Festival du film de
Montagne et d’Exploration
Horace Bénédict de Saussure

8ème édition
17-18-19 novembre 2022
En partenariat avec la municipalité de Saulxures-lès-Nancy, le Comité
Lorraine 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.
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 conférencedébat (questions réponses) avec le public.
Marc Batard, alpiniste de renom, 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€)
Marc présentera, hors compétition, le film « L’Everest en partage»
Le festival se tiendra dans la salle omnisports de Saulxures-lès-Nancy,
avec hall d’expositions, bar, petites restauration et 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 une expédition scientifique et humanitaire menée à la
Rinconada, la plus haute ville du monde: « Expédition 5300 » qui
tente de percer et comprendre les mécanismes d’adaptation à l’altitude,
dans un environnement hypoxique
http://expedition5300.com/

Horaires de projection:

• Jeudi 17 novembre de 20h00 à minuit
• Vendredi 18novembre 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): 7 €
• Pass-festival (les 3 jours): 18€
Mineurs/étudiants: entrée 5 €, pass-festival 3 jours 12 €
• Réservation des billets par Hello asso. Des billets seront
également 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 animation musicale proposée par Nicolas Salles
• Une vente de livres de montagne et d'exploration en partenariat avec la
librairie nancéienne "l'autre rive"
• Une exposition photo sur l’Altai mongol, complétée par une exposition
de costumes et objets locaux
• Une exposition de peintures de montagne par Jean Maurice Gaumel
• Le stand de notre partenaire Chullanka avec un jeu concours
• Une expo vente d’artisanat du Népal, organisé par l’association Karya

Le programme :

Jeudi 17 novembre, accueil:19h15 – projections:20h00 – minuit
Ouverture du festival présidé par Marc Batard

•
•
•
•
•

Vertige aux marquises– 54’
film de Bertrand Delapierre
400 lieues sur terre– 28’
film de Jérémy Bigé
B’O voyage à es pontes– 10’
film de Léo Favot
The Red like party– 27’
film de Vladimir Cellier
Doigt de Dieu– 51′
o film de Yvan Estienne

Vendredi 18 novembre, accueil: 19h15 – projections: 20h00 – 23h45

•
•
•
•

Yukon, un rêve blanc– 54’
film de Mathieu Le Lay
Basalt island– 30’
film de Benoit Regord
Un chalet au pied des Fiz– 36′
film de Godefroy de Maupéou
Maybe tomorrow– 40′
film de Guillaume Bertocchi

Samedi 19 novembre, accueil: 19h15 – projections: 20h00 – minuit

•
•
•
•

L’Everest en partage– 60’
film de Marc Batard présenté hors compétition par Marc Batard
Traces – 31’
film de Thomas Delfino
Sur vivre– 50’
film de Alexis Righetti
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/

Les films
•

« Vertige aux marquises » de Bertrand Delapierre

Nathan Paulin et Antony Newton, deux Français spécialistes
de la highline, une discipline qui consiste à marcher en
équilibre sur une sangle large de moins de 2 cm, rejoignent
les Marquises en voilier à la poursuite de leur rêve : tendre
sur les sommets vierges les premières lignes de slackline de
l’archipel.

•

«400 lieues sur terre » de Jérémy Bigé

Fin 2018, 4 étudiants français s'attaquent à la traversée du Népal par les sentiers du
Great Himalaya Trail. Partis de Taplejung, ils rejoignent le Far West népalais 87 jours
de marche plus tard après avoir parcouru 1411 km. Plus qu'un défi physique,
l'aventure est avant tout humaine puisqu'ils ont dormi chaque soir chez l'habitant,
parfois dans des villages complètement isolés du reste du monde.

•

« B’O voyage à Es pontas » de Léo Favot

Léo Favot, jeune grimpeur en herbe et passionné d’escalade en « deep water solo ».
Son défi : Réussir Es pontas, une voie cotée 9a+ dans le sud-est de Majorque dans les îles
baléares. Va-t-il parvenir à conquérir cette arche naturelle en roche calcaire de 20 m ?

•

« Red like party » de Paul Antoine Gauchon

Trois équipes de sports extrêmes : Pyrenaline (France), SDD (France) et
Rock’n’Rope (Ukraine) se retrouvent au Red Lake d’imotski (Croatie) durant l’été
2018.
Le Red Lake, dominé par une impressionnante doline de 400 mètres de diamètre et
de 200 mètres de hauteur devient le terrain de jeu idéal de ces experts en saut
pendulaire (Rope Jump), Base Jump et Slackline.
Revisitée par l’oeil espiègle et imaginatif de Baraka Flims, l’expédition se mue en une
compétition improbable, aux règles aussi incohérentes que drôlatiques.

•

« Doigt

de Dieu » de Yvan Estienne

C’est l’histoire d’une ascension qui transforme tout homme qui s’y aventure : le Doigt de
Dieu. Un presque 4000, la Meije, sommet majeur et emblématique à l’itinéraire si complexe
qu’il a été le dernier des Alpes à avoir été gravi.
Michel Serres, philosophe montagnard, mais aussi des alpinistes connus, nous racontent
combien cette expérience sublime marque si profondément l'être humain par l'exposition aux
risques, le dépassement de soi, la sensation d'une joie unique.
Sur le fil… entre ciel et terre, nous suivons pas à pas, jour après jour deux guides de haute
montagne Yvan et Yann Estienne, père et fils et leurs clientes dans une aventure
extraordinaire, un espace hors du commun.
Au travers d’un récit intime et exaltant réalisé par les protagonistes, le spectateur captivé
comprend alors ce qui transcende, inspire et transforme l'être humain dans sa relation à la
montagne, jusqu’à l’exaltation
•

« Yukon, un rêve blanc » de Mathieu Le Lay

Rêveur d’images et amoureux du froid, le photographe animalier Jérémie Villet explore la
nature sauvage et extrême du Yukon dans le Grand Nord canadien, en quête d’animaux
évoluant dans le froid et le blanc de l’hiver.
Son principal objectif est de photographier l'emblématique chèvre des montagnes qui
dépend entièrement du froid et de l'altitude pour sa survie.
La difficulté d’accès des territoires montagnards dans lesquels cet animal, si rarement
photographié, évolue ainsi que les températures glaciales rendront sa tâche difficile.
Porté par des aventures et des rencontres humaines et animalières uniques, le
documentaire permet d’entrer dans l'intimité du photographe et d'aborder avec délicatesse
ce monde qui change.

•

« Basalt Island» de Benoît Regord

Depuis une vingtaine d’année, un petit caillou perdu dans l’océan indien, fait vivre,
sur un basalte atypique, une communauté de grimpeurs prolifiques et incroyablement
performante (tant en milieu naturel que sur les circuits de compétitions
internationales). C’est à leur rencontre, sur l’île de la Réunion que nous vous
proposons d’aller. Nous chercherons à comprendre comment ils ont su transformer
ce qui semble de prime abord être un handicap (chaleur, humidité, rocher souvent
sans grain, isolement insulaire) en une force qui permet aujourd’hui à la Réunion
d’être une véritable terre d’escalade. Un voyage vertical à la découverte de cette île
d’exception.
•

« Un chalet au pied des Fiz » de Godefroy de Maupéou

"J'avais un chalet au pied des Fiz, à Passy exactement. Un jour j'ai pris le sentier de
ce que l'on appelle le Tour des Fiz..."
S’adressant dans une lettre à un de ses collègues, une aventurière ayant parcouru le
monde, raconte sa découverte du Tour des Fiz.
Au fil de son parcours elle remarque les analogies avec des endroits qu’elle a visités
tout autour du globe.

•

« Maybe tomorrow» de Guillaume Bertocchi
Au nord-ouest du Groenland, avec le changement
climatique, la bonne banquise disparaît depuis
plusieurs années. L’archipel d’Upernavik se situe
exactement sur cette limite entre eau et glace.
Comment est cette frontière ? Et surtout, comment
c’est d’y vivre ?
Guilhem et Guillaume, deux aventuriers, voulaient
rencontrer les différentes communautés de
l'archipel, en faisant une traversée à ski d’île en île
dans ce monde de mauvaise glace.
Que vont-ils apprendre des habitants, des
chasseurs et pêcheurs, eux qui sont maîtres de
l’adaptation dans ce monde en évolution
permanente ?

•

« L’Everest en partage » présenté hors compétition par
Marc Batard

Une histoire qui a commencé il y a 5 ans au bord de la mer à Salvador de Bahia
au Brésil et qui continue pour enrichir ma passion de la montagne et la mémoire
de mes compagnons de cordée disparus.

•

« Traces » de Thomas Delfino

Le loup, incarnation mystique du sauvage. Grand prédateur de nos montagnes, qui ne se
laisse apercevoir que par les chanceux ou les pièges photographiques des passionnés. Il
laisse pourtant ses traces dans la neige, et à chaque fois que Thomas en déniche une au
détour d’une sortie en montagne, son imaginaire divague.
Où vont-elles ces traces ? Et s’il les suivait ? L'emmèneraient-elles vers des faces sauvages,
où lui aussi pourrait laisser sa trace de snowboardeur ?
Curieux d’en apprendre plus à son sujet, et du milieu naturel dans lequel il évolue quasiment
tous les jours en hiver, Thomas fait appel à des naturalistes amateurs et professionnels pour
l’aider dans la compréhension et l’apprentissage de la nature. Une quête qui l’amènera à se
questionner sur nos pratiques des sports outdoors et aux impacts sur le milieu naturel qui y
sont liés. Ce cheminement mettra aussi en avant les contrastes qui existent entre nos modes
de vie connectés où tout va toujours plus vite, face à la nature à deux pas de chez nous,
paisible et rassurante.

•

« Sur vivre » d’ Alexis Righetti

«Sur vivre» montre l’initiation d’Alexandre Mirgain, un VTTiste «de station» au vrai VTT de
montagne engagé, lui qui est totalement novice en la matière, mais qui a une volonté d’acier.
Et pour sa première «vraie» grosse sortie... on peut dire qu’il n’a pas été épargné ! Le

sommet réalisé est un sommet extrêmement difficile, aux limites de ce qui est possible à
VTT. Et surtout, la nature et la météo sont entrées dans la partie, transformant la descente
en opération survie. Du coup, c’est également un film pédagogique sur la montagne, qui
montre dans le détail la préparation pointue et surtout l’adaptation aux situations difficiles qui
se présentent. Les facteurs de «prise de décision» en montagne sont vraiment mis en
avant.
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