


2

Depuis 1999 le cinéma l’Arixo à Loudenvielle fait le bonheur des 
petits comme des grands, des amoureux du film d’auteur comme 
ceux du box-office, grâce à sa programmation éclectique et de 
qualité. Cette ancienne ferme bigourdane est devenue bien plus 
qu’un cinéma, c’est désormais un lieu de rencontre, de vie, d’art, sans jamais faiblir 
au fil des années. Le Festival Ciné-Cimes est un nouveau prétexte pour perpétuer ces 
moments d’échanges et de partages autour de la culture. Celui-ci met à l’honneur 
le « Cinéma de Montagne » propice à l’aventure humaine, au dépassement de soi, 
à l’émerveillement de la nature, et aux questionnements de notre relation face au 
milieu montagnard.

L’édition 2022 sera sans nul doute une bonne cuvée. Les films 
présentés vous feront découvrir les contrées éloignées du Pakistan 
(“Revers Gagnant” - alpinisme), de la cordillère des Andes 
(“Apurimac” - kayak), et de l’Alaska (“Au-delà des sommets” 
- alpinisme). Les Pyrénées seront bien entendu de la partie avec 
l'venture “Jolha Roc” (escalade). Une belle expédition spéléo vous 
plongera à 300 mètres sous terre, à la découverte d’un des plus 

grands fleuves souterrains d’Europe (“Timavo System Exploration”). A ne pas rater 
également, le documentaire “Encordés” racontera la grande histoire depuis 200 
ans des guides de Chamonix. On prendra aussi le temps de découvrir l’émouvant 
film ethnographique “Anna”, ode à la vieillesse montagnarde d’autrefois. Et enfin 
la projection naturaliste “Le Chêne” rassemblera un casting hors du commun : 
écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots… dans une poésie que seule la nature 
sait orchestrée. 

Et après toute cette débauche d’énergie, vous pourrez déguster une délicieuse 
garbure faite maison, et autres gourmandises.

Prenez le temps d’aller faire un tour à la librairie éphémère mise en place par Alain, 
gérant du Vagabond Immobile et grand passionné de la littérature de montagne. 
Conseils et partages seront de la partie. Des expositions photos et des animations 
ponctueront également ces deux jours de 
festival.

Merci aux aventuriers, réalisateurs, 
partenaires, bénévoles, spectateurs, tous ceux 
qui permettent la teneur et la convivialité de 
cet évènement.
On vous espère enthousiastes par ces 
projections et ces rencontres avec les équipes 
des films.

Bon Festival Ciné-Cimes à toutes et à tous !

EDITORIAL
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LE CHÊNE

Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, 
devenu un pilier en son royaume. Ce film d’aventure 
spectaculaire rassemble un casting hors du commun : 
écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots…. Tout ce 
petit monde vibrant, vrombissant et merveilleux scelle sa 
destinée autour de cet arbre majestueux qui les accueille, 
les nourrit, les protège de ses racines jusqu’à sa cime. Une 
ode poétique à la vie où la nature est seule à s’exprimer.

TIMAVO SYSTEM EXPLORATION :
À LA RECHERCHE DE NOUVEAUX 
MONDES

Nous sommes à Trieste où de grands projets sont 
en cours dans l’immense réseau souterrain du 
“Carso”. La « Timavo System Exploration » est le 
nom donné à une grande campagne d’exploration 

née de la collaboration de spéléo-plongeurs Français avec le soutien logistique et 
scientifique d’un éminent groupe de spéléologues Triestin.
Ces derniers espèrent cartographier l’un des plus grands fleuves souterrains d’Europe, 
en allant s’immerger dans les siphons du Timavo, à plus de 300 mètres sous terre. Il est 
difficile de s’imaginer ce qui peut pousser un homme ou bien une femme à affronter 
le froid, l’humidité, la faim, la fatigue, les étroitures boueuses et le calcaire tranchant 
pour ensuite réaliser des plongées dans des eaux turbides à tel point que parfois, il n’est 
même plus possible de voir ses propres mains.
L’évolution du matériel de plongée a été remarquable ces dernières années. Nous 
verrons à travers ces images inédites si ce sera grâce à cela ou bien à l’insatiable soif 
de découverte, que nous pourrons (ou pas) arriver dans les derniers lieux où l’homme 
n’a encore jamais mis le pied, dans le cœur du fleuve Timavo, dans le cœur de la Terre.

Lundi 25 avriL - Séance 1 15h30

LUNDI 25 AVRIL

17h00Lundi 25 avriL - Séance 2   

en PréSence de L’équiPe du fiLm                             51 min | réaLiSé Par Benjamin guignet

1h20 | tout PuBLic - dèS 5 anS
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Lundi 25 avriL - Séance 3

ENCORDÉS, 200 ANS DANS LE REGARD
DES GUIDES DE CHAMONIX

L’histoire de la compagnie des guides de Chamonix est 
indissociable de celle de l’alpinisme et de la vallée qui l’a 
vu naître. Depuis 200 ans, les guides ont su relever de 
multiples défis, faisant de leur organisation un mythe. Ils 
sont aujourd’hui les acteurs d’une montagne qui change: 
surfréquentation, réchauffement climatique, perte de 
liberté, les causes sont multiples.

Ce film est à la croisée des chemins. Entre 
tradition et modernité, il retrace l’histoire de la 
Compagnie des Guides de Chamonix en évoquant 
les défis inouïs qu’elle a relevés avec dignité et ceux 
désormais auxquels elle fait face.

 
ANNA

À 90 ans, Anna vit avec son fils dans la 
montagne sans eau, sans chauffage, avec une 
ampoule électrique pour toute la maison. Ils 
habitent en vallée d’Ustou, oubliés du monde 
moderne.

un mot Sur Le réaLiSateur :
Maintes fois récompensé pour ses films ethnographiques, le cinéaste Bernard Seillé 
porte à l’écran, sans filtres, la vie dans les vallées pyrénéennes.

Séance 2 - Suite

20h30

 en PréSence d’un guide de haute montagne   55 min | réaLiSé Par Pierre cadot & thomaS guerrin

 en PréSence du réaLiSateur                                              26 min | réaLiSé Par Bernard SeiLLé
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                  REVERS GAGNANT

À l’automne 2020, en pleine pandémie, 
Symon Welfringer et Pierrick Fine 
gravissent la face Sud du Sani Pakkush 
(6953 m), encore vierge. Ils en reviendront 
avec des images dont ils viennent de tirer 
un film retraçant cette ascension située 
dans une vallée très peu connue à l’ouest 
de la partie pakistanaise de l’Himalaya, le 
massif du Batura Mustagh. Un défi réussi 

pour les deux alpinistes grâce à leur acharnement et à leur indéfectible amitié. Le Sani 
Pakkush n’a été gravi qu’une seule fois par une équipe allemande via son versant le plus 
facile en 1991. Symon et Pierrick avaient, eux, opté pour une ascension par la face Sud, 
haute de 2500 mètres. Leur camp de base, situé aux alentours de 4700 mètres d’altitude 
sur le Tolter glacier était entouré de faces vierges peu propices à l’acclimatation bien 
que très inspirantes pour de prochains défis.
Dans un monde frappé par la pandémie, les projets s’annulaient les uns après les autres, 
dans l’Himalaya comme dans les Andes. S’impose alors aux deux alpinistes l’option 
Pakistan. Un pari météo car à cette période les conditions ne sont pas réputées pour 
être idéales, loin de là.

APURIMAC, L’APPEL DE LA RIVIÈRE

Des sources les plus lointaines de l’Amazone 
jusqu’aux eaux calmes de la jungle péruvienne, 6 
kayakistes français s’élancent pour une descente de 
17 jours en autonomie sur le Rio Apurimac.
Guidés par leur passion pour la rivière et leur 
désir d’aventure, les 6 amis vont s’enfoncer 
progressivement dans les profondeurs de la 
cordillère des Andes. Un parcours à travers les eaux 
tourmentées de la rivière sacrée des Incas. Ce voyage 
interroge la possibilité de vivre avec peu, ensemble, 
dans un environnement resté intact, inexploité par 
l’Homme. Des montagnes péruviennes jusqu’aux 
prémices de la forêt Amazonienne, ce film retrace 
un long et difficile parcours à travers les entrailles 
des Andes, là où seuls les kayakistes peuvent aller.

Séance 3 - Suite

52 min | réaLiSé Par hugo cLouzeau

 en PréSence du réaLiSateur                                                         12 min | réaLiSé Par hugo Wirth
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JOLHA ROC :
SUR LES TRACES DES FRÈRES RAVIER

La Tour du Marboré à Gavarnie, le dièdre jaune 
au Vignemale et l’Embarradère au Pic du midi 
d’Ossau : ces trois joyaux de pierre (Jòlha Ròc en 
occitan) ont tous été gravis d’abord par les frères 
Jean et Pierre Ravier. Deux jeunes Pyrénéens ont 
souhaité leur rendre hommage en enchaînant 

ces trois faces nord mythiques du massif, en trois jours, en effectuant les liaisons à 
pied (85 kilomètres tout de même). Et prolonger ainsi une belle histoire de cordée.

AU-DELÀ DES SOMMETS

Brad Washburn était le plus grand photographe aérien 
de montagne de tous les temps. Au début du XXe 
siècle, suspendu par la porte ouverte d’un avion, il a 
survolé les chaînes de montagnes non cartographiées 
- capturant des images emblématiques avec lesquelles 
il pouvait  établir des cartes, poursuivre des recherches 

scientifiques, découvrir les lignes  d’ascensions et inspirer ainsi les alpinistes. 
Plus de 80 ans après que Washburn ait photographié le Denali en Alaska pour la 
première fois depuis les airs, les copains d’escalade Renan Ozturk et Freddie Wilkinson 
ont ce rêve fou pour lui rendre hommage : monter ce massif à travers les pics les plus 
difficiles de la chaîne, les Moose’s Tooth, pour 
une grande première d’alpinisme. 
Ce film est à la fois un récit d’aventure 
palpitant sur une ascension sublime, mais aussi 
le portrait historique d’un photographe hors 
du commun. Un certain regard sur les raisons 
qui poussent ces baroudeurs à l’exploration et 
au dépassement de soi. 

MARDI 26 AVRIL

mardi 26 avriL - Séance 4 20h30

96 min  |  réaLiSé Par renan ozturk & freddie WiLkinSon

 en PréSence du réaLiSateur                                               30 min | réaLiSé Par  Pierre meyer
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SORTIE RANDO “TRAPPEUR - IGLOO”
Mardi 26.04 de 9h à 12h • Accessible à tous

Encadrée par un accompagnateur en montagne, balladez-vous en 
raquettes à la découverte des paysages de la vallée du Louron. En 
chemin, vous apprendrez à identifier les traces d’animaux, et à 
construire un igloo tous ensemble. 
Prêt gratuit de bâtons et de raquettes à neiges
Prix 10€ • Réservation obligatoire au 06.01.92.37.58

DÉCOUVRIR LA RÉALITÉ VIRTUELLE
Créneaux sur réservation • L’Arixo

Plongez dans un monde virtuel et vivez une expérience totalement 
immersive, dans l’univers de votre choix : voyage, jeu, découverte, 
culture, sport, nature, etc...

MARCHÉ DE PAYS
Mardi 26.04 de 15h à 19h30 • Esplanade de l’Office de Tourisme 

Venez découvrir les producteurs de nos vallées et déguster les 
mets pyrénéens tels que fromages, charcuteries, miels, gâteaux.

Animation musicale avec la chorale des chanteurs pyrénéens.

LIBRAIRIE ÉPHÉMÈRE :
LITTÉRATURE DE MONTAGNE
Lundi 25.04 de 14h à 23h / Mardi 26.04 de 16h à 23h • L’Arixo

Alain, libraire du “Vagabond Immobile” à Arreau, vous présentera sa 
sélection variée de plusieurs centaines d’ouvrages sur la littérature 
de montagne. Conseils, échanges et débats seront de la partie avec 
ce personnage haut en couleur. 

ATELIER “NATURE & FAUNE SAUVAGE”
Mardi 26.04 de 14h à 16h • Durée 25min • Tout âge
RDV devant le bureau des activités montagnes à Loudenvielle
(à côté de la pharmacie) 
Encadré par un accompagnateur en montagne
Gratuit • Sans réservation

ANIMATIONS



« Quand les bergers signent leur 
montagne »

par Olivier Jaffé

Deux belles expositions photo sont à retrouver à l’extérieur sur le parvis de l’Arixo
Accès libre et gratuit • Lundi et Mardi toute la journée

« Les guides de Gavarnie et 
de la vallée de Barèges »

par Cécile Bonnal

infoS & réServationS deS PLaceS :
L’arixo  •  office de touriSme de LoudenvieLLe

05.62.99.95.35

W W W.c i n e c i m e S .c o m

EXPOSITIONS PHOTO

Billetterie
5€ la séance 1

7€ la séance 2, 3 ou 4
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