


« Faites seulement une fois ce que les autres 
vous croient incapable de faire, et vous  
ne ferez jamais plus attention à leurs  
limitations ! »

James Cook

EXPLOS Film Festival vous invite à découvrir 
de belles et grandes aventures, à rencontrer 
nos invités, celles et ceux qui repoussent les 
limites, qui croient en leurs rêves, en leurs 
forces et capacités à les accomplir.

Le programme de cette 12° édition fait la part 
belle cette année au vol libre avec pas moins 
de 5 films et courts métrages qui vous ame-
neront la tête dans les nuages aux 4 coins du 
Monde et jusqu’aux plus hauts sommets de 
notre Terre. Une performance folle réalisée 
par Antoine Girard. Il sera présent pour la 
raconter sur scène en image et à travers ses 
mots lors d’une séance de dédicaces.
LIBRE, c’est le nouveau slogan de promotion 
de notre département, et cela colle très bien 
avec l’idée que nous en avons et les valeurs 
que nous souhaitons porter avec le festival 
Explos depuis 12 ans déjà.
Des plus hauts sommets aux profondeurs 
des abysses, plusieurs manières d’éprouver 
la liberté et un voyage complet au fil des  
4 soirées de cinéma avec nos invités pour 
partager leurs expériences.

Nous vous souhaitons la bienvenue pour 
cette 12° édition du festival !

Phil Bence
Directeur du Festival
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la toMBolA du FEStIVAl

De nombreux lots à gagner 
avec nos partenaires

ticket : 3 euros

tARIFS & RéSERVAtIoNS :
www.explos-festival.com/reservations

Offices du Tourisme de Haute Ariège
Accueil du Festival
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SOIRéE d’OUvERtURE
SpécIAl pyRénéES

InvItéS

Gaspard PANFILOFF, Florian VELLA, Jean-Christophe GAIRARD 
Arthur ESTABLIE
EMERICk HOUPLAIN

A partir de 18 h BAR et REPAS sur place
 (Bière artisanale, Jus bio et produits locaux)
LA BOUTIqUE DE LA FERME & BEE ALIVE

et les crêpes de Gégé (avec ou sans gluten/lactose)

IntRO ARtIStIqUE 
MUSIcIEnS tOURnéE dES REfUgES



Un film de Gaspard PANFILOFF
avec Gaspard PANFILOFF, Florent VELLA, 
Alisa IGNATEVA, Jean RUSSELL, Jean-Chris-
tophe GAIRARD

Ils sont violonistes, guitaristes ou accordéo-
nistes et arpentent les montagnes dès que la 
saison estivale revient. 
Reliant chaque soir à pied un nouveau refuge 
transformé en scène de concert, la dizaine de 
musiciens a trouvé là un bon moyen d’amener 
la musique en montagne, avec un penchant 
pour les airs slaves, que Gaspard Panfiloff, 
initiateur du projet, affectionne tout particu-
lièrement.
En 2015, la Tournée des refuges avait par-
couru près de 700 km et 35 000 mètres de 
dénivelée, en 37 jours de marche. Une tour-
née menée tambour battant et chaussures de 
rando aux pieds, pendant laquelle la rému-
nération des artistes se fait non pas au cha-
peau… mais au sac à dos !

tOURnéE dES REfUgES

Un film de Arthur ESTABLIE
auto-production
avec Brice MAESTRACCI, Fred VERLAGUET

Il est un monde étrange et mystérieux que 
peu d’entre nous connaissent. Celui des 
grottes immergées qui recèlent des espaces 
immenses, et a contrario, des passages si 
étroits qu’on les imagine infranchissables.
Pourquoi aller à la découverte de tels  
espaces ? 
Avec qui plonger en toute sérénité ?
Ma passion m’a été transmise par mon père, 
Eric Establie, lui-même plongeur souterrain, 
de 1990 à 2010, année où il a entrepris son 
ultime exploration.
Outre de merveilleux reliefs, certaines de ces 
grottes abritent aussi des légendes.
A Laminako Ziloa, dans les Pyrénées-Atlan-
tiques, on raconte que des petits êtres mali-
cieux , les Laminaks, sont les gardiens de cette 
cavité et ne laissent y entrer que certains pas-
sionnés.
Nous avons eu cette chance et nous vous invi-
tons à partager notre exploration dans cette 
cavité mystérieuse et féérique d’Illamina…

IllAMInA

2018 15 mn 2019 15 mn
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Un film de Alaster LEE
avec Matt HELLIKER, Jon BRACEY

L’Alaska est une terre d’extrêmes. Là bas, les 
ours sont plus gros et les avalanches plus 
grandes. Dans cette région polaire aux condi-
tions météorologiques effroyables s’élève une 
chaîne de montagnes verticales et glacées, les 
Neacolas. L’une de ces montagnes, réputée 
imprenable, a reçu le nom de « Citadel ».
Deux alpinistes, Matt Helliker et Jon Bracey, 
vont néanmoins décider de tenter une voie 
qui n’a jamais été gravie par aucun alpiniste. 
Le cinéaste Alastair Lee, en utilisant les tech-
nologies de tournage les plus innovantes, 
plonge le spectateur en immersion au cœur 
d’une fantastique aventure humaine et d’un 
exploit hors du commun dans un film specta-
culaire qui nous amène au bout du monde.

Citadel, première mondiale, servi par des 
images à couper le souffle, est l’un des films 
de montagne les plus primés dans les festivals 
internationaux.

cItAdEl

Un film de SolIDREAM
auto-production
avec Brian MATHE, Morgan MONCHAUD, 
Siphay VERA, Olivier PEYRE

Trois amis ont un rêve commun : voyager par 
les airs, en autonomie et sans moyens moto-
risés ! La rencontre d’un passionné de para-
pente révèle le projet possible. 
Après une formation accélérée, l’équipe se 
lance dans une traversée des Pyrénées, de 
la Méditerranée à l’Atlantique, en « marche 
et vol ». Malgré une préparation réfléchie, 
un accident les renvoie à leur condition de 
débutants. Au rythme de la marche, ils se re-
plongent dans leurs manuels : les rencontres 
fortuites, la nature et le ciel. À force d’abnéga-
tion, ils envisagent de décoller des plus hautes 
cimes sauvages, projet impensable au départ 
de l’aventure.

Ensemble, ils prennent de la hauteur et se 
questionnent sur le sens du mot « liberté ».

l’EcOlE dU cIEl

2015 45 mn 2018 52 mn
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SOIRéE 
vOl lIbRE

InvItéS

Antoine GIRARD,
Martin BEAUJOUAN

Un film de Jeremie CHENAL, Théo MARTIN 
BEChEt
avec Martin BEAUJOUAN et Antoine 
GIRARD

La remonté de la cordillère des Andes en 
vol bivouac parapente sur près de 3000 km  
depuis le sud du Chili jusqu’au Pérou. 
Martin Beaujouan et Antoine Girard font 
équipe pour explorer une partie de la cor-
dillère encore inexploré par les parapentes. 
Des joies, des déceptions mais avant tout une 
aventure sportive et humaine à la découverte 
de l’inconnue.
Entre Bariloche (Argentine) et le Pérou, ils 
survolent les points culminants et les lieux les 
plus remarquables du continent.
C’est le vol-bivouac le plus long et le plus en-
gagé réalisé à ce jour dans cette région.
A l’occasion de ce périple, ils nous font décou-
vrir des images magnifiques et rares de la 
cordillère des Andes : Une première traversée 
de l’Atacama, 1000 km de vol en bordure du 
Pacifique, des décollages depuis des volcans : 
l’aventure, la vraie !

lE SIllAgE dU cOndOR

2018 28 mn

IntRO ARtIStIqUE 
EcOlE fly’n dAnSE

Un film de Antoine GIRARD et Jeremy 
ChENAl
avec Antoine GIRARD

« Je suis presque à 5 000 m. L’altitude m’enivre. 
J’ai du mal à démêler le rêve de la réalité. Il 
n’y a que la douleur dans mes doigts et mes 
jambes pour me rappeler que cette journée 
est bien réelle, que tout ça n’est pas un de ces 
fantasmes qui sommeillent en moi. J’ai sur-
volé le Broad Peak en parapente plus de cent 
fois, mais ce coup-ci, je n’ai pas besoin de me 
réveiller pour revenir à la réalité ».
Le 23 juillet 2016, au cours d’une expédition 
en solitaire au cœur de l’Himalaya, Antoine 
survole le sommet du Broad Peak et atteint 
l’altitude record de 8 157 m. Pour en arriver 
là, il aura dû affronter des conditions de vol 
extrêmes et parfois rester en altitude pour 
éviter les zones contrôlées par les Talibans. 
Antoine nous embarque pour une visite des 
hauts sommets himalayens en mode pano-
ramique au milieu de paysages grandioses et 
démesurés. On plonge alors avec lui au cœur 
de son aventure et on partage son quotidien, 
ses doutes, ses peurs et ses joies.
Une aventure hors normes !

EnvOl vERS lES 8000

Un film de Bertrand DELAPIERRE, 
RIDDIM Prod
avec Erwan LELANN, Jean Noel ITZSTEIN, 
Ferry JACoBS

Destination le sud de la Nouvelle-Zélande, 
où les fjords côtoient majestueusement une 
forêt primaire. À bord du voilier Maewan, 
avec à la barre Captain Erwann le Lann, mon-
tagnard, guide, grimpeur et alpiniste. Il em-
barque cette fois une équipe de base jumpers 
(ceux qui s’élancent de falaises dans le vide, 
équipés de wingsuits) en quête de nouvelles 
falaises à sauter. Conditions extrêmes, nature 
préservée, et sensations intenses seront au 
programme du voyage avec des conditions 
sont sauvages et musclées…

«Pendant dix ans, j’ai parcouru les massifs 
du monde et effectué beaucoup d’escalade 
sur glace, raconte Erwan le Lann. J’en ai eu 
marre d’être posé dans un endroit sans le 
comprendre. Voyager doucement, découvrir 
la planète en bateau, permet de découvrir 
vraiment un territoire et ses habitants.»

MAEWAn Et lES 
fjORdS pERdUS

2018 42 mn 2018 52 mn
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SOIRéE SpécIAlE

InvItéS

Jean-Marc BARR
Jerome ESPLA
Bruno FROMENTO 
James PEARSON
Thierry AUBé

A partir de 18 h BAR et REPAS sur place
 (Bière artisanale, Jus bio et produits locaux)

LA TABLE DU BOULANGER : 7 € la portion, Formule entrée + plat 10 €
et les crêpes de Gégé (avec ou sans gluten/lactose)

débUt dE SéAncE 
20h30

tARIf : 
8 EUROS

IntRO ARtIStIqUE 
MélISSA ROcES bUElgA



Un film de Pietro PORRO / Sfelab
Avec Yuji HIRAYAMA, James PEARSON

James Pearson & Caroline Ciavaldini ont  
rendu visite aux Japonais Yuji Hirayama et  
Toru Nakajma pour une exploration  
« grimpesque » peu commune…

Ensemble, ils se sont essayés au sawanobori : 
l’escalade le long des parois rocheuses d’une 
chute d’eau, avec, entre autres, la plus haute 
cascade du Japon (Shomyo et ses 350 mètres). 

Dépaysant, humide, impressionnant, parfois 
scabreux, leur périple dévoile un pan mécon-
nu ici de la verticalité…

SAWAnObORI

2019 15 mn

Un film de Guillaume BROUST,
avec Christina KOLB et Alain LEHOUX.

Au printemps 2018, la championne du 
monde de parapente acrobatique Christina 
kolb et Alain Lehoux, moniteur et pilote d’acro 
ariegeois sont partis pour un vol bivouac en 
autonomie complète, dans les contrées inex-
plorées du Tadjikistan…
Voici le récit de leurs aventures.

MAgIkIStAn

2018 15 mn

IntRO tISSU AéRIEn
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Un film de Marie LECLERE et Bruno 
FRoMENto
Avec Bruno FROMENTO et l’équipe de 
REGARDS SUR L’AVENTURE

En 2018, l’expédition « Rios Patagonicos » 
mène 15 canyoneurs arpenter l’immensité 
de la Patagonie Chilienne, à la recherche de 
rivières et de cascades. 
Leur objectif : explorer des terrains vierges, 
repérer et ouvrir une trentaine de canyons, 
sur un territoire d’exception, où la discipline 
du canyonisme est quasi-inexistante.
Pour certains, « Rios Patagonicos » est l’op-
portunité de partir pour la première fois en 
expédition. Pour d’autres, canyoneurs plus 
aguerris, l’occasion de transmettre leur expé-
rience, sur un terrain parfois difficile. Au cœur 
des vallées glacières de la Patagonie, tous se 
rejoignent autour d’une même envie : parta-
ger une aventure sportive et humaine.

Un voyage qui fera frissonner les membres de 
l’expédition, éveillera la cohésion du groupe, 
et les peurs dans l’engagement.

RIOS pAtAgOnIcOS

2019 26 mn

Un film de Jereme ESPLA, 13 productions
avec Jean-Marc BARR, Francine KREISS, 
Guillaume NERY

Près de 30 ans plus tard, Jean-Marc Barr,  
LE Jacques Mayol du film, revient sur les 
traces du tournage en Grèce, sur la petite île 
d’Amorgos. Il va croiser la route de Francine 
kreiss, une apnéiste-photographe. Ensemble, 
ils vont remonter le temps pour revivre 30 ans 
d’apnée.
« Le Grand Bleu » a ouvert les portes des pro-
fondeurs, où la passion l’emporte parfois sur 
la raison. Un voyage intérieur vers les miroirs 
de l’âme, le voyage de la génération Grand 
Bleu…
Entre les drames et les enthousiasmes  
extrêmes, il nous invite à comprendre enfin le 
lâcher-prise.

généRAtIOn 
gRAnd blEU

2017 52 mn
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Prix de la découverte, Festival Mondial de l’Image 

Sous-Marine de Marseille

1er prix Underwater Film Festival de Belgrade

Galathea de bronze Festival International du Monde 

Sous-Marin de Hyères

1er prix film plongée Festival de Saint-Petersbourg

1er film Festival image sous-marine de Mayotte

Trophée d’argent au Green Award de Deauville
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SOIRéE SpécIAlE

InvItéS

Stéphanie BLUCHE, 
Mathieu LELAY, 
Mathieu MAYNADIER
Gregory MULLER

A partir de 18 h BAR et REPAS sur place
 (Bière artisanale, Jus bio et produits locaux)

LA MARMOTTE TOqUéE 7 € la portion
et les crêpes de Gégé (avec ou sans gluten/lactose)

IntRO ARtIStIqUE 
MélISSA ROcES bUElgA
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Un film de Stéphanie BLUCHE, Gregory 
MULLER, Air Pur studio
avec Aziz ElMSSAIDA

Né dans une famille de Pécheur au Maroc, 
Aziz découvre que l’homme peut voler en 
voyant arriver des étrangers et leurs ailes de 
tissu. C’est une découverte incroyable et le 
début d’un rêve qui devient réalité !
Aziz apprend avec assiduité et s’entraine tous 
les jours pour atteindre aujourd’hui un meil-
leur niveau technique que ses professeurs. 
Une belle histoire de partage et d’amitié.

AZIZ, pARApEntIStE 
MAROcAIn

2017 26 mn

Page 12

Coup de coeur du jury Coupe Icare 2017

IntRO
tISSU AéRIEn

A 8 mètres du sol, c’est un numéro éner-
gique, rythmé et joyeux alliant puissance 
physique et agilité où l’artiste s’amuse dans 
les airs de façon naturelle.
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Un film de Mathieu LE LAY,  
avec Paul ZISKA

Aux heures les plus sombres de la nuit, pen-
dant que le reste du monde dort, Paul Zizka, 
photographe de plein air, s’aventure dans 
le désert à la recherche du les cieux les plus 
étoilés du monde. Son voyage pour photogra-
phier les merveilles célestes l’emmène de son 
domicile parmi les sommets des Rocheuses 
canadiennes au désert sauvage dunes de Na-
mibie et calottes glaciaires isolées du Groen-
land. Toujours l’aventurier, il doit équilibrer 
son travail et sa passion pour la photographie 
avec son dévouement égal en tant que famille 
homme.
In the Starlight est un portrait intime de la 
quête de Paul pour capter le ciel nocturne, et 
ce que son temps passé sous les étoiles lui a 
appris sur la vie, l’amour, l’aventure, et notre 
place dans l’univers. 

In thE StARlIght

2018 52 mn

Premier Prix au Sestriere Film Festival 2018, Italie
Premier Prix au Milano Mountain Film Festival 
2018, Italie
Cairn d’Argent au 7ème Festival du Film de 
Montagne et d’Exploration 2018, France

Un film de Guillaume BROUST
avec Nicolas FAVRESSE, Jean Lou WERTZ, 
Mathieu MAYNADIER, 

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.
Nicolas Favresse, Jean-Louis Wertz, Mathieu 
Maynadier et Carlitos Molina nous em-
barquent dans une nouvelle aventure pleine 
de surprises, de frites et de rebondissements !

thE pAthAn pROjEct

2019 42 mn

Sélection tournée internationale Montagne en 

Scène 2019
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Mathieu MAYNADIER
Guide de haute-montagne, spécialiste du mixte sur de 
grandes faces à haute altitude, Mathieu Maynadier se 
décrit lui-même comme un grimpeur polyvalent, hyperac-
tif, curieux et motivé pour tout. Il aime explorer, varier les 
plaisirs au plus haut niveau et les décliner au fil des quatre 
saisons : ski, cascade de glace, escalade, alpinisme. Pareil à 
nul autre, à trente-deux ans, il sait allier une grande joie de 
vivre avec une grande expérience de la montagne mâtinée 
d’une pertinence rare. Ce qui peut surprendre certains, 
mais le rend des plus attachants.

Stephanie BLUCHE
Photographe diplômée en audio-visuel, Stéphanie est  
attirée par la spontanéité et les images «volées». 
Passionnée de nature, de voyages, de sport, et d’extérieur, 
elle s’adapte à chaque projet et à des univers différents 
pour offrir le meilleur de ses capacités tout en gardant son 
identité.

Antoine GIRARD
Sportif accompli et aventurier des sports 
extrêmes. Antoine réussit en juillet 2016, 
une performance mondiale en parapente, 
atteignant l’alitude de 8 157 m en survolant 
l’un des 14 sommets de plus de 8 000 m de 
la planète: le Broad Peak. Une performance 
mondiale jamais atteinte d’ascension  
volontaire en vol par un pilote de parapente ! 
Nominé Aventurier de l’année par National 
Géographic en 2017.

Jean Marc BARR
Acteur et réalisateur Franco Americain, 
Jean Marc a été révélé au public par son 
rôle dans le film Le Grand Bleu de Luc  
Besson. Il deviendra ensuite l’un des  
acteurs fétiche du réalisateur Lars Von Trier 
et passera derrière la caméra en 1999 en 
réalisant Lovers et plusieurs long métrages.

Page 14



Martin BEAUJOUAN
Parapentiste professionnel et montagnard dans l’âme, 
Martin est ingénieur produit pour quechua.
la photographie est pour lui le moyen de partager ces 
instants uniques suspendu au milieu des plus belles mon-
tagnes du globe.

Jerome ESPlA
Chef opérateur sous-marin, et réalisateur, il affectionne le 
monde sous-marin. Ce magnifique terrain de jeu ne pos-
sède aucune limite à l’inspiration. 
Filmer le plancton en surface, chercher l’âme des équi-
pages sur les épaves, se retrouver au milieu du bleu face 
à un rorqual de 20m, entendre le chant d’une baleine à 
bosse, observer la danse des mantas, ou regarder le so-
leil à travers la glace d’un lac gelée en montagne, chaque 
image à son importance et va contribuer à raconter une 
histoire avec une sensibilité et une émotion particulière. 

Gaspard PANFILOFF
C’est dans un village du fin fond des Alpes que Gaspard fait 
ses premières expériences musicales, entre deux sorties 
en montagne. Initié par son père dès son plus jeune âge à 
la musique, il fait ses débuts à la balalaïka dans l’ensemble 
familial. Tout en poursuivant sa formation de manière au-
todidacte en se produisant avec des musiciens de divers 
horizons, il se lance dans des études d’ingénieur du son. 
A dix-neuf ans, il part étudier à la renommée Académie 
de musique Gnessine à Moscou, auprès des plus grands 
maîtres.

Mathieu LE LAY
Mathieu Le Lay est un auteur et réalisateur de films docu-
mentaires issu en 2008 de l’IFFCAM.
Ses réalisations sont empreintes de poésie visuelle qui 
nourrit l’esprit avec des images d’une rare beauté et un 
sentiment de liberté. Son art et sa quête personnelle sont 
fortement connectés. Ses films racontent des histoires 
authentiques s’inspirant des interactions fortes entre 
l’homme et l’environnement sauvage, incitant les gens à 
voyager, à découvrir et à ressentir les subtilités du monde 
sauvage.

Page 17

Mélissa Roces Buelga
Acrobate aérienne, comédienne et danseuse. Elle grandit 
à Liège, en Belgique où elle pratique le théâtre dès ses 12 
ans. Elle intègre ensuite l’école de cirque Carampa à Ma-
drid, puis part étudier à Fontys (ACAPA, école de cirque 
de Tilburg) ou elle se spécialise en tissu aérien. En 2012, 
elle se forme 6 mois en Israël dans une école de danse/
improvisation (Artness). En 2015, elle fonde avec des amis, 
lacompagnie Hikénunk. Ils créent ensemble le trio circas-
sien « Désaxés ». Aujourd’hui, elle travaille sur la création 
des son solo mêlant tissu aérien, danse et jeu d’acteur.

James PEARSoN
Grimpeur surdoué, Compagnon de vie et de cordée de 
Caroline Ciavaldini, James pratique l’escalade depuis 
l’âge de 15 ans et a fait ses classes en Trad sur les parois  
exigeantes et engagées du Gritstone.

Page 16

Gregory MULLER
Grégory ne se sépare pas de ses caméras embarquées, 
parapente, ski de randonnée, cascade de glace... 
Autodidacte, il apporte un regard nouveau et un angle de 
vue surprenant à ses images.

Bruno FRoMENto
Spéléologue et canyoniste accompli, Bruno a dédié sa vie 
à l’explorationde territoires rudes et majestueux. Forma-
teur associé au Creps il partage son expérience avec les 
stagiaires des DE spéléo et canyoning. 



Caroline CIAVAlDINI
Caroline a grandi sur la petite île de La Réunion.
Elle a découvert l’escalade à l’âge de 12 ans, à l’école, et 
est rapidement devenue obsédée par le monde de la  
compétition où elle s’est réalisée au plus haut niveau  
mondial. Elle a réorienté sa motivation vers l’escalade  
outdoor, l’aventure et les voyages.
Comme elle le dit souvent, sa «seconde vie» en tant que 
grimpeuse a commencé !

Arthur ESTABLIE
Dès l’âge de 8 ans, son père lui transmet sa passion pour 
le milieu sous marin et l’image sous marine. Il passe son  
enfance à vadrouiller avec lui et ses amis, sous terre 
comme sous l’eau. Après la perte de son père, il “rechausse 
les palmes” et retourne plonger avec les mêmes amis. 
Par la suite, il participe à plusieurs tournages de  
captations, publicités et documentaires. Aujourd’hui  
il se consacre pleinement à l’audiovisuel et continue tou-
jours ses aventures...

Page 19

Gregory ODEMER
Photographe animalier de renom, il prend goût très tôt à 
la nature et à la faune montagnarde grâce à ses parents. 
En 2008 il intègre l’agence Naturimages et signe en 2011 
un contrat avec l’agence Biosphoto.
Ses images participe à de nombreuses expositions et ont 
reçu de nombreux prix.

Thierry AUBé
Perfectioniste et rigoureux, Thierry est photographe  
spécialisé du Monde souterrain. Ses images sont large-
ment publiées et diffusées.

Page 18

Antoine Girard est le premier homme à avoir  
survolé l’Himalaya à plus de 8 000 m en  
parapente.
D’une première expédition dans les Alpes 
néo-zélandaises au survol en parapente de 
sommets himalayens parmi les plus hauts du 
monde : récit d’une aventure hors-norme. 
Antoine nous embarque pour une visite des 
hauts sommets himalayens en mode pano-
ramique au milieu de paysages grandioses et 
démesurés. On plonge alors avec lui au coeur 
de son aventure et on partage son quotidien, 
ses doutes, ses peurs et ses joies. Livre avec 
5 cahiers photos qui documentent les grands 
moments de l’expédition.

EnvOl vERS lES 8000
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Les Pyrénées peuvent s’enorgueillir d’héber-
ger trois des six espèces de galliformes de 
montagne de France dont l’envoûtant et 
énigmatique lagopède alpin. Sensible aux 
perturbations de son habitat, le lagopède 
alpin représente un excellent baromètre de 
l’évolution des milieux ouverts d’altitude. Ces 
milieux subissent actuellement de grandes 
perturbations sous la pression conjuguée 
des contraintes anthropiques et notamment 
environnementales. Nul doute que sa péren-
nité sera intimement liée aux efforts que nous 
serons prêts à fournir pour sa préservation…
Grégory nous propose d’aller, au gré des sai-
sons entrecoupées par ses mues, à la ren-
contre du Lagopède des Pyrénées, dont les 
caractéristiques en font certainement l’un 
des oiseaux les plus fascinants et singuliers de 
l’avifaune française.

lE lAgOpÈdE 
dES pyRénéES
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gREgORy OdEMER

Plus d’infos et inscriptions :
http://explos-festival.com/expos-photos

Gregory ODEMER
Photographe animalier de renom, il prend 
goût très tôt à la nature et à la faune monta-
gnarde grâce à ses parents. En 2008 il intègre 
l’agence Naturimages et signe en 2011 un 
contrat avec l’agence Biosphoto.
Ses images participe à de nombreuses exposi-
tions et ont reçu de nombreux prix.

CVCEPHOTO est un concours photo interna-
tional dont le thème principal est les sports 
de montagne et d’aventure.
Il est organisé par le club d’alpinisme Club 
Vasco de Camping Elkartea, basé à San-Sébas-
tian / Donostia. 
Le concours est ouvert à tous, photographes 
amateurs ou professionnels, du monde entier.
Nous aurons le privilège d’exposer les 20  
photos lauréates du concours 2018.

ExpOSItIOn phOtO 
« OUtdOOR »

cOncOURS cvcE 2018

Plus d’infos et inscriptions :
http://explos-festival.com/exposition-photo
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Une activité revitalisante !

Grimper dans les arbres, se laisser porter au 
cœur des cimes, prendre de la hauteur … 

l’activité «grimpe d’arbres», symbiose entre le 
grimpeur et l’arbre, procure un état de bien-
être et de détente.
Alors, passez un baudrier et venez découvrir 
l’univers magique des arbres. Vous évoluez de 
branche en branche en toute sécurité jusqu’à 
la cime, encadré par des moniteurs diplômés.

Au programme :
Sur place: Espace initiation grimpe d’arbres 
pour adultes et enfants à partir de 6 ans. 
- Escalade de Sequoias géants centenaires et 
descente en rappel encadrée.
A 15 minutes:
- Activité Découverte grimpe d’arbres en  
petits groupes 2 h

INFoS Et RéSERVAtIoN : 
06 79 84 21 69

www.grimpeariege.com

gRIMpE d’ARbRE

WEEK-END DU 1ER JUIN

Après-midi - Parc du Casino
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L’idée est très simple, des musiciens partent 
à pied instruments sur le dos pour effectuer 
une tournée en montagne. Ils sont accueil-
lis chaque soir dans un lieu différent où ils 
donnent un concert.
Les uns se couchent à l’heure où les autres  
se lèvent, les premiers sortent peu des villes  
et les seconds que rarement des montagnes. 
Et pourtant musiciens et randonneurs 
risquent de se croiser cet été…
Si vous rencontrez, au passage d’un col, sur un 
glacier, sur les chemins, de drôles d’alpinistes 
avec d’étranges sacs à dos, chantonnant 
russe, sicilien ou brésilien alors faites demi-
tour et suivez-les...
Le soir venu, ils s’arrêteront au refuge, se res-
serreront sous la lumière ou près du poêle 
et joueront pour vous leur musique, si riche,  
si émouvante.

Un concert gratuit à ne pas manquer !

cOncERt tOURnéE 
dES REfUgES

Plus d’infos :
https://tourneedesrefuges.fr/

les musiciens :
Gaspard PANFILOFF, Florian VELLA, 
Jean-Christophe GAIRARD
 
Une joyeuse troupe de jeunes mucisiens 
prodiges, tous issus des meilleurs écoles de 
musiques. 
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