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Prendre de la hauteur,
autrement dit avoir un
point de vue, ou porter
un regard différent sur
les choses…
Tel est bien l’objectif de
l’Alti-Attitudes Festival.
Fort de ses 3 éditions à succès, ce nouvel
opus s’inscrit dans la même lignée en privilégiant les échanges avec ceux qui vivent
la montagne. L’image est à l’honneur bien
sûr, mais tout autant que nos invités : des
experts de la montagne, des passionnés
endurcis, des amateurs chevronnés, des
artisans de l’image expérimentés, des
sportifs de haute volée…
Alors harnachez-vous à votre siège et venez
découvrir ou redécouvrir l’authentique
car c’est bien votre attitude qui détermine
votre altitude 

ALTI
ATTITUDES

FESTIVAL DU FILM DE MONTAGNE

Cette année nous sommes contraints de
changer d’espace pour à la fois sécuriser
votre présence mais aussi vous accueillir
avec aisance.
Tous les détails sur :
www.facebook.com/cinemalabobine74
Retrouvez notre actualité sur le site
www.marignier.fr

LES FILMS

WOGÜ, L’ENVERS DU DÉCOR
Mathieu Rivoire ⊲ 2021 ⊲ 40’ Escalade estivale
C’est à Wogü, 350 mètres d’escalade, une grande
voie aux cotations soutenues (8c max), que s’est attaqué le duo Cédric Lachat& Nina Caprez. Une aventure
dont ils ont tiré un documentaire plein d’humour.
Au-delà de la performance, ce film, dirigé par Mathieu
Rivoire, met en lumière le processus de création
d’une vidéo d’escalade. Comment les caméramen
apprivoisent-ils le vide ? Quel matériel utilisent-ils ?
Comment procèdent-ils pour filmer en paroi ? Quelles
sont leurs relations avec les grimpeurs ?
En présence de Mathieu Rivoire
MARION POITEVIN, UNE
FEMME TOUT LÀ-HAUT
Sandra Ducasse et Francisco Taranto JR ⊲ 2020 ⊲ 26’
Alpinisme
Dans les Alpes, Marion Poitevin, première femme du
Groupe Militaire de Haute-Montagne, puis première
femme instructrice des Chasseurs Alpins, est devenue
aujourd’hui CRS de montagne. Ce documentaire relate
la trajectoire très inspirante et « hautement » positive
de Marion Poitevin, cette « Première de cordée ».
En présence de Marion Poitevin (sous réserve)
CURIOSITÉ
Justin Galant ⊲ 2021 ⊲ 23’ Ski pente Raide
Durant l’hiver 2021, Paul Bonhomme a ouvert 10
nouvelles voies de ski de pente raide, là où personne
n’avait encore jamais skié. Un exploit réalisé en cinq
mois, en compagnie de Vivian Bruchez, Xavier Cailhol et
Gilles Sierro, que Paul Bonhomme jugeait lui-même de
« dingue, improbable, certainement irréalisable ». Six
mois plus tard, le court-métrage « Curiosité » revient sur
la philosophie de vie du skieur de pente raide et guide
de haute montagne, sa personnalité et sa sensibilité –
loin de l’image de tête brûlée que l’on peut imaginer.
En présence de Paul Bonhomme + dédicace de son
livre dès 18h le 12/01 à la bibliothèque de Marignier

ARVES EN CIEL
Antoine Mesnage ⊲ 2020 ⊲ 26’ Highline
Un film proposé par notre partenaire CAMP. Le
week-end du 18 et 19 juillet 2020, Camille Le Guellaut
et Antoine Cretinon ont réalisé une mission assez exceptionnelle : relier l’aiguille centrale à la méridionale
des Aiguilles d’Arves, dans le sud de la Maurienne, par
une highline de 480 mètres. C’est une première dans
l’histoire, et une aventure qui a nécessité plus d’une
dizaine d’alpinistes et d’highliners expérimentés et
mobilisé toute une vallée.
En présence de d’Antoine Mesnage
AIGUILLES DU DIABLE
Antoine Mesnage ⊲ 2020 ⊲ 3’46 Highline
Un film proposé par notre partenaire CAMP. La
highline des aiguilles du Diable a été ouverte il y a 10
ans par les Flying Frenchies. Elle n’avait jamais été répétée, jusqu’à ce qu’Antoine Cretinon, Damian Torres,
Antoine Mesnage et Sam Berry aillent profiter du beau
temps pour s’offrir quelques instants suspendus à 4000
mètres d’altitude. Skis pour l’approche, piolets crampons
pour l’attaque, chaussons pour la pointe finale, et puis
une simple longe pour 45 mètres de traversée : un beau
mix de pratiques pour des moments que l’on imagine
aisément inoubliables.
En présence de d’Antoine Mesnage
400 LIEUES SUR LA TERRE
Jérémy Bige ⊲ 2020 ⊲ 56’ Traversée du Népal à pied
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
après avoir parcouru 1411 km, en 87 jours de marche.
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. « 400 lieues sur la Terre »
est un double projet : la traversée sportive d’est en
ouest du Népal et une action solidaire au profit d’une
école népalaise.
En présence de François Bourret

TUANI
Damien Artero ⊲ 2016 ⊲ 64’ VTT free ride
Tuani ! c’est l’histoire de deux copains, Tibo et Dams,
qui partagent la passion du VTT freeride, une alimentation vivante (c’est-à-dire végétale crue) et l’amour
des voyages. Quoi de plus naturel alors que d’aller ensemble explorer à fatbike le Nicaragua, pays d’abondance fruitière et volcanique ? Les fruits pleuvent,
certes, et les rencontres chaleureuses se multiplient,
mais cela suffira-t-il à mener à bien la mission aux
multiples facettes que se sont donnée Tibo et Dams ?
Plus qu’une aventure sportive dévergondée, le film
Tuani déploie avec humour et de superbes images une
enquête multiple : quelle est la validité scientifique et
médicale de l’alimentation vivante ? Quelles réponses
éventuelles peut-elle apporter aux problématiques
environnementales contemporaines ?
En présence de Damien Artero

MEU PIRENÈUS*
Julien Colonge, William Mermoud, Anthony
Calvet et Franck Bernes-Heuga ⊲ 2021 ⊲ 30’
Ski Freeride et conscient
A l’extrême Sud-Ouest de la France, un collectif
de riders partage un hiver à travers les vallées
méconnues des Pyrénées Occidentales. Là-bas,
les activités de montagne cohabitent avec le
pastoralisme et le Parc National, dans un équilibre
fragile mais durable. Sauvages, authentiques,
mystérieuses, ces montagnes ne laissent personne
indifférent. Au gré des sommets et des rencontres,
chaque protagoniste nous partage sa propre
vision de ces massifs au potentiel sous-estimé.
Attention, on ne ressort pas indemne de cette petite
expérience et l’envie de découvrir ce paradis perdu
peut devenir une véritable obsession !
En présence des sportifs

UNE VIE AUX SOMMETS
- AURÉLIEN DUCROZ
Bertrand Delapierre / MBLIVE TV / CNC ⊲ 2019 ⊲ 53’
Biographie d’Aurélien Ducroz/ Périple à ski
dans les Alpes
A 37 ans, Aurélien Ducroz, a décidé de mettre sa
carrière de skieur entre parenthèses. Une carrière
qui l’a mené au plus haut niveau : deux titres de
Champion du Monde de freeride et quatre victoires à
l’Xtrême de Verbier, un record inégalé. Pour tourner
la page de ce chapitre de sa vie, le chamoniard a
décidé d’entreprendre la traversée du Mont Blanc à
ski, accompagné des montagnards qui l’ont marqué
et avec qui il a tissé des liens forts. Dans le décor exceptionnel du massif, à travers les moments partagés
lors des ascensions exigeantes, à l’abord des pentes
vertigineuses ou dans le cadre rassurant d’un refuge,
se dessine un portrait intime d’Aurélien Ducroz.
En présence de Bertrand Delapierre et Aurélien Ducroz
(sous réserve)

DIAMANT DES ALPES*
Sébastien Montaz Rosset ⊲ 2021 ⊲ 39’
Ski Alpinisme & VTT
Pour partir à la recherche des plus belles faces des
Alpes, Vivian Bruchez a ressorti son vieux vélo du
garage, bidouillé des accroches pour ses skis et
proposé à ses deux amis Seb Montaz et Mathieu
Navillod de rejoindre l’aventure… Un départ de
Chamonix le 22 juin sous des trombes d’eau, mais
avec le sourire… Un film jubilatoire qui va nourrir
vos rêves d’exploration !
En présence de Vivian Bruchez

PROGRAMME SYNTHÉTIQUE

Jour
Mercredi 12 janvier, 18h

Titre
Échange/dédicace du livre « Raide Vivant »
Athléticus - Les brancardiers
WOGU l’envers du décor
Mercredi 12 janvier, 20h
Marion Poitevin, une femme tout là-haut
Curiosité
Athléticus - Le tire-fesses
Jeudi 13 janvier, 19h30
Arves en ciel & Aiguilles du diable
Tuani
Athléticus - Le Porte flamant
Vendredi 14 janvier, 19h30 400 lieues sur la terre
Une vie au sommet - Aurélien Ducroz
Athléticus - La luge
Meu Pirenèus
Samedi 15 janvier, 19h30
Conversation en Beaufortain
Diamant des Alpes

Intervenants
Paul Bonhomme
Mathieu Rivoire
Marion Poitevin
Paul Bonhomme
Antoine Mesnage
Damien Artero
François Bourret
Bertrand Delapierre
Julien Colonge
Vivian Bruchez
Vivian Bruchez

ATHLETICUS X 4
Nicolas Deveaux ⊲ Série d’animation sans paroles
Dans la saison 2 « les sports d’hivers », des animaux
sauvages rivalisent lors d’épreuves sportives
conçues pour les humains. Ils réagissent selon leur
personnalité et les particularités de leur anatomie,
créant des situations comiques ou poétiques, mais
toujours décalées. Une salve d’inédits !

STANDS & ANIMATIONS NOMBREUX LOTS À GAGNER

STAND DE LIVRES
DE MONTAGNE
PAR LA LIBRAIRIE
CÉDILLE

INFOS
PRATIQUES

RENCONTRE AVEC PAUL BONHOMME
AUTOUR DE SON LIVRE « RAIDE VIVANT »
Ténor d’un nouvel alpinisme qui allie virtuosité technique et vitesse, Paul
Bonhomme s’est révélé au grand public à l’occasion d’une impressionnante
série de descentes à ski et de traversées vertigineuses. Raide vivant, écrit
comme un hommage trop longtemps attendu à un frère disparu, est une
autobiographie sensible. « Paul est un poète de la raideur ».
Mercredi 12 janvier à 18h à la Bibliothèque de Marignier.
EXPOSITION DE JACQUELINE PONTE
« VIBRATION : NOTRE VISION DE LA MONTAGNE… UNE ILLUSION ?
LES BOULEVERSEMENTS S’ACCÉLÈRENT… »
Jacqueline Ponte, peintre, oriente ses recherches actuelles sur les glaciers et les vibrations de la montagne à
travers divers travaux : du carnet de voyage aux toiles grand format. Sa peinture exprime une vision épurée de la
montagne, en donnant une importance toute particulière au jeu subtil des lumières sur les cimes.
Du 13 janvier au 5 février au LAB, Galerie d’art de la bibliothèque municipale de Vougy, 96 rue Jules Ferry.

CONVERSATION
EN BEAUFORTAIN*
Sébastion Montaz Rossset ⊲ 2021 ⊲ 15’
Ski alpinisme/Pente raide
Un échange à skis entre Vivian Bruchez et Cyril
Salomon, co-fondateur de Montagne en scène.
L’objectif était de troquer les « interviews canapé »
des sportifs par des interviews en mouvement,
au cœur de leur terrain de jeu de prédilection. Un
doc très original pour une conversation à bâtons
rompus dans les couloirs et sur le fil des arêtes du
Mirantin… Des fous rires, des conseils techniques
et une vision acérée de la montagne, captée par la
caméra du réalisateur Sébastien Montaz-Rosset,
complice de longue date de Vivian.
En présence de Vivian Bruchez
* En partenariat avec PLUM

Pas de réservation, les conditions de distanciations
sont respectées. Nombre de places en fonction des
règles sanitaires en vigueur.
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. Buvette chaque soir.
SAMEDI 15 JANVIER : Ciné-soupe, jus de
pomme, vin chaud et bière des Allobroges.

ATTENTION, CHANGEMENT D’ADRESSE !

LES INTERVENANTS

Damien Artero
C’est un sportif, un grand voyageur, un père de famille… bref, un aventurier contemporain inclassable,
sans cesse en mouvement, insatiable et pluri-actif. Il
a fait le tour du monde en tandem, couru les massifs
montagneux d’Europe, affronté la Laponie en hiver,
traversé le Tibet en fraude, séjourné en Bolivie auprès
d’enfants de la rue, travaillé dans les fermes de
Nouvelle-Zélande, filmé pour le gouvernement du
Dalaï-Lama exilé en Inde, travaillé pour les Chinchillas
au Chili… Il nous emmène cette fois à fatbike sur les
volcans du Nicaragua.

Paul Bonhomme
Paul vit pour la montagne, il s’y consume à la
recherche de quelque chose d’insaisissable, qui se
dessine au fil des ascensions. Alpiniste, skieur de
pente raide, il lit la montagne comme peu d’autres. Là
où certains imaginent une impasse, il voit un passage.
Il revient vers notre festival cette année pour nous
présenter son livre « Raide vivant », écrit comme un
hommage trop longtemps attendu à un frère disparu.
Liberté, authenticité, engagement, humilité, sincérité
et générosité. Une belle philosophie et une ode
magnifique à la montagne et à la vie.

François Bourret
Ce Thylon passionné de montagne ne pouvait
échapper à notre AAF. Ingénieur produit de formation,
il aspire à concevoir des produits qu’il utilise au quotidien dans sa pratique sportive outdoor. En 2018/2019,
dans le cadre d’une césure, avec 3 amis rencontrés
lors de ses études d’ingénieur, il se consacre, à un
projet sportif et solidaire au Népal.
Vivian Bruchez
Guide de haute montagne à la Compagnie des Guides
de Chamonix, entraîneur de ski Alpin au club des sports
d’Argentière et professeur à l’ENSA ; âgé de 32 ans, il est
spécialiste du ski de pente raide et oriente sa pratique
vers l’exploration de nouveaux itinéraires.
Julien Colonge
Haut savoyard expatrié depuis une dizaine d’année dans
les Pyrénées, il a trainé ses spatules aux quatre coins de
la planète au travers de multiples trips. Touché par ces
montagnes sauvages, par la singularité de leur relief aussi
aiguisé que les esprits de ceux qui les défendent, il a réuni
un collectif de riders locaux et invité quelques alpins des
vallées de l’Arves et du Giffre – afin de mettre un peu d’objectivité dans le discours – pour sillonner quelques-uns des
spots et sommets mythiques des Pyrénées Occidentales.

Espace Animation, 262 avenue du stade,
74970 Marignier
Parking gratuit à proximité.
Bertrand Delapierre
Vous avez tous vu les films de Bertrand Delapierre.
Depuis une vingtaine d’année il est LE cinéaste d’altitude. Alpiniste et réalisateur reconnu pour la qualité
de son travail, il a choisi de vivre de sa passion,
l’image. Il côtoie les plus grands avec l’envie de transmettre au grand public son amour des « hauts lieux ».
Il s’efforce de suivre les sportifs au plus près, dans
l’intimité de l’action, afin de retranscrire la dimension
humaine, la vraie histoire de cordée.

Marion Poitevin
Guide de haute-montagne, elle est la première femme
à intégrer les secouristes CRS de montagne en 2016,
les chasseurs alpins en tant qu’alpiniste en 2008, ou
encore l’École militaire de haute montagne en tant
que formatrice en 2012… Autant d’exploits dans un
univers encore peu ouvert aux femmes. Pour inverser
la tendance et aider les femmes à prendre la tête
de cordée, Marion Poitevin a cofondé un club 100 %
féminin, « Lead the climb ».

Antoine Mesnage
Photographe, réalisateur, un passionné de sports
Outdoor. C’est un peu l’homme à tout faire de la Team
Slack. Jumpliner émérite, highliner de talent, il marie
à merveille les deux disciplines lorsqu’il se retrouve
au-dessus du vide. Avançant sans pression dans la vie
comme en slack, il cherche à prendre du plaisir tout
en progressant.

Mathieu Rivoire
Infographiste puis documentariste, Mathieu est un
créatif qui s’épanouit aujourd’hui dans la réalisation.
Il met parfois à profit ses connaissances musicales
pour composer les musiques qui serviront à sonoriser
ses documentaires. Ainsi il nous raconte des histoires,
compose des musiques et crée des effets spéciaux ;
le rêve d’un gosse qui adorait jouer aux légos et
désirant, par dessus tout, créer.

RENSEIGNEMENTS :
⊲ Cédric Gibert (responsable programmation) :
cinemalabobine74@gmail.com
⊲ Bureau des associations : 04 50 34 54 68
⊲ Programme détaillé et extraits des films sur
www.facebook.com/cinemalabobine74/
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.
LES BÉNÉVOLES DE LA
BOBINE REMERCIENT :
⊲ La Mairie de Marignier : Christophe Péry et son équipe
⊲ Toute l’équipe du CDPC : Centre Départemental
de Promotion du Cinéma
⊲ CAMP : Adrien Nonglaton
⊲ PLUM : Albert Felisaz & Thomas Debray
⊲ SUPER U : Boris Gonnachon
⊲ ATMB : Autoroute et Tunnel du Mont-Blanc
⊲ Les bibliothèques de Marignier et de Vougy
⊲ Taninges Télécabines : Stéphane & Julien Gaudin
⊲ Atelier Venice : Loïc Le Bouffant
⊲ La librairie Cédille à Cluses

