L’ascension

Le Voyage d’Umberto

Adaptation du récit Un tocard sur le toit du monde, de Nadir
Dendoune, ce long métrage, sorti au cinéma en janvier 2017,
raconte l’aventure hors du commun d’un jeune du 93 à
l’assaut de l’Everest.

Ou comment trois amis passionnés de montagne, dont le
pyrénéen Romain Da Fonseca, auteur d’une longue série
d’ascensions des 3000 pyrénéens, ont parcouru les voies
historiques ouvertes par l’alpiniste Umberto (Robert) Flematti
dans les Pyrénées.

Réalisé par Ludovic Bernard. Durée : 1 h43.
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n

Vendredi 2 juin à 20 h 30 (entrée : 4 €).
Samedi 3 juin à 18 h, suivi d’une rencontre avec Nadir Dendoune.

1967-2017 : le Parc National des Pyrénées,
une histoire pour demain
Le film anniversaire des 50 ans du Parc national des Pyrénées
sera présenté pour la première fois au public durant Eldorando.
Réalisé par Didier Peyrusqué. Durée : 26 min.
Samedi 3 juin à 11 h, projection suivie d’une rencontre avec
les acteurs du Parc national des Pyrénées.
Dimanche 4 juin à 10 h.
Lundi 5 juin à 10 h.
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Pyrénéisme, guides des Pyrénées
Un coup de projecteur sur un métier passion et sur les plus
beaux sommets que les guides des Pyrénées font découvrir
aux randonneurs.
Un film de Walfroy Constant. Durée : 16 min.
Samedi 3 juin à 10 h.
Lundi 5 juin à 11 h.
Ces deux projections seront suivies d’une rencontre avec Patrick Lagleize,
président de la compagnie des guides des Pyrénées.

Réalisé par la Team les Collets Production. Durée 17 min.
Samedi 3 juin à 15 h 30. Le film sera suivi d’un documentaire
sur le Groupe militaire de Haute montagne et d’une rencontre
avec les protagonistes du Voyage d’Umberto.
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Langtang
L’aventure humaine de l’ultra-trailer Kilian Jornet au Népal,
au lendemain du tremblement de terre de 2015.
Réalisé par Seb Montaz-Rosset. Durée 51 minutes.
Samedi 3 juin à 14 h.
Dimanche 4 juin à 17 h 30.
Lundi 5 juin à 14 h. Cette projection sera suivie d’une rencontre
avec l’alpiniste Jordi Tosas, compagnon de route de Kilian Jornet au Népal.
n

n

n

Guide à tout prix
Le parcours extraordinaire de Sunar Gurung, le premier
Népalais diplômé guide de haute montagne, en France, de
la prestigieuse école des guides de Chamonix, l’Ensa.
Réalisé par Laurence Fleury. Durée : 52 min.
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La Horde
Ce documentaire, original et plusieurs fois primé, inverse les
points de vue entre l’homme et l’animal et traque avec
humour les randonneurs pour révéler les effets du tourisme
de masse dans les sites naturels.

n

Adamello, 100 ans après
Retour sur l’Adamello, au cœur des Alpes, cent ans après la
première guerre mondiale. Sur ces sommets glacés, Italiens
et Austro-Hongrois se sont affrontés.
Un film de Gérard Guerrier. Durée : 24 min.
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Réalisé par Jérôme Colin. Durée 26 min.
Dimanche 4 juin à 10 h 30, projection suivie d’une rencontre sur
les bons comportements des randonneurs, animée par Franck Reisdorffer,
agent du Parc national des Pyrénées.
Lundi 5 juin à 16 h 30.
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Dimanche 4 juin à 14 h, suivi d’une rencontre avec la réalisatrice.

Samedi 3 juin à 13 h 15.
Dimanche 4 juin à 12 h.

Manaslu
Le récit de l’ascension de Claude Labatut, himalayiste ariégeois,
8 163 m d’altitude, au Népal.
Réalisé par Frédéric Heymes. Durée 46 min.
n

Dimanche 4 juin à 16 h, suivi d’une rencontre avec Claude Labatut.

