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15/07 BEST OF KENDAL (VO anglais) 

19/07 SOIREE WHYMPER - conférence au Majestic

22/07 ASGARD JAMMING    
  
24/07 MORT D’UN GUIDE 
  
26/07 LES GLACIERS SONT VIVANTS  
  
29/07 LE CHEVAL DE L’EVEREST  

31/07 LA MORT SUSPENDUE (VO st) 

une série de films de montagne

JUILLET  

AOUT  

en présence de Cinéastes, Guides, Alpinistes et Glaciologues, 
des témoignages, des aventures vécues aux quatre coins de la planète  

 

AU CINÉMA VOX ET AU MAJESTIC  
FILMS, DÉBATS ET CONFÉRENCES 

Pour plus d’infos visitez:  www.cinemavox-chamonix.com  
      www.vive-le-cinema.com  

01/08 LES HORIZONS GAGNES 

  

02/08 SKI EXTREME - conférence au Majestic
04/08 NO MAN’S LAND    
 

07/08 LES INCONNUS DU MONT BLANC  
  

09/08 PREMIER DE CORDEE (1943) + MAKING OF  

12/08 TRANGO & BEST OF KENDAL (VF st anglais)

18/08 A LA CONQUETE DES CIMES 

19-21/08 FESTIVAL DU FILM D’AVENTURE - au Majestic 
23/08 LA PISTE FRISON ROCHE

25/08 PREMIER DE CORDEE (1943) + MAKING OF 

avec Nicolas & Olivier Favresse - réalisateurs & alpinistes

avec Matthieu Cortial - membre de l’expédition en Antarctique

avec Denis Ducroz - réalisateur

avec Luc Moreau - glaciologue

avec Bernard Germain - réalisateur

avec René Vernadet - cinéaste

avec Arthur Chays & Sophie Cuenot - réalisateurs

avec René Vernadet - cinéaste



Vendredi 15 juillet - 21h30 Cinéma Vox
BEST OF KENDAL (GB) 2010 (VO anglais 90mn) Une sélection des meilleurs court-
métrages du Festival de Montagne de Kendal 2010. Alpinisme, escalade, kayak, VTT... un mélange 
d’histoires captivantes du monde entier avec: The Swiss Machine (Ueli Steck), Fly or Die (Dean 
Potter), Kranked (VTT), Means of  Production II (kayak), Khumbu Climbing School. 
 

Mardi 19 juillet - 21h Majestic
EDOUARD WHYMPER - MES ESCALADES A TRAVERS LES ALPES 
Récits et photos, avec Peter Berg, historien de l’Alpine Club. Après son ascension du Cervin en 
1865, Whymper donne des conférences en Europe et en Amérique. Un voyage dans les Alpes à la 
fin du 19e siècle par le plus talentueux et visionnaire des alpinistes de l’époque. Entrée gratuite. 

Vendredi 22 juillet - 21h30 Cinéma Vox
ASGARD JAMMING avec Olivier et Nicolas Favresse  (VF sous titrés en anglais, 55mn) 
45 jours, 0 nuits, 600km a pied, 11 jours dans le mur... Dans la mythologie Nordique, Asgard était 
la forteresse des dieux, le centre de l’univers, seulement accessible par le pont arc en ciel. Ce 
que Olympe était pour les Grecs, Asgard l’était pour les vikings. L’équipe Belge d’enfer part à la 
conquête du ce sommet mythique, et nous rendent visite pour raconter leurs aventures.   

Dimanche 24 juillet - 21h30 Cinéma Vox
MORT D’UN GUIDE réalisation Jacques Ertaud (90mn) en présence de René Vernadet.
Michel Servoz et Patrick Falavier sont partis depuis cinq jours. Le capitaine de gendarmerie Mor-
teau est inquiet mais ne peut engager des recherches en vue d’un sauvetage sans l’intervention 
de la famille. Or Marie Servoz veut respecter le souhait de son mari: garder le secret sur cette 
course. Un journaliste révèle que Michel Servoz tente l’ascension des Drus par la face ouest... 
 

Mardi 26 juillet - 21h30 Cinéma Vox
LES GLACIERS SONT VIVANTS avec Luc Moreau glaciologue  (70mn) 
Ce film de Robert Vivian de 1972 retrace l’épopée de la science glaciaire et les premières explora-
tions en crevasse de Louis Agassiz, avec les commentaires de quelques guides qui racontent des 
anecdotes. Sur ce thème du mouvement perpétuel des glaciers, nous partirons ensuite avec Luc 
Moreau visiter ces monstre de glace de la Patagonie au Népal.

Vendredi 29 juillet - 21h30 Cinéma Vox
LE CHEVAL DE L’EVEREST & L’EVEREST DES DROITS DE L’HOMME avec  
Bernard Germain réalisateur (53mn & 27mn). Gurmen, un jeune et brillant guide Sherpa de 
l’Everest décide de se reconvertir…il part vers Kathmandu à la recherche d’un cheval pour le 
louer aux touristes. Vient le temps délicat de l’initiation et de la présentation de Karma au Boud-
dha, et enfin Gurmen peut se lancer dans une nouvelle vie d’aventures himalayennes aux côtés de 
Karma, son ‘cheval de vent’. 

Dimanche 31  juillet - 21h30 Cinéma Vox
LA MORT SUSPENDUE (VO anglais sous-titré en français, 100mn) 
Joe Simpson et Simon Yates, deux alpinistes britanniques de talent, tentent une superbe première, 
celle de la face ouest du Siula Grande au Pérou. Ils atteignent le sommet, mais c’est à la descente 
que se produit le drame. Dans la tempête Joe chute et se casse la jambe. Plus qu’une aventure 
d’alpinisme, l’histoire transcende le genre et illustre le triomphe de la volonté humaine sur 
l’adversité. 

JUILLET  

Lundi 1 août - 21h30 Cinéma Vox 
LES HORIZONS GAGNES  avec René Vernadet, cinéaste (52mn)
Un film de René Vernadet, tourné en 1974, avec Gaston Rébuffat: Un des plus célèbres guides 
de haute montagne, Gaston Rébuffat a partagé sa vie entre les plus belles cimes des Alpes et 
l’écriture de livres et de films qui ont tous connu un succès considérable.

Mardi 2 août - 21h Majestic
SKI EXTREME - LES SKIEURS DE L’IMPOSSIBLE  soirée conférence au Majestic
L’histoire du ski en très haute montagne: de Lionel Terray aux défis de Patrick Vallençant dans les 
années 70, et aux aventures vertigineux des riders d’aujourd’hui. Entrée gratuite.

Jeudi 4 août - 21h30 Cinéma Vox
NO MAN’S LAND  avec Matthieu Cortial, membre de l’expédition (52mn)
Une expédition composée de trois marins d’exception; Isabelle Autissier, Tristan Guyon, Jacques 
Marty  et trois alpinistes chevronnés; Lionel Daudet, Patrick Wagnon et Mathieu Cortial, vont 
s’attaquer à des ascensions de sommets par des voies techniques en péninsule Antartique. Un 
rêve absolu pour tous alpinistes en mal de première ! 

Dimanche 7 août - 21h30 Cinéma Vox  
LES INCONNUS DU MONT-BLANC  avec Denis Ducroz réalisateur  (52mn)
8 août 1786 deux jeunes chamoniards sont les premiers hommes au sommet du mont Blanc. 
Denis Ducroz, guide et cinéaste, nous plonge dans l’esprit et l’environnement de ces deux  
hommes, il y a 224 ans. 
 

Mardi 9 août - 21h30 Cinéma Vox
PREMIER DE CORDEE (1943) + MAKING OF réalisation Louis Daquin (53mn+20mn)
Jean Servettaz, guide réputé de Chamonix, veut abandonner son métier pour se consacrer à une 
pension de famille. Son idée : éloigner son fils Pierre de la montagne et en faire un hôtelier. Mais 
Pierre Servettaz a la passion des cimes, comme Aline sa fiancée, et il se révolte contre la décision 
de son père.Ce film présente la vie à Chamonix dans les années 20, tournée en 1941 en haute-
montagne.

Vendredi 12 août - 21h30 Cinéma Vox
TRANGO & BEST OF KENDAL réalisation Denis Roy (VF sous titrés anglais, 80mn)
Un expédition pour tenter une ascension libre d’Eternal Flame sur Nameless Tower (800m, 35 
longeurs) - Jerry Gore, Pierre Muller et autres partent a l’aventure. Avec quelques courts métrages 
du festival de Kendal 2010. 

Jeudi 18 août - 21h30 Cinéma Vox
A LA CONQUETE DES CIMES + SKYLINERS  (70mn)
Un film des années 30 en haute montagne: trois alpinistes approchent et escaladent l’Aiguille du 
Requin. Cette ascension exalte le courage et l’intrépidité des hommes dans un décor naturellement 
dramatique. Dans le même secteur de la Vallée Blanche, 80 ans plus tard, de jeunes grimpeurs sur 
l’Aiguille du Diable: de l’alpinisme et du slackline à 4000m d’altitude, un film de Seb Montaz.

19 au 21 août - 19h Majestic  
FESTIVAL FILM D’AVENTURE - Chamonix Adventure Film Festival 
Du skateboard à Kaboul au surf  de grosses vagues sur les rudes océans d’Ecosse, la troisième 
édition du Festival de Film d’Aventure de Chamonix rassemble des films exceptionnels, nés de la 
quête pour l’aventure, l’inspiration et l’authenticité de la nature et des sports outdoor.

Mardi 23 août - 21h30 Cinéma Vox  
LA PISTE FRISON ROCHE  avec Arthur Chays réalisateur et Sophie Cuenot (54mn)
Un voyage en compagnie de la famille Frison-Roche, des guides Christophe Profit, Bernard 
Prud’homme et Thomas Dulac, de l’écrivain Philippe Claudel (Prix Goncourt des Lycéens 2007),  
du cinéaste Pierre-Antoine Hiroz (téléfilm Premier de Cordée) et de la famille Utsi en Laponie.

Jeudi 25 août - 21h30 Cinéma Vox  
PREMIER DE CORDEE (1943) + MAKING OF réalisation Louis Daquin (53mn+20mn)
[voir 9 août]
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Friday 15th July - 9.30pm Cinema Vox
BEST OF KENDAL MOUNTAIN FESTIVAL  (VO English 90mn) A selection of  the best 
short films from the Kendal Mountain Festival 2010 with exciting action & adventure from around 
the world. Climb, ski, kayak, bike! A series of  captivating stories including the Swiss Machine (Ueli 
Steck) Fly or Die (Dean Potter), Kranked (mountain bike), Means of  Production (kayak). 
 

Tuesday 19th July - 9pm Majestic
EDWARD WHYMPER - MY CLIMBS ACROSS THE ALPS 
Peter Berg, archivist for the Alpine Club, presents a selection of  Whymper’s slides and  
commentaries: a real insight into the life of  the talented and visionary alpinist via a journey across 
the Alps at the end of  the 19th century. Presented in English and French, free entrance. 
 

Friday 22nd July - 9.30pm Cinema Vox
ASGARD JAMMING with Olivier & Nicolas Favresse (French with English subtitles 55mn) 
45 days, 0 nights, 600km on foot, 11 days on the wall... a team of  skilled cllimbers with one  
common goal: to climb the north west face of  Mount Asgard on Canada’s Baffin Island. This  
original and light-hearted film captures the entire 45 day journey. The Favresse brothers will be on 
hand to recount some of  their stories in person. 

Sunday 24th July - 9.30pm Cinema Vox
MORT D’UN GUIDE  directed by Jacques Ertaud (French, 90mn) with René Vernadet, 
director. Michel Servoz & Patrick Falavier have been gone for 5 days. Michel’s wife won’t tell the 
concerned police chief  where the two climbers have gone, to honour their wish to keep their 
intended route a secret. A journalist finally reveals that they have gone to attempt the west face of  
the Drus... 
 

Tuesday 26th July - 9.30pm Cinema Vox
THE LIVING GLACIERS with Luc Moreau glaciologist (70mn) 
Stunning accelerated film footage showing the movement of  glaciers in Patagonia, Nepal, and  
locally, together with the 1972 film made by Robert Vivian illustrating the evolution of  glaciology 
and the beginnings of  studies in the Chamonix Valley. A real insight into our mountain environment.

Friday 29th July - 9.30pm Cinema Vox
LE CHEVAL DE L’EVEREST & L’EVEREST DES DROITS DE L’HOMME with 
Bernard Germain, director (French, 53mn & 27mn). Gurmen, a young Everest sherpa, decides to 
change profession and heads to Kathmandu in search of  a horse to rent to tourists. His new life 
is full of  adventures and the horse soon proves itself  to be one of  a kind. This film is a wonderful 
view of  life in the Himalayas and the director will be on hand to recount some tales of  his own.

Sunday 31st July - 9.30pm Cinema Vox
TOUCHING THE VOID  (English, subtitled in French 100min)
British climbers Joe Simpson & Simon Yates set off  to scale the unclimbed west face of  Siula 
Grande, a remote and treacherous peak in the Peruvian Andes. They reach the summit, but after 
starting the descent, an accident turns their expedition into a desperate fight for survival. Based 
on Joe Simpson’s international bestseller, the film documents an extraordinary story of  human 
endurance. 

JULY  

Monday 1st August - 9.30pm Cinema Vox 
LES HORIZONS GAGNES  with René Vernadet (French, 52mn)
René Vernadet’s 1974 film about renowned mountain guide Gaston Rebuffat, who divided his life 
between climbing the world’s summits and writing accounts of  his climbs.
 

Tuesday 2nd August - 9pm Majestic
SKI EXTREME -SKIERS OF THE IMPOSSIBLE   conference + films, free entrance 
From the incredible feats of  Patrick Vallencant in the 70s to the vertical adventures of  today’s 
riders, films and photos of  the skiers who defy gravity.

Thursday 4th August - 9.30pm Cinema Vox
NO MAN’S LAND with Matthieu Cortial expedition member (52mn)
A team of  three exceptional sailors and three renowned alpinists set off  to attempt technical climbs 
on the Antarctic peninsular - first ascents guaranteed. Their destination was one of  the last island’s 
to be discovered on the planet and is rarely visited.
 

Sunday 7th August - 9.30pm Cinema Vox 
LES INCONNUS DU MONT-BLANC  with Denis Ducroz, director (French, 52min)
8th August 1786 two young Chamoniards become the first men to climb Mont Blanc. Jacques 
Balmat 24, & Michel-Gabriel Paccard 29, take their places in climbing history and put Mont Blanc in 
the spotlight. Denis Ducroz, guide and filmmaker, gives us an insight into the world of  these young 
climbers, 224 years ago.  
 

Tuesday 9th August - 9.30pm Cinema Vox
PREMIER DE CORDEE (1943) + MAKING OF  directed by Louis Daquin (53mn, 20mn)
A film based on the Frison-Roche novel of  the same name about life in Chamonix in the 1920s. A 
young man is determined to follow in his father’s footsteps and become a guide, but tragedy strikes 
when his father goes off  to climb the Dru. Filmed in 1941 in the Mont Blanc massif.

Friday 12th August - 9.30pm Cinema Vox
TRANGO & BEST OF KENDAL directed by Denis Roy (French with subtitles, English, 80mn)
British climber Gaz Parry together with Jerry Gore, Denis Roy and Pierre Muller set off  with the 
objective to make a free ascent of  Eternal Flame on Nameless Tower (800m, 35 pitches). How 
hard can it be? Plus a selection of  shorts from the 2010 Kendal Mountain Festival.  

Thursday 18th August - 9.30pm Cinema Vox
A LA CONQUETE DES CIMES + SKYLINERS (70mn)  
An extraordinary film made in the 1930s of  3 alpinists climbing the Aiguille du Requin in stunning 
surroundings. 80 years later in the same area, young climbers push their limits with an ascent of  
of  the Aiguille du Diable - climbing and highline at 4000 metres. A film by talented local filmmaker 
Seb Montaz.

19th - 21st August - 7pm Majestic  
CHAMONIX ADVENTURE FILM FESTIVAL From big wave surfing in bitter Scottish 
oceans to skateboarding in Kabul, Chamonix’s third annual Adventure Film Festival showcases 
exceptional films borne out of  the quest for adventure, inspiration and authenticity in the great 
outdoors. Three nights of  exciting films, art exhibitions and events.

Tuesday 23rd August - 9.30pm Cinema Vox  
LA PISTE FRISON ROCHE  with director Arthur Chays & Sophie Cuenot (54mn)
An extraordinary journey in the company of  the Frison-Roche family, mountain guides Christophe 
Profit, Bernard Prud’homme & Thomas Dulac, author Philippe Claudel (Goncourt des Lycéens 
Prize 2007), film director Pierre-Antoine Hiroz (tv film Premier de Cordée) and the Utsi family of  
Lapland. 

Thursday 25th August - 9.30pm Cinema Vox  
PREMIER DE CORDEE (1943) + MAKING OF  directed by Louis Daquin (53mn, 20mn)
A film based on the Frison-Roche novel of  the same name about life in Chamonix in the 1920s. A 
young man is determined to follow in his father’s footsteps and become a guide, but tragedy strikes 
when his father goes off  to climb the Dru.

 


