACTS 
 Valérie Bonfé (administratrice de la cinémathèque) – 06 15 55 25 99 
 Gilles Charensol (directeur de la cinémathèque) – 06 16 90 44 44 
 Cinémathèque : 04 92 52 13 87 
 Email : v.bonfe@cimalpes.fr – g.charensol@cimalpes.fr 
 Plus d’infos : www.cimalpes.fr 
 



PETIT HISTORIQUE DES RENCONTRES 
 
Les Rencontres ont été créées, en 2009, par Gilles CHARENSOL (Directeur de la 
cinémathèque) et Valérie BONFÉ (Administratrice de la cinémathèque) avec l’aide de la Ville 
de Gap, du Département des Hautes-Alpes et de la Région SUD. 
 
C’est un rendez-vous annuel où sont diffusés des films documentaires, pour la grande majorité 
inédits, mettant en avant une passion commune, la montagne, et qui permet au public de 
rencontrer les acteurs et les réalisateurs des films dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse. 
 
Ces Rencontres se déroulent au Quattro dans une magnifique salle de 1 100 places assises, 
équipée d’un écran de 12 mètres de base, et qui représente le lieu idéal pour vivre les exploits 
grandeur nature des aventuriers des cimes. 
 
La remise des prix, par les 5 membres du jury, clôture ces rencontres en récompensant les 
deux meilleurs films. 
 
Le public est de plus en plus nombreux. 3500 spectateurs ont été accueillis la première année 
avec un samedi soir où plus de 200 personnes ont été refusées et ce sont maintenant plus de 
10 000 spectateurs qui réservent leurs places pour assister à ces rencontres. 
 
Des nouveautés sont apportées chaque année avec la diffusion de pépites, des dédicaces de 
livres, un concours cinématographique pour les 11-18 ans, l’Echo des rencontres dans deux 
communes du département, des conférences… 
 
Les plus grands noms de la montagne ont défilé sur la scène du Quattro pour le plus grand 
plaisir des amoureux de la montagne. 
 
Un rendez-vous incontournable à ne pas rater ! 
 

 



LES PRESENTATEURS DE CETTE 11ème EDITION 
 
Christophe ROSANVALLON 
 
Depuis 1987, comme Opérateur de Prises de Vues puis comme Réalisateur, Christophe a eu 
le plaisir de partir à la rencontre des personnalités de la montagne aux quatre coins du monde. 
Aujourd’hui, il participe aux tournages d’Alex Hugo sur France 2, avec des images de drone 
qui mettent en valeur les paysages des Hautes-Alpes, ses montagnes préférées. 
 
 
Michel ZALIO - Président de la Cinémathèque de Montagne 
 
Michel Zalio est guide de haute montagne. Après avoir exercé dans diverses structures des 
Hautes-Alpes où il réside, il se tourne vers les expéditions lointaines. 
Amateur de deltaplane et de parapente, baroudeur invétéré, il se lance dans l’aventure 
himalayenne, et c’est à l’occasion d’une expédition au Cho Oyu, qui culmine à 8 201 m, qu’il 
réalise un film sur les porteurs et sherpas népalais.  
Photographe, épris de désert et passionné par les Touaregs, il passe, pendant une dizaine 
d’années, de nombreuses semaines au Niger et en Algérie, où il tisse un important réseau 
d’amis. Il publie 4 livres sur les régions et les hommes et réalise un film « Amaneï, rencontres 
touarègues ». 
Michel Zalio poursuit son métier de guide, particulièrement l’hiver en ski de randonnée à 
travers tous les massifs. 
 

 

 
Michel ZALIO, Gilles CHARENSOL et Christophe ROSANVALLO 

 
 
 
 



LES 5 MEMBRES DU JURY 
 
Valérie JONNET 
Après des études de philosophie, Valérie Jonnet, passionnée de cinéma, devient monteuse 
de documentaires et de magazines. Pendant plusieurs années elle a travaillé pour TV5 Monde 
puis aujourd’hui pour France Télévisions. 
 
 
Bernard GERMAIN 
Cinéaste et guide de haute montagne, il a écrit et réalisé de nombreux livres et 
documentaires. Il est docteur en recherches cinématographiques et dirige La Montagne et 
Alpinisme, la revue des clubs alpins. 
 
 
Aldo AUDISIO 
Aldo Audisio a été fondateur et directeur du Musée National de la Montagne à Turin de 1978 
à 2018. Il a également été coordinateur de l'IAMF, l’Alliance Internationale du Film de 
Montagne, de 2000 à 2018. Il siège actuellement au conseil d'administration du Festival du 
Film de Trento. 
 
 
Gilles CHARENSOL : Réalisateur -caméraman depuis 1988. Il a créé la Cinémathèque de 
Montagne en 1996, l’a développée bénévolement pendant des années et en assure la 
direction depuis 2004. 
 
 
Michel ZALIO : Michel Zalio est guide de haute montagne et Président de la Cinémathèque 
(voir bio en tant que présentateur) 
 
 

    
Valérie JONNET, Bernard GERMAIN et Aldo AUDISIO 

 
 
 
 
 
 
 



LES 2 PRIX DECERNES 
 
Deux prix seront décernés le samedi soir à l’issue de la dernière séance de diffusion. 
 
LE PRIX DE LA CINEMATHEQUE 
2 000 € + un trophée 
 
LE COUP DE CŒUR DU JURY 
1 000 € + un trophée 
 

 
 

 



20 FILMS DIFFUSES DONT 17 EN COMPETITION 
 
Marche en Himalaya, loups dans le Jura, escalade dans le Yosemite, parapente et ski au 
Pakistan, ours dans les Pyrénées, alpinisme au Népal, kayak au Pérou, vol biplace en Inde, 
highline en Croatie, découverte du Dévoluy, projets pédagogiques, films d’animation… 
 
Une programmation variée et originale, ponctuée de pépites de films d’archives. 
 
  HIMALAYA, LA MARCHE AU DESSUS – Eliott SHONFELD 

  CHANTS DE GLACE – Boris JOLLIVET 

  MARCHE AVEC LES LOUPS – Jean-Michel BERTRAND (Hors compétition) 

  THE DAWN WALL – Peter MORTIMER et Josh LOWELL (hors compétition) 

  LOST IN KARAKORUM – Jérémie CHENAL, Antoine GIRARD et Damien LACAZE 

  AMA DABLAM PREMIERE – Raymond RENAUD (extrait) 

  WILD LOVE - Film d’animation 

  ZABARDAST – Jérôme TANON 

  OURS, SIMPLEMENT SAUVAGE – Vincent MUNIER et Laurent JOFFRION 

  LE SILENCE DES BETES – Marie AMIGUET et Vincent MUNIER 

  LIMI – Ulysse LEFEBVRE et François DAMILANO 

  VOYAGE SANS RETOUR – Micheline RAMBAUD (extrait) 

  HORS PISTE – Film d’animation 

  APURIMAC, L’APPEL DE LA RIVIERE – Hugo CLOUZEAU 

  LE COMBAT ORDINAIRE – Sébastien MONTION 

  DE LA LAVANDE A LA GLACE – Denis BOIS 

  LA TRANSHUMANCE POUR REMEDE – Gilles CHARENSOL (hors compétition) 

  DEVOLUY, DE L’OMBRE A LA LUMIERE – Christophe ROSANVALLON 

  BIPLACEURS DU MONDE – Estelle GASC 

  THE PATHAN PROJECT – Guillaume BROUST 

  THE RED LAKE PARTY – Vladimir CELLIER 

 

 



LES PEPITES DE LA CINEMATHEQUE 
 
La Cinémathèque profite des Rencontres pour mettre en valeur son fonds cinématographique 
exceptionnel en diffusant des extraits de films d’archives. 
 
  AMA DABLAM PREMIERE – Raymond RENAUD – 1979 
En présence de Raymond RENAUD, Yvan ESTIENNE et les guides de l’expédition 
 
  VOYAGE SANS RETOUR –Micheline RAMBAUD - 1959 
En présence de Micheline RAMBAUD qui a plus de 90 ans. 
 
 
 
COURT EN MONTAGNE POUR LES 11-18 ANS 
 
Les jeunes de 11 à 18 ans ont été invités, pour cette 3ème édition à réaliser un court métrage 
de leur invention sur la thématique du REFUGE... 
 
A travers un clip de 3’ maximum, des équipes de jeunes réalisateurs, avec l’aide de leurs 
professeurs, parents et amis, se sont exprimés et nous ont montré leur vision de la montagne. 
 
3 clips ont été retenus et seront diffusés : 
Vendredi à 14h00 (séance scolaires) - 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 22 novembre à 14h00 pour une séance qui leur est réservée.  
 
Cette séance est organisée en partenariat avec la Ville de Gap, le Département des Hautes-
Alpes, la Région SUD, l’Inspection Académique des Hautes-Alpes et le CRET. 
 
6 films seront diffusés : 
 
  Dévoluy, de l’ombre à la lumière 
  La transhumance pour remède 
  Le silence des bêtes 
  Hors-piste 
  Une pépite de la cinémathèque 
  Court en montagne : « Le refuge » par les élèves du Lycée Paul Héraud 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LES INVITES 
 
Plus de 70 personnes sur scène pour présenter les films, expéditions, projets… : 
 
  L’aventurier Eliott SHONFELD (Himalaya, la marche au-dessus) 

  Le preneur de son Boris JOLLIVET (Chants de glace et Marche avec les loups) 

  Le réalisateur Jean-Michel BERTRAND (Marche avec les loups) 

  La réalisatrice Marie AMIGUET (Marche avec les loups et Le silence des bêtes) 

  Le producteur Jean-Pierre BAILLY (Marche avec les loups) 

  Le parapentiste Antoine GIRARD (Lost in Karakorum) 

  Les guides de haute montagne Raymond RENAUD et Yvan ESTIENNE 

  Le réalisateur Jérôme TANON 

  Le photographe Vincent MUNIER (Ours, simplement sauvage et Le silence des bête) 

  Le journaliste Ulysse LEFEBVRE (Limi) 

  L’alpiniste-réalisateur François DAMILANO (Limi) 

  La réalisatrice Micheline RAMBAUD (Voyage sans retour) 

  Le kayakiste Boris DOYE (Apurimac) 

  Le réalisateur Sébastien MONTION (Le combat ordinaire) 

  Les sportifs Stéphane RICARD et Nicolas MARTIN (De la lavande à la glace) 

  Le berger-moniteur de ski André BOREL (Dévoluy, de l’ombre à la lumière) 

  La réalisatrice Estelle GASC (Biplaceurs du monde) 

  Marie-Sophie BIOULAC (Biplaceurs dumonde) 

  L’alpiniste Mathieu MAYNADIER (The pathan project) 

  Le réalisateur Vladimir CELLIER (The red lake party) 

  Les highliners Polo et Matthias (The red lake party) 

  Les élèves de la classe de Stéphane RICARD (De la lavande à la glace) 

  Les élèves du Lycée agricole Les Eméyères à Gap (La Transhumance pour remède) 

  Les enfants de l’IME de Saint-Jean (La Transhumance pour remède) 

  Les jeunes réalisateurs des Courts Métrages (COURT EN MONTAGNE) 

  … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



LES DEDICACES DE LIVRES 
 
5 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. 
 
Mercredi 20 novembre 
  Jean-Michel BERTRAND et Bertrand BODIN – Marche avec les loups – Editions 
Salamandre 
 
Jeudi 21 novembre 
  Gérard GUERRIER – Eloge de la peur – Editions Paulsen 
 
Vendredi 22 novembre 
  Bernard GERMAIN – Dico Vertigo – Editions Paulsen 
 
Samedi 23 novembre 
  Stéphanie BODET – Habiter le monde – Editions Gallimard 
  André BOREL – Dictionnaire vagabond d’un berger du Dévoluy – Edition à façon 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



UNE CONFERENCE GRATUITE ET OUVERTE A TOUS 
 
LA PEUR ET LA PRISE DE RISQUE 
 
Rencontre avec Gérard GUERRIER le jeudi 21 novembre à 16h00 au Quattro 
 

 
 



ANIMATIONS DANS LE HALL DU QUATTRO 
 
Plusieurs partenaires viennent présenter leurs activités sur place. 
La FFCAM (Fédération Française des Clubs Alpins de Montagne) recherche de nouveaux 
licenciés. 
La station de ski des Orres offre des forfaits journaliers et un forfait saison. 
Mountain Wilderness défend son rapport à la montagne fondé sur le respect des hommes et 
de la nature. 
La librairie AU COIN DES MOTS PASSANTS présente un large panel de livres de montagne 
et accueille les auteurs pour les dédicaces. 
 
La CIM en profite pour présenter son travail de sauvegarde audiovisuelle grâce à une borne 
tactile. 
Le bar des guides propose des boissons et des sandwichs pour se restaurer entre 2 séances. 
 

 
 

 



L’ECHO DES RENCONTRES 
 
Les deux films primés à Gap seront diffusés dans 2 autres communes des Hautes-Alpes, dans 
la foulée des Rencontres de Gap. 
 
  GUILLESTRE 
Mardi 26 novembre à 20h30 – Cinéma le Rioubel 
 
  EMBRUN 
Mercredi 27 novembre à 20h30 – Cinéma le Roc 
 
 
 
L’ORGANISATION 
 
Plus de 40 personnes, dont les salariés de la cinémathèque, des professionnels de 
l’audiovisuel et des 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. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



LES PARTENAIRES DES RENCONTRES 
 
 3 PARTENAIRES PUBLICS 
LA VILLE DE GAP 
LE DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES 
LA REGION SUD 
 
 
 LA MISE A DISPOSITION PAR LA VILLE DE GAP 
Mise à disposition du Quattro pendant 3 jours avec le personnel 
Affichage sur les planimètres 
 
 
 22 PARTENAIRES PRIVES 
LA FFCAM – FEDERATION CLUBS ALPINS LES VINS BERTRAND 
NORAUTO - EUROMASTER LA COMPAGNIE DU SPORT -MMA 
LE MARCHE PAYSAN LES OLIVADES - RESTAURANT 
GO SPORT AUTODISTRIBUTION ROUGON QUEYREL 
COMME AU BISTRO L’OT DES ORRES 
LE CRET – CENTRE DE FORMATION LA BANQUE POPULAIRE 
APPROACH – MAGASIN OUTDOOR BMW 
ANSEMBLE - CABINET COMPTABLE LIBRAIRIE AU COIN DES MOTS PASSANTS 
LE SYNDICAT DES GUIDES DE MONTAGNE ALPES MAGAZINE 
COCCINELLE – LA CHAUSSETTE ALPINE MAG 
MY ALP PUB USHUAIA TV 
 
 

 


