FESTIVAL DE LA MONTAGNE A SAINT-PAUL DE VENCE
Vendredi 30 novembre, samedi 1er & dimanche 2 décembre 2018
Place De Gaulle & Auditorium
5ème FESTIVAL

DE

LA

MONTAGNE

A

SAINT-PAUL

DE

VENCE

Après le succès des quatre dernières éditions, le monde de la montagne s'invitera à SaintPaul de Vence pendant trois jours, du vendredi 30 novembre en soirée au dimanche 2

nouvelles activités à
découvrir dans la programmation de cette 5ème édition. Des invités exceptionnels
décembre 2018. De nombreuses

nouveautés

et des

parmi les meilleurs mondiaux… Certains tout juste récompensés par un Piolet d’Or en
septembre dernier en Pologne, la plus haute distinction dans le monde de l’alpinisme.
Cette cinquième édition s’articulera autour de trois

temps-forts :

S’ENTRAINER, SE PREPARER & PLONGER DANS L’UNIVERS DE LA
MONTAGNE…
Nombreuses activités encadrées par des professionnels diplômés : tyrolienne, pont de singe,
slackline, mur d'escalade mobile,... et atelier de sensibilisation aux risques de la montagne.

PARTIR A L’ASCENSION & S’EVADER…
Randonnée dans le parc des Préalpes d’Azur et spectacle de danse acrobatique sur le clocher de
l’église.

ATTEINDRE LES SOMMETS,
EXPERIENCES ET EMOTIONS…

S’EMERVEILLER

&

PARTAGER

SES

Rencontre avec des alpinistes et sportifs de sports extrêmes en montagne, projections de films,
conférences et débats.
Une belle occasion de promouvoir les sports de montagne et de sensibiliser le grand public aux
enjeux environnementaux.
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EN BREF…

LE MOT DE LA PRESIDENTE

Vendredi 30 novembre,
Samedi 1er & Dimanche 2
décembre 2018
Place De Gaulle & Auditorium,
route des Serres
A Saint-Paul de Vence

Saint-Paul de Vence et l'association Festi'Sports de Montagne

Invités d’honneur 2018 :
Benjamin Guigonnet
Hélias Millerioux (sous réserve)
Stéphane Benoist
Thomas Arfi
Martina Cufar-Potard

Alpinistes

--Franck Malleus
Edouard Thouny

Sportifs
---

Sandra Ducasse
Marc Brulard

organisent pour la cinquième année un week-end de découverte
des sports de montagne et de rencontre avec des alpinistes et
sportifs passionnés dans une ambiance conviviale.
En tant que Présidente de l'association et amoureuse de la montagne,
un de mes objectifs est d’offrir aux Saint-Paulois et visiteurs des

images

et des moments inoubliables qui donneront, je
l’espère, envie de découvrir les Alpes du Sud, si proches de notre
village et de promouvoir aussi des jeunes sportifs expérimentés en

partager leur passion, comprendre leurs
motivations et les valeurs qui les poussent à pratiquer ces
faisant

sports de haut niveau et à risque.
Mais aussi, d’aborder le volet environnemental pour être
capable d’anticiper et de s’adapter aux mutations environnementales,
climatiques, économiques et sociales.

Réalisateurs

Le temps d'un week-end, partez à la découverte des sports de
montagne, initiez-vous ! L’occasion pour tous d’entrer dans l’univers

Festival crée et organisé par
l’association Festi’sports de
montagne en partenariat avec
la Municipalité de Saint-Paul
de Vence.

des sensations

Partenaires & Intervenants :
Conseil départemental 06
Mairie de Saint-Paul de Vence
Office de Tourisme de SaintPaul de Vence
Crédit Agricole
FFME
Guides06
Compagnie Rêverie Danse
Escalade
Secours en montagne
Associations & Clubs sportifs
PNR Pré Alpes d’Azur
Vesúbia Mountain Park
Simond
Chullanka
Anthony Ciattoni, socca
Le bus de Clémentine

fortes, d’échanger ses expériences
et de rencontrer des alpinistes, des femmes et des
hommes passionnés et hors normes, de ceux qui vous
transportent par leurs histoires.
De belles

histoires d’amitié, des images à couper le
souffle et des expéditions sur les plus hauts
sommets du monde. Venez rencontrer ces sportifs et
alpinistes de l’extrême, ils vous partageront leurs ascensions le temps
de deux soirées. Certains d'entre eux font partis des

meilleurs

mondiaux dans leurs disciplines.
L’intégralité du programme du festival est ouvert

à tous.

Nadine GUIGONNET
Conseillère municipale à Saint-Paul de Vence
Présidente de l'association Festi'Sports de montagne
Organisatrice du Festival de la Montagne à Saint-Paul de Vence
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LES "GUEST" DE CETTE NOUVELLE EDITION
"Power List 2015 - Les 100 qui font l'outdoor. Athlètes passionnés, aventuriers, businessmen, nous
avons choisi 100 personnalités qui représentent la quintessence de nos univers, ceux des sports
de pleine nature.... Ils nous font rêver.". Extrait d'un article de presse paru dans le magazine
"Outdoor Experts".
Dans ce classement, nous retrouvons Benjamin Guigonnet, qui est présent et soutient le festival
depuis sa création en 2014.
BENJAMIN
GUIGONNET,
enfant du village, alpiniste et
guide de haute montagne &
Membre
du
Gang
des
Moustaches
30 ans, enfant du pays de SaintPaul de Vence, passionné
d’escalade et d’alpinisme.
Inscrit à 14 ans au Club Baou
Escalade, Benjamin réalise sa
première grande voie au Baou
avec sa mère. Les exploits
s'enchaînent : à 14 ans, il gravit le Mont-Blanc avec ses parents ; un an plus tard, l'ascension du
Couturier à l'Aiguille Verte dans le massif du Mont-Blanc.
En 2009, il fait partie du GEAN, Groupe Excellence Alpinisme National. En 2013, il termine son
diplôme de guide de haute montagne et travaille dans l'association Guides 06.
Vivant à Saint-Paul de Vence, il reste très attaché à sa région où les rochers ne manquent pas. En
rocher, il grimpe dans le 9ème degré. Cela ne l’empêche pas de détenir une liste de cascades de
glace impressionnante comptant des ascensions rares comme "la Massue" en Haute Savoie.
On le retrouve dans de nombreux magazines "Outdoor" pour ses expéditions, comme au Pérou
lors de l’ouverture d’une voie extrême au Siula Chico.
En 2017, avec le Gang des Moustaches, il ouvre une nouvelle voie dans la face sud du Nuptse,
Nup II (7742m) dans les montagnes himalayennes. Pour cette ascension, Benjamin et ses
coéquipiers du Gang des Moustaches ont été récompensés par un Piolet d’Or 2018 en septembre
dernier en Pologne.
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FRED DEGOULET, 36 ans, alpiniste et guide de haute
montagne & Membre du Gang des Moustaches
Fred a commencé les expéditions à 22 ans et n'a jamais
arrêté ! Il ne part pas en expédition que pour faire du
trekking ! Toujours à l'aise en montagne, il rentre à l ‘ENJA
(équipe nationale jeune alpinisme) en 2007. Guide de haute
montagne en 2011, il développe «Guide écrins prestige»
pour vivre de sa passion.
En 2014 au Pérou, il touche son graal de la haute difficulté
en ouvrant une voie au Siula Chico.
Comment faire plus dur et plus beau ensuite ? Le Gang des
Moustaches qui vient de naître ne tardera pas à trouver la
réponse. En 2017, ils ouvrent une nouvelle voie dans la face
sud du Nuptse, Nup II (7742m). Pour cette ascension, ils
reçoivent le Piolet d’Or 2018.
© Nacho Grez

HELIAS MILLERIOUX, 31 ans, alpiniste,
guide de haute montagne & Membre
du Gang des Moustaches
Parisien d’origine, Helias vit aujourd'hui
comme guide à Chamonix. Enfin, il est plus
souvent en vadrouille à travers le monde !
Déjà 9 expéditions ! Un 8000 m sans ox !
Big Wall au Yosemite, le Nant Blanc à
l’Aiguille verte à ski, des vagues au Sénégal,
il ne tient pas en place !!
ENJA en 2011, il fait ses gammes dans le
haut niveau. La haute altitude le fascine et n'a pas fini de le faire vibrer…
Récompensé aussi pour son ascension dans la face sud du Nuptse avec ses coéquipiers du Gang
des Moustaches, il reçoit le Piolet d’Or 2018.
© Charles Dubouloz
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STEPHANE BENOIST,
alpiniste et guide de haute
montagne (association
Guides 06)
Un des plus grands du
moment, Stéphane Benoist a
réussi des ascensions notables
dans les Alpes jusque dans
l'Himalaya. Déjà nominé pour
les Piolets d'Or, il reçoit en 2014
une mention spéciale pour son
ascension
avec
Yannick
Graziani de la Voie des Français
en face sud de l'Annapurna.
© Fanny Schmutz-Tomasi
Il sera l'animateur de la soirée films à l'auditorium.

THOMAS ARFI, alpiniste & guide de haute
montagne
A 31 ans, Thomas Arfi, guide de haute montagne
travaille au sein de l'association Guides06.
En 2009 et 2010, il fait partie du GEAN (Groupe
Excellence Alpinisme National FFCAM), expérience
qui se conclut par une expédition sur les
Bhagirathis en Inde où Thomas fait partie de la
cordée qui ouvre une superbe goulotte entre les
Bhagirati III 6454m et qui répète une voie difficile
sur le Bhagirati IV 6200m.
Fort de cet acquis, Thomas continue son parcours en compagnie de ses amis de la région
niçoise. Au gré des circonstances, les grandes parois des Alpes sont parcourues, de la face nord
des Grandes Jorasses par l'éperon Croz avec Benjamin Guigonnet au couloir nord direct des
Drus avec Enzo Oddo fraîchement recyclé de pur lumière du rocher au top niveau de l'escalade
mondiale en grimpeur-alpiniste, il reste le souvenir de fortes aventures réalisées de main de
maître et dans la discrétion.
A noter en escalade son niveau dans le 8b/b+, ses voyages couronnés de succès sur de grandes
parois telles le Mont Poï 2050m, 700 mètres jusqu'au 7c+, puis dans la foulée au Mont Kenya
5199m par une voie de 600 mètres en 7a, ou plus récemment au Yosemite avec Free Rider sur El
Capitan et une voie difficile sur le Mont Watkins.
En tant que guide, on remarquera sa capacité à conduire des clients dans toutes les formes du
métier de guide du canyoning au ski de randonnée en passant par les grandes ascensions
alpines dont les plus notables sont certainement la cascade de glace dite de Métro en grade 6 à
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Kandersteg et l'enchaînement à Chamonix des aiguilles suivantes Peigne, Pélerins, Deux Aigles,
Plan pour terminer à l'Aiguille du Midi.
Dans ses réalisations amateur les plus marquantes en alpinisme on retiendra, avec Benjamin
Guigonnet, la Pierre Allain en face nord des Drus en hiver et à la journée, peut-être seule
ascension en hiver sans bivouac, et avec Emmanuel Chance une ouverture sur la plus grande
face de Bolivie, la face sud de l'Illimani 6438m.

LIV SANSOZ
Passionnée touche à tout brillante dans tous les domaines,
c'est par l'escalade que Liv est entrée dans les sports de
montagne et de pleine nature.
Excusez du peu, multiple fois victorieuse de la Coupe du
Monde et du Championnat du Monde d'escalade, en falaise
elle a atteint le niveau 8c/c+ à une époque où cela était peu
courant.
Dans les sports aériens, on notera son passé de Base
Jumpeuse et sa passion pour le parapente. En glisse,
descendre à ski le couloir Whymper à l'Aiguille Verte 4122m
reste toujours une bonne référence...
Cette année elle vient de conclure les 82 sommets des Alpes de plus de 4000 mètres par la
mythique Intégrale de Peuterey, très grande course alpine référence en la matière.
© Andy Parant Photographie

MARION POITEVIN, guide de haute montagne
Première femme dans bien des domaines, première femme
recrutée au GMHM (Groupe Militaire de Haute Montagne)
qui est un groupe d'alpinistes de haut niveau représentant
l'armée française, première instructrice à l'EMHM (Ecole
Militaire de Haute Montagne) école formant les chasseurs
alpins, première femme CRS du secours en montagne,
Marion est avant tout monitrice d'escalade, guide de haute
montagne et monitrice de ski.
Dans un raccourci forcément approximatif on notera,
escalade jusqu'au 8a, face nord des Grandes Jorasses, en
Inde le Mukut East 7150m, des aventures en ski en Terre de Baffin, plusieurs ascensions de la
mythique paroi d'El Capitan au Yosemite, le Mont Vinson 4892m en Antarctique et récemment à
nouveau la face nord des Grandes Jorasses mais en guidant un client.
Prenant du recul par rapport à l'alpinisme de haut niveau, on retiendra de Marion son
engagement pour développer l'alpinisme au féminin. Véritable profession de foi qui l'a conduite
à créer l'association Lead the climb dont un des objectifs majeur est de développer la confiance
en soi, notamment chez les pratiquantes des sports de montagne.
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MARTINA CUFAR-POTARD
D'origine slovène, Martina est une discrète perle rare
du microcosme chamoniard. Pas complètement une
alpiniste mais plutôt une grimpeuse de haut niveau
d'une motivation inoxydable.
Depuis maintenant vingt ans, Martina est toujours, mais
alors toujours dans le haut niveau en escalade. Cette
passion l'a amenée sur la plus haute marche du podium
des Championnats du Monde d'Escalade en 2001 et en
2005 à devenir la septième femme à réaliser du 8c
"Vizija" à Misja Pec en Slovénie, puis à réitérer cette
perfomance en 2016 dans la voie "Power max" sur la
falaise de Bionnassay en Haute-Savoie.
Au passage on notera, son ascension de Digital Crack, longtemps la voie en 8a la plus haute du
monde, ou des seulement 8b+ mythiques des Gorges du Verdon tels "Tom et je ris" et les
"Spécialistes", et quelques passages au long cours dans des tentatives en libre du Big Wall
référence de la planète grimpe El Capitan au Yosemite.
Dernière particularité sa pratique quotidienne du yoga l'a forcément conduite à un haut niveau
de maîtrise du sujet. C'est certainement cet ensemble de postures, au sens propre comme au
sens figuré, qui force le respect et dans le milieu de la grimpe lui a permis de devenir un véritable
modèle, notamment pour bon nombre de grimpeuses.

EDOUARD THOUNY
30 ans, président et co-fondateur de
Toutazimut (association qui réalise divers
projets de randonnée itinérante sans
assistance). En mars 2017, Edouard et son frère,
Charles sont partis pour une expédition à ski
en totale autonomie dans l’Oural Polaire.
« J’ai travaillé sept ans dans les forces
spéciales. Entrainé à vivre en autonomie, j’étais
spécialisé dans les milieux extrêmes,
montagne et grand froid. Outre apprendre à
m’enterrer et à chanter quelques chansons
paillardes, mon expérience m’a également appris un tas de trucs utiles, notamment pour évoluer
en
montage
quand
il
fait très
froid… »,
Edouard
Thouny.
Depuis 2017, Edouard est sauveteur en montagne dans les Alpes-Maritimes.
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FRANCK MALLEUS
Ce jeune Niçois de 27 ans a réalisé un
rêve assez fou. Rejoindre sa ville
d'origine depuis la Suisse, avec pour
seul équipement son vélo et son
parachute de base-jump. Une
aventure assez incroyable qui
donnera lieu à un documentaire.
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NEWS
PIOLETS D’OR 2018 AWARDS CEREMONY

Le Gang des Moustaches décroche la plus haute distinction
dans le monde de l’alpinisme, un Piolet d’Or, pour leur
ascension du Nuptse en 2017. Récompense décernée le 22
septembre 2018 lors de la cérémonie à Ladek en Pologne.
Trois ascensions exceptionnelles ont été choisies et récompensées parmi les 58 réalisées durant
l’année 2017. L’ascension du Nuptse par les français du Gang des Moustaches, Fred Dégoulet,
Benjamin Guigonnet et Hélias Millerioux en fait partie.
En savoir plus sur les Piolets d’Or : www.pioletsdor.net
Retour en images sur la cérémonie…

© Les Piolets d’Or 2018 // Cérémonie / Le Gang des Moustaches avec Andrej Stremfelj
récompensé par le Piolet d’Or de carrière.

Benjamin Guigonnet sera présent à Saint-Paul de Vence
le 2 décembre 2018 à l’auditorium.
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La presse en parle…

« …Les Piolets d’or ont pour vocation de faire connaître les grandes ascensions de l’année sur les
montagnes du monde. Il s’agit de célébrer l’esprit de cordée, de partage et de solidarité, en
valorisant la beauté d’un geste individuel ou collectif…Cette nomination est une vraie
reconnaissance de nos pairs, confirme Hélias Millerioux. Nous la recevons avec beaucoup de joie.
Au retour de cette expédition, nous avons été félicités à maintes reprises par de nombreux
alpinistes qui qualifiaient notre ascension d’incroyable. Il est vrai que cette face est convoitée, elle
a été tentée de nombreuses fois par des alpinistes de renom. Nous avons d’ailleurs dû nous y
prendre à trois reprises avant d’en atteindre le sommet. Ce Piolet d’or nous encourage à
poursuivre l’aventure. », Fédération Française Montagne Escalade – lire l’article dans son
intégralité, cliquez ici.

Cocorico, le Nuptse des français fait partie du lot… En matière de style alpin et en haute altitude,
la patience paie. Mais aussi et sûrement, pour reprendre les mots du communiqué des Piolets
d’Or, l’acceptation de la solitude qui, combinée avec la haute difficulté technique, induit le degré
d’engagement maximal de l’élite en Himalaya. Ces ascensions sont par conséquent très rares,
et parmi les 58 ascensions remarquables énumérées par les Piolets d’Or, trois en font partie, et
seront distinguées lors de la cérémonie des Piolets d’Or. Et parmi elles figure la réussite hors du
commun des français au Nuptse Nup II, 7742 m, au Népal. Le Nuptse qui après deux tentatives
en 2015 et 2016, a vu l’ascension d’une nouvelle ligne directe dans sa face sud par le désormais
bien connu gang des Moustaches, Fred Dégoulet, Benjamin Guigonnet et Hélias Millerioux »,
Alpine Mag – lire l’article dans son intégralité, cliquez ici.

« The winning ascents have been announced by the Piolet d'Or, the prestigious mountaineering
award that will be celebrated from 20 to 23 September 2018 at the Ladek Festival in Poland.
Selecting from a “big list” of 58 climbs, the jury were impressed in particular by three ascents
but nevertheless made two special mentions while the Piolet d'Or Carrière Walter Bonatti has
been assigned to Slovenian alpinist Andrej Štremfelj. », Planet Moutain – lire l’article dans son
intégralité, cliquez ici.

« Des spécialistes de l’Himalaya disent que notre voie, c’est l’évolution de notre génération. Ils
disent aussi que nous avons franchi une étape dans la recherche de difficulté en style alpin en
Himalaya. Techniquement, c’était engagé. Nous sommes restés huit jours dans la face…
C’est surtout la reconnaissance de ses pairs qui est importante, des gens que l’on estime. », Le
Dauphiné – lire l’article dans son intégralité, cliquez ici.

« Piolets d’Or 2018 : trois ascensions distinguées. La cérémonie des Piolets d’Or 2018 , sorte
d’Oscars de l’Alpinisme… Parmi toute une série d’ascensions de 2017 qui sortaient du lot, un jury
en a sélectionné trois. Trois jugées exceptionnellement remarquables. », Altitude – lire l’article
dans son intégralité, cliquez ici.

« The immense south face of Nuptse will always provide a difficult, high-altitude challenge….
Tenacity paid off in 2017, when all three Frenchmen completed the line and reached the summit
of Nuptse Northwest (climbed several times previously from the opposite side). Their route was a
bold outing with much steep and difficult terrain. It was committing, not without objective
hazards, and required highly technical ice climbing, with at least a dozen pitches of WI5 and
above. The climbers bivouacked five times on the ascent and once during the descent (largely by
rappel) of their route. This ascent may be destined to gain iconic status in the realm of modern
technical Himalayan climbing.”, Alpinist – lire l’article dans son intégralité, cliquez ici.
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Retour sur leur ascension
himalayennes en 2017

dans

les

montagnes

En octobre 2017, le Gang des Moustaches composé de Benjamin Guigonnet, Frédéric
Degoulet et Hélias Millerioux ont ouvert une voie très technique en style alpin en haute
altitude lors d’une expédition sur la face sud du Nuptse (7861m) au Népal.
C'est seulement la 5ème ascension sur la face sud du Nuptse (le sommet voisin de l'Everest où
Ueli Steck est mort en face nord du Nuptse) et le deuxième en style alpin.

« Cette face sud du Nuptse est l’affaire d’un cercle fermé
d’himalayistes… Une paroi de 2500m, balayée par les
avalanches, large de 4km, une forteresse de glace et de
roc… Les jeunes français ont ouvert une voie d’envergure
en style alpin, sortant au sommet ouest. Ce 19 octobre, la
cordée avançait très lentement à un rythme proche des 50
m à l’heure. Les alpinistes ont mis cinq jours pour venir à
bout de cette ascension depuis leur camp de base.
Millerioux, Guigonnet et Degoulet n’ont désormais plus
aucun complexe à entretenir vis-à-vis de Valery Babanov,
Chris Bonington ou encore Steve House et Marko Przelj,
étoiles de l’himalayisme qui se sont distingués dans cette face du Nuptse. ». Extrait du journal Le
Dauphiné paru le 19/10/17.

« Le voir pour le croire. Le voir pour rêver aussi, en quelques clichés du Nuptse, pris le souffle
court, dans ces 400 derniers mètres hypoxiques et techniques. Inspirez. Le Nuptse est une muraille
souvent assiégée, rarement conquise. ». Extrait d’Alpine Mag paru le 25/10/17.
« Le Gang des Moustaches au sommet du Nuptse. Ils l’ont fait. ». Extrait de Summit Day.
« Retour sur une folle aventure humaine à la conquête d’une des voies les plus techniques de la
chaîne himalayenne… Sous le regard de l’Everest, à 7 742 mètres d’altitude, ils pleurent. Trois
moustachus français, perdus dans l’immensité himalayenne, savourent ce moment hors du temps.
Cet instant qu’ils ont tant imaginé, rêvé, espéré est enfin arrivé. Il aura fallu trois années et trois
tentatives à Fred Degoulet, Hélias Millerioux et Benjamin Guigonnet pour atteindre le sommet du
Nuptse par sa face Sud. « J’ai dû pleurer seulement deux fois dans ma vie en montagne », se
souvient Fred. En cet après-midi du 19 octobre 2017, les larmes ont coulé sur les six joues
moustachues de la cordée. Ils signent une réalisation d’envergure : la cinquième ascension du
Nuptse, la seconde en style alpin, de ce mythique sommet ouvert en 1961. « Tu te dis, ça y est,
nous avons enfin concrétisé deux ans d’acharnement. Tout se libère d’un coup. C’est comme si
nous avions découvert l’Amérique ! » Leur Amérique à eux se dévoile : la blanche chaîne
himalayenne se dresse devant leurs visages, bouffis, rosis, meurtris par une exigeante ascension
de six jours. Aller là-haut, c’est fou. Ce paysage, ce ciel bleu profond, ça te scotche. Tout marche
au ralenti. C’est une émotion unique et rare. Un rêve que tu partages à plusieurs, Benjamin
Guigonnet ». Extrait de Grande Voix – L’information long format de la Fédération Française de la
montagne et de l’escalade.

« Nuptse : le Gang des Moustaches au sommet. ». Extrait de AlpineMag.fr publié le 20/10/17.
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PROGRAMME DE L'EDITION 2018
Vendredi 30 novembre, samedi 1er & dimanche 2 décembre 2018
Des nouveautés, des activités et expériences à partager & deux soirées de
projections pour s’émerveiller et rencontrer les plus grands et meilleurs sportifs
de la montagne.
Programme sous réserve de modification.

Vendredi 30 novembre 2018 à partir de 18h30 à l’auditorium, route des Serres
Projections de films des expéditions & Conférences/débats, rencontre avec des alpinistes et
sportifs de l’extrême.
Stéphane Benoist, alpiniste et guide de haute montagne sera l'animateur de ces deux soirées.
Films projetés :
PAGE BLANCHE SUR L‘OURAL (sous réserve) - En présence d’Edouard Thouny
DEVENIR ALPINISTE, des premiers pas à l’autonomie - En présence de Marc Brulard et
Stéphane Benoist
ZABARDAST, ski au Pakistan à 5880m - En présence de Hélias Millerioux (sous réserve)

Tarif d’entrée : 5 € ouvrant droit au tirage au sort de la tombola organisée à la fin de la projection.
Nombreux lots à gagner offerts par les partenaires du festival.
Enfant de moins de 16 ans : gratuit.
Films et débats suivis du pot de l’amitié, échanges avec les sportifs et alpinsites.

Samedi 1er décembre 2018 de 9h30 à 12h
Nouveauté ! Randonnée famille dans le parc des Préalpes d’Azur « Circuit de La Colle Loubière
» accompagnée par Jean Capitant, accompagnateur en montagne de Guides06.
Balade à la découverte du patrimoine et de l’environnement.
Durée : 2h30 à 3heures / Niveau : facile / Boissons et fruits secs offerts au retour de la marche.
RDV au parking du gymnase de La Colle sur Loup – Bd Honoré Teisseire.
Animation gratuite - Sur inscription auprès de l’Office de Tourisme de Saint-Paul de Vence.
Tél. 04 93 32 86 95 – Mail. tourisme@saint-pauldevence.com. Nombre de places limitées.
Possibilité de départ d’une deuxième randonnée, de 14h à 17h en fonction du nombre d’inscrits.
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Dimanche 2 décembre 2018 à 11h sur le clocher de l’église collégiale, place de
l’église
Spectacle de danse acrobatique par la Compagnie Rêverie Danse Verticale sur le clocher de
l’église – Entrée libre
Danseurs verticaux : Fabio Prieto Bonilla et Isabelle Pencréach
Installation technique : Dominique Hédoux

Dimanche 2 décembre 2018 de 11h30 à 17h, place De Gaulle


Ateliers et animations gratuites pour tous, encadrés par des professionnels de la
montagne : tyrolienne, pont de singe, mur d'escalade mobile, slake line, quizz sur les
trésors de la nature, rallye dans le village, bricolage, conte pour enfants par
l’association « Contes d’ici et d’ailleurs » sur le thème de la montagne à 14h30 et
15h30, en nouveautés !



Atelier de sensibilisation aux risques de la montagne & Démonstrations.
Documentation sur les professionnels de la montagne et des risques, disponible sur le
stand officiel de l'événement.



Espace de détente et de dégustation : socca, marrons, crêpes, vins chauds, sandwiches
et le bus de Clémentine avec des produits 100% niçois à déguster sur place.

En cas de météo défavorable, les activités en extérieur du dimanche 2 seront reportées au
dimanche 9 décembre 2018, Place De Gaulle.
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Dimanche 2 décembre 2018 à 18h30 à l’auditorium, route des Serres
Projections de films des expéditions & Conférences/débats, rencontre avec des alpinistes et
sportifs de l’extrême.
Plus d'informations sur les films et les intervenants - Voir ci-dessous.
Stéphane Benoist, alpiniste et guide de haute montagne sera l'animateur de ces deux soirées.
Films projetés :
 B’HIKE & BASE, la grande traversée des Alpes en vélo et base jump, une aventure
de Franck Malleus – En présence de Franck Malleus
 En bonus ! le teaser du NUPTSE AU NEPAL PAR LE GANG DES MOUSTACHES /
Ascension récompensée par les Piolets d’Or 2018 – En présence de Benjamin
Guigonnet
 VOIES FEMININES – En présence de Martina Cufar-Potard et Sandra Ducasse

Tarif d’entrée : 5 € ouvrant droit au tirage au sort de la tombola organisée à la fin de la
projection. Nombreux lots à gagner offerts par les partenaires du festival.
Enfant de moins de 16 ans : gratuit.
Films et débats suivis du pot de l’amitié, échanges avec les sportifs et alpinistes.
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PRESENTATION DES FILMS // RENCONTRES & ECHANGES AVEC LES
SPORTIFS
Page blanche sur l’Oural
En présence d’Edouard Thouny

Durée : 32 minutes.

Le film présente l'histoire d'une traversée
de l'Oural en totale autonomie par deux
frères. L’association Toutazimut qui a
produit ce film étudie et développe les
techniques et le matériel relatif à
l'itinérance autonome sous toutes ses
formes, dans le but de les rendre
accessibles au plus grand nombre. Ainsi,
ce film est pour l’association l'occasion de
faire découvrir l'itinérance à ski et le massif
de l'Oural polaire.

Devenir alpiniste, des premiers pas à
l’autonomie
En présence de Marc Brulard et
Stéphane Benoist
Comment devient-on alpiniste ? Nombreux sont les
amoureux de la montagne qui, un jour ou l’autre, se
posent cette question. Lorsque le terrain devient
vertical, que le sommet convoité semble inaccessible,
l’apprentissage de nouvelles techniques est
nécessaire. « Devenir Alpiniste » prend comme toile de
fond la formation proposée chaque année par
Guides06. Guidés par les explications de Stéphane
Benoist, vous suivrez un groupe d’alpinistes dans leur
évolution. De l’apprentissage des techniques de base
jusqu’à l’autonomie, leur parcours vous emmènera à la
découverte de magnifiques itinéraires dans nos
massifs alpins, français et italiens.
Marc Brulard, réalisateur
Passionné par l’image depuis mon plus jeune âge, je trouve en montagne un terrain
d’expression privilégié. Ingénieur de profession, je profite de mes week-ends pour m’évader
dans la nature. Randonnée, alpinisme, escalade et canyoning occupent ainsi une grande partie
de mon temps libre. Toujours un appareil photo ou une caméra à la main, je prends plaisir à
partager le récit de mes explorations.

Durée : 38 minutes. Un film de Marc Brulard réalisé en collaboration avec Guides06.
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Zabardast, ski au Pakistan
En présence d’Hélias Millerioux
Une équipe de skieurs free ride partent au
Pakistan pour descendre sur une tour en
haute altitude engagée jamais skiée. Deux
guides les encadrent : Hélias Millerioux et
Yannick Graziani.

Durée : 52 minutes.

Voies féminines
En présence de Martina Cufar-Potard et Sandra Ducasse, co-réalisatrice
Martina Cufar-Potard, Liv Sansoz et Marion Poitevin sont trois femmes passionnées d'escalade et
de montagne. Elles nous parlent ce qu'elles mettent derrière le mot "Force" et nous découvrons
leurs trajectoires inspirantes et singulières dans ce film tourné dans la vallée de Chamonix et dans
le massif du Mont-Blanc.

Durée : 42 minutes. Sortie : Juin 2017.
Co-réalisatrice : Sandra Ducasse. Co-réalisateur : Francisco Taranto JR.
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En bonus ! Le teaser du
Nuptse au Népal par le
Gang des Moustaches //
Ascension récompensée
aux Piolets d’Or 2018
En présence de
Benjamin Guigonnet
Trois alpinistes français Fred
Degoulet, Benjamin Guigonnet et
Hélias Millerioux reçoivent le
Piolet d’Or pour leur ascension
exceptionnelle du Nuptse. En matière de style alpin et en haute altitude, la patience paie. Mais
aussi et sûrement, pour reprendre les mots du communiqué des Piolets d’Or, l’acceptation de la
solitude qui, combinée avec la haute difficulté technique, induit le degré d’engagement maximal
de l’élite en Himalaya.
Ces ascensions sont par conséquent très rares, et parmi les 58 ascensions remarquables
énumérées par les Piolets d’Or, trois en font partie et ont été récompensées lors de la cérémonie
des Piolets d’Or le 22 septembre 2018. Et parmi les trois lauréats figure la réussite hors du commun
des Français au Nuptse Nup II, 7742 m, au Népal. Le Nuptse qui après deux tentatives en 2015 et
2016, a vu l’ascension d’une nouvelle ligne directe dans sa face sud par le désormais bien connu
Gang des Moustaches en octobre 2017 (2200m, WI6 M5+).

Teaser : 10 minutes.

B’Hike & Base, la grande traversée des
Alpes en vélo et base jump, une
aventure de Franck Malleus
En présence de Franck Malleus
L'aventure débute le 23 août 2017. Franck Malleus,
un Niçois de 27 ans, s'apprête à rejoindre sa ville
depuis la Suisse, pays où il travaille depuis trois ans.
Grand amateur de sports extrêmes, il décide
d'enfourcher son vélo avec son parachute de basejump sur le dos pour se faufiler, mais aussi sauter
par-dessus les plus belles falaises des Alpes. En 40
jours, il aura parcouru 1 200 km avec son vélo de 46
kg. Pour réaliser ses 20 sauts de base-jump - sauter
en parachute depuis un point fixe, comme un pont,
une falaise, ou même un building - le jeune homme
ne partait pas de zéro avec ses 200 sauts de
parachutes au compteur.
« Après ça, raconte Franck, je me suis lancé dans la
discipline du base-jump, plus proche de mes valeurs.
Pour sauter, pas besoin d’avion ni de règlements, ni de diplômes,… personne pour te dire si tu as
le niveau de faire tel ou tel saut. Il n’y a que toi pour décider du plan de ton saut. Pas besoin
d’être extraordinaire pour faire des choses extraordinaires. »

Durée : 52 minutes.
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PRESENTATION DES INTERVENANTS
Benjamin Guigonnet, Hélias Millerioux & Frédéric Degoulet du Gang des Moustaches –
voir les présentations de la page 3 à 4

Stéphane Benoist – voir présentation à la page 5

Guides 06
http://www.guides06.com/
C'est le fruit d'un projet commun entre amis, une équipe de passionnés composée de guides de
haute montagne et accompagnateurs en montagne des Alpes-Maritimes et du Mercantour.
Guides06 a deux objectifs : développer la formation technique de leurs clients et réaliser des
courses choisies pour leur intérêt alpin.
Soucieux de réaliser des prestations de qualité et conscient des efforts nécessaires pour atteindre
un sommet, l'équipe des Guides06 met en œuvre des programmes et des séjours adaptés à vos
envies et à votre niveau. Ils proposent des stages pour randonner ici ou ailleurs, gravir le MontBlanc et la Meije, des courses de neige en crampons à l'aiguille Verte, du Pelvoux et au Ponset,
de l’escalade en falaise à Nice ainsi que des grandes courses d’alpinisme dans les Alpes.

Comité départemental de la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade
http://www.ffme.fr/
Fondée en 1945, la FFME assure la promotion et le développement en France de six activités
sportives : l'escalade, l'alpinisme, le canyonisme, la randonnée montagne, la raquette à neige et
le ski-alpinisme. Les comités départementaux et régionaux assurent, quant à eux, le
développement sportif territorial, le soutien et la représentativité des associations.

Les Arts du Mouvements – Compagnie Rêverie
http://www.artsdumouvement.fr
La Compagnie Rêverie danse verticale est née en 2014 sous l’impulsion d’Isabelle Pencréach,
danseuse contemporaine et professeur de danse.

« La première fois que j’ai vu de la danse verticale, je suis restée émerveillée par la beauté des
mouvements, par l’effet d’apesanteur qu’elle engendre, par les émotions qu’elle fait jaillir.
J’aimerais à mon tour vous faire vivre cela : créer ce moment d’extase, à mon tour émouvoir,
toucher le cœur des hommes, car c’est en touchant le cœur des hommes que le monde peut
devenir meilleur, et cela est mon humble quête.»
En danse verticale, elle a chorégraphié « Don d’amour », « Un traineau dans l’azur », « Aile et
moi » et « Clair de lune » sur une proposition d’Amy Blake, chanteuse lyrique internationale.
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LE FESTIVAL, C’EST…

+ de 250 enfants aux ateliers, + de 1000
visiteurs dans la journée, + de 200 spectateurs (salle complète) à la soirée projection.
Une belle affluence… Participation de

Pour le visiteur… Déambuler et plonger dans l’univers de la montagne :
animations et démonstrations, rallye découverte dans les rues du village pour les plus jeunes et
projections de films sur des expéditions en montagne.

Animations pour tous les âges : tyrolienne, mur d’escalade mobile, slake line, quizz
nature, rallye, démonstration de secours en montagne, divers stands des clubs et associations de
sports de montagne,…
Spectacles de danse verticale qui ont su émerveiller le public par leur

danse aérienne

suspendus au clocher de l’église et sur les remparts du village.
Rencontre avec les sportifs parmi les meilleurs de leur discipline &
des moments d’échanges et de partage : Démonstration de highline par
Nathan Paulin, meilleur au monde de sa discipline & Le Gang des Moustaches récompensé d’un
Piolet d’Or en septembre dernier,…
Des espaces de restauration à disposition des visiteurs.

L’ESPRIT DU FESTIVAL…
La plupart des animations devront :
 coller à l’univers de la montagne
 respecter l’esprit de l’association Festi’sports
 intégrer les soirées projection de films de montagne avec rencontre des sportifs
 mettre en valeur le patrimoine de Saint-Paul de Vence par un spectacle de danse
vertical
 associer des associations sur la santé. Par exemple, le programme proposé par la FFME
«L’escalade après le cancer du sein»
 faire découvrir les montagnes proches de chez nous avec la randonnée famille à la
découverte du pays vençois
Les valeurs de la montagne :
 la liberté d’action
 le goût de l’effort, du dépassement de soi et de l’engagement
 la communion avec la nature qui rappelle la vulnérabilité de l’homme
 l’esprit de responsabilité
 l’entraide et l’amitié
 la confiance en soi
 le goût de la découverte et de la créativité
 le besoin de se ressourcer en émotion
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Retour sur les temps forts des 4 dernières éditions
Films/conférences sur les expéditions de grands alpinistes français à travers le monde avec
Stéphane Benoist (ascension de l’Annapurna), Lionel Daudet (le tour de la France sans moyen
motorisé), Benjamin Guigonnet et Fred Dégoulet (ascension du Fitz Roy, du Cerro Torre et
ouverture au Siula Chico au Pérou), et avec Hélias Millerioux (les 3 guides français ouvrent une
voie en face sud du Nuptse), Christophe Dumarest au Groenland, Fanny Schmutz-Tomasi et
Elodie Lecomte, Thomas Arfi…
• Démonstration de highline (corde tendue en hauteur traversant la place du village) par Nathan
Paulin, qui fait partie des meilleurs mondiaux de la discipline en détenant des records de France
et du monde
• Spectacles de danse verticale qui ont su émerveiller le public par leur danse aérienne suspendus
au clocher de l'église et sur les remparts du village ; installation d'une tyrolienne depuis les
remparts au-dessus du canon vers la place du jeu de boules et d'un mur d'escalade mobile.
• Les animations sur la place du village ouvertes à tous (grande tyrolienne depuis les remparts,
mur d’escalade mobile, pont de singe, rallye dans le village…)
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INFORMATIONS & CONTACT PRESSE
Informations auprès de l’Office de Tourisme de Saint-Paul de Vence
2 rue Grande
Tél : 04 93 32 86 95
Email : tourisme@saint-pauldevence.com

VOTRE CONTACT PRESSE :
NADINE GUIGONNET
Présidente de l’association Festi'Sports de montagne et organisatrice du Festival de la Montagne de
Saint-Paul de Vence
Tél. 06 47 90 08 56
Mail : nadine.guigonnet@gmail.com
Page Facebook : https://www.facebook.com/Festisports

Pour toute demande de visuels, merci de contacter le service presse de l’Office de Tourisme de SaintPaul de Vence :
Aurélie De Giorgio
Tél. 04 93 32 86 95
Mail. presse@saint-pauldevence.com

Dossier de presse et visuels disponibles en téléchargement sur le site officiel de l’Office de Tourisme :
www.saint-pauldevence.com, onglet «Pour la presse» ou en cliquant sur le lien suivant :
https://www.saint-pauldevence.com/espace-presse/dossiers-de-presse/

Suivez l'actualité du Festival et des sportifs sur la page Facebook :
https://www.facebook.com/Festisports

Les partenaires de cette 5ème édition :

22

