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ÉDITO

Deux années sans festival, sans convivialité, sans assiettes montagnardes, mais surtout 
sans rencontres, sans cinéma et sans sommets.

C’est avec un grand bonheur que nous nous sommes décidés à relancer le Festival du Film 
de Montagne de Cluses. Cette année verra la douzième édition de cet évènement si cher 
à Cinétoiles et si cher à vous, notre public toujours de plus en plus nombreux. Nouvelle 
édition, nouveau lieu : c’est à Ciné Cluses, notre nouveau fief, que nous vous convions les 
18, 19 et 20 novembre. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, c’est le Groupe 
Militaire de Haute-Montagne qui ouvrira le bal avec 3 films vertigineux.  

J’espère que vous allez nous suivre dans cette reprise qui s’annonce très « locale » et que ces 
trois jours vous redonneront l’envie de septième art.

L’équipe de Cinétoiles.

Le Club Alpin Français de Cluses sera 

présent sur le festival.

N’hésiter pas à venir les rencontrer ! 

Des ECOCUPS seront 
en vente au prix de 1€ sur le 
stand de cinétoiles.

Nous vous proposons de venir discuter 
des films en toute convivialité autour 
de boissons offertes : thé, cafés, sodas.

Assiette montagnarde et soupe
Bières, vin blanc et rouge au bar!

Venez vous rhabiller pour l’hiver grâce à l’association Tom en Tête et leurs 
merveilleux bonnets tricotés main !

Ravitaillement

Vente de bonnets

Une montagne de livres

La librairie Jules et Jim sera présente 
sur le festival pour vous proposer de la 
littérature autour de la montagne.

© Cluses Images Numériques



EIGER FACE NORD
De Gerghard Baur - 58’
La face nord de l’Eiger est une immense 
paroi de 1800 mètres de hauteur 
qui représente le plus grand défi 
des Alpes et aussi le plus tristement 
célèbre. En 1936, les Allemands Toni 
Kurz et Andreas Hinterstoisser, ainsi 
que les Autrichiens Eduard Rainer 
et Willy Angerer se lancent dans l’ascension de cette paroi encore invaincue. 
Pendant l’escalade, Willy Angerer est blessé par une chute de pierres et de 
glace. Constatant qu’ils ne peuvent continuer, les quatre hommes décident 
de rebrousser chemin. La tragédie qui se déroule alors sur cette paroi battue 
par la tempête et par les avalanches va emporter une à une les vies de trois de 
ces hommes. Alors que Toni Kurz, unique survivant, cherche désespérément à 
redescendre, il se rend soudain compte que l’une de ses mains est totalement 
gelée et que sa corde est bien trop courte pour redescendre en rappel... Un grand 
classique du cinéma de montagne en copie numérique.

SÉANCES PAYANTES

VEDETTE   De Claudine 

Bories et Patrice Chagnard

1h40
Vedette est une vache. Vedette est une 
reine. Elle a même été la reine des reines 
à l’alpage. Mais Vedette a vieilli. Pour 
lui éviter l’humiliation d’être détrônée 
par de jeunes rivales, nos voisines nous 
la laissent tout un été. C’est là que nous 
avons découvert que toute vache est 
unique.

ERNEST ET CÉLESTINE : 
LE VOYAGE EN CHARABIE 
(Avant-première)
De Julien Chheng 

et Jean-Christophe Roger

1h19

Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, pour faire réparer son 
précieux violon cassé. Ils découvrent alors que la musique est bannie dans tout 
le pays depuis plusieurs années. Pour nos deux héros, il est impensable de vivre 
sans musique ! Accompagnés de complices, dont un mystérieux justicier masqué, 
Ernest et Célestine vont tenter de réparer cette injustice afin de ramener la joie au 
pays des ours.



AU-DELÀ DES SOMMETS
De Renan Ozturk et Freddie 

Wilkinson - 1h36
Attirés par une photographie en noir 
et blanc du parc national de Denali 
en Alaska, trois alpinistes de renom 

poursuivent l'aventure ultime en retraçant les pas du légendaire alpiniste, 
explorateur et photographe Bradford Washburn. Ce trio sera-t-il capable de 
forger sa propre légende à travers un rêve ambitieux : d'escalader les périlleux 
sommets de Moose's Tooth ? Traversant des amitiés fragiles et des blessures 
intenses, Au-delà des Sommets examine l'ascension vers la grandeur. C'est à la 
fois un récit d'aventure palpitant et un regard inoubliable sur les raisons qui nous 
poussent à explorer et nous dépasser...

SUR LES TRACES DE 
LUCY WALKER 
De Gaëlle May et Michaël 

Rouzeau - 1h15
Cent cinquante ans après l’ascension 
du Cervin par Lucy Walker, première 
femme à réaliser cet exploit, Marie-
France Hendrikx, historienne et 
passionnée de montagne, décide 
d’enquêter sur cette femme anglaise 
largement méconnue qui fait 
pourtant partie des pionnières de 
l’alpinisme, et de gravir à nouveau le 
Cervin, dans les mêmes conditions, en 
habits de l’époque: en jupe.

JULIA 
De Jocelyn Chavy - 30’
Ce film retrace le parcours exceptionnel 
de l’une des meilleures grimpeuses 
actuelles.
Julia Chanourdie est l’une des très 
rares femmes à avoir atteint le niveau 
9b en escalade, ce qui ne l’a pas 
empêchée de se qualifier pour les Jeux 
Olympiques de Tokyo ! Le film dépeint 
la relation particulière qui relie Julia à 
Eric Chanourdie, son père, entraîneur 
et artisan de sa réussite.

SÉANCES GRATUITES



ENCORDÉS, 200 ANS 
DANS LE REGARD DES 
GUIDES DE CHAMONIX 
De Pierre Cadot et Thomas 

Guerrin - 52’
La beauté du métier de guide de 
haute montagne est intacte depuis 
maintenant 200 ans. Si les techniques, 
le matériel, l’ouverture d’esprit, et le 
regard porté sur la montagne ont 
changé le lien unique entre les guides 
et leurs clients, lui ne change pas. 
La beauté des montagnes, le goût 
de l’exploration, la passion et le défi 

À L’OMBRE DU 
CHAMLANG 
De Benjamin Védrines, 

Charles Dubouloz et Jérémie 

Chenal - 25’
La face nord du Chamlang, haute de 
près de 2000m et culminant à 7200m, 
est l’une des dernières grandes faces 
vierges de l’Himalaya. Benjamin 
Védrines, qui avait repéré la face lors 
d’une précédente ascension du Chamlang, décide de s’y frotter avec Charles 
Dubouloz, très fort alpiniste mais novice de la haute altitude. Coulées de neige, 
bivouacs suspendus, longueurs de mixte et de glace verticale… Ce film nous 
plonge dans ce qui se fait de mieux dans l’himalayisme du XXIème siècle !

physique sont le décor du film, le pouvoir de l’adaptation en est le fil conducteur. 
Les guides, au travers des âges ont su se renouveler en changeant perpétuellement 
leur regard, sur la montagne qui leur faisait peur, sur les mœurs et les conventions 
qui différencient les alpinistes d’une même cordée, sur certains sommets qui leur 
paraissaient impossibles…
Depuis deux siècles, ils ont su répondre aux défis auxquels ils faisaient face : alors 
ils ont gravi les montagnes, alors ils ont cassé les codes, alors ils se sont élevés au 
rang de passeurs des messages du goût de l’effort, de l’entraide, de la solidarité, 
de la liberté et de l’amour des grands espaces, ces valeurs si importantes dans le 
monde actuel, portées en drapeau face aux défis de demain.



SELECTION NATURELLE
De GMHM - 20’
Le Cpl Billon et Sébastien Ratel, ancien 
membre du GMHM, proposent une 
nouvelle interprétation de vieilles 
voies d'escalade artificielle sur la paroi 
de Glandasse dans le Vercors.

OUVERTURE 
DANS LES DRUS 

De Jean-Pierre Tauvron - 20’
En février 2021, le Groupe Militaire de 
Haute Montagne (GMHM) s'engagait 
dans la mythique face ouest des Drus 
avec l'objectif d'y ouvrir une nouvelle 
ligne en hiver. Ouverture dans les 
Drus, le film signé Jean-Pierre Tauvron, retrace l'aventure de Léo Billon, Jordi 
Noguère, Thomas Auvaro et Sébastien Ratel, déjà suivie en direct, dans la droite 
lignée de la tradition de suivi des ascensions aux jumelles.

LE PILIER DU 
CONTREVENT 
De Jean-Pierre Tauvron -11’
Dans l’immensité de l’Antarctique, 
le vent commande. Excessif, joueur, 
bagarreur. Mais entre deux vagues 
de fureur, il sait se montrer conciliant 
avec ceux qui tentent de l’apprivoiser 
et les guider au pied d’un joyau qu’il 
a lui-même taillé. Tirés par leurs ailes, quatre membres du Groupe se retrouvent 
au pied d’un défi majestueux, un arc de 750 m émergeant de la glace. Éole, dans 
un délire, y a dessiné, en trois dimensions, une draperie des plus étranges. Le fil 
d’une ascension y trouvera-t-il sa trace ? Moments de poésie glacée et d’escalade 
fantaisiste. 



UNE HISTOIRE D’ÉCHEC
De Alix Papoustos - 29’
Un cadre d’exception, une semaine de 
ride en perspective et une bande de 
skieurs prêts à en découdre… Le rêve à 
portée de main, mais tout ne se passe 
jamais comme prévu !

RAIDES D’ÉCRINS 
De Benjamin Védrines et 

Nicolas Jean - 24’
En 2021, Nicolas Jean et Benjamin 
Védrines ont réalisé une traversée du 
massif des Écrins sur 3 jours en skiant 
quelques-unes des plus belles pentes 
raides du massif. Une immersion intense, 
parsemée d'embuches, de doutes et de 
joies.

SUR UN PLATEAU 
D’ARGENT
De Rémy Servais - 20’
Les alpagistes du plateau de Cenise, des 
Frachets et de Biolan (Haute-Savoie) nous 
parlent de leur travail quotidien, de leur 
passion mais aussi de leurs difficultés. Ils 
font le constat des profonds changements qui se profilent : le manque d'eau, des saisons 
décalées, et la disparition progressive des terres agricoles au profit de l'urbanisation. 
Avec la multiplication des projets touristiques en Haute Savoie, c'est tout un savoir-faire 
et des traditions pastorales qui sont menacés.



Les membres du GMHM

Alix Papoustos et toute 
l’équipe du film

Guides de Chamonix

Rémy Servais 
+ Collectif Sauvons 
Cenise

Avant-première

Claudine Bories 
et Patrice Chagnard

Michaël Rouzeau
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*Entrée libre dans la limite des places disponibles               Rencontres sous réserve

Vendredi 18 Novembre 

Samedi 19 Novembre 

Dimanche 20 Novembre 
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 04 50 98 61 34 - www.cinetoiles.org - info@cinetoile.org 

Ne pas jeter sur la voie publique - Conception Graphique : Service Communcation - Ville de Cluses

SÉANCE        FILM                                 DURÉE         RENCONTRE AVEC                      TARIF
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PROGRAMME

Tarifs Cinétoiles 
Plein tarif : 7€ / 6-11 ans : 6€ / 30 mois - 5 ans : 4€


