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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. 
Par ce rendez-vous cinématographique, 

nous souhaitons mettre à l’honneur le  « Cinéma de Montagne », propice 
à l’aventure humaine, au dépassement de soi et à l’émerveillement. Le 
Festival du Film de Montagne de Loudenvielle offre un temps de rencontre 
entre cinéastes et cinéphiles, pour parachever l’aventure fabuleuse de ces 
belles histoires.
Pour cette édition 2020, nous avons sélectionné des films qui vous feront 
voyager autour du monde : des Pyrénées, en passant par la Laponie, la 
Patagonie, le Népal ou encore le Kilimandjaro. 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.

TARIFS
•  6 € la séance au choix

•  11 € les deux séances au choix

•  20 € les quatre séances

Réservation 

conseillée



 

Séance 1   « Sur le fil des Pyrénées »  -  18h

LES MAGICIENS DE L’EXTRÊME
Réalisé par Bernard Seillé (21 min)

EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

Suivez la Team Pyrénaline dans une aventure humaine 
fabuleuse : des km de cordes, un sommet de légende, et une 
tentative de record de France de saut pendulaire au Pic du Midi.

BAL AU-DESSUS DES 3000 
Réalisé par Thibault Mazars (52 min)

EN PRÉSENCE DE L’ÉQUIPE DU FILM

Cinq jeunes traversent les Pyrénées, de la mer 
Méditerranée à l’océan Atlantique, en passant par les 
128 sommets qui culminent au-dessus de 3000 mètres. 
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Séance 3   « Patagonia »  -  18h

Séance 2   « Au bout du monde »  -  20h30

Séance 4   « Pyrénéisme »  -  20h30

Instant  « Enfants »  -  16h  Conférence & Expo  -  16h

RECORD À CŒUR
Réalisé par Patrick Foch (34 min)

EN PRÉSENCE DE L’ÉQUIPE DU FILM
La traileuse Vanessa Morales réalise en septembre 2019 un record 
de vitesse d’ascension du Kilimandjaro (5895 mètres) en faveur de 
la ligue française contre la sclérose en plaques. Venez découvrir son 
abnégation durant une année pour mener à bien ce défi, ainsi que sa 
complicité incroyable et pleine de péripéties avec son guide Tanzanien.

PYRÉNÉISTES
Réalisé par Jean-Michel Jorda (52 min)

EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

Le Pyrénéisme est une approche intellectuelle de 
la montagne, parlant de sensibilité au travers des 
prouesses sportives. Le réalisateur vous propose 
de découvrir les légendes et histoires des Pyrénées. 
Au fil du temps, montagnards et écrivains ont créé 
cette philosophie pyrénéenne. Le pyrénéiste ne se 
contente pas d’escalader, il ressent, il raconte, il écrit. 

Avant 

P rem iè re

PACHAMAMA
Film d’animation (1h10)

Deux petits indiens de la Cordillère des 
Andes partent à la poursuite du totem 
protecteur de leur village, volé par les Incas.

AU CŒUR DE L’HIMALAYA
•  Présentation de l’ exposition photo sur le Népal réalisée 
par Frédéric Estive
•  Court-métrage suivi d’une conférence de Maurice Duchene 
sur les glaciers de l’Himalaya

DOGS ON THE ROCKS 
Réalisé par Mathieu Rivoire (26  min)

EN PRÉSENCE D’UN INTERVENANT

En Laponie, un musher expérimenté emmène le grand glaciairiste 
Jeff Mercier déflorer un spot de cascades de glace vierges 
accessible uniquement en traineaux. Avec poésie et humour, 
le film nous conte cette rencontre du piolet et de la canine.

RIOS PATAGONICOS 
Réalisé par Bruno Fromento & Marie Leclere  (22 min)

EN PRÉSENCE DE L’ÉQUIPE DU FILM
L’expédition « Rios Patagonicos » mène 15 canyoneurs arpenter 
l’immensité de la Patagonie chilienne, à la recherche de rivières et 
de cascades. Leur objectif : explorer des terrains vierges, repérer 
et ouvrir une trentaine de canyons, sur un territoire d’exception, 
où la discipline du canyonisme est quasi-inexistante.

GAVARNIE - UN REGARD SUR L’AVENTURE
Réalisé par Yoann Suberviolle & Marie Gramond (52 min)

EN PRÉSENCE DE L’ÉQUIPE DU FILM
Les spéléologues de l’association Regard sur l’Aventure se 
sont rendus dans les hauteurs du Cirque de Gavarnie, en 
plein cœur des Pyrénées, pour explorer les entrailles de 
la montagne à la recherche de grottes glacées millénaires.
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6€ 6€

6€

6€

METROPHOBIA
Réalisé par Antoine Moineville et Hugo Clouzeau (32min)

Une équipe d’alpinistes s’embarque dans un voyage périlleux en 

kayak de 170 km au Groenland, afin d’ouvrir une voie d’escalade 

sur l’un des plus grands bigwall du monde encore vierge.
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RISO PATRON  « HASTA LAS WEBAS »
Réalisé par Antoine Moineville  (51 min)

ASCENSION RÉCOMPENSÉE DU « PIOLET D’OR »

Une équipe d’alpinistes décident de s’attaquer au Riso Patron, 
une montagne réputée impossible perdue aux confins de la 
Patagonie chilienne.


