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Début des projections à 13h30 
Berbères des cîmes 
Réalisation Bruno et Sylvain Cédat - 37’
Au cœur du Haut-Atlas marocain, Rachid mobilise son 
village pour y optimiser l’usage de l’eau, depuis le captage 
des sources sur les hauts plateaux jusqu’à la réutilisation 
des eaux usées traitées pour l’irrigation. L’organisation 
traditionnelle des villageois autour de l’eau profite ainsi des 
avancées de la technique.

L’Île Pyrénées  
Réalisation Marie Daniel et Fabien Mazzocco - 32’

En 1990, la découverte d’un petit amphibien mystérieux 
motive un chercheur espagnol à conduire des recherches 
dans les torrents des Pyrénées. Dans l’univers chaotique et 
tumultueux des eaux bouillonnantes d’altitude, il y découvre 
d’autres êtres, aussi rares qu’étranges.

Lost Worlds : montagnes arctiques 
Réalisation Evrard Wendenbaum - 15’   

Entre glaciers gigantesques, steppe arctique et fjords 
sublimes, l’équipe d’Evrard Wendenbaum part explorer 
une zone sauvage du Groenland. Là-bas, les attendent des 
animaux extra-ordinaires : bœufs musqués, loups arctiques, 
narvals… et ours polaires.

Clip avalanches  
Réalisation P. Fancea, CRDP/ANENA/CEN/IRSTEA - 6’

Un message pédagogique de prévention pour tous les 
randonneurs et skieurs qui pratiquent la montagne l’hiver. 

Mystères d’archives 1944 : Dans le maquis du Vercors  
Réalisation Serge Viallet et Pierre Catalan - 26’

Juin 1944, un cameraman professionnel filme la résistance 
dans le maquis du Vercors. En se réfugiant dans la forêt 
avec des maquisards pour échapper au massacre des 
combattants et des villageois, il enterre l’essentiel de ses 
films. Ses images exceptionnelles n’ont été retrouvées qu’en 
2013...

Début des projections à 20h

Himalaya, royaume des neiges 
Réalisation Yannick Rose, Louise Girard - 51’

Plus d’un milliard d’habitants vivent au rythme des grands 
fleuves d’Asie, alimentés en partie par l’eau des glaciers 
d’Himalaya. Mesurer et prévoir leur évolution est un enjeu 
important, aussi bien scientifique que sociétal. C’est ce que 
font ces glaciologues, à 6 000 mètres d’altitude. 

La Montagne des Cristalliers 
Réalisation Pierre Cadot - 26’

Quatre alpinistes de Chamonix ont récemment fait une 
découverte exceptionnelle, un gigantesque « four » niché 
dans les replis secrets du massif du Mont-Blanc. Une 
occasion unique pour le spectateur de partager avec ces 
hommes la passion des cristaux et les moments forts passés 
en altitude, hors des sentiers battus.

Lost Worlds : montagnes arctiques 
Réalisation Evrard Wendenbaum - 15’  

Entre glaciers gigantesques, steppe arctique et fjords 
sublimes, l’équipe d’Evrard Wendenbaum part explorer 
une zone sauvage du Groenland. Là-bas les attendent des 
animaux extraordinaires : bœufs musqués, loups arctiques, 
narvals... et ours polaires. 

Saint Eynard, solide comme un roc ? 
Réalisation Sébastien Gominet - 15’

Contrefort du massif de la Chartreuse, le Saint-Eynard 
domine Grenoble de ses 1000 m de falaises et de forêts. À 
son pied, le développement urbain ne laisse pas présager 
l’intense activité érosive de cette montagne...
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