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    en marge du festival...

Au travers des confi dences de Michel Serres, 

philosophe de renom et alpiniste méconnu, mais 

aussi des récits de grimpeurs et d’alpinistes, nous 

pénétrons dans un monde vertical, hors norme, où 

cohabitent l’hostilité de la haute altitude et la passion 

des hommes. 

A quoi sert l’alpinisme ? Pourquoi gravir les 

sommets ? Entre philosophie, action, et découverte 

de soi, «Le Doigt de Dieu, Au-delà des sommets» 

nous emmène très loin, au cœur même de l’alpinisme 

et pose la question que tout grimpeur se pose un jour : 

Pourquoi grimper là-haut ?

Ce documentaire/fi ction propose de répondre à 

ces questions tout en suivant deux cordées sur un 

sommet emblématique des Alpes, la Meije (3984 m), 

au cœur du Parc National des Ecrins.

Sur le fi l… entre ciel et terre, nous suivons deux 

guides, Yvan et Yann Estienne, père et fi ls, et 

leurs clientes sur la traversée de la Meije, une voie 

classique et majestueuse, dans un espace hors du 

temps.
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Conférence de 

Yvan ESTIENNE

un événement communal soutenu par

1800 m2 dédiés à l’escalade de bloc

 à VETRAZ-MONTHOUX

Né à Roanne en 1938, Dominique

est l’arrière-petit-fi ls de L. Noirot, 

le petit-fi ls de E. Noirot, peintres,

 et le neveu de l’aquarelliste 

Jean-Gabriel. Il s’inscrit dans le 

paysagisme romantique  teinté 

d’impressionnisme. En autodidacte, Dominique expose en 

France, en Italie, en Suisse, et en Allemagne. 

Son goût pour la montagne et la nature l’invite vers 1983, à noter 

ses impressions et émotions sur ses « carnets de randonnées ». 

Il crée des œuvres plus élaborées en relation avec la montagne 

dont il est un pratiquant expérimenté, un admirateur fervent et 

respectueux. Inscrit à la Maison des Artistes de Paris, il fi gure 

à l’annuaire des artistes contemporains. De 2014 à 2016,  il est 

président de la Société des Peintres de Montagne.

expo « Dominique NOIROT » 

pour nos écoles ...
« A l’affût de l’Aigle Royal »

Les journées sont réservées aux élèves de nos écoles, à qui 

la commune offre la projection d’un fi lm animalier, dans la 

continuité de la soirée du mardi, en compagnie des réalisateurs-

conférenciers, Anne, Véronique et Erik LAPIED.

La montagne est le royaume d'un oiseau mythique : l'aigle royal. 

Colin, âgé de 11 ans part en montagne avec Erik, son grand-père, 

cinéaste animalier, pour observer le maître du ciel. Il faut monter, 

sac au dos, à pied ou à ski et se faire discret, car l'oiseau est 

farouche. Au printemps, ils installent un affût. Colin découvre les 

super pouvoirs que la nature a donnés aux aigles. 

Yvan ESTIENNE


