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En partenariat avec la municipalité de Saulxures-lès-Nancy, le Comité Départemental de
Meurthe & Moselle de la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade organise
un festival dédié à Horace-Bénédict de Saussure, conforme à l’esprit et à la vie de cet
homme du siècle des Lumières, c’est à dire consacré à la Montagne et à l’Exploration.
En l’an 2100: Quelle Montagne?
C’est le thème choisi pour cette 6ème édition. Il se déclinera chaque jour au travers de la
sélection des films et des interventions des invités.
L’objectif est d’entrevoir comment la Montagne va évoluer d’ici l’an 2100: les pratiques
sportives et ludiques, l’évolution géologique, floristique et faunistique avec ce fichu
réchauffement climatique, la place des peuples qui y vivent, les méthodes
cinématographiques en haute montagne, la recherche scientifique en montagne, la place
de l’exploration.
Ce festival est l’occasion pour des guides de Haute Montagne, des alpinistes, des
scientifiques, des chercheurs et des réalisateurs de venir faire partager leur passion de la
Montagne et de l’Exploration au public lorrain.
Ils présentent en général un ou plusieurs films, reportages, ou encore documentaires, qui
auront été sélectionnés par le comité d’organisation, et assurent à l’issue des projections
une conférence-débat (questions réponses) avec le public.
Yann Borgnet, jeune alpiniste de 25 ans et administrateur de Mountain Wilderness,
assurera la Présidence du jury qui décernera deux prix:


1er prix: le Cairn d’Or (doté d’une prime de 500€)



2ème prix: le Cairn d’Azur (doté d’une prime de 250€)

Yann présentera, hors compétition, le film Alpine Line (la grande traversée).
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Le festival se tiendra dans la salle omnisports de Saulxures-lès-Nancy, avec nouvelle salle
de projection plus vaste que les années passées, hall d’expositions, bar, ventes de livres.
Organisé par des bénévoles, le festival n’a pas de vocation commerciale. Cette année, les
bénéfices (entrées du festival - frais d’organisation) seront remis à l’association nationale
de protection de la montagne Mountain Wilderness dont le Président du jury sera le
représentant.

Horaires de projection:


jeudi 17 novembre de 20h00 à minuit



vendredi 18 nombre de 20h00 à 23h45



samedi 19 novembre de 20h00 à minuit

Accueil du public à 19h15 soit 45 mn avant le début des projections !

Tarifs :


Billet entrée (par jour): 6 €



Pass/festival (les 3 jours): 15€



Les billets seront délivrés au guichet à l'entrée du festival, les organisateurs se réservent
la possibilité de fermer le guichet en fonction du nombre de spectateurs, réservation
possible billets et pass depuis le site du festival.

A noter : se tiendra dans le hall d'accueil du festival:


une exposition sur les actions de Mountain Wilderness



une exposition des dessins des enfants des écoles de Saulxures-lès-Nancy sur la
thématique du festival



une vente de livres de montagne et d'exploration en partenariat avec la librairie
nancéienne "l'autre rive"



une présentation de généalogies réalisées par le cercle généalogique de Nancy sur
Horace Bénédict de Saussure,

A noter également:


Intervention durant la semaine du festival et présentation du film « Le réchauffement climatique : de
jeunes en quête de réponse » aux élèves des écoles primaires de Saulxures-lès-Nancy.

Le programme :
Jeudi 17 novembre, accueil:19h15 – projections:20h00 - minuit
 Ouverture du festival présidé par Yann Borgnet
 Horace Bénédict de Saussure – 52’
 film d’Hervé Pernot, présenté par Hervé Pernot,
 Sommet(s) pour le climat – 72’
 film de Bruno Cédat
 Guides & Cie – 13’
 film de Gilles Chappaz, présenté par Gilles Chappaz
 Métronomic – 15′
 film de Vladimir Cellier

Vendredi 18 novembre, accueil: 19h15 – projections: 20h00 – 23h45
 Shackleton – The Pursuit of Endurance – 52’
 film de Bertrand Delapierre, présenté par Bertrand Delapierre
 Rolling in the Alps – 26’
 film de Laurent Crestan
 Portait de Romain Pagnoux – 16′
 film d’Yvan Fourcade
 The adventures of Dodo – 55′
 film de Sean Villanueva O’Driscoll
 La Glace sans fin – 23′
 film de Guilaume Bertocchi, présenté par Guilaume Bertocchi

Samedi 19 novembre, accueil: 19h15 – projections: 20h00 – minuit
 Alpine Line – 40’
 film de Yann Borgnet projeté hors compétition
 Japon des hauteurs – 52’
 film de Cécile Cusin, présenté par Cécile Cusin
 Chamousset le chant des pierres – 37’
 film d’Olivier Alexandre
 La Horde – 26′
 film de Jérôme Colin, présenté par Jérôme Colin
 Pot de clôture offert par la municipalité de Saulxures-lès-Nancy,
délibération du jury et annonce des résultats

 Voir la programmation détaillée dans les pages suivantes et sur :
http://festival-montagne-exploration.org/

Jeudi 17 novembre 2016

19h15: accueil du public
20h00 : Ouverture officielle du Festival du Film de Montagne et d’Exploration par Yann Borgnet, alpiniste et
ème
administrateur de Mountain Wilderness, qui nous fait l’honneur d’être le président du jury de cette 6
édition.

20h15: Horace Benedict de Saussure
Un film d’Hervé Pernot (durée 52 mn), suivi d’un échange entre le public et Hervé Pernot.

Horace-Bénédict de Saussure, citoyen de Genève, savant du siècle des Lumières, est un des principaux artisans
de la conquête du Mont-Blanc.
Sa passion pour cette montagne occupe une grande partie de sa vie, surtout entre 1760, quand, à l’âge de 20 ans,
il découvre la vallée de Chamonix, et, 27 ans plus tard, en 1787, quand il gravit victorieusement le toit de l’Europe
occidentale.
En sa compagnie, nous faisons des rencontres, d’abord des paysages, ceux des Alpes, pendant le petit âge
glaciaire, et, ensuite des personnages : les Chamoniards, cristalliers, chasseurs de chamois comme Jean-Michel
Cachat ou Jacques Balmat qui deviendront les premiers guides des premiers alpinistes.

L’histoire de Saussure, sa passion nous replongent dans le XVIIIe siècle où la foi en la raison côtoie les
superstitions, où le domaine des neiges éternelles apparaît comme un lieu chargé de terribles malédictions et un
univers à explorer, susceptible d’étendre le champ des connaissances humaines.

21h25 : Sommet(s) pour le climat
Un film de Bruno Cédat (durée 23 mn), suivi d’un échange avec le public.

La montagne subit de plein fouet ces bouleversements climatiques (recul des glaciers, érosion, baisse de
l’enneigement, …), avec des conséquences sur ses paysages, son économie, sa biodiversité… Les « montagnards
» sont aux premières loges de ces évolutions, qui affectent directement leur espace de pratique.
Or l’alpinisme porte des valeurs qui changeraient le positionnement de la France si elles étaient appliquées dans
les prises de décision nationales pour le climat : courage, engagement, esprit d’équipe et de solidarité dans la
cordée, endurance, exigence de lucidité dans l’itinéraire et l’évaluation des risques, un certain sens de l’abnégation,
de la sobriété, et une certaine humilité face à la nature, une capacité à se projeter à long terme, à des heures
d’effort.

C’est lors d’un cheminement entre terre et ciel, en haute montagne, que ce projet est né : mobiliser le monde des
alpinistes pour interpeller les décideurs français sur leurs responsabilités dans la lutte contre les bouleversements
climatiques, pour témoigner des évolutions lourdes qui nous touchent sournoisement et bouleversent
irrémédiablement notre cadre de vie, et au-delà des contingences, prendre de la hauteur pour rappeler aux
citoyens et aux décideurs les enjeux et les opportunités d’une action nationale pour le climat.

21h25 : Pause (20 mn)

22h20 : Guides & Cie
Un film de Gilles Chappaz, (durée 72 mn), suivi d’un échange entre le public et Gilles Chappaz.

La Compagnie des Guides de Chamonix Mont-Blanc, créée en 1821, est la plus ancienne compagnie des guides
au monde: 193 ans d’âge! Elle est également la plus importante par le nombre de ses membres: plus de 250
guides et accompagnateurs en font partie aujourd’hui.

Forte de son passé et sa structure ancestrale, cette collectivité hétéroclite – dans le sens où chaque guide est à
part- fonde son quotidien sur deux piliers indéboulonnables: le tour de rôle pour la distribution du travail et la caisse
de secours pour l’aide aux victimes du métier. Un fonctionnement unique!

Qui sont ces femmes et ces hommes qui font ainsi allégeance à leur passion pour la montagne? Quelles sont leurs
valeurs et leurs convictions? Comment vivent-ils les risques du métier? Comment inscrivent-ils leur action dans le
respect des traditions et l’adaptation à l’évolution des comportements? Bref, qu’est-ce que « faire le guide » en
2014 et qu’est-ce qui fait la beauté de ce métier?

Telles sont quelques-unes des questions auxquelles « Guides&Cie » tente de répondre en donnant la parole aux
guides et accompagnateurs eux-mêmes.
Témoignages touchants à l’appui, le film immerge le spectateur au cœur d’une communauté professionnelle tout à
fait singulière et en brosse un chaleureux portrait. Un document sensible servi par de spectaculaires et superbes
images!

23h45 : Métronomic
Un film de Vladimir Cellier, (durée 15 mn).

Automne 2013, Gorges du Verdon :
Antoine Moineville réunit pendant une semaine la troupe de cascadeurs « Les Flying Frenchies », les danseurs
aériens de la compagnie « 9.81 » ainsi que les musiciens du groupe « Radio Monkey ». Fort de ce laboratoire
humain, sportif et artistique, l’objectif de ce projet est de créer des tableaux visuels et sonores, laissant une large
part à l’expérimentation et à l’improvisation.

A cette occasion, les musiciens de Radio Monkey, pourtant peu familiers avec le vide, sont plongés dans des
situations extrêmes imaginées par l’équipe des Flying Frenchies… A la croisée des chemins entre le reportage, le
clip musical et l’art vidéo, le film met en scène ces expérimentations de façon poétique et contemplative.
Minuit: Fin de la soirée

Vendredi 18 novembre 2016

19h15: accueil du public
20h00 : Shackleton – the pursuit of endurance
Un film de Bertrand Delapierre (durée 52 mn), écrit par Frank Dalmat et Luc Hardy, produit par Puzzle Media.
Projection suivie d’un échange entre le public et Bertrand Delapierre.
A la poursuite de l’Endurance, sur les traces de Shackleton

100 ans après l’épique expédition de l’Endurance, 8 aventuriers repartent sur les traces de l’explorateur Ernest
Shackleton, héros de l’une des plus grandes histoires de survie dans l’exploration de l’Antarctique.

Leur objectif : revivre en partie l’épopée de l’équipage de 1914 mais également vivre une aventure personnelle à
travers un voyage de plus de 1300 kilomètres entre l’île de l’Éléphant et les îles de la Géorgie du Sud
en bateau, ski et pulka.
Leur but est d’également collecter des informations et des données océanographiques et scientifiques qui
pourront faire avancer les connaissances actuelles sur cette région du monde.

21h00 : Rolling in the Alps
Un film de Laurent Crestan (durée 26 mn), suivi d’un échange avec le public.

L’itinérance à vélo est un mode de vie et une véritable philosophie : c’est dans cet esprit de liberté et de découverte
que nous avons relié Genève à Nice en un mois… Plus précisément, nous avons traversé les Alpes en VTT du
nord au sud en semi autonomie.
C’est un voyage de 1200 km à travers des massifs alpins aussi différents qu’extraordinaires, tantôt en Suisse, en
France et en Italie. Nous avons roulé de vallées en vallées et de crêtes en crêtes, grimpé quelques cols mythiques
et rencontré ceux qui vivent de et pour la montagne.
21h35 : Pause (20 mn)
21h55 : Portrait de Romain Pagnoux
Un film d’Yvan Fourcade (durée 16 mn).

Le film est une rencontre avec Romain Pagnoux, sportif de haut niveau, dans la catégorie valide dès le plus jeune
âge. Il a été médaillé de bronze au championnat du monde.
Il y a 7 ans il s’est blessé gravement au talon mais cela n’a pas pour autant changé sa vision de la grimpe. On
découvre un homme passionné et pas seulement en escalade.

Depuis Romain est champion de France Handi, sélectionné au championnat du monde à Paris Bercy (16 au 18
sept), où il a une grosse chance de décrocher le titre. Il est aussi conseiller Régional Occitanie, et très engagé dans
la protection de l’environnement.

22h15 : The adventures of Dodo
Un film autoproduit de Sean Villanueva O’Driscoll (durée 55 mn).

4 ans après Vertical sailing, Capitaine révérend Bob Shepton rappelle les Wild Bunch (Sean Villanueva O’Driscoll,
Benjamin Ditto, Olivier et Nicolas Favresse) à l’ordre pour une ultime mission!
A bord du Dodo’s delight (voilier de 10m) l’équipe va devoir se mesurer aux glaces, ours polaires et tempêtes
féroces en quête du saint Graal : des grandes parois encore vierges d’ascensions !
Après quelques parois de mise en bouche au Groenland, c’est en terre de Baffin qu’ils trouveront des parois
suffisamment grandes et vierges pour alimenter leurs inspirations musicales propulsant le groupe vers de tous
nouveaux sommets!
23h10 : La glace sans fin
Un film de Guillaume Bertocchi (durée 23 mn), suivi d’un échange entre le public et Guillaume Bertocchi.

Ils ne s’étaient jamais rencontrés avant, mais ils partageaient le même rêve. Les jeunes français Guillaume et
Manu sont partis ensemble pour une île lointaine, couverte de glace, de neige et de solitude blanche: la Terre de
Baffin, dans l’arctique canadien. Leur traversée en ski pulka était aussi éprouvant que magique, après un faux
départ qui leur a fait presque tout annuler…
Un mois d’itinérance, de doute et de grande solitude à travers des paysages incroyablement beaux et surprenants.
A propos de l’expédition:
Guillaume Bertocchi et Manu d’Adhemar ont réalisé en avril 2015 une traversée à ski en Terre de Baffin, en
autonomie totale. En partant de Qikiqtarjuaq, ils ont atteint Pangnirtung après 24 jours avec des températures
atteignant -35°C. Sur leur chemin, après avoir remonté le glacier du Couronnement et traversé la calotte glaciaire
de Penny, ils ont rencontré des géants de granite tels les fameux Mont Asgard et Mont Thor.
23h45: Fin de la soirée

Samedi 19 novembre 2014

19h15: accueil du public
20h00 : Alpine Line (présenté hors compétition)
Un film de Yann Borgnet (durée 40 mn), suivi d’un échange avec Yann Borgnet.

Il s’agit d’une grande traversée de l’arc alpin par les sommets, de la Corse à la Slovénie. L’expédition est partie
début février 2015 de Corse, pour 4 mois d’immersion totale dans le milieu montagnard, sans pour autant se
couper des possibilités de partage et de rencontres qu’il offre. Ce périple est un moyen d’échange entre la nature,
des personnes de tous horizons et la cordée. Depuis le Monte Cinto, point culminant de la Corse, ce voyage au
long cours les mène jusqu’au Triglav, plus haut sommet Slovénien et extrémité Est des Alpes. Il est jalonné de
temps forts : enchaînements originaux, ouvertures esthétiques et ascensions de grandes voies historiques, au fil
des rencontres et des opportunités.

Un projet sportif, humain et environnemental…
L’échange étant au cœur du projet, ils ont la volonté de partager cette aventure avec le plus grand nombre. Ainsi, le
but de ce voyage est avant tout de rassembler autour de valeurs communes, et notamment la protection du milieu
naturel. Le projet se veut être un outil de réflexion et de communication sur ces problématiques qui nous
concernent tous.…dont l’association Mountain Wilderness est le garant moral.

21h00 : Japon des hauteurs
Un film de Cécile Cusin (durée 52 mn), suivi d’un échange entre le public et Cécile Cusin.

Traditionnellement, au Japon, la montagne est sacrée. Elle est réservoir de vie, réservoir d’eau et résidence des
Kamis, divinités shintoïstes. On n’y habite pas, on ne s’y rend pas, on ne l’exploite pas, par crainte du courroux des
Dieux.
Au cœur de l’hiver, nous découvrons un pays qui ne déroge pas à sa règle : Une culture de l’ambivalence où les
rites ancestraux et la modernité n’ont aucun mal à cohabiter. Un Japon oublié où les territoires de montagne,
pourtant majoritaires ne font pas tellement parler d’eux. Un Japon magique où il suffit d’avoir les yeux grands
ouverts pour vivre un rêve éveillé.

Ce documentaire itinérant, de massifs en sanctuaires, de rencontres organisées en expériences inattendues, se
présente sous la forme d’un récit de voyageurs, qui à travers les yeux de deux curieux occidentaux, emmènera le
spectateur à la découverte d’un Japon à peine soupçonné.

22h05 : Pause

22h25 : Chamousset, le chant des pierres
Un film d’Olivier Alexandre (durée 37 mn).

Dans le Sud du Vercors, 300m au-dessus du vide, une équipe de l’Institut des Sciences de la Terre est sur le point
de réaliser une première scientifique : identifier et comprendre le chant émis par une gigantesque écaille rocheuse,
afin de mettre au point une méthode révolutionnaire pour la prévision des grands éboulements.
Pour cela une condition est essentielle : maintenir la montagne sur écoute continue, jour après jour, année après
année. Un défi majeur sur ce terrain vertigineux, soumis à toutes les conditions climatiques. C’est l’investissement
de toute une équipe sur le terrain, au fil des saisons, que raconte le film. Et une réalité souvent ignorée : les bruits
profonds de la montagne qui vit.
23h00 : La Horde
Un film de Jérôme Colin (durée 26 mn), suivi d’un échange entre le public et Jérôme Colin.

Nous sommes de plus en plus nombreux à nous balader en montagne et cette pratique innocente a un impact sur
des
milieux
d’autant
plus
difficiles
à
protéger
qu’ils
sont
moins
accessibles.
Plutôt que de construire un discours moralisateur, la Horde tente de sensibiliser sur le sujet avec humour.
A la manière d’une sorte de documentaire de science-fiction ce film propose une inversion du point de vue des
films animaliers. Pour une fois, ce n’est pas l’animal mais l’homme qui est observé, étudié, traqué comme une bête
curieuse.
Ce décalage interroge jusqu’à la raison de notre présence sur ces montagnes et laisse des images marquantes
dans nos esprits.
En proposant d’imaginer comment la nature elle-même pourrait nous observer et nous étudier, il ouvre également
une réflexion sur la notion de vérité scientifique, et sur les limites de notre perception du monde.
23h35 : délibération jury, pot de fin, annonce résultats
Minuit : fin de la soirée et de la 6ème édition !

Annexe : plan d’accès au festival
Salle Omnisports
2 rue de Tomblaine
54420 Saulxures-lès-Nancy

Suivre le fléchage dans Saulxures

