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À la Francaise :
groupe de freeskieurs qui nous font découvrir des spots 
différents à chaque épisode de leur webserie sans chichi.
Film Kola le vendredi 18 à 19h30

Jean-Philippe Allaire :
Fondateur de Trail Africa Organisation et du TREG (Trail 
nature de 180 km en non stop, autosuffisance et auto na-
vigation) au Tchad. Co-fondateur d'Africa Run (Association 
de solidarité internationale).
Film TREG le vendredi 18 à 19h30

Florent Besses :
Ski-alpiniste membre du Groupe excellence du ski 
alpinisme du CAF et VTTiste.
Film Iran Norouzki le vendredi 18 à 19h30

François Blair :
Grenoblois depuis toujours, grimpeur depuis pas mal 
de temps, il est graphiste et graphiste 3D plutôt orienté 
sur les supports papier et depuis peu sur la vidéo. «#Bons 
baisers de Trango#» est son premier «#long métrage#».
Film Bon Baisers de Trango le samedi 19 à 17h

Yann Borgnet :
Aspirant guide, athlète et alpiniste aguerri, militant/défen-
seur actif de la montagne et doctorant en géographie.
Film Alpine Line, La grande traversée le jeudi 17 à 19h30

Vivian Bruchez :
Guide de haute montagne - Skieur de pentes raides - Cameraman.
Film Entre les lignes le jeudi 17 à 19h30

Pierre Cadot :
Réalisateur de films cherchant à donner un autre regard 
sur la montagne. Co-fondateur de YUCCA FILMS.
Film La Montagne des Cristalliers le samedi 19 à 20h

Anthony Calvet :
Jeune Cassandrin (74), trail runner de talent, il touche à 
tout ce qui est lié à la montagne.
Film Villarica le vendredi 18 à 19h30

LES FILMS
ALPINE LINE, LA GRANDE 
TRAVERSÉE
Yann Borgnet & Guillaume Desmurs ◃ 2016 ◃ 47’
Deux jeunes alpinistes Yann Borgnet et Yoann Joly, ont 
osé une grande traversée des Alpes en bravant une 
cinquantaine de sommets emblématiques, du Monte 
Cinto en Corse jusqu’au Triglav slovène en combinant ski, 
escalade, alpinisme et parapente.
En présence de Yann BORGNET, jeudi 17 à 19h30

VOIES FÉMININES
Sandra Ducasse & Francisco Taranto Jr ◃ 2017 ◃ 28’
Martina Cufar-Potard, Liv Sansoz et Marion Poitevin sont 
trois femmes passionnées d'escalade et de montagne. Nous 
découvrons leurs trajectoires inspirantes et singulières dans 
ce film tourné dans la vallée de Chamonix et dans le massif 
du Mont-Blanc, avec également des images d'archives 
réalisées dans différents pays. Martina, Liv et Marion nous 
parlent de ce qu'elles mettent derrière le mot «#Force#» et 
leurs trajectoires illustrent à merveille ce même mot.
En présence de Martina CUFAR-POTARD, jeudi 17 à 19H30

ENTRE LES LIGNES
Pierre Cadot & Thomas Guérin ◃ Yucca Films ◃ 2018 ◃ 26’
Une belle brochette de légendes, Vivian Bruchez, Mathéo 
Jacquemoud, Doud’s Charlet, Bab’s Charlet, Kilian Jornet, 
Paul Bonhomme, Pierre Tardivel, nous offre des lignes à 
très haut frisson pour ne pas dire à haute tension. Peut-on 
parler de pentes raides tellement les murs sont abrupts#?
En présence de Vivian BRUCHEZ*, jeudi 17 à 19h30

IRAN NOROUZKI
Nicolas Hairon ◃ 2017 ◃ 40’40
En mars 2017, le Groupe excellence de ski alpinisme de 
la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne 
part explorer à ski de randonnée la province de Hamedan, 
au nord de Téhéran en Iran. Un voyage consacré à l’ex-
ploration du potentiel en ski de randonnée du pays et aux 
découvertes culturelles, au plus proche de la population.
En présence de Nicolas HAIRON et Florent BESSES, 
vendredi 18 à 19h30

TREG
Vincent Kronental ◃ 2018 ◃ 21’09
Le TREG est une course à pied nature de longue distance, 
empruntant des terrains désertiques sablonneux ou 
pierreux très variés. La distance de cette épreuve est 
d'environ 180km, pour environ 2400 mètres de dénivelé 
positif. Le lieu du départ et d’arrivée se situe au Tchad 
dans la région de l’Ennedi. Cette région méconnue et très 
préservée est tout simplement grandiose. Elle dispose 
de sites naturels qui dégagent une sérénité propice à la 
pratique du trail. La 5e édition se déroulera du 17 au 25 
février 2019. Sébastien Chaigneau présent à notre festival 
en 2018 a gagné la dernière édition. Dans le prolonge-
ment du film «#Les Voleurs d’Écho#» présenté en 2018 nous 
poursuivons au Tchad avec le TREG.
En présence de Cyril DELABROYE, vendredi 18 à 19h30

KOLA
Yves Thollon ◃ 2018 ◃ 12’
Il n’y a que peu d’endroits inexplorés sur notre terre. C’est 
pourtant un lieu mythique au doux nom de Kola qui fut ex-
ploré cet hiver par Guillaume Harleaux, Fabrice Dompnier 
et Bertrand Clair. Une péninsule au sud de Mourmansk 
et au nord du monde, où s’étendent d’inconnus couloirs 
des montagnes de Khibiny. Une aventure en freerando 
dans une Russie perdue, mais avec un toucher de neige 
«#à la française#».
En présence des membres de l’équipe  
«!À LA FRANCAISE!», vendredi 18 à 19h30

VILLARICA
Julien Colonge ◃ 2018 ◃ 14’30
En septembre 2016, Pierre et Julien Colonge, fondateurs 
de l'association Ubac Images, partaient au Chili avec pour 
objectif de grimper et de skier 18 volcans au sud du pays. 
Après 8 volcans, Pierre fit une chute mortelle en grimpant 
le volcan Villarica. En septembre 2017, Julien décide de 
repartir et terminer ce projet en compagnie d’Anthony 
Calvet, le meilleur ami de Pierre. Même si la montagne 
comporte des risques, la mort d’un frère ou d’un ami 
est un événement tragique. Voici l’histoire de leur retour 
là-bas et de comment grimper au sommet de cette 
montagne les a aidés à avancer tout en gardant toujours 

Ce ne sont pas seulement des films et des images de montagne, mais aussi des rencontres 
avec celles et ceux qui la vivent. Interpeller, faire réfléchir, rêver, susciter l’envie d’aller plus 
loin ou plus haut, de mieux appréhender la nature… tels sont les objectifs de ce festival.
◃ 20 films accompagnés par tout autant de réalisateurs, sportifs ou autres experts de 

l’image et de la montagne 
◃ 5 séances exceptionnelles lors desquelles les échanges comptent autant que les images.
Passer de l’Altitude à l’Attitude ou l’inverse… C’est tout simplement changer de perspective 
ou changer sa perspective. Il s’agit de prendre de la hauteur et de gagner en profondeur. 
Pour cette deuxième édition, les bénévoles du cinéma La Bobine se sont pliés en 4 
(comme le programme) pour vous proposer non seulement des images mais aussi des 
rencontres et des moments privilégiés. Du rêve, de l'émotion mais aussi de l'adrénaline 
à partager avec des hommes et des femmes hors du commun. Les protagonistes eux-
mêmes et les réalisateurs amateurs et professionnels, seront là pour vous présenter leurs 
images et leurs aventures. À chaque séance l’échange sera dans la salle…
PROGRAMME SYNTHÉTIQUE 
Jour Titre Intervenants

Jeudi 17 janvier, 19h30  
Ouverture des caisses à 18h30

Alpine Line Yann Borgnet
Voies féminines Martina Cufar-Potard
Entre les lignes Vivian Bruchez (sous réserve)

Vendredi 18 janvier, 19h30  
Ouverture des caisses à 18h30

TREG Cyril Delabroye, Jean-Philippe Allaire
Iran Norouzki Nicolas Hairon / Florent Besses
Villarica Anthony Calvet
Kola Guillaume Harleaux et l’équipe

Samedi 19 janvier, 14h  
Ouverture des caisses à 13h00

Everest Green Jean-Michel Jorda
Rêves d’Himalaya Steven Le Hyaric 
Escales à deux roues Bastien Llorca et Mélanie Fouché

Samedi 19 janvier, 17h 
Ouverture des caisses à 16h00

Dogs on the rocks
Matthieu Rivoire (sous réserve)

Otemanu

Bons baisers de Trango François Blair, Pascal Trividic, 
David Girard

Samedi 19 janvier, 20h 
Ouverture des caisses à 19h00

La montagne des Cristalliers Pierre Cadot
The value of things by Peter

Peter Steltzner, Daniel Serre,  
Albert Félisaz, Jodouin MitraniCœur d’artisan – Peter Steltzner

Plum la naissance d’une fixation
Another taste of japonese snow

en eux le souvenir de Pierrot. Ce film touchant est un 
superbe hommage qui permet à son frère et son ami de 
montrer que Pierre est avec eux chaque jour.
En présence d’Anthony CALVET, vendredi 18 à 19h30

EVEREST GREEN
Jean-Michel Jorda ◃ 2018 ◃ 53’09
C’est parce qu’il n’y a rien de plus haut que l’Everest et qu’il 
porte en lui toutes les fascinations du monde que le nettoyer 
est primordial. Mais que fait on ensuite des déchets une 
fois revenu à Kathmandu#? L’himalayiste et réalisateur Jean-
Michel Jorda est monté jusqu’au camp 4 - 7925 m d’altitude 
pour faire un état des lieux de la situation au Népal et sur 
l’Everest. 2017, on estime qu’il y avait au total entre 1500 et 
2000 personnes au camp de base de l’Everest. Tous laissent 
une trace sur Sagarmatha, la montagne sacrée. Ces traces 
se retrouvent jusque dans la vallée…
En présence de Jean-Michel JORDA, samedi 19 à 14h

RÊVES D’HIMALAYA
Steven Le Hyaric & Pehuen Grotti ◃ 2018 ◃ 12’20
«#Je suis tombé amoureux du Népal l’an dernier et j’ai 
décidé d’y retourner pour réaliser un rêve un peu fou#: 
effectuer la traversée complète de l'Himalaya Népalais en 
mountain bike et alpinisme. Au programme#: 2000 km et 
90 000 m de dénivelé positif, 20 cols à plus de 5000 m, 
2 cols à plus de 6000 m, 15 régions traversées, autant de 
cultures, de différences de terrain et de températures. 
Objectif#? Environ 60 jours pour parcourir la «#trace#» la plus 
haute du monde#: le Great Himalaya Trail. Au final, il m'au-
ra fallu 51 jours pour aller de Kangchenjunga à Hilsa.#»
En présence de Steven LE HYARIC, samedi 20 à 14h

ESCALES À DEUX ROUES
Bastien Llorca & Mélanie Fouché ◃ 2017 ◃ 10’27
Périple de plusieurs mois de voyage à vélo/escalade afin d'al-
ler découvrir l'Europe et ses falaises (Sardaigne, Sicile, Crête, 
Albanie, Bosnie, Croatie#! Petite définition#: vélo/escalade, 
activité consistant à utiliser son vélo (et des transports en com-
mun) afin de transporter son matériel d'escalade sportive, de 
terrain d'aventure, de grande voie (liste non exhaustive) pour 
se rendre sur différentes falaises et y pratiquer sa passion#!
En présence de Bastien LLORCA et Mélanie FOUCHÉ, 
samedi 20 à 14h

DOGS ON THE ROCKS
Matthieu Rivoire ◃ 2017 ◃ 27’10
Avril 2017, à 145 kilomètres au nord du cercle polaire arctique, 
le meneur de chiens Arnaud Frattinger (dit «#Nono#»), emmène 
le grand glaciairiste Jeff Mercier (dit «#Jeff#»), déflorer un 
spot de cascades de glace vierges accessibles uniquement 
en traineaux. Au cœur de la Laponie suédoise, le cocktail 
«#Dogs on the Rocks#» provoque immanquablement quelques 
péripéties sur le fil du rasoir. Débuts de la galère ou débuts 
de l’aventure et de l’amitié#? Avec poésie et humour, le film 
nous conte cette rencontre du piolet et de la canine.
En présence de Mathieu RIVOIRE*, samedi 20 à 17h

OTEMANU
Matthieu Rivoire ◃ 2017 ◃ 15’
Rodolphe Cassan emmène Julien Millot dans une aventure 
à Bora-Bora en Polynésie Française. Sauter du mont 
Otemanu, le sommet de l'île, en wingsuit, une première, 
mais d'abord y monter par une nouvelle voie, promettant 
une expédition de longue haleine.
En présence de Matthieu RIVOIRE*, samedi 20 à 17h

BONS BAISERS DE TRANGO
François Blair ◃ 2018 ◃ 38’22
Y aller ou pas#? Au moment du départ pour le Pakistan, les 
voyants sont au rouge pour David Girard, Patrice Bret et 
Pascal Trividic. Tout le monde leur déconseille le voyage. 
Appel de l’aventure, désir profond de découvrir le pays, 
reste de foi en l’homme#? Ils décident de partir. A la clef, 
deux belles ascensions, à Trango et sur le Shipton Spire. 
Mais plus encore. Leurs souvenirs, au retour, ne sont pas 
faits que d’histoires de grimpe…
En présence de Pascal TRIVIDIC, François BLAIR et  
David GIRARD, samedi 20 à 17h

LA MONTAGNE DES 
CRISTALLIERS
Pierre Cadot ◃ Yucca Films ◃ 2016 ◃ 33’
Quatre cristalliers passionnés font une découverte excep-
tionnelle dans le Massif du Mont-Blanc. Ils partagent avec 
nous ce que signifie pour eux d'être cristallier au cœur de 
la montagne. Suivons les dans cette aventure#!
En présence de Pierre CADOT et de Cristalliers*,  
samedi 19 à 20h

Martina Cufar-Potard :
Championne du monde d’escalade, et alpiniste aguerrie, 
mais aussi parachutiste.
Film Voies féminines le jeudi 17 à 19h30

Cyril Delabroye :
Bénévole à La Bobine de Marignier, Infirmier et Trailer, il a 
intégré l’équipe médicale du TREG en 2018.
Film TREG le vendredi 18 à 19h30

David Girard :
Fasciné par tout ce qui s'élève, il grimpe depuis une 
bonne vingtaine d'années. Il vit la montagne avec passion, 
rigolade et amitié.
Film Bon Baisers de Trango le samedi 19 à 17h

Albert Felisaz :
Rafraichisseur de fixation, il est un poids PLUM qui pèse lourd 
dans le domaine du ski de randonnée. Entrepreneur et mon-
tagnard invétéré, il utilise le savoir faire familial à sa façon.
Film Plum la naissance d’une fixation le samedi 19 à 20h

Nicolas Hairon :
Réalisateur, Sportif en trail, ski alpinisme et parapente 
membre du Groupe excellence de ski alpinisme du Club 
Alpin Français.
Film Iran Norouzki le vendredi 18 à 19h30

Guillaume Harleaux :
Freerider étonnant au style particulier, mêlant fluidité et 
rapidité, pour qui le Grand Massif n’a plus de secrets.
Film Kola le vendredi 18 à 19h30

Jean-Michel Jorda :
Aventurier du monde, réalisateur, sportif. Ses aventures 
sont devenues des films.
Film Everest Green le samedi 19 à 20h

Steven Le Hyaric :
Triathlète et consultant, ancien cycliste pro, converti à 
l’aventure#: Il parcourt les endroits les plus reculés de la 
planète à la rencontre des populations locales.
Film Rêves d’Himalaya le samedi 19 à 14h

Bastien Llorca et Mélanie Fouché :
des aventuriers, passionnés de montagne qui conjuguent 
et revendiquent un concept#: la cyclo-escalade
Film Escales à deux roues le samedi 19 à 14h

Jodouin Mitrani :
Journaliste de radio et producteur de film il a lancé The 
Frenchip en 2017, un média qui vise à valoriser les savoir-faire 
et terroirs de France, des gens passionnés et passionnants.
Film Coeurs d’artisan - Peter Steltzner le samedi 19 à 20h

Matthieu Rivoire :
Réalisateur, documentariste. Sa passion, la création …
Film Dogs on the Rocks et Otemanu le samedi 19 à 17h

Daniel Serre :
Dirigeant de la petite entreprise Aluflex «#Les Shappers 
alpins#», il conçoit et fabrique aux ateliers du Giffre à 
Marignier, des skis, monoskis, snowboards, splitboards, 
longskates, et autres engins depuis plus de 25 ans avec 
des matériaux d’ici#!
Le samedi 19 à 20h

Peter Steltzner :
Californien installé en France depuis 30 ans, il est un 
artisan Chamoniard du ski freeride en bois reconnu et 
fondateur de la marque «#Rabbit on the Roof#».
Film The value of things by Peter le samedi 19 à 20h

Pascal Trividic :
Clusien, Professeur d’EPS, Brevet d’état d’Escalade et ar-
tisan menuisier. Grimpe depuis l’âge de 11 ans. Passionné 
de grandes voies (près de 350 à son actif) et de voyages 
(déjà 9 expéditions de montagne au Pérou, Bolivie, 
Khirghistan, Pakistanx2, Népal, Tibet, Chinex2).
Film Bon Baisers de Trango le samedi 19 à 17h

THE VALUE OF THINGS 
BY PETER
Pierre Cadot & Thomas Guerrin ◃ Yucca Films ◃ 
2017 ◃ 5’37
Peter est un californien qui vit aux Praz de Chamonix 
depuis plus de 25 ans. Amoureux du bois et de son 
travail, il s'est spécialisé dans la fabrication de skis en 
bois, qui conjuguent esthétique, tradition et perfor-
mance «#Rabbit on the Roof#». Un artisan engagé qui 
nous ouvre les yeux sur une autre pratique du ski.
En présence de Peter STELTZNER, samedi 20 à 20h
Et encore plus près à Marignier, une autre entreprise 
artisanale fabrique des skis «#Les shapers Alpins#» plus 
connue sous le nom d’Aluflex.
Daniel SERRE sera là pour nous parler de sa vision 
de l’artisanat, de son engagement qui exige de 
nombreux sacrifices pour exister.

CŒURS D’ARTISAN - 
PETER STELTZNER
Jodouin Mitrani ◃ The Frenchip ◃ 2017 ◃ 10’45
En 2016, un incendie ravage l’atelier des artistes du 
village des Praz, dans la Vallée de Chamonix. C'est ici 
que Peter Steltzner, avait installé sa fabrique de skis en 
bois dédiée au freeride, télémark, et à la randonnée 
alpine «#Rabbit on the Roof#». En une nuit, il perd 20 ans 
de travail. Malgré la chaîne humaine qui s'organise 
pour sortir le stock des flammes, la majeure partie des 
skis est détruite ainsi que les machines. Depuis Peter 
se bat pour reconstruire l'atelier et faire redémarrer 
la production. Il nous offre le visage d'un artisanat de 
passion et d'une combativité hors norme. Il faut tenir 
bon pour renaître peu à peu de ses cendres.
En présence de Peter STELTZNER et Jodouin MITRANI, 
samedi 20 à 20h

PLUM LA NAISSANCE 
D’UNE FIXATION
Un film PLUM ◃ 2’42
PLUM conçoit et fabrique des fixations de ski de randon-
née depuis plus de 8 ans maintenant. Plum vous invite au 
cœur de ses ateliers à Thyez pour vous faire découvrir les 
différentes étapes de fabrication d'une fixation PLUM. De 
l'usinage à l'assemblage, du test jusqu'au montage…
En présence d’Albert FELISAZ, samedi 20 à 20H

ANOTHER TASTE OF 
JAPANESE SNOW
Bertrand Delapierre ◃ 2018- 26’
Dans un grand bol de râmen, mixer#: quatre jeunes 
riders Chamoniards#; le réalisateur Bertrand Delapierre 
et l'artiste-skieur Simon Charrière. Laisser mariner le 
tout quelques mois et vous obtiendrez «#Another Taste of 
Japanese Snow#». Entre rencontres inattendues, sommets 
battus par les vents, road-trip XXL (à bord de camping-cars 
XXS), surprises faites par les éléments, ce nouveau film du 
Team BMO nous livre un autre ski au japon.
Le samedi 20 à 20h en clôture du festival

NOCTA #1
Thomas Guerrin ◃ Yucca Films ◃ 2017 ◃ 2’36
Premier épisode d'un défi créatif et technique avec 
Bruno Compagnet et Layla Kerley dans le but d'explorer 
de nuit différents univers de montagne
Projections à différentes séances

NOCTA #2 - LES 
NUITS SAUVAGES
Thomas Guerrin ◃ Yucca Films ◃ 2018 ◃ 2’33
Episode 2 avec Bruno Compagnet, Layla Jean Kerley, 
Flo Bastien, Julien Casagrande…
Projections à différentes séances

* Sous réserve

INFOS  
PRATIQUES
Pas de réservation, nombre de places limité à 120 
spectateurs par séance.
Retrait des billets sur place": 1 heure avant le 
début des séances. Paiement en espèces et chèques 
uniquement (Pas de CB).
Tarif unique à 5"€ / séance
ADRESSE :
Cinéma La Bobine - Salle Paroissiale 
Rue du Patronage - 74970 Marignier
Parking!: devant la salle et à proximité
RENSEIGNEMENTS :
◃ Cédric Gibert (responsable programmation)!: 

cinemalabobine74@gmail.com
◃ Téléphone!: Bureau des associations!: 04 50 34 54 68
◃ Programme détaillé et extraits des films sur  

www.facebook.com/cinemalabobine74/
Ciné-soupe, jus de pomme, vin chaud, thé et 
bières des Allobroges": le samedi 19 janvier.
Vous voulez rejoindre l’équipe bénévole de La Bobine!? 
Soyez les bienvenus, contactez La Bobine.
Par respect pour les invités nous vous prions 
de rester jusqu’à la fin des échanges à l’issue 
de la séance.
LES BÉNÉVOLES DE LA 
BOBINE REMERCIENT :
◃ La Mairie de Marignier#: Monsieur Bertrand Mauris 

Demourioux et son équipe
◃ Toute l’équipe du CDPC!: Centre Départemental de 

Promotion du Cinéma
◃ CAMP!: Tanya Naville
◃ PLUM!: Albert Felisaz, Ennia Poggio
◃ SUPER U : Boris Gonnachon
◃ YUCCA FILMS : Pierre Cadot et Thomas Guerrin
◃ ATMB : Autoroute du Mont-Blanc
◃ The Frenchip.com : Jodouin Mitrani

LES INTERVENANTS

Crédits photos!: Francisco Taranto Jr, Martina Cufar-Potard, Voies Féminines • Francisco Taranto Jr, Cosmiques, Voies Féminines • 
Tanya Naville, Iran Norouzki • Vivian Bruchez, Yuccas Film, Entre les lignes • Yves Thollon, Kola • Steven Le Hiaric, Pehuen Grotti,  
Rêves d’Himalaya • Julien Colonge, Ubac Image, Villarica.
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Fabrice Dompnier Bertrand Clair Guillaume Harleaux

Un film de Yves Thollon


