
VOS LOISIRS
DES IDÉES POUR VOTRE WEEKEND

ÜLA SAULCE / Journée country
Le club de country Alpache mountains organise une rencontre entre plusieurs clubs à la salle des
fêtes de La Saulce demain. Initiations de 14 à 19 heures, puis soirée CDcountry à 20 heures.

ÜGAP / Festival
de musique
“Global
Warming”
Ce soir au CMCL,
Hétéro Clit, un
nouveau collectif,
organise la soirée
“Global Warming”. Au
programme : musique
électronique avec
Massive Boom, The
Tom Tom’s, DRM et
The Words.
Hétéro Clit regroupe
des associations déjà
existantes à Gap : Be
Fresh Concept, Noisy
Cream et 2ja
Electronic. Ils
organisent ce festival
musical avec la
participation de la
Ville de Gap. La soirée
se déroule de 22
heures à 3 heures du
matin. Payant.

ÜBARCELONNETTE / Théâtre : “Avenir radieux : une fission française”
Au théâtre El Zocalo, demain à 20 h 30, représentation de la pièce de théâtre documentaire “Avenir
radieux : une fission française”, de et par Nicolas Lambert. La pièce sera suivie d’un débat animé par
Jean-Pierre Aubert, avec Nicolas Lambert et Guy Brunel, chef de l’unité communication et affaires
publiques au CEA de Cadarache (Bouches-du-Rhône).Payant.

ÜBRIANÇON /
Soirée de clôture du
festival Alimenterre
Le festival de film
Alimenterre propose deux
soirées de clôture.
Dimanche, à 20 h 30 à
l’Eden, le film “Les
moissons du futur” de
Marie-Monique Robin
(“Lemonde selon
Mosanto”) sera projeté. Le
documentaire présente des
initiatives agro-écologiques
des quatre coins dumonde
qui ont réussi. La projection
sera suivie d’un débat
autour de la question de
l’agro-écologie.Une solution
pour nourrir tout le monde ?
Le festival Alimenterre est
organisé par le comité
français pour la solidarité
internationale. La deuxième
soirée de clôture se tiendra
mercredi 28 au foyer-bar du
théâtre du Briançonnais
autour du film “La era del
buen vivir” d’Aline Dehasse,
Jeroen Verhoeven et Loïc
Dehasse.

VOS SORTIES
DANS LA RÉGION
À AIXEN
PROVENCE
Ary Abittan
le 28 novembre
n “À la folie,
passionnément”, le
spectacle d’Ary Abittan,
mercredi 28 novembre
au Pasino, à 20h30.

À MARSEILLE
L’hommage à
Michael Jackson
n ”Forever King of Pop”,
le spectacle hommage
àMichael Jackson, sera
présenté au Dôme le
jeudi 29 novembre, à
20h30.

AudreyLamy
le 30 novembre
n L’actrice et humoriste
Audrey Lamy sera
auSilo, le vendredi 30
novembre à 20h30.

À GRENOBLE
Cirque : festival
international
n Le 11e festival
international du cirque
investit le Palais des
sports de Grenoble,
jusqu’au 25 novembre.

Celtic Legends
le 25 novembre
n La troupe de danses et
musiques irlandaises
poursuit sa tournée
d’automne 2012. Elle sera
auSummum le dimanche
25 novembre à 16h.

Johnny Hallyday
le 18 décembre
n Le mardi 18 décembre
à 20h, au Palais des
sports.

À DIGNE
LESBAINS
Irish Celtic
le 4 décembre
n Danse traditionnelle et
musiques irlandaises sur
la scène du Palais des
congrès, le mardi 4
décembre à 20h30.

“Edith”,
le 23 décembre
n Edith, c’est un
spectacle hommage, au
moment du 50e

anniversaire de la
disparition d’Edith Piaf,
interprété par JilAigrot,
la voix de Piaf dans le
film “La môme”.
Rendezvous dimanche
23 décembre, à 15
heures, au
Palais des congrès de
DignelesBains.
Renseignements :
Tél. 04 92 09 13 27

CINÉMA Les 4es Rencontres du cinéma de montagne ont débuté hier par un hommage à Edlinger et Lafaille

Patrick et JeanChristophe dans les cœurs
GAP

C’ e s t a v e c u n e
p e n s é e a f f e c 
tueuse pour Pa
trick Edlinger –

dont les obsèques avaient
eu lieu seulement deux
heures auparavant – qu’ont
été lancées, hier soir, les
Rencontres du cinéma de
montagne. Avec le direc
teur de la Cinémathèque
d’images de montagne,
Gilles Charensol en maître
de cérémonie, accompa
gné par Christophe Raylat
qui présenta lui, en toute
fin de soirée, et en avant
première, “Survivre à l’An
napurna”. Il y retrace la
tragique ascension sur ce
sommet, du Gapençais
JeanChristophe Lafaille.

C’est donc “La nuit no
made” de Marianne Chaud
qui a donné le coup d’envoi
de cette quatrième édition.
Dans ce long métrage de
90 minutes, l’ethnologue
hautalpine – elle est origi
naire de PuySaintVincent
– exprime son attachement
au Ladakh, dans l’Hima
laya bouddhiste, devenu
depuis longtemps, son ter
ritoire de cœur.

La seconde partie de la
soirée a permis au Quattro
archicomble de repartir en
Himalaya, sur le Manaslu
plus précisément, grâce à
Eric Daumas qui fut un des
clients de cette ascension à
l’automne 2011. Et comme
il avait emporté avec lui
une petite caméra, le pu
blic a pu ainsi gravir ce
sommet mythique, comme
l’auteur, d’une façon sub
jective et amusée.

“One step beyond”, en
suite, un film de Sébastien

MontazRosset, a transpor
té les spectateurs sur les
traces de Géraldine Fas
nacht, snowboardeuse et
basejumpeuse, dans la
communauté de “swing
suiters”, ces hommes vo
lants des temps modernes.

Avant qu’ils n’essaient,
en toute fin de soirée, de
retrouver, sur l’Annapur
na, JeanChristophe La
faille et Pierre Béghin…

Agnès BRAISAZ

POUR EN SAVOIR PLUS
Les Rencontres se poursuivent
jusqu’à demain soir.
Aujourd’hui, soirée hommage à
Patrick Edlinger. Demain soir,
présence exceptionnelle de
Lionel Daudet pour présenter
son “Dod tour”.
Billetterie : les soirées de
20h30 se déroulent à guichets
fermés, il reste seulement
quelques places pour les
séances de 18 heures
aujourd’hui, et de 16 heures
demain. www.cimalpes.fr

Gilles Charensol et Christophe Raylat, parfaits maîtres de cérémonie, lançaient hier, à 18 heures, les quatrièmes Rencontres du cinéma de montagne. Qui, chaque soir pour les séances
de 20h30, se jouent à guichets fermés.
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