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9e édition du FESTIVAL  
de la MONTAGNE
Entretien avec Nadine Guigonnet, 
organisatrice du festival

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.

Nadine Gastaud, Présidente
Nadine Guigonnet, Organisatrice

Et l’équipe de l’association Festi’Sports 

L’ASSOCIATION FESTI’SPORTS, 
OUVRE LA VOIE… 

C réée en 2012 par un groupe de passionnés de la montagne, 
l’association Festi’Sports a pour objectif principal de faire connaître 
l’univers et les activités de montagne par le biais de moments et 

d’expériences inoubliables : films d’aventure ; rencontres avec des sportifs 
de haut niveau ; activités inattendues…

Avec le soutien de la municipalité de Saint-Paul de Vence, l’association 
organise chaque année un festival sur 3 jours au début de l’hiver, une 
période propice à la promotion des sports de glisse dans les Alpes du 
Sud. Et pas seulement… Les 3 soirées « films-échanges » et les nombreux 
ateliers de découverte permettent d’ouvrir l’événement à toutes 
activités de marche, de grimpe, de vol, d’équilibre ou de roulage, pourvu 
que la montagne offre sensations et beauté des paysages. 

Spécialistes dans leurs disciplines, les sportifs expérimentés partagent 
leurs passions avec le grand public par l’expérimentation et la projection 
des images de leurs dernières expéditions. Des aventures souvent 
extrêmes dont les motivations, la préparation et la gestion des risques 
interpellent et suscitent questionnements et échanges.

Sensations, rencontres et convivialité marquent la trace de cette 9e 
édition. Rendez-vous au sommet les 25, 26 et 27 novembre.

Le festival est ouvert à tous.

https://www.facebook.com/Festisports

Pourquoi un festival de la Montagne  
à Saint-Paul de Vence ?
« Nous avons souhaité avant tout mettre en 
avant notre territoire auprès d’un public 
mixte d’initiés et d’amateurs qui découvre 
les sports de montagne, l’alpinisme de haut 
niveau, l’aventure et les histoires des expé-
ditions. Notre vocation est de donner envie 
avec l’aide des sportifs, professionnels de la 
montagne en éveillant le public sur l’univers 
de la montagne par l’enrichissement et l’expé-
rience. »

Quels sont vos meilleurs souvenirs sur  
ces 9 premières éditions ?
«La découverte du festival par les villageois 
qui me disaient : «Mais pourquoi la montagne 
ici ?». Ils ont progressivement découvert 
les multiples activités à explorer en milieu 
de montagne, les performances réalisées 
par les sportifs de haut niveau et le récit de 
leurs aventures. Le festival est devenu un 
rendez-vous pour notre public, avec en point 
d’orgue bien sûr, l’installation de la tyrolienne 
sur les remparts qui est toujours très atten-
due. Et puis, l’un de mes meilleurs souvenirs 
est le spectacle de danse aérienne nocturne 
qui reviendra pour la 10ème édition, c’était 
magique.»

Comment se déroule le festival ?
« Le programme est construit autour de l’envie 
de transmettre notre passion de la montagne 
et les valeurs qui s’y rattachent. On souhaite 
aussi apporter du rêve, de la magie qui peut se 
transformer en réalité avec les professionnels 
et les associations qui sont présents sur les 
temps forts du festival : les animations et les 
ateliers proposés gratuitement sur la place ; 
les soirées films et échanges qui amènent le 
public vers l’idée de s’aventurer mais aussi 
sur la réflexion à vivre autrement avec, par 
exemple, cette année, la découverte du peuple 
Kogis qui vit de manière autonome à plus de 
5 000 mètres. »

Vivre autrement, est aussi le fil 
conducteur de cette 9e édition ?
« Ne pas rester sur une pensée unique, accep-
ter la complexité et la différence nous paraît 
fondamental aujourd’hui. Par «ce que les kogis 
ont à nous dire» nous intégrons au festival 
cette notion d’ouverture. Il y a aussi les bons 
et les mauvais souvenirs parce que la mon-
tagne apporte son lot d’accidents et ce, malgré 
un risque calculé. Enfin, nous avons souhaité 
parler de ce qui s’est passé proche de nous 
avec la tempête Alex. Le risque est là, com-
ment nous adaptons-nous et comment l’accep-
tons-nous ? »

Éveiller les consciences ?
«Effectivement, emmener les festivaliers à se 
questionner. Déjà lors des précédentes éditions 
nous avons cherché à comprendre le mal-être 
de la Terre. Avec le documentaire sur la fonte 
des glaciers, Patrick Wagnon nous expliquait 
l’avenir des glaciers en Himalaya et les réper-
cussions sur l’environnement et les habitants 
des villages. Cette année, le film consacré au 
peuple Kogis propose une découverte de leurs 
principes de vie : faire ce qui est juste pour 
maintenir la santé de la terre, la transmission 
à nos enfants et le traitement des rapports 
sociaux de façon collective… Peut-être des 
pistes pour inventer un monde nouveau dans 
le respect de l’humain et de l’environnement.»

LE FESTIVAL  
DE LA MONTAGNE  
EN CHIFFRES…

+ de 2 000 visiteurs sur  
la journée d’animations et d’ateliers 

25 
bénévoles

+ de 30 professionnels  
et associations participants

3   journées de découverte des sports  
de montagne et de rencontre avec des 
alpinistes et sportifs de haut niveau

Près de 1 500 
spectateurs sur les soirées 
de projection

+ de 300 enfants  
qui participent aux ateliers
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FESTIVAL DE LA MONTAGNE
SAINT-PAUL DE VENCE
9e ÉDITION
25.26.27 NOVEMBRE 2022

Feuille de route

VENDREDI 25 NOVEMBRE

14h30 
Projection du film « Le tour  
de la France exactement »  
de Lionel Daudet
Séance pédagogique offerte 
aux enfants de l’école 
primaire de St Paul de 
Vence

19h30
Film & conférence 
« Amérindiens de 
Colombie ; ce que les 
Kogis ont à nous dire »

SAMEDI 26 NOVEMBRE

18h 
Lancement officiel  
du festival  
et repas montagnard 
sur le toit terrasse de 
l’auditorium

20h30
Soirée films-échanges 
« Performance en 
alpinisme », 2 films en 
projection :

•  «Népal, ouverture en 
face Nord du Cholaste» 
Échanges en présence 
d’une cordée féminine 
de l’expédition

•  « Directissime des 3 
grandes faces Nord des 
Alpes en Hiver » 
Échanges avec deux 
membres de l’expédition

DIMANCHE 27 NOVEMBRE

11h à 17h
Journée Animations  
et Ateliers, place Charles 
de Gaulle

18h30
Film-échanges  
« Sur les pas d’Alex »

Projection des films  
à l’Auditorium de St-Paul  
de Vence

Journée Animations & Ateliers 
place Charles de Gaulle 

EN CAS DE MÉTÉO DÉFAVORABLE 
ET EN FONCTION DE L’AVIS DU 
PRÉFET CONCERNANT LES MESURES 
SANITAIRES, CERTAINES ACTIVITÉS 
PEUVENT ÊTRE ANNULÉES.

Alpinistes et guides de haute 
montagne, Stéphane Benoist 
et Benjamin Guigonnet 
veillent en experts sur toutes 
les étapes du festival

Des soirées de projection  
et d’échanges animées par 

STÉPHANE BENOIST

Figure incontournable de l’alpinisme français, 
Stéphane Benoist a réussi des ascensions 
notables dans les Alpes et sur les plus grands 
sommets de la chaîne himalayenne. 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. Depuis une quinzaine 
d’années, avec son groupe Espoir 06 et son 
équipe nationale le GEAN (Groupe Excellence 
Alpinisme National), Stéphane forme de 
jeunes alpinistes en quête de performance et 
d’engagement en montagne. Toujours curieux 
de découvrir son territoire, en compagnie de 
sa femme Laure Baretge et de ses amis Jean 
Capitant et Christophe Sigaud, Il publie en 2021 
un livre de randonnées sur les sommets des 
Alpes Maritimes.

BENJAMIN GUIGONNET, 
référent technique et sportif du festival

L’enfant du pays de Saint-Paul de Vence réalise 
sa première voie sur le baou de Saint-Jeannet. 
Puis, il enchaîne rapidement le Mont-Blanc, 
l’ascension du Couturier… En 2009, il intègre 
le GEAN et termine son diplôme de guide de 
haute montagne. Le jeune alpiniste collectionne 
les ascensions de cascades de glace telles que 
« la Massue » (W17) en Haute Savoie et ouvre 
des voies extrêmes (“Looking for the void” Siula 
Chico – Pérou). Avec le Gang des moustaches, 
il ouvre en 2017 une nouvelle voie dans la 
face sud du Nuptse, Nup II (7742m). Pour cette 
ascension, Benjamin et son gang reçoivent 
le piolet d’or 2018. Son envie de transmettre 
sa passion et ses nombreuses expériences le 
conduisent à encadrer les jeunes espoirs du 
Groupe Excellence Alpinisme National.

Guides 06
Guides 06 est le fruit d’un projet commun entre amis, une équipe de passionnés composée 
de guides de haute montagne et d’accompagnateurs en montagne des Alpes-Maritimes et 
du Mercantour. L’association poursuit deux objectifs : développer la formation technique 
et réaliser des courses choisies pour leur intérêt alpin. 
Plus d’informations sur www.guides06.com
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LA LEÇON D’HISTOIRE-GÉO QUI DEVIENT AVENTURE…
SÉANCE PÉDAGOGIQUE OFFERTE AUX ENFANTS DE L’ÉCOLE PRIMAIRE DE ST PAUL DE VENCE

FILM « LE TOUR DE LA FRANCE, EXACTEMENT »
RÉALISATION / LIONEL DAUDET – GILLES CHARENSOL 
ANNÉE 2014 – 70 MN
PROJECTION SUIVIE D’UN ÉCHANGE  
AVEC DES MEMBRES DE L’ASSOCIATION FESTI’SPORTS.

Un tour de France «exacte» sans moyen motorisé, en suivant au plus 
près la frontière terrestre et littorale. Le 15 novembre 2012, Lionel 
Daudet est de retour à son point de départ, le sommet du Mont-Blanc, 
après avoir arpenté le territoire à pied, à vélo, dans les champs et les 
plages, en kayak, en voilier, seul face à des paysages grandioses, ou 
bien accompagné en lisière des villes. 3 000 kilomètres d’arêtes, de fo-
rêts, de rivières, et 3 500 kilomètres de littoral. Un périple de 15 mois 
(465 jours) pour relever un défi physique, explorer et raconter ce qui 
fait la France d’aujourd’hui.

Lionel Daudet est aujourd’hui l’un des alpinistes français 
les plus créatifs, une sorte de « grand frère » pour la généra-
tion des jeunes alpinistes qui a su «faire exploser les stan-
dards de difficulté» tout en adoptant une éthique puriste et 
écologique. Sa vie d’alpiniste a commencé il y a une ving-
taine d’années par un tour du monde des grandes parois 
sauvages. Il contribue à réinventer un alpinisme d’aven-
ture dans les Alpes et dans les montagnes lointaines. 
En 2002, lors d’une tentative de trilogie hivernale solitaire 
(les trois grandes faces Nord, Eiger, Cervin et Jorasses, par 
des voies extrêmes), il se gèle les pieds. Amputé de huit 
orteils, il s’adapte et poursuit sa route. Il continue à inven-
ter de beaux voyages dans les Alpes : Une remarquable 
traversée des Ecrins avec Philippe Pellet pendant plus 
de 2 mois au printemps 2004, une boucle homérique de 
plus de 200 kms sur les arêtes du massif des Ecrins. Mais 
aussi en 2007, un tour de 700 kms au plus près des limites 
administratives du département des Hautes-Alpes, le plus 
haut département français. Durant 3 mois, Lionel Daudet 
et ses compagnons grimpeurs jouent aux funambules entre 
Cerces, Queyras, Dévoluy, Ecrins, sur le tracé d’itinéraires 
oubliés et les arêtes de 292 sommets.

Vendredi 25 NOVEMBRE 
14h30 Projection  
à l’Auditorium

Vendredi 25 NOVEMBRE 
19h30 Projection  
à l’Auditorium
Séance à 8 €

« Avec ce que vous êtes et ce que 
vous savez, avec ce que nous sommes 
et ce que nous savons, si nous pouvions 
dialoguer, nous pourrions résoudre de 
nombreux problèmes ». 

Luis LIMAKO

Pour les kogis, le territoire est considéré comme un «corps» territorial, 
reflet du fonctionnement des constellations autant que celui du corps 
humain. Où vivent-ils ? Quelle est leur «vision» du territoire ? Que nous 
apprennent les sagesses et cultures amérindiennes ?

RÉENCHANTER LE VIVANT AVEC LES AMÉRINDIENS KOGIS
FILM & CONFÉRENCE 

« AMÉRINDIENS DE COLOMBIE ; CE QUE LES KOGIS ONT À NOUS DIRE »
ORGANISÉ EN PARTENARIAT AVEC LE COLLÈGE DE VILLENEUVE LOUBET ET L’ASSOCIATION TCHENDUKUA.
SOIRÉE ANIMÉE PAR LAURE BARETGE, PROFESSEURE D’HISTOIRE-GÉOGRAPHIE AU COLLÈGE DE VILLENEUVE-LOUBET.

Peuple de la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombie, 
les Kogis ou Kagba sont les descendants des Tayronas, une 
des plus grandes sociétés précolombiennes du continent 
sud-américain et surtout une des plus anciennes : leur 
histoire pourrait remonter à plus de 12 000 ans. Ces 
25  000 hommes et femmes mènent aujourd’hui une 
existence simple et spirituelle, respectueuse de la Terre qui 
leur a donné naissance. Accueillant très peu d’étrangers, 
ils se sont pourtant donné la mission de transmettre leurs 
savoirs ancestraux aux hommes «civilisés» afin qu’ils 
puissent renouer avec l’harmonie du monde. 

Depuis 1997, l’association 
Tchendukua, ici et ailleurs 
travaille à restituer des terres 
ancestrales aux peuples de la 
Sierra Nevada de Santa Marta 
dans le nord de la Colombie 
(particulièrement les Kogis 
et les Wiwas) à appuyer la 
régénération de la biodiversité 
et à engager un dialogue 
créatif avec eux.

Voir la bande annonce : 
Watch Le tour de la France 
exactement Online | Vimeo  
On Demand sur Vimeo

« Je me demandais vraiment à quelle sauce  
les frontières allaient me manger ». 
Lionel Daudet
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Samedi 26 Novembre 
20h30
Projection à l’Auditorium
Séance à 8 € pour les 2 films

Samedi 26 Novembre 
18h Lancement officiel du festival  
et repas montagnard sur le toit  
terrasse de l’auditorium

20h30 Projection à l’Auditorium
Séance à 8 € pour les 2 films

BROTHERS IN ARMS (et de cœur)
FILM-ÉCHANGES 

« NÉPAL OUVERTURE EN FACE NORD DU CHOLATSE, 6 440M »
ANNÉE 2021 – 20 MIN
EN PRÉSENCE D’UNE CORDÉE FÉMININE DE L’EXPÉDITION

Dans le cadre de l’expédition du GEAN 2019 - 2021 (Groupe Excellence 
Alpinisme National) et de la FFCAM (Fédération Française des Clubs 
Alpins et de Montagne), le projet Népal est engagé à l’automne 2021. 
Après une expédition au parfait déroulement et une période d’acclima-
tation sur différents objectifs, Thomas Arfi, Louis Pachoud et Gabriel 
Miloche se sont tournés vers la face ouest du Mingbo Eiger 6 070m. 
Une ascension soigneusement préparée et réalisée où les 3 alpinistes, 
après avoir renoncé près du sommet, ont dramatiquement perdu la vie. 
Lancés en parallèle dans une voie nouvelle en face nord du Cholatse  
6 440 m, Anouk Félix-Faure,  
Pauline Champon, Pierrick Giffard et 
Pierrick Fine prennent connaissance 
de leur disparition en rentrant de 
leur ascension.

Ce film a pour vocation de rendre 
hommage à Thomas, Louis et Gabriel 
et paradoxe de cette expédition, par-
tager une superbe ouverture sur un 
sommet très technique de la région 
du Khumbu.
Anouk Félix-Faure et Pauline 
Champon viendront témoigner de cette aventure marquante de 5 jours 
en face nord du Cholatse.

PAULINE CHAMPON
Après avoir parcouru la moyenne 
montagne en été et découvert le ski 
de randonnée, Pauline commence 
l’alpinisme à la section montagne 
du lycée de Voiron. En parallèle 
elle s’inscrit en club d’escalade et 
pratique la compétition pendant 
plusieurs années. De retour à 
Grenoble après ses études, elle 
intègre le Groupe Féminin de 
Haute Montagne. Ce seront 2 belles 
années de formation dans différents 
domaines de la montagne et une 
première expédition en cordée 
féminine dans les Andes. Pauline est 
membre du GEAN 2019-2021

3 GRANDES FACES NORD EN HIVER, 
L’ÉPREUVE DES VOIES DURES
FILM-ÉCHANGES « SUPER TRILOGIE HIVERNALE DES 3 GRANDES FACES NORD DES ALPES :  
EIGER – JORASSES – CERVIN »
ANNÉE 2022 – 20 MN
EN PRÉSENCE DE SÉBASTIEN RATEL  
ET BENJAMIN VÉDRINES.

ANOUK FÉLIX-FAURE
Très tôt sur les skis, c’est avec ses  
parents qu’Anouk découvre la montagne. 
Elle débute l’escalade, avec le club et 
le groupe espoir escalade de l’Isère. 
L’escalade devient rapidement une 
passion qui combine sensations, 
accomplissement et aventure au grand 
air. Anouk intégre les équipes jeunes 
alpinistes de l’Isère pour élargir ses 
connaissances de grimpeuse à divers 
milieux et devient plus autonome. 
L’alpiniste aime l’enjeu, la difficulté 
technique et l’engagement que cela 
requiert, les rencontres aussi. Etudiante 
en médecine, la jeune alpiniste rêve de 
combiner ses deux passions au sein d’une 
équipe de secours de montagne.

SÉBASTIEN RATEL
Originaire de  la Maurienne en Savoie, Sébastien Ratel a longtemps 
fait partie du Groupe Militaire de Haute Montagne. Aujourd’hui il 
partage sa passion à travers le métier de guide de haute montagne et 
à l’occasion de conférences. «J’ai découvert l’escalade par hasard sur 
les conseils de mon institutrice afin de me dégourdir les mains. Après 
avoir parcouru de nombreuses voies alpines, je réalise ma première 
expédition avec l’équipe excellence du club alpin. C’est en Alaska que 
je réalise les possibilités infinies des montagnes du monde. J’ai ainsi 
visité une vingtaine de massifs lointains et ouvert plusieurs voies dans 
les Alpes. Après ces années consacrées à mes propres projets, l’envie 
d’échanger s’est naturellement imposée à moi. Initier les gens aux acti-
vités de la montagne ou guider les plus expérimentés sur les sommets 
de leurs rêves sont des moments privilégiés. Enfin, le témoignage de 
mon expérience vécue lors d’expéditions lointaines est un moyen de 
voyager et d’échanger nos savoirs.»

BENJAMIN VÉDRINES
Benjamin Védrines grandi au pied de la Réserve Naturelle des 
Hauts-Plateaux du Vercors. Montagnard passionné, Benjamin est guide 
de haute-montagne et sportif passionné (course à pied, alpinisme, esca-
lade, ski, vélo). Son camp de base actuel se situe dans le Parc National 
des Écrins, au village «Le Monêtier-les-Bains», c’est là qu’il concentre 
l’essentiel de ses activités. Curieux de nature, Benjamin élargi son ex-
ploration à tous les massifs montagneux : Népal, Alaska, Maroc…

SOIRÉE  
 PERFORMANCE  
EN ALPINISME

SOIRÉE  
 PERFORMANCE  
EN ALPINISME

Au sommet des Grandes Jorasses  
De gauche à droite : Sébastien Ratel, Léo Billon et Benjamin Védrines.

LÉO BILLON 
Guide de haute montagne, Léo Billon est membre 
depuis 2017 du prestigieux Groupe Militaire de 
Haute Montagne basé à Chamonix. A son palma-
rès, une quinzaine d’hivernales, les 3 faces nord 
de la Grave, 3 directissimes en face nord ainsi 
que de belles voies à l’étranger (El Capitan ; El 
Corazon ; Cerro Torre ; Changabang face nord...).

Nepal, Cholatse, arete SW, Gabriel, Thomas, Anouk et Louis
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Dimanche 27 Novembre 
De 11h à 17h place Charles de Gaulle
Accès libre

Dimanche 27 Novembre 
18h30 Projection à l’Auditorium
Séance à 8 €

JOURNÉE ANIMATIONS & ATELIERS
SE FROTTER AUX ACTIVITÉS DE MONTAGNE, 
COMPRENDRE SON ÉCOSYSTÈME
Se dépasser…
Tyrolienne géante, slake line, mur d’escalade, descente en rappel

Challenger son équipe avec le Monte Cale des Familles !
Un véritable défi familial entre descente en rappel, tyrolienne, techniques 
de recherche d’avalanche, épreuves sportives et culturelles… Par équipe 
de 2 à 5 participants, accessible à tous dès 7 ans. Inscription indispen-
sable auprès de l’office de tourisme de Saint-Paul de Vence.

Observer et accompagner la nature…
3 ateliers proposés par le Service Environnement de la Mairie

Une diversité d’habitats

Présentation des différents habitats 
avec un fond de carte légendée. 
Photo des différents habitats 
séparés des termes à replacer sur 
la carte.

À la découverte de la Flore 

Découverte de la différente flore 
présente sur le site sous la forme 
d’une boite à toucher.
Les différentes plantes trouver sont 
à replacer ensuite dans leur habitat 
de prédilection.

À la découverte de la Faune 

Présentation des différents habitats 
avec un fond de carte légendée. 
Photo des différents habitats 
séparés des termes à replacer sur 
la carte.

Accompagner la nature avec l’Association Surf Rider Fondation Europe pour la protection 
et la mise en valeur des lacs, rivières, océans, vagues et du littoral, une expertise reconnue 
depuis plus de 30 ans.

Comprendre les risques…
Démonstrations par les Secours en Montagne, La Croix Rouge

Rencontrer et préparer ses prochaines aventures !
Avec les Guides 06, La FFME, Le Parc des PréAlpes d’Azur, La Région Sud,  
Les stations de ski du Mercantour, Le Vésubia Mountain Park.

Savourer, reprendre des forces…
 Stands de sandwiches, crêpes, boissons…  
Présents toute la journée sur la place

ÉTAT DES LIEUX D’UNE RECONSTRUCTION… 
À PIED, VÉLO & PARAPENTE
FILM-ÉCHANGES « SUR LES PAS D’ALEX »
PRODUIT PAR CHRISTOPHE TIERAN
RÉALISATION / EDOUARD THOUNY – MARC BRULARD
ANNÉE 2021 – 52 MN
EN PRÉSENCE DE MARC BRULARD ET DE CHRISTOPHE TIERAN.

Le 2 octobre 2020, la tempête Alex vient 
frapper les Alpes-Maritimes avec une 
extrême violence, causant d’importantes 
pertes humaines et d’immenses dégâts 
matériels. Comme de nombreux habitants 
des vallées de la Vésubie, de la Roya et de 
la Tinée, Delphine et Christophe Tieran ont 
été directement impactés. Leur quotidien 
bouleversé, sans possibilité d’exercer leur 
activité professionnelle, ils feront preuve 
d’une résilience remarquable.

Pendant de longs mois, Christophe sera sur le terrain, apportant son 
savoir-faire et son matériel de maçonnerie au désenclavement et à la 
reconstruction des hameaux de la Vésubie. Un an plus tard, cet ultra-
traileur de haut niveau se lance un défi sportif pour marquer  
l’anniversaire de la catastrophe à sa manière. Il imagine une boucle  
de 200 km reliant les trois vallées sinistrées, qu’il parcourra en 
course à pied, vélo et parapente. En chemin, il ira à la rencontre des 
locaux pour recueillir leurs témoignages et faire l’état des lieux de la 
reconstruction dans les vallées qui se relèvent petit à petit, sur les pas 
d’Alex.

   Le teaser du film / Sur les pas d’Alex - Teaser - YouTube

CHRISTOPHE TIERAN
Passionné de sport et fou de montagne, Christophe Tieran vit à Roquebillière 
dans le massif du Mercantour où il a installé son entreprise de maçonnerie. 
L’ultra-trailer est bien connu du milieu pour avoir relié les 7 principaux 
sommets du Mercantour en 2020 : 153 kilomètres de course, plus de 10 000 
mètres de dénivelé positif en 37h50. Avec le sourire, et une caméra pour nous 
faire partager paysages et émotions. En août 2018, il avait également relié 5 
sommets du Mercantour en moins de 24 heures.
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MÉCÉNAT D’ENTREPRISES
ÊTRE MÉCÈNE, C’EST CONTRIBUER AU RAYONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT 
DU FESTIVAL DE LA MONTAGNE ET PARTAGER SES VALEURS. LES ENTREPRISES 
MÉCÈNES PEUVENT SOUTENIR LE FESTIVAL DANS SON ENSEMBLE  
OU SOUTENIR UN PROJET EN PARTICULIER (SOIRÉE À THÈME, ANIMATIONS, 
ATELIERS…).

Notre vision
Partager les valeurs de la montagne

DES AVANTAGES EXCLUSIFS
En rejoignant les mécènes du festival,  
vous bénéficiez de contreparties personnalisables :

•  Rencontres avec des intervenants techniques et sportifs de haut niveau

•  Valorisation de votre soutien sur les supports de communication du festival

• Invitations aux soirées projection et à la soirée montagnarde

• Accueil des enfants du personnel sur les animations et ateliers

UN RÉGIME FISCAL ATTRACTIF
Pour les entreprises, la réduction d’impôt est égale à 60 % du montant du don effectué 
en numéraire, en compétence ou en nature, et retenu dans la limite de 0,5 % du chiffre 
d’affaires H.T.

Merci à nos mécènes actuels

RESTONS CONNECTÉS
Informez-vous et devenez amis
Suivez l’actualité du Festival et des sportifs sur la page  
www.facebook.com/Festisports

Visionnez les teasers des films
Retrouvez les teasers et extraits des films sur YouTube.  
Consultez les liens disponibles sur les pages dédiées à la présentation  
des films dans ce dossier.

Une question ? Besoin d’informations complémentaires ?
Contactez Nadine Guigonnet, l’organisatrice du Festival  
Tél. 06 47 90 08 56 

E-mail : nadine.guigonnet@gmail.com
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L’ÉQUIPE
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION FESTI’SPORTS /
PRÉSIDENTE : NADINE GASTAUD
SECRÉTAIRE : MELODY COCINO 
TRÉSORIER : ÉRIC SALVADEGO

CONTACT PRESSE
Nadine Guigonnet, organisatrice du Festival de la Montagne de Saint-Paul de Vence 
Tél. 06 47 90 08 56 
E-mail : nadine.guigonnet@gmail.com

INFORMATIONS ET DEMANDES DE VISUELS
Informations auprès de l’Office de Tourisme de Saint-Paul de Vence
Tél : 04 93 32 86 95 - tourisme@saint-pauldevence.com 

Pour toute demande de visuels, contacter Aurélie De Giorgio au service presse  
de l’Office de Tourisme de St Paul de Vence :  
Tél. 04 93 32 86 95 - 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,  
rubrique « Pour la presse ».

Sur le site officiel de la Mairie www.saint-pauldevence.org, rubrique agenda.

PÔLE DE CRÉATION
Contenu & rédaction : Sandrine Gavory-Léonard, Les Graphies
Création graphique : Eric Donnay

ILS NOUS SOUTIENNENT

RÉSEAUX PROFESSIONNELS

PARTENAIRES TECHNIQUES,  
PÉDAGOGIQUES ET ARTISTIQUES Lycée Régional Hôtellerie et

de Tourisme Paul AUGIER

PARTENAIRES DE COMMUNICATION

NOS PARTENAIRES
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Vivre Autrement


