
 

suivre N90 en direction de Aime,                                 

sortir à Aime puis prendre Versant du Soleil / Tessens /Granier.     

A Granier, sur la place du village, prendre à droite                     
en direction de la Côte d’Aime                                                

puis s’arrêter à la Salle des Fêtes (Foyer Rural). 

TARIFS EN  BAISSE 

GRANIER  Place de la mairie 
73210 Aime-La-Plagne 

Téléphone : 04 79 55 46 44 
 

Messagerie : si.granier@free.fr 
 

Site internet : www.graniersavoie.free.fr 

 

Syndicat d’initiative de Granier  

 

Adulte Enfant Adhérent 

1 soirée / 2 films 8 € 5 € 7 € 

2 soirées/ 4 films 14 € 8 € 12 € 

ACCES 

Vendredi 3 août   20h30            
Solidream, Les œuvres du Pamir  ( aventure) 

De Morgan Monchaud, Brian Mathé et Siphay Vera 

Le doigt de Dieu, au-delà des sommets d’Yvan Estienne (alpinisme) 

Samedi 4 août   20h30   

Les sommets de la Dignité de Yoann Périé (aventure sociale) 

L’ascension de Ludovic Bernard (comédie familiale) 

LES  NUITS DU CINEMA   
DE MONTAGNE 

Le syndicat d’initiative présente                          

À  G R A N I E R S U R  A IM E  L A  P L AG N E  

Ce festival du film de montagne se déroule sur 2 soirs  
avec la présentation de plusieurs documentaires et/ou fictions.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les montagnes isolées du Pamir, en 
Asie centrale, trois amis mettent à l’épreuve 

un concept original de vélo en bambou fabri-
qué par de jeunes artisans-ingénieurs fran-

çais. Entre deux ascensions de sommets sau-
vages à près de 6 000 m, il s’agit surtout de 
rencontrer ceux qui oeuvrent en cohérence 
avec leur environnement. Sur leur route, des 
hommes et des femmes ont décidé de relever 
un autre type de défi : réinventer un savoir-

faire local et regagner en autonomie, en liber-
té. Depuis chez soi, jusque dans les monta-
gnes du Tadjikistan, leur aventure invite à se 
questionner sur le sens et la portée de nos 

actions. 

 Réalisé par  :  Brian Mathé,  
Morgan Monchaud, Siphay Vera 

 

Durée : 1h40 
 

Filmé au cœur du Parc National des Écrins dans 
le respect des règles en vigueur avec des moyens 
exceptionnels, Le Doigt de Dieu est accompagné 

d’images rares et fabuleuses de nature, de    
paysages et d’escalade, mais aussi d’histoires, de 
philosophie, et de guides de hautes montagnes      

célèbres qui ont fait que dans un souffle,         
nos rêves d’ascension puissent devenir réalité.  

Il aborde ce 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 ?  
Michel Serres, grand philosophe et conteur 
contemporain nous fait l’honneur de nous    

accompagner en voix off tout au long               
du documentaire et de commenter chaque    

séquence de la traversée de la Meije, selon les 
thèmes du sublime, du temps, de la culture, du 

silence, de la mort, mais aussi du vivre ensemble       
et de la religion. Un film d’Yvan Estienne 

Réalisation de Pierre Petit et Laurent Cistac 

Durée : 52 mn 

La pratique de la montagne semble bien éloi-
gnée des préoccupations des personnes en 

situation précaire. Cela fait 35 ans que   
Djahfar vit dans la rue . Mais pour tenir tout 
ce temps et s’en sortir un peu mieux, il n’a 
cessé d’aimer la montagne et ne quitte pas 
son snowboard de l’hiver. La montagne,  
c’est ce qui l’a aidé à arrêter la drogue et        

à sortir petit à petit de la misère. 
L’association “Point d’eau”, a décidé d’utili-

ser la force des montagnes pour aider les 
plus démunis à retrouver confiance en eux. 

Grâce à Candice, éducatrice, ils partent        
là-haut, là où il n’y a plus de bruits, plus de 
rats, plus de distinctions sociales. Sur les 
sommets, ils existent aux yeux de tous.      

Sur les sommets, ils peuvent commencer      
à retrouver leur dignité. 

Un film authentique, qui donne à la         
montagne toute sa dimension sociale. 

Durée : 35 mn 

Réalisé par Yoann Périé 

« Pour toi, je pourrais gravir l’Everest !» Samy 

aurait mieux fait de se taire ce jour-là...      

D’autant que Nadia ne croit pas beaucoup à 

ses belles paroles. Et pourtant… Par amour 

pour elle, Samy quitte sa cité HLM et part   

gravir les mythiques 8848 mètres qui font de 

l’Everest le Toit du monde. Un départ qui fait 

vibrer ses copains, puis tout le 9-3 et c’est bien-

tôt la France entière qui suit avec émotion les      

exploits de ce jeune mec ordinaire mais amou-

reux. A la clé, un message d’espoir : à chacun 

d’inventer son avenir, puisque tout est possible. 

Ce film est une adaptation libre de l'œuvre de    

Nadir Dendoune Un tocard sur le toit du monde.   

Réalisateur : Ludovic Bernard 
 

Une Comédie familiale avec Ahmed Sylla 

Durée 1h40 


