


 

Présentation du festival Ciné-Cimes 
 

Depuis 1999, le cinéma l’Arixo à Loudenvielle fait le bonheur 

des petits comme des grands, des amoureux du film d’auteur 

comme ceux du box-office, grâce à sa programmation éclectique et 

de qualité. Cette ancienne ferme bigourdane est devenue bien plus 

qu’un cinéma, c’est désormais un lieu de rencontre, de vie, d’art, 

sans jamais faiblir au fil des années. Ce festival marquera à coup sûr 

une nouvelle étape dans sa prospérité.  

Par le biais de ce rendez-vous cinématographique, nous souhaitons 

mettre en valeur ce « cinéma de montagne » propice à l’aventure 

humaine, à l’entraide, au dépassement de soi, à la convivialité, à 

l’émerveillement, à la simplicité des choses parfois, ... On retrouve 

ces qualités humaines dès la préparation du film, durant le 

tournage bien entendu, et enfin lors de son accueil par le public et 

les échanges sur scène avec les protagonistes. C’est pour toutes ces 

raisons que le festival ciné-cimes de Loudenvielle se doit de prendre 

racine, pour parachever l’aventure fabuleuse de ces belles histoires. 

Pour cette première édition, nous avons sélectionnés des films 

sublimes qui vous feront voyager depuis les Pyrénées, en passant 

par le Grand Nord, les Alpes, et pour finir l’Himalaya. Au-delà des 

images, c’est aussi la part belle à l’introspection de chaque acteur 

sur sa passion, son mode de vie, sa discipline ou son art. 

 

Bon festival à tous. 

 

  



Programmation du festival :  

Dimanche 3 mars à partir de 19h30 

« La dernière saison » 

Réalisateur Bernard Seillé.   

Année 2018. Durée 19 min. 

Ce film souhaite mettre en valeur les 

derniers témoins d'une époque où la 

proximité et les traditions pastorales rythmaient le mode de vie dans les 

vallées. Émouvante conversation avec Pierre, 77 ans, le berger solitaire… 

Ses remarques interpellent… Ses craintes face au nouveau monde, aux 

changements de société, aux nouvelles pratiques commerciales… 

Pourra-t-il poursuivre son métier ? Assurer sa succession ?  

Invité : Bernard Seillé.  

30 ans d’expérience dans la réalisation de courts métrages montagnards.  

Grand Prix au Festival international du film documentaire sur la ruralité. 

 

« Sous le plus beau ciel du monde » 

Réalisateur Patrick Foch.  

Avec Vanessa Morales. Caméraman Benjamin Ziegler. 

Année 2018. Durée 15 minutes. 

Ce film dresse le portrait de Vanessa Morales, une passionnée de course 

à pied, de nature et de montagne. Nous la suivons en Laponie où la 

caméra de Benjamin Ziegler nous offre à voir des paysages sublimes, la 



lumière bleutée du matin, la douceur des pastels enneigés, les tons 

changeants d’une nature boréale. Loin des trails et compétitions, au 

travers d’un running trip extrême, Vanessa explique son engagement au 

profit d’une cause qui lui tient à cœur : la lutte contre la sclérose en 

plaque. Dépassement de soi, générosité, modestie du propos…  

Amateurs d’espaces immenses et de paysages grandioses, apprêtez-

vous à en prendre plein les yeux… mais aussi plein le cœur ! 

Invité : Patrick Foch, Vanessa Morales. 

 

 

« Equilibrium » 

Réalisateur Patrick Foch.  

Avec Manu Topic. 

Année 2017. Durée 5 min. 

Vous connaissez le stone balancing ? 

Cette incroyable maîtrise des 

éléments qui consiste à empiler des 

pierres et à les maintenir dans un 

équilibre parfait. C’est un art à part entière. En France, Manu Topic est 

l’un des rares à pratiquer cette discipline qui révèle, au grand jour, 

l’ensorcelante beauté de la nature à travers d’impressionnantes œuvres 

éphémères. Une vidéo apaisante au contact de la nature, les pieds dans 

l’eau. 

Equilibrium a été primé à la sélection officielle au National Geographic 

short film showcase, au Calcutta International Cult Film Festival (Best 

performing art) et à la sélection officielle au Hollywood International 

Independent Documentary Awards. 

Invité : Patrick Foch et Manu Topic.  

 



 

« Voies Féminines » 

Réalisatrice Sandra Ducasse.  

Avec Martina Cufar-Potard, Liv 

Sansoz et Marion Poitevin. 

Année 2017. Durée 42 min.  

Production FOTOVERTICAL. 

Martina Cufar-Potard, Liv Sansoz et Marion Poitevin sont trois femmes 

passionnées d'escalade et de montagne. Elles nous parlent de ce qu'elles 

mettent derrière le mot "Force" et nous découvrons leurs trajectoires 

inspirantes et singulières dans ce film tourné dans la vallée de Chamonix 

et dans le massif du Mont-Blanc.  

Film sélectionné dans les plus grands festivals en France et à 

l’international. 

Invité : Sandra Ducasse. 

 

« Entre les lignes » 

Réalisateurs Thomas Guerrin & Pierre Cadot. 

Année 2018. Durée 26 minutes. 

Production : YUCCA FILMS. 

Avec Vivian Bruchez. Accompagné de Kilian Jornet, Matéo Jacquemoud, 

Paul Bonhomme, Douds Charlet. 

 « Entre les lignes », c’est imaginer ce qui n’a pas encore été écrit. C’est 

réinventer et changer son regard dans un massif ou on pourrait croire 

que tout a été fait. Embarquez avec Vivian Bruchez et ses compagnons 



dans l’exploration de nouveaux itinéraires à ski dans le massif du mont-

blanc. 

Chamonix comme terrain d’expression et le ski de pente raide comme 

prétexte pour vivre l’aventure. Quelles sont les motivations qui nous 

poussent à prendre des risques et accepter le hasard pour au final aller 

chercher l’inconnu. 

Nombreuses nominations et récompenses dans les festivals freeride. 

 

« Zabardast » 

Réalisateur Jérôme Tanon.  

Avec Léo Taillefer, Thomas Delfino, Zak Mills, Helias Millerioux, Yannick 

Graziani. 

Année 2018. Durée 54 min. 

Production : Picture Organic Clothing / Almo Film. 

Le carnet de voyage intime d’une incroyable expédition de freeride au 

cœur du Karakoram. A la recherche d’une des plus belles montagnes à 

skier du globe, s’élevant à 5880m. Une aventure humaine tellement 

isolée, tellement haute, tellement engagée qu’aucune erreur n’était 

permise. 



Pendant cinq semaines, le groupe s’est enfoncé de plus en plus profond 

à l’intérieur du Pakistan, avec une boucle de 150Km à faire en autonomie 

complète, tirant des luges remplies de vivres, de tentes et de panneaux 

solaires à travers de gigantesques glaciers. Loin, très loin de la maison. 

Une rencontre entre Freeride et l’Himalayisme. Une véritable aventure. 

"Zabardast" rassemble une belle bande de riders en ski et snowboard : 

Thomas Delfino, Léo Taillefer et Zak Mills. Pour partir à la découverte 

des pentes recluses du Pakistan, ils ont été épaulés par deux alpinistes 

et guides de Haute Montagne habitués des lieux : Helias Millerioux et 

Yannick Graziani.  

Vous ne verrez pas passer les 60min, le récit prend aux tripes du début 

à la fin ! Jérôme réussit d'une main de maître à capter l'attention du 

spectateur, à lui faire vivre l'histoire, vous aurez l'impression d'être sur 

place aux côtés des protagonistes et vous partagerez leurs doutes, 

l'attente, la peur, les déceptions...  

 

Pakistan Mountain Film Festival, Best Film Award. 

Kendal Moutain Festival 2018, Best Adventure & Exploration Film 

International Free Ride Film Festival, Tarbes, Best Film 

Winter Film Festival, Grand Prix 

Ciné Montagne, Grenoble, Prix du public 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Info pratique 

 

❖ 6 films présentés 

❖ 3h de projection 

❖ 6 invités 

❖ Tarif unique : 9€ 

❖ Réservation et pré-vente au cinéma l’Arixo à Loudenvielle 

❖ Entracte gourmand offert (produits locaux) 

❖ Ticket tombola offert avec l’entrée festival. Nombreux lots à 

gagner de la part de nos partenaires 

❖ Salle cinéma de 107 places. Refaite à neuf en octobre 2018. 

Projecteur 2K. Son 7 canaux. 

 

Nous situer 

Cinéma l’Arixo, 65510 Loudenvielle (Hautes-Pyrénées) 

 



Contact 

 

 

 

Cinéma l’Arixo à Loudenvielle 

Responsable : Nicolas Alcaras 

cinema.arixo@orange.fr 

www.loudenvielle.fr  

Facebook « Cinéma Arixo » 

05.62.99.95.35   /   06.60.81.96.75 

3 place de la Mairie, 65510 Loudenvielle 

 

 

Remerciements 

 
  

Remerciements à tous les réalisateurs, producteurs, distributeurs et protagonistes 

des films projetés pour leur disponibilité et leur collaboration dans ce festival 

http://www.loudenvielle.fr/

