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VOSLOISIRS

BARCELONNETTE
CINÉ UBAYE
>Fury 18h
>Géronimo 21h
>Le labyrinthe 21h
> Interstellar 18h

BRIANÇON
CINÉ VAUBAN
>> Interstellar 17h, 20h30

EDEN STUDIO
>> Mommy 18h30
> Géronimo 21h

EMBRUN
LE ROC
> Le sel de la terre 17h45
>Samba 17h45
>Fury 20h30
> Interstellar 20h30

LESSALLES

IDÉES DE SORTIES
AUJOURD’HUI
SAINTFIRMIN
Ü Exposition
“Du mouton à la laine”
Photographies de Denis Lebioda.
Soins aux agneaux, séjours en
alpage, tonte et traitement de la
laine dans les ateliers de la
filature. À voir du lundi au jeudi
de 10h à 16h30, le vendredi de
8h à 11h. Entrée libre.

DEMAIN
CHORGES
Ü Loto
À 15h, à la salle des fêtes.

EMBRUN
Ü Lecture
de correspondances
de guerre
À la Maison des Chanonges,
à 17h, par la Compagnie de la
Tour Brune. Et dernier jour de
visite de l’exposition “N’oublions
pas ! Mémoire de Grande
Guerre”. Entrée gratuite.

LE BERSAC
Ü Thé dansant
De 15 à 19h, à la salle des fêtes.
Réserv. 04 92 67 05 58.

NEFFES
Ü Tournoi de tarot
À la salle des fêtes, à 14h30.
Org. Rousine loisirs.
Tél. 06 75 86 70 22.

SAVINESLELAC
Ü Marathon de belote
À 14h30, organisé par Entre lac
et Morgon.

VEYNES
Ü Concert de l’harmonie
municipale
À 16h30, aux Variétés.

JEUDI
GAP
Ü Bal des retraités
À partir de 14h, au CMCL.
Ü Conférence-débat
Le pédopsychiatre Marcel Rufo,
dans le cadre de la Semaine
de l’enfance, présente
“Évolution et rôle de la famille
aujourd’hui”, à 20h, au théâtre
La Passerelle.

GUILLESTRE
Ü Conférence
“Une histoire de violon”
L’évolution du violon au sein
même de l’histoire de

la musique, de 18 à 20h,
à la salle de la mairie.

SERRES
Ü Conférence
“Les réseaux sociaux,
la question de la sécurité”
Animée par Astrid Berndts,
à 20h30, à la MJC.
Tél. 04 92 67 09 03.

VENDREDI
CROTS
Ü Concert de piano
À 20h, au château de Picomtal,
Antoine Rossfelder jouera des
œuvres classiques. Payant.

GAP
Ü Conférence
À 17h salle de l’hôtel de ville
“Le diabète, c’est plus grave
qu’on ne le pense” par le
Dr Gilles Huet, néphrologue.
Entrée libre.

SAMEDI
GAP
Ü Dédicaces
Léo Gayola présente son livre
“Alpes secrètes” à la librairie
Davagnier, de 9h30 à 12h.

Pour leur 6e édition,
les Rencontres du cinéma
de montagne changent
de nom pour devenir
les 1res Rencontres de la
cinémathèque de montagne.

Quand deux passionnés, qui
vivent de leur passion, la

font partager au public pen
dant trois jours, ça donne un
événement passionnant !

Christophe Moulin, le prési
dent de la cinémathèque qui
est aussi guide de haute mon
tagne à Chamonix, copré
sentera l’événement avec Na
thalie Vincent, animatrice de
télévisionreconnuequiaposé
ses valises dans les Hautes
Alpes il y a cinq ans. « La sen
sibilité de Nathalie sera plus
proche de celle du public »,

confie le pro de la montagne
avec qui elle partagera le mi
cro. En coulisses, Gilles Cha
rensol est le directeur de la ci
némathèque. Il est à l’origine
du festival. Il a commencé à
bidouiller son association en
1996, seul dans sa chambre.
Dixhuit ans
plus tard, la
cinémathè
que emploie
quatre sala
riés et dispo
se d’une bé
névole, avec chacun leur spé
cialité. Indexer, numériser,
conserver…

Pour Gilles et Christophe, la
montagne ne se résume pas
qu’aux sports qu’elle englobe.
C’est à l’image de cette diver
sité que les Rencontres de la
cinémathèque ont été créées,

ilyasixanset rebaptiséescet
te année. « La 1re édition s’est
faite en association avec Gre
noble, qui en est à sa 16e. On a
tout de suite eu notre autono
mie mais on a profité de leur
expérience, de leurs contacts,
se souvient Gilles Charensol.

Aujourd’hui,
on s’émanci
pe un peu
plus. Nous
ne voulons
plus être que
l a p e t i t e

sœur de Grenoble, même si
on continue à travailler en col
laboration. Nous voulons
montrer la montagne au sens
largeduterme.Lepublicnous
sollicite de plus en plus pour
avoirdesdocumentaires“eth
nos”pluslongs,plusposés.Ily
adoncdesfilmsqui traitentde

la vie à la montagne, de son
économie… Ces Rencontres
s’adressent à un public de
montagnards pas forcément
sportifs, qui peuvent se sentir
exclus de certains événe
ments du même genre. »

Un mélange qui fonctionne,
puisque les Rencontres ont
doublé leur fréquentation en
sixéditions,avecplusde7 000
“accros” aujourd’hui. Sans
compter ceux qui n’ont pas pu
avoir de ticket pour assister
aux projections. « Le Festival

de Cannes est embêté qu’on
prenne sa place », plaisante le
créateur de la manifestation.
Avec Christophe Moulin, ils
sont impatients de dévoiler au
public leur événement « an
née zéro, pour voir si [leurs]
choix sont pertinents ».
Réponse aprèsdemain.

MarionMORGANA

Cinémathèqued’images
demontagne, 8place
Jean-Marcellin àGap,
tél. 04 92 52 13 87.

Dans leur petite fourmilière qui donne sur la place Jean-Marcelin, à Gap, le groupe de passionnés sauvegarde la mémoire des montagnards 
du territoire figée sur Super 8 et autres pellicules : films de famille, institutionnels, documentaires… Photo Le DL/M.M.

L’INFO EN+
LE PROGRAMME
n Les programme et
tous les détails concernant
le festival sont sur le site
de la cinémathèque :
www.cimalpes.fr
n Le prix de la
cinémathèque (2 000 €)
sera décerné à l’un des
17 films sélectionnés, par
un jury composé de
Christophe Moulin, Lionel
Daudet, alpiniste, Jean-
Michel Bertrand,
réalisateur, Nicolas Terray,
déposant à la
cinémathèque, et Gilles
Charensol. La remise de la
récompense aura lieu
samedi à 20 h 30.
n Les séances du soir sont
complètes. Il reste
quelques places pour
celles de jeudi et de
vendredi, à 18 heures (6 €).

GAP | Les Rencontres de la cinémathèque de montagne commencent jeudi, au Quattro

La montagne, ça vous gagne

LE CHIFFRE

2 076
films sont indexés dans la base dedonnées
de la cinémathèque et disponibles en ligne.
Un chiffre qui ne représente que le quart
des bobines –numérisées –quepossède la

structure. Chaque année, 500pellicules deplus viennent garnir
les étagères de l’association.

Le programme

L’événement se déploie sur trois jours. Voici le program
me des films diffusés de jeudi à samedi.

JEUDI 13 NOVEMBRE
 18 heures : “North of the sun”, de Jorn Nyseth Ranum et
Inge Wegge (Norvège, 2012, 46’).
 20 h 30 : “On tops of Africa” de Xavier Petit et avec
JeanLuc Brémond (France, 2014, 16’) ; “Les Alpes du Sud
vuesduciel” (successiond’imagesprisesparundrone,hors
compétition), de Benoît Regord et Christophe Rosanvallon
(France, 2014, 5’) ; “Wall of paine” de Raphaël Jochaud
avec Mick Turner, Calum Maskett et Jerry Gore (France,
2014, 16’) ; “Alone on the river” de Stéphane Pion avec
Raphaël Thiébaut, Ron Fisher, Jakub Sedivy et Francesco
Salvato (France, 2013, 38’).

n VENDREDI 14 NOVEMBRE
 13 h 45, rencontres
pour les scolaires :
“Les sommets de la dignité” de Yohann Périé (France,
2013, 26’) ; “On tops of Africa” et “Wall of paine”
 18 heures :
“Tysfjord, lesenfantsd’Anta”deBrunoPeyronnet, (France,
2014, 52’), avec “Mountain wilderness” et “Rail and ride”.
 20 h 30 :
“Chasing summits” d’Adrien Nisan avec François Ragols
ki, Veso Ovcharov et Petar Loncar (France, 2013, 20’) ;
“Voyage au Brésil” de Francisco Taranto JR avec Enzo
Oddo et Gabriele Moroni (Brésil, 2014, 15’) ; “Deep in
baffin” de et avec Thibaut Lacombe, avec Rémi Loubet et
Damien Fayolle et François Kern (France, 2014, 12’) ; “On
ne marche qu’une fois sur la lune” de Christophe Raylat et
Bertrand Delapierre (France, 2014, 30’).

n SAMEDI 15 NOVEMBRE
 16 heures :
“Le projet X.2” par le club de vélo PJPC, réalisé par
BaptisteGautier (France, 2014, 12’) ; “Legardien d’Ailefroi
de” de Vincent Verrier (France, 2013, 26’) ; “La vue au bout
des doigts” de Bruno Cédat, avec Mathieu Barbe (France,
2013, 26’) ; “Girls on the top – Inde” de Valérie Azur, avec
Alice Grenier et Clémentine Junique (France, 2014, 12’).
 20 h 30 :
“Warm earth of Africa” d’Haroun Souirji avec Melissa Le
Nevé et Benjamin Rueck (Belgique, 2013, 14’) ; “Ça skie
derrière la yourte” de J.P. Tauvron (France, 2014, 26’) ;
“Gare au Gauri” d’Alex Marchessau avec Pierre Labbre,
Mathieu Maynadier, Jérôme Para et Mathieu Détrie (Fran
ce, 2013, 15’) ; “Wara kalap” de Mathieu Rivoire avec Phil
Bence, Cédric Lachat… (France, 2014, 26’)

« Aujourd’hui,
on s’émancipe
un peu plus »

>On amarché sur Bangkok
16h15, 21h

GUILLESTRE
LE RIOU BEL
> Pas de séance

LARAGNE
LE HUBLOT
>Leviathan (VO) 18h30
>Gone girl 21h

L’ARGENTIÈRE
L’EAU VIVE
Pas de séance

SISTERON
LE REX
>Gone girl 18h30
>On amarché sur Bangkok
18h30

VEYNES
LES VARIÉTÉS
> Gone girl 20h30

GAP
LE CENTRE
>>Une nouvelle amie 16h30,
18h30, 21h

LE CLUB
>>Géronimo 15h45
> Magic in the moonlight (VOST)
20h30
>Saint-Laurent 18h

LE PALACE
> Grizzly 14h, 16h15, 18h30
> Interstellar 14h, 17h30, 21h
> Paradise lost 14h, 17h30, 21h
>The novemberman 18h30
>Samba 18h30, 21h
>>Le grimoire d’Arkandias 14h,
16h15
> Le labyrinthe 14h, 18h30
>>The giver 21h
>>Fury 21h
>>Ninja Turtles 14h, 16h15


