Patagonie, l’île oubliée
Dimanche 21 janvier 14h00

Le doigt de Dieu

France . 1h30
Documentaire de de Gilles Santantonio

Dimanche 21 janvier 11h30
France . 52mn
Documentaire de Pierre Petit et
Laurent Cistac
sur une idée d'Yvan Estienne
Dans l'histoire de l'alpinisme, la Meije
occupe une place particulière : ce fut
le dernier sommet majeur des Alpes à
être gravi par une cordée, qui plus est,
française. Entre philosophie, action et
paysages fabuleux, nous pénétrons
dans un monde vertical et hors norme
où voyagent les hommes à la découGrand prix aux
verte de ce que l’alpinisme a de plus
Rencontres du cinéma de
grand, la découverte de soi…
montagne de Gap et Prix
du public au festival de la Intervenant Hervé Coulomb
Rochelle

L’aventure vécue en janvier-février 2017 par quarante participants qui ont exploré, en autonomie complète, une zone encore
inconnue de l’île Madre de Dios.Le film s’attache tout autant à
peindre le quotidien des équipes qui ont partagé cette grande
aventure humaine, qu’à présenter de façon vivante les travaux
scientifiques entrepris pour mieux connaître ce milieu exceptionnel.
Depuis plus de vingt ans, l’association Centre Terre se consacre à
l’exploration de quatre îles désertes de l’archipel de la Patagonie
chilienne, où affleurent les zones calcaires les plus australes de
notre Terre.
2017 : Meilleur film Aventure Humaine Festival La Ciotat /Toison
d’or de l’aventurier Festival Dijon/Prix du Public Festival de
Nice/Grand Prix du Public Festival Montpellier

Avec la participation de :

Kukuczka
Dimanche 21 janvier 19h30
Pologne . 46mn . VO
Film de Jerzy Porebski
Jerzy est aujourd'hui considéré dans le monde entier comme le plus
grand himalayiste de tous les temps. Il fut le second homme à
conquérir les quatorze sommets de plus de 8000 mètres présents
sur la Terre mais, contrairement à ses homologues de l'ouest
comme Reinhold Messner, qui bénéficiaient de toutes les avancées
technologiques, Jerzy Kukuczka vivait dans la Pologne communiste et devait se contenter d'équipements sommaires…
Mention d'Honneur à l'occasion du Berg Film Festival de Graz
Prix du Meilleur Réalisateur au Vertical Film Festival de Moscou
Présentation par Jean-Philippe Guigou, distributeur Filigranowa

Kurt Diemberger
Vers où ?
Dimanche 21 janvier 21h00

Italie . 50mn . VO
Documentaire de Luca Bich

Portrait de l'Autrichien Kurt Diemberger, un des rares alpinistes à
avoir réussi une première ascension de deux sommets de plus de 8 000
mètres .Ecrivain, il a également réalisé des films de montagne qui ont
marqué des générations d'alpinistes ce qui lui aura valu le surnom de
« cinéaste des 8000 ».. Devant la caméra, il revient sur les moments
les plus marquants de son parcours hors-norme….
Festival de Montagne de Trento : Meilleur Film Italien Prix Cita Di Imola
Festival du film de montagne de Ladek Zdroj (Pologne) Meilleur Film Man & Mountains
Présentation par Jean-Philippe Guigou, distributeur Filigranowa

Avec des participants à l’expédition :
Carlos Placido et Vincent Lignier,
plongeurs spéléologues et Laurent
Morel spéléologue et spécialiste
instrumentation à l'université Lyon 1

Araucaria
araucana
Dimanche 21 janvier 17h00
France . 52mn
Documentaire de Rémi Rappe
et Serrano Santiago
Dans les Andes australes, un être survit depuis
200 millions d’années. Voici le récit d’un arbre
millénaire, l’Araucaria araucana, et son
histoire incroyable, peu connue et à jamais liée
à un peuple amérindien du Chili : les
Pehuenches. Cette communauté isolée a
survécu pendant des siècles grâce à l'Araucaria.
Une harmonie parfaite entre l'homme et la
nature, qui sera bouleversée par l'invasion des
colons espagnols,…
Festival de cinéma hispano-américain
de Poitiers.
En présence d’un des réalisateurs et du
producteur Grenouille production
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TARIFS
11h30
Le doigt
de Dieu
Tartiflette

Pass journée
journé
ée (5 films + repas) = 24 €
Pl
i ttarif
if = 6
20€
Plein
6.20€
Tarif Etudiant = 5€
Tarif - 14 ans = 4€
Tartiflette = 4€
Acceptons les chèques GRAC, OSC,
Ciné chèque, Pass’ région + 1€

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

Réservation conseillée

14h00
Patagonie,
l’île oubliée

17h00
Araucaria
araucana

avec le soutien de
Soupe
19h30
Kukuczka
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BATIMENT, INDUSTRIE ET ENVIRONNEMENT
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Kurt
Diemberger
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