QUELQUES MOTS
SUR LE FESTIVAL
Après la réussite de la précédente édition du festival Femmes en Montagne
en 2019, l’association On n’est pas que des collants continue de développer le
premier festival français de films sur les femmes en montagne. Il revient en
2021 !
C’est dans une volonté de promouvoir la pratique féminine de la montagne
et sa médiatisation que l’association On n’est pas que des collants a lancé ce
festival de film sur les femmes en montagne en France. La création de ce
festival intervient après deux années de tournée Femmes en montagne qui
furent une réussite. L’enthousiasme du public face à ces histoires de femmes
inspirantes dans le milieu alpin a également contribué à donner vie au festival.
En effet, nous pensons qu’il est important de médiatiser les sports de montagne au féminin et en mixité afin de motiver plus de femmes et de jeunes
femmes à pratiquer ces sports. Nous comptons vraiment sur ce type d’événement, qui met en avant des films sur des équipes mixtes ou féminines,
pour faire évoluer les mentalités petit à petit en montrant des femmes inspirantes au grand public.
Tanya et toute l’équipe des bénévoles
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Les lieux
du festival
Salle Pierre Lamy
12 Rue de la République,
74000 Annecy

Cinéma de Talloires

CINÉMA LE MIKADO
2 Place de l’Annapurna,
74000 Annecy

LA SÉLECTION
SWEET HOME KAMCHATKA
Ces magnifiques images nous emmènent à l’Extrême-Orient russe, dans cette région
sauvage et isolée, pour dévaler à ski les pentes de quatre volcans actifs. De retour
dans sa région d’origine, Ekaterina Osichkina, 19 ans, championne du monde junior de
ski-alpinisme, part pour cette aventure, accompagnée d’Inka Bellés.
Pep Cuberes Esgleas, Xavier Esgleas Tarifa (Espagne)

25 min

Cinéma la Turbine

1 Place du Lavoir,
74290 Talloires-Montmin

Rue Chorus,
74960 Annecy

cinematalloires.fr

cinema-laturbine.fr

TRAVERSÉE
En juillet 2019, cinq femmes tentent de traverser le parc Kuururjuaq dans le Grand Nord québécois. Elles suivent un passage de 160 kilomètres emprunté par des chasseurs inuit depuis
des millénaires. Cette traversée deviendra rapidement une découverte d’elles-mêmes.
Caroline Côté et Florence Pelletier (France)

77 min

Le jury
KAKAPO CREST
Ce film retrace la quête de deux grimpeuses tasmaniennes (Liz Oh et Rosie Hohnen), d’une
cinéaste (Olivia Page) et d’une trappeuse (Ana Richards). Dans les profondeurs reculées et
jamais explorées du Fiordland, en Nouvelle-Zélande, de nombreux obstacles les attendent
pour rejoindre un mystérieux sommet en forme de sabre.
This Olivia
film follows
the quest of two Tasmanian
Page (Australie)
21 min climbers (Liz Oh and Rosie Hohnen), a filmmaker (Olivia Page) and a trapper (Ana Richards). In the remote and unexplored depths of Fiordland, New
Zealand, many obstacles await them on their way to a mysterious sword-shaped peak.

SANDY
PLAS

MARIE-LAURE
BRUNET

MATHIS
DUMAS

Sandy est journaliste indépendante à
Grenoble. Elle collabore avec différents
médias, en presse locale et nationale.
Correspondante pour le Figaro dans la
région, elle travaille également depuis
10 ans pour Montagnes Magazine, sur
les questions d’environnement et de
société.

Marie-Laure est double médaillée
Olympique de Biathlon, le Bronze en
poursuite et l’Argent en relais féminin. Elle a également décroché 9 médailles mondiales ainsi que 34 podiums
en coupe du monde. Aujourd’hui,
Marie-Laure coache des athlètes de haut
niveau.

Mathis est basé à Chamonix. Il est photographe, guide de montagne UIAGM et
athlète de sports de montagne connu
pour sa capacité à capturer des images
extraordinaires lors de sessions d’escalade ou de descentes à ski dans des environnements à très haut risque.

NEW MORNING
Federica Mingolla est l’une des meilleures grimpeuses italiennes de sa génération. Elle revient
dans ce film sur la mort, dans une avalanche, de son mentor et ami proche, le guide de haute
montagne Adriano Trombetta. C’est sur les falaises de la splendide vallée de l’Orco qu’elle
trouvera ses réponses.
Matteo Pavana (Italie)

20 min
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CONNECTION

RIDE Aletsch

Ce film de highline, une discipline qui consiste à marcher sur une slackline tendue en hauteur,
nous emmène dans le désert de l’Utah aux États-Unis. Ce projet est porté par une équipe
100 % féminine – et internationale : à la fois française, tchèque, canadienne et américaine.

Le glacier d’Aletsch est le plus grand glacier des Alpes : 23,6 km de long, 117,6 km2 et une
masse de 27 milliards de tonnes de glace. Retrouvez dans ce film Géraldine Fasnacht et Émilien Badoux à la recherche d’une ligne pour descendre l’Aletschhorn (4 193 m) en snowboard.

Jan Zurek (République Tchèque)

29 min

Géraldine Fasnacht (Suisse)

26 min

LISA

Record à cœur

Lisa, passionnée d’escalade et mère de famille, est fondatrice de deux projets d’une entreprise de création de structure d’escalade artificielle et d’une salle d’escalade au Québec. Dans
ce court-métrage, elle nous propose un voyage introspectif au-delà des montagnes et d’ellemême.

Découvrez l’histoire incroyable de Vanessa Morales et de son guide Ronald Maro dans la
tentative de record du monde de l’ascension du Kilimandjaro en courant. Une aventure dans
laquelle plus aucun objectif de temps et de record sportif ne compte quand il s’agit de sauver
une vie.

Rachel Trudeau, Elias Djemil-Matassov (France)

5 min

Patrick Foch (France)

39 min

LES P’TIOTES 2

THE WAY OF A GUIDE

Au coin du feu, les P’tiotes écoutent les incroyables légendes montagnardes racontées par
une ancienne du village. Les filles veulent désormais de nouvelles histoires ! L’ancienne va
alors raconter la légende taboue de la Maurienne.

Esther Larios Wiget ne se destinait pas à être guide de montagne. Encouragée par son grand
frère, Florentin, guide également et victime d’un grave accident d’escalade en 1999, elle s’engage dans cette voie quand elle a une vingtaine d’année.

Florian Pivot (France)

7min

Antoine Plantevin (Suisse)

26 min

#SKIVAS

PRETTY STRONG

Après des années de compétition, Coline Ballet Baz revient sur les valeurs qui l’ont fait vibrer
dès ses débuts dans le ski : la liberté, la créativité, et le partage. Découvrez 10 skieuses professionnelles qui montrent que, plus qu’un sport, le freeski est un mode de vie et un art.

Suivez les exploits de huit grimpeuses d’exception sur les voies les plus difficiles du monde.
Dans ce film, créé par une équipe de production entièrement féminine, des athlètes de haut
niveau repoussent les limites de l’escalade sportive en se lançant dans des voies d’une difficulté technique extrême.

Upland film (France)

17 min

Never not collective

14 min
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NEW LIFE

THE TRAVERSE

Être parent est une aventure qui ne ressemble à aucune autre… De la peur de perdre leurs
sponsors au défi de maintenir leurs projets sportifs, ce film retrace le parcours de Caroline
Ciavaldini et James Pearson face aux nouvelles priorités qui accompagnent la vie de jeunes
parents.

Valentine Fabre et Hillary Gerardi, deux athlètes de haut niveau, veulent être les premières
femmes à skier la Haute Route de Chamonix à Zermatt sans escale. Alors que la plupart des
skieurs mettent 5 à 6 jours, elles tentent une traversée de 100 km et 8 000 m de D+ non-stop.

Chris Prescott(France)

Ben Tibbetts, Jake Holland (France)

33 min

25 min

I AM A FELLRUNNER

4 ELEMENTS

Le fell running est une discipline du nord de la Grande-Bretagne, qui s’apparente à de la
course de montagne mais sans sentier balisé. Bien plus qu’un sport, elle fait partie d’une identité. À travers l’évocation d’un poème, ce film explore la manière dont une femme se définit
comme une fellrunner.

Silvia Moser, skieuse freeride des Dolomites, veut montrer, avec son ami et vidéaste Lukas
Schäfer, la présence en – et autour de – nous des 4 éléments : la terre, l’eau, le feu et l’air… Un
voyage exceptionnel à travers les dons de la nature et les sensations qui peuvent surgir en
montagne.

Jessie Leong, Julie Carter

5 min

Silvia Moser (Italie)

10 min

Silk’s balance

SHADOW

Suivez 5 femmes dans leur aventure intime, en highline, au milieu des montagnes. Le doute, la
force, le rire, la transcendance, un souffle de liberté au-dessus du vide.

Dans un monde où les réseaux sociaux et les médias dictent les règles, où seules les championnes brillent aux sommets, SHADOW casse les codes. Ce film raconte l’histoire de cinq
femmes de l’ombre, passionnées de ski et snowboard. Découvrez leurs péripéties dans ce
massif qui les réunit : les Aravis.

Elise Lorthiois

4 min

Juliane Grosdidier (France)

20 min

UTOPIA

Rock n Road

À l’âge de 14 ans, les filles abandonnent le sport deux fois plus souvent que les garçons. Ce
film retrace l’histoire de Jaime Hill, une gymnaste de niveau olympique devenue fondatrice
de Hilltop Mountain Biking, un programme qui aide les jeunes filles à poursuivre leur passion
pour les sports outdoor.

Au début du Covid-19, les expéditions sportives à l’étranger se sont mises sur pause… Les
alpinistes Ines Papert et Caro North se lancent alors dans un voyage à travers la Suisse avec
leurs vélos, pendant un mois, pour escalader les murs les plus emblématiques du pays.

Anna Dziczkaniece, Helen Burt

Jochen Schmoll (France)

20 min

4 min
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À PETIT FEU
Victime de violence conjugale, comment, une fois sortie de l’emprise, se reconstruire après
le traumatisme ? La montagne tient une place centrale dans ce combat. À PETIT FEU est une
histoire de force et de détermination dans un combat face aux stéréotypes de genre.
Tessa Humbert, Alizée Lancon (France)

3 min

TATUM MONOD / PASSAGE
La carrière de Tatum a ouvert des portes de toutes sortes. Des portes qui remontent jusqu’à
son grand-père et qui se sont perpétuées à travers les générations jusqu’à Tatum. Sa carrière, ses succès, ses défaites, ses blessures ont façonné la skieuse et la personne qu’elle est
aujourd’hui. Ce court métrage ouvrira ces portes et découvrira ce qui continue de la motiver
dans le sport.
Florence Pelletier, Caroline Côté (France)

14 min

JULIA
Comment devient-on l’une des meilleures grimpeuses du monde ? Julia Chanourdie avait
douze ans quand elle a franchi la barre du 8e degré. Aujourd’hui âgée de 24 ans, elle fait partie
des très rares femmes à avoir atteint le 9b, l’équivalent du niveau maximal en escalade.
Jocelynn Chavy (France)

30 min

Y’a rien là ?
Pendant un hiver compliqué pour trouver de la bonne neige, deux amies freerideuses ont
dû faire preuve de créativité pour trouver leur bonheur. Tous les moyens sont bons pour rejoindre la neige et vivre un voyage qu’elles ne sont pas près d’oublier.
Nicolas Magnonnaud (France)

8 min

LA
programmation
JEUDI
Salle
PIERRE LAMY

20 H

vendredi
7€

I am a fell runner

cinéma
de talloireS

20 H 30

samedi
5€

les p’tiotes 2

cinéma
le mikado

20 H 30

dimanche
cinéma la turbine

6,5 €

16 H 30

6,5 €

Salle PIERRE LAMY

19 H

7€

Utopia

À petit feu

Skivas

Julia

THE TRAVERSE

Y a rien là ?

Connection

silk
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SHADOW

Sweet home
Kamchatkha

New morning

Lisa

new life

A way of guide

4 éléments

Ride
aletsh

Traversées

remise
des prix

Rock n road
PRETTY STRONG

Tatum Monod
Passage
Kakapo crest

INTERVENANT·E·S
Julianne GrosDidier

INTERVENANT·E·S

record à cŒur
INTERVENANT·E·S

INTERVENANT·E·S

Équipe du film Sweet home
Kamchatkha

Laure Millot

Alizée Lançon

Coline Ballet-Baz

Créatrice de GirlsUp réalisatrice Shadow

Actrice dans le film Connection

Réalisatrice À petit feu

Réalisatrice de #Skivas et
championne de ski freestyle

Valentine Fabre

Magnonnaud Nicolas

Vanessa Morales

Tessa Humbert

Réalisateur Y a rien là ?

Actrice Record à Coeur, infirmière, traileuse et détentrice des records d’acsensions du Mont Olympe et du
Kilimandjaro

elise lorthiois

Médecin et Skieuse alpinise détentrice du record féminin
de traversée Chamonix Zermatt

Ben Tibbetts
Guide, photographe et réalisateur The traverse et au dessus les deux actrices

Maelle Duvillard et Emilie Terane
Actrices dans Y a rien là ?

Actrice de À petit feu

Réalisatrice Silk balance

Maya CHolet
Journaliste et réalisatrice The way of guide
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caroline
Ciavaldini et
James Pearson
Grimpeur et grimpeuse professionnels et acteurs dans
New life

LA
billetterie

le festival
en ligne

RÉSERVER AVANT LE FESTIVAL
DATES D'OUVERTURE DES RÉSERVATIONS
• Ouverture aux adhérent.e.s à l’association : 1er octobre
• Ouverture au public : 10 octobre
Réservations sur le site du festival : https ://pasquedescollants.com/FemmesEnMontagne

FORMAT DIGITAL
18 novembre au 18 décembre
Labonneprojection.fr
Vous ne pouvez pas vous déplacer, ou vous préférez rester au chaud (ou au frais) à la maison, mais vous
souhaitez visionner les films du festival ? Retrouvez la programmation du festival en ligne sur le site
labonneprojection. fr, plateforme dédiée, sécurisée et simple d’utilisation !
La plateforme vous permet de visionner les films sur tablette, ordinateur ou téléviseur connecté. En solo, en
famille ou entre amis, c’est le le festival Femmes en montagne à la maison !

ACHETER PENDANT LE FESTIVAL
ACHAT DE BILLETS
Du 18 novembre au 21 novembre inclus :
Sous réserve des places disponibles.
Sur place le jour de la projection 45 à 30 minutes avant le début de la projection.

MODE D'EMPLOI
1

REMBOURSEMENT
Le remboursement des places n'est possible qu'en cas d'annulation du festival physique et digital. En cas
d’annulation du festival physique en raison de la crise sanitaire, les billets seront remplacés par leur équivalents
digitaux.

2
3

Rendez-vous sur le site du festival Femmes en montagnes> bouton Festival en ligne. Vous serez directement redirigés sur la plateforme directement.
Retrouvez tous les films du Festival en ligne, soit plus de 24 films sélectionnés et figurant dans le programme,
organisés par soirée
Avec un compte utilisateur, vous pourrez payer directement sur cette plateforme pour un film, une soirée (avec
plusieurs films), ou le pass complet du festival.

Pour toutes questions relatives aux billets, vous pouvez nous contacter par mail: femmesenmontagne@gmail.com

COVID19

LES TARIFS
Formules pour l’intégralité du festival

Pass projections
en salle

30 €

Pass digital

20 €

Formules pour une soirée

1 SOIRÉE
EN DIGITAL

1 SOIRÉE
EN SALLE

5€

5-7 €*

PASS SANITAIRE / CADRE LÉGAL
L’exploitation du festival sera encadrée par la réglementation en vigueur au moment du Festival concernant les
gestes barrières et les jauges admises.
Sous réserve de modifications, le Pass Sanitaire sera obligatoire pour accéder aux séances du festival. Ainsi, tout
public devra attester de son statut vaccinal, du résultat de son test négatif ou d’un certificat de rétablissement à
la COVID19 (parcours GVT - Guéri Vacciné Testé).
Les modalités précises de contrôle d’accès seront précisées, affichées et largement diffusées au moment où les
mesures seront précisément connues et actualisées.
La réservation de places n’implique pas – au moment de l’achat disponible en ligne – d’attester de son parcours
vaccinal ou de son rétablissement. En revanche, l’accès aux salles à partir du 18 novembre sera, lui, strictement
encadré par le pass sanitaire, y compris pour les séances offertes en salles.

*selon les salles

Pass hybride
(proJectionS en salle + digital)

45 €
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Un festival
bénévole
Le festival est porté par une équipe bénévole. Ce festival et son équipe souhaite faire bouger les lignes et montrer plus de
femmes en montagne. Grâce à ces parcours et portraits inspirants, nous souhaitons encourager les femmes à pratiquer ces
sports et à se réaliser. L’association On n’est pas que des collants souhaite remercier du fond du cœur cette équipe de bénévoles
qui donnent leur temps depuis le début de l’année pour réaliser ce festival.
Un festival porté par l’association On n’est pas que des collants, une association à but non lucratif, qui agit pour plus de mixité
dans les sports outdoor en encourageant la médiatisation des pratiques féminines des sports de montagne.
En savoir plus sur l’association : https://pasquedescollants.com/association
Vous pouvez soutenir le festival et les actions de l’association en réalisant un don ou adhérant à l’association !

Illustrations : laurianemiara.com
Design éditorial : leathevenot.com

Bonne séance,
Tanya, Edwige, Constance, Julie, Coline, Aude, Nathalie, Solange, Emilie, Imane, Tessa, Camille, Leo et Léa

