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Projections . Rencontres . Repas

20.01.19
Dimanche

DEUXIÈME RENCONTRE
CINEMA DE MONTAGNE
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TARIFS

11h30
La bergère
des glaces
Tartiflette
14h00
Projet Badaboum
Chocolat
chaud
16h00
Via Alpina

18H45
Un autre chemin...
Soupe
21h00
Les neiges de la soie...

Pass journée (5 films + repas) = 25€
Plein tarif = 6.30€
Tarif étudiant = 5.10€
Tarif -14ans = 4.10€
Acceptons les chèques GRAC, OSC,
Ciné chèque, Pass’région + 1€

Place de la mairie
69850 Saint Martin en Haut
www.cinemaparadiso.fr
04-78-48-55-09

RESERVATION CONSEILLÉE

Un dimanche de janvier dédié aux films de
montagne pour rencontrer des aventuriers
d’horizons divers : réalisateurs, explorateurs,
voyageurs, sportifs…

Projet Badaboum
Dimanche 20 janvier 14h00
France . 30mn
Un documentaire de
Louis Salzmann
et Bastien De Lattre

La bergère des glaces
Dimanche 20 janvier 11h30
France . 1h14 . VO
Un documentaire de
Christiane Mordelet et Stanzin Dorjai Gya
Au milieu de paysages immenses, vides et
glacés de l’Himalaya Indien, Tsering , une
des dernières bergères du Ladakh, mène
tous les jours paître son troupeau de 350
chèvres pashminas entre 5000 mètres et
6000 mètres d’altitude, par parfois -35° C,
pour avoir le meilleur cachemire. Nous la
suivons au cours des 4 saisons :
. Prix du Public Festival
Un courage imprégné de sagesse et de
International du Film de
compassion l’aide à surmonter les
Montagne Autrans
difficultés quotidiennes et à mener cette
. Grand Prix BANFF
vie, à des années lumières des industries du
Canada
luxe occidentales à qui cette laine est
. Prix de la
destinée.
Cinémathèque de
Montagne Gap

VIA ALPINA
L’envers du chemin

EN PRÉSENCE DE
L’EQUIPE DU FILM

"Projet Badaboum", une
aventure de quinze jours en
falaise pour quatre copains
qui ont envie de faire un
voyage complètement
dépaysant à côté de la
maison.
L’ équipe des deux grimpeurs
partent du sol pour enchaîner
Badaboum et appliquent la
règle du push et de ne passer à
la longueur suivante que
lorsque les deux grimpeurs
auront réussi la longueur… »

Rencontres cinématographiques
sur le monde rural

FESTI’VACHE

8 -17 MARS 2019

Un autre chemin
La résilience Québéquoise

Dimanche 20 janvier 16h00

Dimanche 20 janvier 18H45
France . 52mn
Un documentaire
de Muriel Barra

France . 1h30
Un documentaire de Matthieu Chambaud
Une aventure, une enquête, une quête ?
Matthieu, accompagnateur en montagne,
réitère son expérience du voyage au long
cours avec la Via Alpina, une traversée
intégrale de l’arc alpin, 8 pays, de Trieste à
Monaco. Une idée en tête : qu’apporte
l’itinérance en montagne ?
Au fil de son parcours et des témoignages
des randonneurs rencontrés, c’est tout un
univers qui se dévoile…
. Le film a été sélectionné dans de nombreux festivals
EN PRÉSENCE DE MATTHIEU CHAMBAUD, RÉALISATEUR

. Coup de cœur Ushuaïa TV

En créant leur éco-hameau
au cœur des terres
québécoises, c'est un pari
ambitieux que ses fondateurs
ont relevé : celui de prouver
qu'une forme d'autonomie est
possible sous des latitudes
nordiques...

EN PRÉSENCE DE MURIEL BARRA, RÉALISATRICE

Les neiges de la soie :
Aux origines du ski
Dimanche 20 janvier 21h00
EN PRÉSENCE DE JEAN-PHILIPPE GUIGOU,
Suisse . 55mn
. Meilleur film Montagne Nature
Un documentaire
DISTRIBUTEUR FILIGRANOWA
Culture Slovénie
de Fulvio Mariani et Mario Casella
Un voyage à ski à travers l'Asie, sur l'antique Route de la Soie.
Pendant deux mille ans, des voyageurs tel Marco olo ont ouvert des passages entre les montagnes pour atteindre la
Chine, formant ainsi l'antique Route de la Soie. En plein hiver, Mario Casella et Fulvio Mariani décident de partir à ski
sur leurs traces. ..

