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jeudi 10 NoVeMBre 

Soirée inaugurale 
« Les super-héros »

1re partie 
« les super-héros, la Face cachée »
Dans le cadre de la sortie de la série télévisée « Les 
super-héros, la face cachée », la société de production 
« Le 5e Rêve » vous propose un début de soirée plein 
d’énergie et de frissons !
Les super-héros ne sont pas que des personnages de 
cinéma. Certains habitants de notre planète sont dotés 
de « super-pouvoirs » qui leur permettent de repousser 
toujours plus loin les limites du corps humain. Comment 
fonctionnent ces « super-pouvoirs » ? Pourquoi mettent-
ils leur vie en danger à chaque instant ? Quel est 
l’humain qui se cache derrière ces « super-héros » ? 
Arnaud Tortel, préparateur sportif et kinésithérapeute, 
a décidé d’aller percer le mystère de ces athlètes. 
Il nous révèle ainsi les secrets de leur force physique 
exceptionnelle, mais pas seulement ! Lors d’échanges 
plus intimes, les athlètes nous dévoilent aussi leur 
« face cachée », leur faille. « Les super-héros, la face 
cachée » propose ainsi une vision décalée et humaniste 
des « super-humains » qui peuplent notre planète, 
sans jamais oublier que ces athlètes sont aussi des 
hommes… comme nous ! Et si en chacun de nous se 
cachait aussi un super-héros ?

20h / alain robert - l’homme araiGnée - 26 mn 
Réalisation : Thierry Robert 
Production : Le Cinquième rêve et MFP - 2016 
Depuis 1994, Alain Robert escalade des gratte-ciel, 
après deux chutes très graves dont une de 14 mètres. 
En 2011, il a gravi la plus haute tour du monde, Burj 
Khalifa (828 mètres). Son super-pouvoir ? Il est le seul 
homme à pratiquer la grimpe urbaine en « solo » (sans 

corde). Alain emmène Arnaud en haut des falaises du 
Verdon, les premières qu’il a gravies en  solo. Puis, 
en hommage aux victimes du Népal, Alain grimpe 
une nouvelle fois la tour  Montparnasse. Arnaud, 
stupéfait, veut comprendre ce qui pousse cet homme 
à monter toujours plus haut au mépris du danger.

20h30 / justine Dupont, 
la Fiancée De l’océan - 26 mn
Réalisation : Thierry Robert 
Production : Le Cinquième rêve et MFP - 2016
Championne d’Europe de shortboard et de longboard 
en 2011, Justine Dupont détient le record depuis 2013 
de la plus grosse vague jamais surfée par une femme : 
la vague de Belharra (15 mètres de haut). Arnaud 
rencontre Justine dans le sud-ouest de la France, 
son terrain de jeu préféré. C’est là qu’elle s’entraîne 
sans relâche tout l’hiver, en piscine et en mer, à défier 
les plus grosses vagues, d’une puissance incroyable. 
Arnaud tente de découvrir qui se cache derrière cette 
waterwoman, véritable guerrière de l’océan.

2e partie 
« les super-héros De la Forêt »
21h / Forêt De Flammes - 52 mn  
Réalisation : Jean-Yves Collet 
Production : 13 Productions - 2016
Basé sur les témoignages d’acteurs humains, témoins 
ou spécialistes de la question, « Forêt de flammes» 
raconte les aventures méconnues des animaux des 
forêts méditerranéennes face aux incendies estivaux. 
Comment meurent-ils ou survivent-ils au passage des 
flammes ? Quelle vie attend les survivants dans un 
milieu composé de charbon, de terre et de cendres? 
Comment ces milieux se recolonisent-ils au fil des 
années ? Malgré leur apparence destructrice, ces 
incendies peuvent être favorables à la biodiversité ; à 
condition qu’ils soient de petite envergure et qu’ils ne 
se renouvellent pas trop fréquemment.

présentation Des Films en compétition - PARC PHOENIX - SALLE LINNé

coup de projecteur sur Les VoLcaNs du MoNde 
En marge de la compétition de films documentaires, c’est à la découverte des volcans du monde que nous 
vous convions : une exposition en salle émeraude, des projections, des conférences et des rencontres en salles 
Linné et Topaze. Vous y serez reçus par des passionnés, notamment par les membres de l’association L.A.V.E 
ainsi que par l’agence de voyage dirigée par Guy de Saint-Cyr « Aventure et  Volcans ».

Attention ! Les heures de projection n’ont qu’une valeur indicative. 
Certains films seront suivis d’un échange en présence du réalisateur ou d’un invité.



3e partie 
« les super-héros Du ski extrême »
22h / DeGrees north - 52 mn  
Réalisation : Guido Perrini 
Production : Matthieu Giraud et Matt Hollis - 2015
En 2015, les aventuriers Xavier de Le Rue (France), 
Sam Anthamatten (Suisse) et Ralph Backstrom (états-
Unis), ont pénétré dans les endroits les plus reculés 
du monde, au Svalbard (Spitzberg) et en Alaska, à 
la recherche de pentes raides et de terrains vierges. 
Cette expédition était un projet motivé par la volonté 
d’exploration de lieux totalement inconnus, de nouveaux 
modes d’accès et de glisse sur un nouveau terrain. 
L’équipe a été la première au monde à rejoindre ces 
territoires en paramoteur. Non contente de repousser 
les limites du sport en créant le freeride avec ce moyen 
de déplacement - plus écologique que l’hélicoptère -  elle 
a également produit ce film exceptionnel tourné en vidéo 
4K. L’innovation est un aspect essentiel de l’expédition 
pour son leader, Xavier de Le Rue. D’après lui, « tout le 
monde considère que l’exploration consiste à découvrir 
des lieux intacts, mais elle consiste peut-être aussi à 
découvrir une nouvelle manière de faire ».

VeNdredi 11 NoVeMBre

10h-12h / Forum aVenture et Volcans 
« D’un Volcan À l’autre » 
projection / conférence 
pour des voyages exceptionnels autour du monde
Il semblerait que la Terre respire. Son souffle se 
vérifie lorsqu’à un point défini du globe, un volcan 
est actif. C’est précisément ce moment que choisit 
Guy de Saint-Cyr, un étonnant géologue et amoureux 
des volcans depuis plus de 40 ans, pour monter des 
expéditions avec des petits groupes de néophytes. 
Chaque voyage est l’occasion d’une confrontation 
physique avec les éléments, d’explorer une nature 
toujours sauvage et souvent hostile, de partager 
une aventure humaine forte, des connaissances 
scientifiques et d’évoluer dans des paysages 
époustouflants. Il est l’heure du départ. Suivez-nous 
sur les volcans du Pacifique, à Hawaï, au Vanuatu, 
en Afrique, le long du grand rift africain, où la terre 
exhibe toutes ses exubérances géologiques. Nous 
allons vous faire découvrir, entendre et voir la Terre 
comme jamais vous ne l’avez perçue... 

14h / abYsses, les alliances 
Des proFonDeurs - 52 mn
Réalisation : Jean-Yves Collet - Production : 
Bienvenue! Productions, Ifremer et CNRS Images
Le « Pourquoi Pas ? », navire amiral de l’Ifremer, 
fait route à 200 miles nautiques au sud-ouest des 
Açores, au cœur de l’océan Atlantique. Les trente-
deux scientifiques présents à bord partent étudier 
les animaux improbables qui vivent sur les sites à 
geysers brûlants et toxiques de Lucky Strike et de 
Rainbow (respectivement 1 700 et 2 300 mètres de 
profondeur).

15h / taiGa - 52 mn
Réalisation : Hamid Sardar - Production : A Propos 
avec la participation de France Télévisions - 2014
Alors que l’économie mongole est aujourd’hui en 
plein développement, les valeurs ancestrales et les 
mentalités des habitants évoluent. De nouveaux 
rapports à la nature et à ses animaux sauvages 
apparaissent. Comme la plupart des nomades du 
pays, Purevjav est éleveur. Poussé par la nécessité, 
il décide de capturer quelques louveteaux dans leur 
tanière et de les élever pour les revendre. Mais, 
bientôt, le vieil homme prend conscience qu’il a violé 
la frontière sacrée entre les hommes et la nature... 

16h-17h / Forum aVenture et Volcans 
« sur les Volcans Du monDe »  
projection / conférence 
pour un voyage exceptionnel autour du monde
Le forum se prolongera en salle Topaze jusqu’à 19H. 
Vous y serez accueilli par l’association L.A.V.E.

17h / la berGÈre Des Glaces - 42 mn
Réalisation : Christiane Mordelet et Stanzin Dorjai 
Production : Arte & ZDF, Les Films de 
la Découverte et Himalayan Film House - 2016
Face à la caméra, elle s’étonne : « Pourquoi tu 
me filmes ? Je suis si vide, je n’ai aucun savoir, 
seulement un panier et mon bâton ». Tsering, 50 ans, 
pousse son troupeau toute seule, été comme hiver, 
dans les pentes du Laddak à 5 000 mètres d’altitude. 
Aujourd’hui, la prairie rase. Demain un mètre de 
neige. Le loup, le léopard, l’avalanche, l’accident 
toujours possible. « Pour être bergère, il faut une tête 
d’acier », lui disait son père. Plus que ça : une femme 
éblouissante, hors du commun.



17h45 / Quelle est ta couleur ? - 13 mn
Réalisation : Sylvana Mele - Autoproduction - 2016
« Dans une société qui nous pousse à oublier notre 
environnement et à nous éloigner les uns des autres, 
certains apprentissages de cultures lointaines se 
perpétuent malgré la distance qui les éloigne, ici-
même en France, dans la région niçoise. Afin de 
préserver ces héritages, à travers la musique, la 
danse, ou simplement la rencontre de l’autre, des 
personnes participent à cette transmission qui 
vise à nous unir par un même langage universel. 
Qui sont ces gens ? Qu’est-ce qui les motive ? 
Quels messages véhiculent-ils à travers ce partage 
artistique et culturel ? ». 

Soirée « Montagne des clubs 
alpins des Alpes-Maritimes »

20h / réDemption, l’histoire 
De james pearson - 54 mn
Réalisation : Paul Diffley et Chris Prescott  
Production : Hot Aches Productions
L’ascension fulgurante, la chute et la rédemption 
d’un grimpeur exceptionnel. James Pearson est un 
grimpeur surdoué. En peu de temps, il est parvenu au 
top dans le monde de l’escalade, attirant l’attention 
des médias et des sponsors. Lorsqu’il annonce 
avoir réussi l’escalade de la voie « Rhapsody », en 
franchissant la partie la plus difficile au monde, 
classée E12, d’autres grimpeurs de haut niveau, 
attirés par cette annonce, se retrouvent sur place 
afin de tenter eux aussi l’ascension. Mais le verdict 
tombe, implacable : James a surcoté la voie. Insulté 
sur les réseaux sociaux et sur les forums, il perd ses 
sponsors puis quitte le pays pour une vie d’errance 
jusqu’à ce qu’il rencontre Caroline Ciavaldini et 
décide de rentrer au pays. Sa rédemption passe alors 
par un défi : réussir définitivement « Rhapsody ». 

21h / alpine line - 40 mn  
Réalisation : Yann Borgnet et Guillaume Desmures  
Autoproduction - 2016
L’aventure peut se vivre à deux pas de chez soi. 
C’est ce qu’ont voulu se prouver Yoann Joly et 
Yann Borgnet en s’engageant dans l’Alpine Line, 
une grande traversée des Alpes qui les a menés du 
Monte Cinto corse au Triglav slovène, en passant par 

le Mont Blanc, à travers trois éléments (terre, ciel 
et eau) et uniquement par des moyens de mobilité 
douce : marche, VTT, ski de randonnée, ski nordique, 
parapente, escalade, alpinisme, voilier, kayak. Ce 
film est le récit d’une aventure forte, marquée par 
l’évolution du rapport de chacun des protagonistes 
à une montagne parfois sans pitié et à des motifs et 
motivations qui muent et se transforment au fil d’un 
voyage itinérant de près de six mois. En un sens, un 
hymne à l’amitié et à l’humilité.

21h45 / x-cassin - 20 mn  
Réalisation : Yann Borgnet - Autoproduction - 2015
Après l’Alpine Line, Yann Borgnet ne parvient pas 
à se faire à l’idée que l’aventure puisse s’arrêter 
d’un coup. La traversée Cassin et donc son 
retour à la maison, en compagnie de sa dulcinée 
Anaïs Aquioupou : un voyage qui va les amener 
à redécouvrir des voies d’envergure ouvertes par 
un des plus grands alpinistes italien du XXe siècle, 
Riccardo Cassin. De Cortina d’Ampezzo, à l’extrême 
est des Dolomites italiennes, jusqu’à Chamonix, ils 
vont gravir cinq chef-d’œuvre du maestro italien, 
dont deux grandes faces nord des Alpes, en les 
ralliant sans moyens motorisés et en autonomie. 
Ils vont parcourir près de 1 000 kilomètres à vélo, 
en chargeant tout le matériel sur des sacoches et 
remorques attelées.

saMedi 12 NoVeMBre

10h / VoYaGe sous nos pieDs, 
Dans les entrailles Du sol - 43 mn 
Réalisation : Vincent Amouroux - Coproduction : 
Arte France et Transparences Production - 2015
Une exploration à la verticale des  mondes  souterrains, 
théâtres vivants d’événements insoupçonnés. Partez 
dans les profondeurs du sous-sol en suivant la 
chaîne des organismes vivants qui ont choisi ce 
milieu comme biotope. Plus les liens avec la surface 
s’éloignent, plus les contraintes s’accumulent : 
absence de lumière, d’oxygène, d’eau... La vie trouve 
refuge dans des écosystèmes autonomes qui défient 
les règles d’en haut. 



10h45 / planÈte sable : sahara, 
À la reconQuête Des terres perDues - 50 mn
Réalisation : Thierry Berrot 
Production : Mona Lisa Production / Arte 
L’avancée des déserts est la menace la plus importante 
dans la satisfaction des besoins alimentaires planétaires. 
Face à l’étendue des dégâts, comment revenir sur 
des années de mauvais comportement  ? Comment 
réparer l’irréparable ? C’est là tout l’enjeu aujourd’hui 
pour les chercheurs, les scientifiques et les populations 
qui travaillent ensemble à trouver des solutions pour 
endiguer les phénomènes de désertification. Le sujet 
qu’aborde plus précisément ce film est celui de 
l’extension du désert saharien, le plus touché au monde.  

11h40 / les aVentures De Droplette - 17 mn
Réalisation : Alexis Roman et l’association MUGS  
Autoproduction - 2015
Comme toute goutte d’eau tranquille en France, 
Droplette suit le cycle de l’eau et assure la vie. 
Soudain, un nuage la transporte en Inde, dans une 
région désertique. Là, elle va découvrir la sécheresse. 
Curieuse, Droplette veut comprendre : pourquoi toute 
cette sécheresse ? Son investigation l’emmène à 
explorer la déforestation ainsi que l’impact de la 
sécheresse sur la vie. Heureusement, grâce à des 
amis rencontrés sur place, Twiggy et Kechuat Jim, 
elle découvre aussi des solutions pour lutter contre la 
désertification. C’est grâce aux arbres qu’elle réussit à 
retourner en France, avec d’importantes leçons de vie.

Le film sera suivi d’une intervention de l’association 
«  Rain-Dop  », créée à la suite de la demande de 
villageois indiens souffrant de sécheresse et menacés 
de famine.  échanges avec le public au sujet de ses 
actions en France et en Inde. 
« Une goutte d’eau fait croître l’océan », proverbe indien. 

14h / libres comme l’air - 52 mn 
Réalisation : Antoine Boisselier et Nicolas Hairon 
Coproduction : Nomade Production et France 
Télévision - 2016
Voler comme un oiseau est l’un des plus vieux rêves de 
l’homme, aujourd’hui possible, mais l’espèce humaine 
n’est jamais à court de défi. Prenez de l’altitude avec 
de grands amateurs de record. Le pilote de deltaplane, 
Antoine Boisselier, multiple champion de France, part 
à la rencontre de pilotes passionnés qui ont le même 

objectif que lui : percer les secrets de l’air et repousser 
leurs limites pour réaliser des vols de distance record 
au-dessus des montagnes des Alpes.  

15h / eQalusuaQ - 52 mn 
Réalisation : Kévin Peyrusse et Hugo Braconnier 
Production : Association SEDNA - 2015
Juillet en Alaska. Des millions de saumons remontent 
les rivières attendus de tous : grizzlis, lions de 
mers, orques, aigles, requins ou jeunes apnéistes 
photographes ! Paul et Thomas, biologistes marins, 
sont venus vivre leur passion des grands espaces 
et des rencontres simples, sans artifice, avec ces 
animaux aussi impressionnants que surprenants. 
Parmi tous ces grands prédateurs, il y en a un qu’ils 
visent particulièrement, le requin-saumon, avec l’idée 
de se mettre à l’eau, en apnée, pour les observer et 
les photographier !

16h-17h / Forum aVenture et Volcans 
« au cŒur Des Volcans Du monDe » 
projection / conférence 
pour un voyage exceptionnel autour du monde
Le forum se prolongera en salle Topaze jusqu’à 19H. 
Vous y serez accueilli par l’association L.A.V.E.

17h / De l’eau sous la montaGne - 26 mn
Réalisation : Jérôme Espla 
Production : 13 Productions - 2016
La source de la Mescla, dans les Alpes-Maritimes, 
fait partie de ces gouffres noyés, insondables, qui 
attisent la curiosité de ces aventuriers peu ordinaires 
que sont les spéléonautes. L’origine de cette eau est 
un mystère. En plus, elle est salée et chaude  ! Ce 
film raconte l’histoire de l’exploration de l’une des 
plongées souterraines les plus difficiles au monde en 
raison de la profondeur du gouffre.

17h30 / DescenD Qui Veut, remonte Qui peut 
13 mn 
Réalisation et autoproduction : Jimmy Golaz  
Interprétation : Pierre Frolla - 2016
Une docufiction d’aventure sous-marine où, à travers 
un monde de silence et dénué de tout artifice qu’est 
l’apnée, un homme nous accompagne dans les 
profondeurs de la Grande Bleue pour nous décrire 
des sensations et des émotions insaisissables qui 
transforment une peur en passion. 



17h45 / un souFFle pour l’arctiQue - 52 mn
Réalisation : Aurore Asso et Sybille d’Orgeval  
Production : Riddim production - 2015
Kerasak, côte nord-ouest du Groenland. La banquise 
à perte de vue. Un univers inconnu pour Aurore Asso 
et pourtant c’est ici que la championne d’apnée 
française  va tenter de battre deux records du monde 
en distance : la plus longue et la plus profonde plongée 
sous la glace. Nous la suivrons à chaque étape de cette 
aventure où elle doit se familiariser avec une nature 
grandiose et parfois hostile. Elle devra surmonter avec 
son équipe les difficultés liées à l’environnement polaire 
pour préparer ces records engagés.

saMedi 12 NoVeMBre 
soirée « aventures extrêmes »

20h30 / la Voie Du petit DraGon - 52 mn
Réalisation : Robert Iseni 
Production : AB Productions - 2016
Ils sont différents. Dédé est jeune et Greg est déjà un 
ancien. Mais depuis plusieurs années, ils partagent la 
même passion de l’escalade. Un art de vivre poétique 
pour Greg, le sage, une activité plutôt sportive pour 
Dédé, vice-champion de France de la discipline. 
Nous allons suivre les deux amis dans une expédition 
au Drakensberg, en Afrique du Sud, une chaîne de 
montagne qui s’étire sur plus de 1 000 kilomètres. 
En Afrikaans, Drakensberg signifie la montagne du 
dragon.

21h30 / bartas - 44 mn
Réalisation : Quentin Sixdeniers  
Production : Les Six Patates - 2016
En juin 2015, six des meilleurs highliners français se 
sont fixés un objectif : battre le record du monde de 
highline en installant une ligne de plus de 400 mètres 
sur l’île de la Réunion. Sangle Dessus-Dessous, 
organisateur de l’expédition et Nathan Paulin, figure 
de la discipline, n’hésitent pas une seconde à relever 
le défi ! Ce film est aussi l’histoire d’une expédition 
amateur, sans budget, simplement nourrie par une 
petite campagne de financement participatif et par le 
rêve d’une bande de copains qui trouve leurs émotions 
au-dessus du vide. Quarante-quatre minutes de 
suspense en haute voltige et des images prodigieuses, 
témoins d’une nature éclatante et souveraine.

22h15 / la liste - 47 mn
Réalisation : Guido Perrini 
Production : Matt Hollis - 2016
En 2015, le jeune skieur suisse, Jérémie Heitz, s’est 
mis en tête de descendre quinze des plus grosses 
faces des Alpes en ski de pente raide, soit à la quasi-
verticale. Il est accompagné de son ami Samuel 
Anthamatten. Le résultat est à déguster dans ce 
film dont le but est de montrer l’évolution de cette 
discipline, de Sylvain Saudan, précurseur surnommé 
le « skieur de l’impossible » dans les années 60 - 
70 à aujourd’hui. Certaines pentes feraient mourir 
de jalousie les skieurs en Alaska et de peur les non-
adeptes du ski de pente raide !

diMaNcHe 13 NoVeMBre

10h / papouasie, expéDition au cŒur 
D’un monDe perDu - 87 mn
Réalisation : Christine Tournadre - Production : 
Mona Lisa Production, ARTE France et IRD - 2016
Une odyssée scientifique exceptionnelle, à la 
découverte d’un des derniers sanctuaires inexplorés 
de notre planète : le massif de Lengguru, en  Papouasie 
occidentale (Indonésie). Issu de la violente collision 
des plaques tectoniques, le massif calcaire de 
Lengguru a donné lieu à des paysages tourmentés, 
des grottes impénétrables, des vallées et des lacs 
isolés. Autant de barrières infranchissables qui 
expliquent son isolement et le fait qu’il soit resté 
inexploré. Cette situation particulière a permis le 
développement d’espèces endémiques. Certaines, 
sont restées prisonnières de ce territoire reculé 
pendant des millions d’années et constituent d’in- 
croyables vestiges d’un monde perdu.  

11h30 / la Glace sans Fin - 22 mn 
Réalisation : Guillaume Bertocchi
À ces latitudes extrêmes, notre Terre, toute en glace, 
est un autre monde, une autre planète. C’est dans 
ces espaces glacials, aux températures folles et aux 
vents violents du grand nord de l’arctique canadien, 
que deux hommes solitaires se font extra-terrestres 
et s’engagent pour tenter la traversée de la Terre 
de Baffin à skis pulkas.  Un mois d’itinérance, de 
doute et de grande solitude à travers des paysages 
incroyablement beaux et surprenants.



14h / le traÎneau Du Destin - 52 mn 
Réalisation : Paul-Aurélien Combre 
Production : Mona Lisa Production
Sébastien, aventurier polaire, va disputer la Yukon 
Quest, en Alaska. Au total, quatorze chiens sont à 
ses côtés pour ce défi qui sera une belle et grande 
aventure. Il devra surmonter toutes les épreuves 
pour être au départ car son projet qu’il a nommé 
«Traîneau du Destin » est particulier. Ses chiens, s’ils 
sont entraînés et suivis de près, ne sont pas tous au 
départ des « coureurs ». Ce sont pour certains d’entre 
eux des chiens adoptés. Il y a de « vieux briscards » 
qui ont déjà participé à cette course, reconnaît 
Sébastien. « Mais aussi des petits jeunes, des chiens 
récupérés à la SPA ». Seront-ils prêts pour s’engager 
dans la plus difficile course de chiens de traîneaux 
de la planète ?  

15h / soliDream, les ŒuVres Du pamir - 52 mn 
Réalisation : Brian Mathé, Morgan Monchaud et 
Siphay Vera - 2016
Dans les montagnes isolées du Pamir, en Asie 
centrale, trois amis mettent à l’épreuve un concept 
original de vélo en bambou fabriqué par de jeunes 
artisans-ingénieurs français. Entre deux ascensions 
de sommets sauvages à près de 6 000 mètres, il 
s’agit surtout de rencontrer ceux qui œuvrent en 
cohérence avec leur environnement. Sur leur route, 
des hommes et des femmes ont décidé de relever 
un autre type de défi : réinventer un savoir-faire local 
et regagner en autonomie, en liberté. Depuis chez 
soi, jusque dans les montagnes du Tadjikistan, leur 
aventure invite à se questionner sur le sens et la 
portée de nos actions.

16h / semeuses De joie, De l’himalaYa 
aux anDamans - 52 mn 
Réalisation : Caroline Riegel 
Production : Un film à la patte et L’envol - 2015
C’est l’histoire d’une promesse que Caroline Riegel, 
voyageuse-cinéaste, a fait à onze nonnes bouddhistes 
au sourire aussi large que leur générosité et qui n’ont 
jamais quitté leur village du Zanskar, perché à près 
de 4 000 mètres dans la vallée himalayenne. Toutes 
ensemble, elles vont traverser pour la première fois 
leur pays, l’Inde, vivre un rêve, de la grande barrière 
himalayenne aux îles Andamans, au fil des saisons, de 
la joie à la réflexion, de la foule à la prière. Ce film est 

une mise en contraste entre le Zangskar et Nicobar, 
aux antipodes d’une Inde qui se connaît peu, entre 
l’isolement d’un hiver himalayen et une vie acquise à 
la globalisation, entre bonheur et connaissance.

17h / la route Des esprits au népal - 40 mn 
Réalisation : Bruno Victor Pujebet 
Production : Cineteve et Arte France
C’est au pied de l’Himalaya que sont nées deux des 
plus grandes religions du monde : l’Hindouisme et 
le Bouddhisme. De Katmandu à Bodnath, jusqu’aux 
sommets himalayens en passant par la vallée sherpa, 
le Népal est un carrefour, un bain spirituel où les 
sons, bruts ou raffinés sous forme de mantras ou de 
musiques sacrées, racontent aux dieux les prières 
des hommes. Une manière originale pour Christian 
Holl de nous faire découvrir ce pays, où tout fait sens 
et tout fait son.

Le film sera suivi de la conférence « Chasseur de son 
et compositeur au diapason de la planète » et d’un 
échange avec le public en présence de Christian Holl.

« Chaque élément a son chant. Écoutez. Vous l’enten  
dez ? La musique, je l’entends partout ; dans le vent, 
dans l’espace, dans la lumière. Elle est partout autour 
de nous. J’ai cette intuition depuis longtemps. Il suffit 
juste de s’ouvrir à elle. Nous avons pris l’habitude 
de l’entendre mais pourtant, qu’il est beau de savoir 
écouter le monde. À l’aide de nouveaux micros et 
de divers moyens techniques que j’ai pu mettre au 
point, j’ai eu le bonheur au fil des années de pouvoir 
enregistrer au cœur même de la matière, qu’elle soit 
minérale, végétale ou animale. Je parcours alors 
notre planète pour enregistrer cris, bruissements et 
résonances. Avec ce matériel sonore, peu à peu un 
morceau naît : c’est l’hymne d’une terre, des hommes, 
des animaux et des plantes qui l’habitent… »

18h30 / 
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Cette année encore, grâce au Festival Explorimages, partez pour d’extraordinaires aven-
tures sportives, humaines et scientifiques autour du monde.
Le festival proposera de grands thèmes de réflexion telles que la préservation de la nature 
et de l’environnement, l’exploration scientifique, et donnera à rêver à travers de somptueux 
voyages hors des sentiers battus.
L’Islande sera mise à l’honneur avec la présentation d’une exposition sur les volcans et des 
interventions de plusieurs spécialistes du volcanisme.
Des conférences-débats seront organisées en présence des auteurs des films et des forums 
se tiendront tout au long du Festival.

BILLETTERIE 

TARIF UNIQUE EN JOURNÉE : 3 € 
Gratuit pour les moins de 12 ans (dans la limite de 3 enfants maximum par adulte payant)

TARIFS PROJECTIONS EN SOIRÉE (vendredi et samedi à 20h30) : 10 € 
Étudiants et enfants (de moins de 14 ans) : 7 €

Ouverture des portes à partir de 19h30 pour les séances débutant à 20h30 précises
L’entrée se fait côté Est de la grande serre du Parc Phoenix - Promenade des Anglais

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

Attention ! Uniquement pour les projections du soir, il est vivement recommandé de réser-
ver vos places en raison de leur nombre limité.
Billetterie en ligne sur le site officiel du festival : www.explorimages.fr 

ACCÈS

PARC PHOENIX
405, promenade des Anglais - Nice
Face aéroport Nice Côte d’Azur 
+ 33 (0)4 92 29 77 00 / www.parc-phoenix.org

SNCF : gare Saint-Augustin
BUS : Lignes d’Azur 9, 10 et 23
VOITURE : à l’entrée de Nice Ouest, quartier Arénas 
Autoroute A8, sortie Saint-Augustin
Promenade des Anglais, face à l’aéroport international Nice Côte d’Azur

2 HEURES OFFERTES AU PARKING SEMIACS ARÉNAS lES wEEK-ENdS ET jOURS FÉRIÉS (SUR vAlIdATION dE vOTRE TICKET AUx CAISSES dU PARC PHOENIx)


