Pyrénicimes 2014
Dossier de Presse
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Contacts Presse
Claire Arola | 06 69 40 84 74 | clairearola@me.com
Carole Lafontan | 06 61 53 14 75 | carole.lafontan@yahoo.fr
www.pyrenicimes.fr | Facebook @Pibrac Pyrenicimes
(Infos, affiche, programme et très beaux visuels HD (300 dpi) de films/invités sur demande)
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En quelques mots

Pour nous, la montagne, c'est :
 Le bonheur de se retrouver autour de choses simples comme dans le
plaisir de l'effort
 Un lieu de rencontres et
mi és ur les (car ces amitiés naissent
souvent dans des moments intenses)
 Une manière d'observer le monde, à travers l e uté es p ys es, la
faune & la flore, m is ussi l’occ sion e pren re conscience e l
r ilité e notre petite pl n te
réé en 2009,
est ujour ’hui un estiv l incontournable ns l
ré ion
i i-Pyrénées. Attaché aux valeurs de la montagne (solidarité,
conviv lité, hum nité, entr i e…), l’événement se veut cré teur e rencontres
et de partage, entre les professionnels et un public, novice ou p ssionné, de
tout e et toujours plus grand.
L’é ition 2014 se éroule du jeudi 27 au samedi 29 novembre à Pibrac (31).
Comme lors des précé entes é i ons,
viendront nous faire partager leur passion et leur mode de vie au travers de
s.
vous propose même, cette année, des exclusivités mondiales tout
en s’ouvr nt vers de nouvelles disciplines sportives (le kayak, notamment),
désireux toujours ’ r n ir encore un ch mp e rencontres et e possi les.
Du 20 au 29 novembre, en parallèle aux ciné-débats, différentes expositions
(photos, dessins) sont proposées dans la ville.

3

Programmation 2014
Pyrénicimes, ’
’
’u
n commune, la montagne
avec un grand « Aime », entre chacun des bénévoles et un public toujours
plus grand. Mais surtout une aventure humaine incroyable qui rassemble des
invités prestigieux autour de ciné…
u
!

JEUDI 27 NOVEMBRE 2014
19h30 : Repas conté montagnard avec « Célestin et Emile racontent » (sur
réservation - 15 €)
Conte musical franco-occit n mêl nt souvenirs ’en nce,
les, contes, rêves
et chants traditionnels. Célestin raconte, mais aussi vit et vous donne à vivre
ses souvenirs ’en nce : l tr nshum nce vec les ch vres ns l mont ne
là-haut, sur les plateaux. Il se rappelle cette histoire extraordinaire de la
mirgueta, cette petite souris qui n quit ’une mont ne... Émile, lui, ch nte et
l’ ccompagne en musique (vielle à roue, violon, bodega, accordéon diatonique,
guimbardes et grelots).
Menu mijoté par Christian Vert : apéritif, garbure (plat traditionnel gascon),
fromage, salade, dessert (vin/café compris).
RÉSERVATIONS REPAS
Adressez votre è
(à ’
RM) à :
Festival Pyrénicimes c/o Mairie de Pibrac
Esplanade Sainte-Germaine - 31820 PIBRAC
Inscriptions ju qu’ u 20 v
2014
Bulletin à télécharger sur le site: www.pyrenicimes.fr
Infos : 06 82 99 68 90 - pyrenicimes@gmail.com
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VENDREDI 28 NOVEMBRE 2014
14h00 : Ciné-débat au TMP (réservé aux scolaires)
 Film (photos & vidéos) À
h h
’ u commenté en direct par
son auteur, le photographe animalier Mathieu Pujol
20h30 : Ciné-débat au TMP (9 €, 6 € u
f
- 12 ans)
 Anna de Bernard Seillé > 20’
Invité : Bernard Seillé (photographe & vidéaste amateur - FR)
 R k ’ Cu
e Vl imir ellier [B r k Films] > 28’
Invitée : Nina Caprez (grimpeuse pro - CH)
Entracte (buvette à disposition)
 Alone On The River e Stéph ne Pion [We Are Hun ry] > 36’
Invité : Stéphane Pion (kayakiste pro & réalisateur - FR)
 De Fil en Aiguilles de Laurent Triay [Work Less Climb ore] > 58’
Invités : Laurent Triay (grimpeur, canyoneur, slackliner, highliner & réalisateur FR), Team Pyrénaline (highline, slackline, saut pendulaire - FR)

5

SAMEDI 29 NOVEMBRE 2014
9h30 à 17h30 : Village Pyrénicimes en accès libre sur l’espl n e SainteGermaine (marché montagnard, stands, animations, émos, ctivités… tout en
accès libre)
9h30 : Ouverture du village-expo et du marché montagnard. Artisans, produits
locaux & pyrénéens, associations, professionnels de la montagne, libraires,
photographes, illustrateurs, tour ’esc l e, p rcours ccro-branche, slackline,
démos, teliers, nim tions…
Restauration et buvette sur place
10h30 : Ouverture des activités (gratuites, elles aussi) : escalade sur blocs,
course d’orient tion, sl ckline, p rcours ccro-branche, tyrolienne…
En continu : Démos de gâteau à la broche par la Confrérie du Gâteau à la
B h ’A
u (65), fabrication de fromage, st n s…
11h30 / 15h00 / 16h00 : Démonstrations de chiens de er ers (p r l’ABC 31 &
l’ATUCT 81).
14h30 : Démonstration de jumpline par le slacker Lucas Caussade (athlète
Slack.fr)
15h30 : Démonstration de highline au sommet de la Basilique SainteGermaine par le Team Pyrénaline & une première mon i le… surprise !
16h30 : Démonstration de descente en rappel de la Basilique SainteGermaine par Pibrac Randonnées Montagne
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18h à 19h : Conférence au TMP
Pass exclusif Samedi Soir (Conférence + Ciné-débat) : 11 € (ATTENTION
uniquement disponible au guichet du TMP) ou C f
u :4€
Conférence de Paul-Henri de Le Rue (snowboard - FR) sur son expérience
olympique à Sotchi 2014 (agrémentée de photos & vidéos)
19h à 20h15 : Apéro-dédicace avec Paul-Henri de Le Rue (snowboard - FR) au
Petit Théâtre du TMP
Buvette & sandwichs sur place

20h30 : Ciné-débat au TMP
Pass exclusif Samedi Soir (Conférence + Ciné-débat) : 11 € (ATTENTION
uniquement disponible au guichet du TMP) ou Cinéu : 9 €, 6 € u
les enfants - 12 ans
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 Zembrocal de Pietro Porro, Damiano Levati, Richard Fel erer > 32’
Invités : Caroline Ciavaldini (grimpeuse pro - FR), James Pearson (grimpeur pro
- UK)
 On a marché su ’Ev
e Fr nçois D mil no > 52’
Invité : François Damilano (alpiniste, guide de haute-montagne, écrivain et
cinéaste - FR), Sophie Lavaud (alpiniste amateur - FR)
Entracte (buvette à disposition)
 Feuilleton documentaire Voyage sur les 212 par FR3 Midi-Pyrénées >
11’30
Invité : Romain Da Fonseca (alpiniste - FR)
 Extrait du Sur les pas de Dieuzaide du collectif de photographes On Stage
Stu io > 15’
Invités : Fred Marie (photojournaliste - FR), Team Pyrénaline (highline,
slackline, saut pendulaire - FR)
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 Documentaire Orbayu par la télé suisse rom n e > 20’
Invitée : Nina Caprez (grimpeuse pro - CH)

++ PENDANT LES 3 JOURS ++
MÉGA TOMBOLA MONTAGNE NOMBREUX LOTS À GAGNER

Méga Tombola
Nombreux lots Montagne à gagner !
M tos mont ne, illets ’ vion, séjour re u e, m tos esc l

e, ons ’ ch t...

Nos invités 2014
Bernard Seillé
Réalisateur – Pyrénées, France
Les films de Bernard Seillé sont des témoignages
’hommes et e emmes qui nous p rlent e leur
passé, de leur vie en montagne. Cette année, le
réalisateur nous présente Anna (film coup de
œu u F v Off
2013). A 90 ans,
Anna vit seule avec son fils dans la montagne.
Tous deux ont décidé de vivre et de mourir au
on e l v llée ’Oss se. >> Ven 28.11

Nina Caprez
Escalade – Suisse
Nina est sans conteste l'une des meilleures
grimpeuses au monde. Elle nous vient de la vallée
de Prattigau en Suisse et nous présente deux films
emplis de belles lignes et de bonne humeur :
R k ’ Cu
(2013) et Orbayu (reportage TV
Suisse 2014 diffusé en exclusivité en France).
>> Ven 28.11 et sam 29.11

Stéphane Pion
Kayak extrême - France
À la fois kayakiste professionnel et réalisateur,
Stéphane offre avec son somptueux Alone in
the River le récit d'une aventure
extraordinaire aux confins de l'Himalaya tout
autant que de superbes images de kayak
extrême. Renversant ! >> Ven 28.11
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Laurent Triay
Réalisateur – France
Réalisateur et véritable touche à tout
sportif (esc l e, c nyon, sl ckline…),
Laurent
filme
’ qu
Pyrénaline
(highline, slackline et saut pendulaire) sur
les courses les plus vertigineuses des
Pyrénées, comme De Fil en Aiguilles.
>> Ven 28.11

Caroline Ciavaldini et James
Pearson
Escalade – France & Angleterre
Grimpeurs pros, James et Caroline
forment un couple détonant, à la
falaise comme à la ville ! Pour
Zembrocal, le couple convie des grands
noms de l'escalade mondiale à
l'ouverture d'une grande voie
extrême, sur l'Île de la Réunion, la
terre e cœur e roline. >> Sam 29.11

François Damilano, Sophie Lavaud
Alpinisme – France & Suisse
L'alpiniste
François
Damilano
em rque s
c mér
jusqu’ u
« Toit du monde », dans les pas de
Sophie, une alpiniste « amatrice »
surnommée « The 16 000 Lady »
pour avoir déjà réussi l’ scension
de 2 sommets à plus de 8 000 m.
Une diffusion en première
mondiale ! >> Sam 29.11
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Romain Da Fonseca
Alpiniste – Pyrénées, France
Le jeune alpiniste Romain Da Fonseca nous
racontera son Voyage sur les 212 sommets de
plus de 3000 m des Pyrénées, un projet réalisé
sous la bonne étoile de Patrick Berhault.
>> Sam 29.11

Paul-Henri De le Rue
Snowboard – Pyrénées, France
Le snowboarder pyrénéen revient,
en exclusivité, sur son expérience
olympique à Sotchi 2014 avec des
photos et vidéos à l'appui, pour
nous raconter son exploit, dans une
conférence exceptionnelle (suivie
’un apéro-dédicace). >> Sam 29.11

Fred Marie (Collectif On Stage Studio)
Photoreporter – Toulouse, France
Il y a 60 ans, un couple de funambules se disait « oui »
sur un câble, à plusieurs mètres au dessus de la place
u pitole à Toulouse. 60 ns plus t r , l’équipe e
funambules toulousains Pyrénaline reproduit cet
événement pour rendre hommage au photographe.
Fred Marie revient sur ce projet et nous offre un extrait
en exclusivité mondiale du film Sur les pas de
Dieuzaide. >> Sam 29.11
Mathieu Pujol
Photographe animalier – Cintegabelle, France
Mathieu Pujol vient présenter un film (photos & vidéos)
de son exposition À
h h
’ u , qui a fait
l’un nimité au Muséum de Toulouse. Commentaires en
direct >> Ven 28.11 ATTENTION séance réservée pour
les scolaires
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Nos expositions 2014
Du 20 au 29 novembre – Pibrac

Hall du TMP
 Expo exceptionnelle 25 ans de Pyrénées Magazine par Milan Presse
 Expo photo Pyrénées en Lumières par Matthieu Roubinet (photographe
pyrénéen)

Mezzanine du TMP
Expo de dessins Histoires de Montagnes par
Seb Cazes (graphiste illustrateur, auteur de
BD & u visuel e l’ iche 2014)

Petit théâtre du TMP
Expo photo autour du pyrénéiste Georges Ledormeur
par sa petite-fille Denise Doubrère

Bibliothèque
Expo photo Autour de la fauche dans le pays Toy
(des années 1965 aux années 1980) par Philippe
Dumoulin
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Nos Partenaires
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Ils sont venus chez nous…

Catherine Destivelle
Alpiniste et grimpeuse
2009
Patrick Edlinger
Pionnier e l’esc l e
moderne disparu
en 2012
2010
Dawa Sherpa
oureur ’ultr -trail
et fondeur népalais
2011
Philippe Ribière
Handi-grimpeur pro
2012
Marion Poitevin, Tancrède Melet, Antoine Moineville, Lionel Daudet,
Ch
h Du
,C
B u h , X v Buff , T
…
2013
… TO BE CONTINUED !
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Infos pratiques
Adresse
TMP (Théâtre Musical de Pibrac)
(Repas & ciné-débats - jeu, ven et sam soirs)
40 rue Principale
31820 Pibrac
Réservations : www.tmp-pibrac.com | 05 61 07 12 11
Ouverture au public et Billetterie
9h - 12h : mercredi
14h - 18 h : mardi - mercredi - jeudi - vendredi
et les soirs de spectacles

Village Pyrénicimes
(le samedi de 9h30 à 17h30)
Esplanade Sainte-Germaine
31820 Pibrac

Accès
En voiture depuis Toulouse
www.viamichelin.fr
www.fr.mappy.com
Sur la N124, en direction de Auch, prendre la sortie n°7 (Pibrac/LéguevinCentre/Brax/Forêt de Bouconne)

Covoiturage
www.covoiturage.fr

En train
Ligne Toulouse – L’Isle-Jourdain – Auch
puis 5 à 10 minutes à pied
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