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10/ 
DVD / AVENTURE / SKI 
SOLITAIRE  , sweetgrass prod. 2012, 52min. 
Ski Freeride, Snowboard, Télémark,  Backcountry, Montagne sauvage et Harmonie avec la Nature et la Culture locale, 
L’aventure de la Glisse grand format en Amérique du Sud. 
 
L'hiver s'installe dans le haut désert d’Amérique du Sud, dévorant os blanchis et cabanes abandonnées. Dans ces terres 
des plus inhospitalières, une poignée de riders se détachent du brouillard, prêts a unir leurs sorts sur des sommets 
abandonnes – à la fois impitoyables et magnifiques. S'aventurant au delà des frontières de la plupart des films de 
montagne, Solitaire est un film de ski backcountry réalisé dans la tradition du cinéma de western. Un voyage solitaire de 
deux ans a travers un monde abandonne débute dans les cimes des légendaires Las Lenas d'Argentine, s’étendant sur 
la longueur d'un continent – depuis la Cordilia Blanca au Perou à la Patagonie en Argentine. Perdu dans les vents de 
terres enneigées,  sur des skis, sur une planche ou à télémark... Solitaire mélange des contes dignes d'un Western avec 
des paysages jamais encore filmes. 
 
11/ 
DVD /  AVENTURE / ESCLADE / BASE JUMP / SKI 
BAFFIN, L'ILE AUX ENFANTS, un film de Sam Beaugey, Seven Doc Prod., 40 min 

Baffin Island : -27°c, une terre de glace perdue en tre le Groenland et le continent Canadien. Six copains qui partent à la 
découverte de ces fjords immenses pour tenter d'ouvrir une nouvelle voie d'escalade et sauter en base-jump. Se déplacer 
n’est pas un vain mot. L'espace est tel que tous les jeux sont possibles : kite, parapente, ski… 
L'histoire commence dans un petit village Inuït de 800 habitants ; 400 d'entre eux ont moins de seize ans et une remise 
en cause des valeurs écologiques face aux réalités de cette province du Nunavut s'impose. 
Bienvenue dans l'île aux enfants. 

12/ 
DVD / ALPINISME 
LE MÉRIDIEN DES ECRINS (France), 35 minutes + DÉNALI, LE DÉNI DE SOMMETS (États-Unis- / Alaska) : 17 
minutes,  un film de Evrard Wendenbaum, Miggo Prod. 

Huit faces nord austères, certaines aussi imposantes que les Grandes Jorasses, alignées naturellement dans un axe 
nord-sud à travers le magnifique et sauvage Parc National des Écrins, voilà un beau terrain de jeux pour deux jeunes 
alpinistes en quête d'aventures. 
 
A l'automne 2008, profitant d'un bel anticyclone, Aymeric Clouet et Christophe Dumarest se lancent à l'assaut d'un projet 
ambitieux : l'enchaînement des ascensions de toutes ces parois sans jamais redescendre en vallée. Un alibi pour passer 
du temps en montagne  préfèrent-ils dire simplement. Plus de 12 jours à courir les arêtes escarpées, les couloirs 
encaissés, et les parois vertigineuses de ce massif somptueux les conduisent au bord de l'épuisement et nous permettent 
de découvrir leurs personnalités, leur vision de la   
montagne, leur sensibilité ainsi que de comprendre le fonctionnement d'une cordée efficace souvent comparée à la 
légendaire cordée Lachenal-Terray. 

“Dans le monde de la haute montagne, quelque soit la hauteur atteinte lors d'une ascension, le fait de ne pas atteindre un 
sommet appelé communément but, est considéré comme un échec total.  
En Alaska, les alpinistes de haut niveau chargés de les éviter font partie d'une   
équipe d'élite plus connue sous le nom d'ACDC. Voici leur  histoire...”  
En mai 2006, Aymeric Clouet et Christophe Dumarest jouent de malchance et enchaînent les tentatives infructueuses sur 
plusieurs parois du massif du Denali.  
Un film plein d'humour sur l'engagement dans les massifs reculés et le renoncement en haute   
montagne.  


