
      

EXPLORIMAGES 2019 : 
PROGRAMME DES PROJECTIONS EN SALLE LINNE

Informations, réservations et programme détaillé :  
www.explorimages.fr 

e-mail : explorimages@orange.fr



 

20H30 - LA MONTAGNE AUX HISTOIRES - 26 MN / Une réalisation Luc Jacquet avec le soutien financier de la 
Fondation Prince Albert II de Monaco, du gouvernement princier de Monaco et du Département des Alpes-Maritimes.
Partez avec le personnage du film pour une épopée onirique, à la rencontre des paysages du Mercantour et de ses 
habitants... Naviguez au gré des histoires, à la frontière du rêve et de la réalité... Emplissez-vous du Mercantour !

21H30 - UNE HISTOIRE DE REGARDS - 11 MN / Clément Couturier – Autoproduction – France 2019
Portrait d’un photographe animalier à l’occasion de la sortie du livre « OWLS » de David et Stéphanie Allemand. Après  
11 ans de travail sur les chouettes et hiboux d’Europe, suivez David Allemand dans sa quête de la plus petite chouette  
des Alpes : La Chevêchette d’Europe.

21H45 - IN THE STARLIGHT - 52 MN / Mathieu Le Lay - Camera Lucida, M.Le Lay Productions, Ushuaïa TV
Pendant les heures les plus sombres de la nuit, alors que la majorité de la planète dort, le photographe Paul Zizka 
s’aventure seul dans la nuit, à la recherche des ciels étoilés les plus purs. 

10H00 - L’ÉCOLE DU CIEL - 52 MN / Autoproduction Solidream – France 2018
Trois amis ont un rêve commun : voyager par les airs, en autonomie et sans moyens motorisés ! La rencontre d’un passion-
né de parapente révèle le projet possible.

11H00 - LOÏC ET LES FLOLOPAPPYS - 46 MN /Dominique Snyers – Autoproduction – France 2019
Il y a tellement à apprendre en sortant de sa zone de confort et en se confrontant à ses peurs. Loïc a 22 ans. Depuis qu’il  
a reçu ses premiers chaussons à l’âge de 6 ans il ne pense qu’à l’escalade. Avec Florian, Pablo et Pierr, ils forment les  
inséparables Flolopapys, semant énergie et bonne humeur aux quatre coins de la planète grimpe.

14H00 - MAURICE THINEY, OU LA FUREUR DE VIVRE - 52 MN / Réal. Stéphane Dugast / Autoprod. Maurice 
Thinay / France  2019
Rien n’arrête (ou presque) Maurice Thiney, bientôt 77 ans ! Depuis trois décennies ce bourguignon explore le monde.

15H00 - HANDI’CAP EN TERRES NÉPALAISES - 53 MN /Olivier Marchall – Autoproduction – France 2019
L’histoire d’un projet impossible : faire un trek au Népal en étant en situation de handicap. 

16H15 - AZIZ, HISTOIRE D’UN PARAPENTISTE MAROCAIN - 26 MN
Stéphanie Bluche et Grégory Muller - France 2018
Aglou, petit village de pêcheurs du sud-ouest Marocain. Entre la mer et le désert, le vent laminaire en a fait un lieu unique 
et incontournable pour les amoureux du vol libre. 

17H00 - ILLAMINA - 15 MN / Real. Prod. Arthur ESTABLIE - France 2019
Il est un monde étrange et mystérieux que peu d’entre nous connaissent. Celui des grottes immergées qui recèlent des 
espaces immenses, et à contrario, des passages si étroits qu’on les imagine infranchissables. 

18H00 - LE DOIGT DE DIEU - 52 MN / Yvan Estienne, Laurent Cistac – Nomade Productions – France 2017
Le rapport entre l’homme et la nature pour répondre à une question jamais évoquée en des termes philosophiques dans 
un documentaire: en quoi une montagne comme la Meije est-elle source d’inspiration et quelles sont les formes de sa 
représentation ?

17H15 - PAGE BLANCHE SUR L’OURAL - 32 MN / Edouard et Charles Thouny - Toutazimut - France 2018
Une expédition à ski au-dessus du cercle polaire dans une région qui n’attire pas le foules ! Partir avec son frère dans l’Oural 
Polaire. Partir, c’est vouloir un temps vivre autre chose, avec la volonté d’en revenir différent, chargé d’un je-ne-sais-quoi 
qui fait partie de soi. 
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20H30 - FULL CAUCASE - 45 MN / Réal. Jean Thomas Renaud et Franck Sanson - Association Grande Traversée 
des Alpes à Skis – France 2018
De la mer Caspienne à la mer Noire, l’exploration inédite de la traversée intégrale à ski de la chaîne du Caucase par une 
équipe franco-russe.

21H30 - ANBA, AU CŒUR D’HAITI - 25 MN / Réal : Vladimir Cellier – Coprod. Baraka Flims - NOT Associés - 
France 2018
Venez plonger, au rythme de la musique créole, pour un voyage spéléo en compagnie d’Olivier Testa dans les grottes 
Haïtiennes !

22H00 - BIG SPEED - 12 MN / Jeremy Condamine - Cinestesia Film – France 2019
Le speedriding est un sport de l’extrême qui nécessite beaucoup d’apprentissage. Mais une fois bien maîtrisé, le vol est 
un vrai plaisir et tellement gracieux.

22H15 - RIOS PATAGONICOS - 15 MN / Bruno Fromento - France 2019
En 2018 une équipe de canyoneurs arpente la Patagonie chilienne à la recherche de rivières et de cascades. Leur objectif : 
explorer des terrains vierges, repérer et ouvrir des canyons, sur un territoire d’exception, où la discipline du canyonisme 
est quasi-inexistante.

22H30 - THE PATHAN PROJECT - 42 MN / Guillaume Proust – Prod. Jean Louis Wertz - France – 2019
Un massif inexploré au fin fond du Pakistan, une paroi jamais gravie, et une équipe de grimpeurs Belges, Français et 
Argentins bien décidés à conjuguer exploration, musique et bonne humeur.

10H00 - APURIMAC, L’APPEL DE LA RIVIÈRE - 52 MN
Réal. Hugo Clouzeau,  We are Hungry, MC4 production / France 2019
Des sources les plus lointaines de l’Amazone jusqu’aux eaux calmes de la jungle péruvienne, six kayakistes français 
s’élancent pour une descente de 17 jours en autonomie sur le Rio Apurimac.

11H00 - LA MARCHE SANS FAIM - 75 MN / Damien Artero – Planète D - France 2018
Le pari incroyable, mais très réfléchi de Florian Gomet, auteur, grand voyageur, hygiéniste et sportif accompli. Il part 
marcher 360 kilomètres en autonomie complète à travers les Mt Mackenzie, au Canada, sur la Canol Trail, un des treks 
les plus reculés au monde, et ce sans manger.

14H00 - TE VAANUI, L’ODYSSÉE D’ISMAEL - 52 MN / Jean-Charles Grangeon - Bluearth Production – France 2018
Si son arrière-grand-père Tioki chevauchait déjà les baleines, Ismaël nage aujourd’hui pour répondre à un rêve dans 
lequel l’océan lui lançait un appel afin de réhabiliter la sagesse polynésienne et les valeurs environnementales chères  
à ses ancêtres. 
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15H00 - DU KAMTCHATKA, LETTRES A OLGA - 60 MN / Réalisateur et producteur : Michel Zalio – France 2018
A travers son personnage vous allez suivre Andrey pendant toute une saison à travers le Kamtchatka, une péninsule à 
l’est de la Russie. C’est là que l’on compte le plus de volcans actifs au monde. C’est aussi  le territoire des ours et des 
nomades.

16H30 - OURS, SIMPLEMENT SAUVAGE - 52 MN / L.Joffrion et Vincent Munier – France TV studio/ Kobalann 
– France 2019
Une expérience naturaliste inédite à la rencontre de l’ours des falaises par une immersion dans les décors vertigineux  
de la Cordillère Cantabrique dans le nord ouest de l’Espagne. 

17H30 - ONE BREATH AROUND THE WORLD - 13 MN / Guillaume Néry/Julie Gautier Néry – Almo
Le champion du monde d’apnée, Guillaume Néry et sa femme Julie Gautier, également apnéiste.

17H45 - MEDITERRANÉE - 52 MN / Jérôme Espla - Coprod France 3 PACA /Corse ViaStella / Amda / Poisson-Lune 
Productions – France 2019
Un conte moderne raconté par la Méditerranée elle-même, de la côte jusqu’au grand large, du plancton microscopique 
jusqu’aux gigantesques baleines.



      

10H00 - THE HEAT ROAD (LA ROUTE DE LA CHALEUR) - 33 MN
Dimitri Bonnet – Autoproduction – France 2019
5 622 km en 20 jours. Ce projet est celui d’un homme de 32 ans, Steven Le Hyaric , qui a le rêve idéaliste d’éveiller des 
consciences sur le dérèglement climatique et la désertification.

10H30 - METROPHOBIA - 32 MN
Antoine Moineville et Hugo Clouzea - We are Hungry - France/Suisse 2018
Une équipe d’alpinistes franco-suisse s’embarque dans un voyage en kayak de 170 km pour découvrir l’un des plus grands 
bigwalls du Groenland : la face ouest du Tommelfinger.

11H15 - ÇA MARCHE POUR MOI - 52 MN
Réalisation / Autoproduction William Léger / France 2019
L’incroyable traversée de l’Inde à pied par William Léger, un Rochelais de 37 ans. 2808 km en solitaire, en pleine saison 
sèche et en seulement 83 jours. 

14H00 - L’ODYSSÉE DU LOUP - 90 MN
Vincent Steiger – Paprika Films – Kwanza – France 2018
Chassé de sa meute, un jeune loup doit affronter seul son destin et tenter de survivre dans un monde régi par l’homme. 

15H45 - POLARQUEST - 55 MN
Dorothée ADAM MAZARD / Alwin COURCY - FLAIR Prod. - France 2018
Une expédition polaire mêlant aventure, science et histoire. Durant l’été 2018 une dizaine d’explorateurs et de  
scientifiques embarquent à bord du voilier Nanuq, vers l’archipel du Svalbard.
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17H00 - POLYNÉSIE : LA QUÊTE DES PROFONDEURS - 52 MN
Vincent Perazio – ZED – France 2019
Après avoir été les premiers à filmer sous le Pôle Nord et battu des records de profondeurs dans les eaux arctiques,  
les plongeurs Ghislain et Emmanuelle Bardout se dirigent vers le Pacifique Sud pour y explorer les coraux profonds. 

18H00 - RÉSULTATS DE LA COMPETITION DE FILMS 
 puis projection du film de clôture

L’ARCHE D’ANOTE - 75 MN
Matthieu Rytz – Eye Steel Film – Canada - 2018 
Située en plein milieu de l’Océan Pacifique, la minuscule République insulaire des Kiribati est l’un des lieux les plus 
isolés de la planète mais devient aujourd’hui le symbole d’un défi qui s’imposera très bientôt au reste du monde :  
le changement climatique. 

EXPOSANTS PHOTOGRAPHES EN SALLE ÉMERAUDE
Jean-Claude FAYET (Villages de l’Estéron) - Michel GERARD (Balade en Montagne) - Hervé FOLTZ 
(Portraits au Poil) - Jean-Louis CRESP (Dans le Regard des Loups) - Philippe ROUAH (Chevaux de Camargue) -  
Stéphane CASTAGNE (Sur les Terres de Bouddha / Les Chemins de la Rédemption) - David et Stéphanie  
ALLEMAND (Chouettes et Hiboux d’Europe) - Patrick BESSUEILLE (Secrets d’Eaux et de Roches) - Jean-Michel BOCKLER 
(L’Alaska) - COLLECTIF « ESPRIT NATURE » : Emmanuel JUPPEAUX (Ours Kermode), Jean-Joaquim CRASSOUS (Dragon 
de Komodo), Nicolas CEGALERBA (Paysages Européens) - Thibault ANDRIEUX (L’Empuse)

RÉSERVE BIOLOGIQUE DES MONTS D’AZUR (ANIMAUX DE LA RÉSERVE) - PURE NATURE (MONTAGNES DE LA 
VÉSUBIE)

TARIFS
PROJECTIONS EN SOIRÉE (20H30) DU VENDREDI 8 ET DU SAMEDI 9 NOVEMBRE :  
Adultes : 12,00 € / Etudiants et moins de 18 ans : 8,00 € (réservation conseillée par site : www.explorimages.fr)

Attention  !  Le  soir  accès  par  le  portail  coulissant  situé  au  400,  Promenade  des  Anglais,  en  face  de  l’école  
de commerce EDHEC, Bd René Cassin. Ouverture des portes à 19h30 (débuts de séances à 20H30 précises).


