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en présence de…
Jean Afanassieff 
Il a fait partie de la première cordée 
française sur l’Everest menée par 
Pierre Mazeaud. Guide de haute 
montagne à la prestigieuse 
compagnie de Chamonix, 
il est devenu réalisateur 
de documentaires.

Il a signé plus de 50 films pour des chaînes de 
télévision françaises et étrangères. Primés dans des 
festivals internationaux, ses films abordent l’aventure 
humaine, l’environnement, catastrophes écologiques, 
les exploits sportifs, la science et la géopolitique.
www.jean-afanassieff.c.la

   
Anne et Erik Lapied 
Avant tout cinéastes de montagne et 
documentaristes, Anne et Erik Lapied 
ont tourné de nombreux films 
concernant la faune d’altitude, mais 
également sur les hommes qui 
vivent en montagne, ou sur 

l’environnement. Ils travaillent essentiellement dans 
les Alpes, mais leur métier les a aussi conduits dans le 
Grand Nord, l’Himalaya et l’Afrique.
www.lapiedfilm.com

Daniel et 
Françoise Buffard-Moret 
Respectivement malentendant et 
sourde, sont les fondateurs de 
l’association «Les Montagnes du 
Silence» qui organise des stages de 
découverte de la haute montagne 
accessible aux sourds et entendants. 

www.lesmontagnesdusilence.org

8, place jean Marcellin - 05000 GAP
04 92 52 13 87

cim@cimalpes.fr
 www.cimalpes.fr
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“  Les piolets d’or ” “  Voyage au bout 
de l’hiver ”

“  Les montagnes 
du silence ”

Walter Bonatti, Reinhold Messner 
et Doug Scott sont les trois 
premiers monstres sacrés à avoir 
reçu les « Piolets d’or », distinction 
qui récompense chaque année 
un alpiniste pour l’ensemble 
de ses réalisations. Sous forme 
de portraits croisés basés sur 
des témoignages et des images 
d’archives, ce film met en lumière 
l’histoire de leur conquête de 
l’inutile restituant leurs exploits, 
leurs souffrances et les drames 
qu’ils ont vécus. Il met en valeur 
le respect des uns pour les autres, 
leurs valeurs partagées et le regard 
qu’ils portent sur l’alpinisme 
moderne.

Comment les animaux de 
montagne et les cinéastes Anne et 
Erik Lapied vécurent un hiver pas 
comme les autres au coeur du Parc 
National du Grand Paradis en Italie. 
Tout a commencé en septembre 
avec une montagne vide de 
randonneur, un automne plein 
de couleurs, de soleil et d’odeurs. 
Un temps d’abondance, de fruits 
sauvages et d’animaux gras. Puis 
un jour d’octobre, les premières 
neiges les surprennent alors 
qu’ils filment un renard à 2500m 
d’altitude…
Film primé dans 12 festivals.

Marins et montagnards, sourds et 
entendants, se sont encordés pour 
aller au bout du monde, au sud 
de l’extrême sud, sur les traces du 
pionnier Sir Ernest Shackleton. Ils 
en ont rapporté des images très 
belles de l’un des endroits les plus 
sauvages de la planète, la Géorgie 
du Sud, et ils ont découvert que la 
corde de l’alpiniste peut aussi nouer 
des amitiés très fortes.
Expédition en Antarctique et 
découverte d’un autre monde, celui 
des sourds et des malentendants.

Film réalisé par Jean Afanassieff 
en 2011
Durée : 52 minutes
Présenté par Jean Afanassieff

Film réalisé par Anne 
et Erik Lapied en 2010
Durée : 76 minutes
Présenté par Anne et Erik Lapied

Film réalisé par Luc Marescot 
en 2005
Durée : 52 minutes
Présenté par Daniel et Françoise 
Buffard-Moret
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Séances à 18h00 
et 21h00

Entrée 
Adulte : 6 €
Enfant : 4 €

Séances à 18h00 
et 21h00

Entrée 
Adulte : 6 €
Enfant : 4 €

Séances à 18h00 
et 21h00

Entrée 
Adulte : 6 €
Enfant : 4 €


