
LE CLUB DES PARTENAIRES ALPES MAGAZINE

Alpes magazine, en partenariat avec Chambéry Tourisme et Congrès et l’association Montanéa, 
organise les 1res soirées du cinéma alpin à Chambéry. 3 soirées, 3 fi lms, 3 conférences pour (re)découvrir 
les Alpes à travers des fi lms d’hier et d’aujourd’hui. 

Entrée libre et gratuite. Inscription obligatoire au 04 79 60 21 01 ou m.marchal@mairie-chambery.fr 

Les soirées du CINÉMA ALPIN
Mardi 28, mercredi 29 et jeudi 30 janvier 2014

Centre des congrès «Le Manège» - CHAMBÉRY

MARDI 28 JANVIER 2014 • 20 H 00  

Premier de Cordée
Un fi lm de Louis Daquin avec André 
Le Gall, Marcel Delaître, Irène Corday 
– 1944 – 90 minutes.
Pierre Servettaz veut devenir guide 
de montagne car il est fou des 
hauteurs enneigées. Mais les risques 
sont nombreux. Lorsque son père 
est foudroyé lors d’une course, il 
doit affronter bien des dangers pour 

récupérer son corps… Un fi lm culte et fondateur du cinéma 
de montagne, tourné en 1943 dans le massif du Mont-
Blanc, d’après le célèbre roman de Roger Frison-Roche. 
La projection sera suivie de la diffusion d’un étonnant 
making-of de Premier de Cordée, réalisé par Alain Pol 
pendant le tournage du fi lm de Louis Daquin, et d’une 
discussion avec Catherine Cuenot. Les droits de diffusion de 
ce fi lm seront entièrement reversés à la caisse de secours 
de la compagnie des guides de Chamonix.  

MERCREDI 29 JANVIER 2014 • 20 H 00 

Soirée spéciale
Festival international 
du fi lm de montagne d’Autrans.
La cordée de rêve, un fi lm de Gilles 
Chappaz, avec Patrick Berhault – 2005 – 
52 minutes. Une production de Migoo TV.
Depuis la Slovénie jusqu’à la plage 
de Menton, pendant 167 jours, Patrick 
Berhault a enchaîné quotidiennement 

deux à trois étapes d’un randonneur moyen – avalant 
1 500 à 2 000 mètres de dénivelé et jusqu’à 45 km par 
jour –, et gravi 22 sommets parmi les plus prestigieux de 

l’arc alpin. Comment raconter cette 
odyssée unique ? Parti a été pris de 
privilégier les images ramenées par 
les alpinistes eux-mêmes, grâce à un 
petit caméscope numérique qu’on peut 
sortir à tout moment. Patrick Berhault, 
Patrick Edlinger ou Philippe Magnin, 
transformés en reporters-acteurs des 

parois, ont cherché à capter, avec tendresse et humour, 
des moments d’une belle intensité. 
La projection sera suivie d’une discussion avec le réalisateur 
Gilles Chappaz et Gaël Bouquet des Chaux, guide de haute 
montagne et compagnon de cordée de Patrick Berhault lors 
de cette grande traversée des Alpes.  

JEUDI 30 JANVIER 2014 • 20 H 00 

La Trace
Un fi lm franco-suisse de Bernard Favre avec 
Richard Berry, Bérengère Bonvoisin, Robin 
Renucci, Jeane Manson – 1983. Production : 
Little Bear – Hachette Première.
En 1859, dans le royaume de Savoie 
qui devient un an plus tard la Savoie 
française, l’histoire de Joseph Extrassiaz, 

dit « le rétréci ». Joseph est un colporteur, qui, durant l’hiver, 
quitte son village de haute montagne pour parcourir le nord 
de la péninsule italienne afi n d’y vendre coton, fi ls à broder, 
dentelles et colifi chets. Sa route sera semée d’embûches et 
de rencontres, parfois drôles, parfois pathétiques… Un fi lm 
culte qui nous emmène à travers les Alpes du XIXe siècle. 
La projection sera suivie d’une discussion avec le réalisateur 
Bernard Favre. 

Soirée réalisée en partenariat avec la


