
 

 

 

Communiqué de presse 

10 juillet 2013 

« La vie en montagne, entre amour et aversion du risque » 

 Soirées films et débats autour de la question de l’acceptation du risque 

en montagne 
 

Une fois encore, la mission Gestion Intégrée des Risques Naturels crée l’événement en 

réalisant pour la première fois, deux soirées sur l’acceptabilité du risque sur nos territoires de 

montagne.  

En effet, de par nos pratiques sportives et nos activités en terrain de montagne, nous nous exposons 

plus ou moins aux risques. Nous acceptons de prendre des risques pour gravir un sommet, nous 

tolérons le danger pour descendre un couloir vierge en poudreuse… En revanche, nous acceptons 

beaucoup moins de trouver des cailloux sur la route, d’avoir de la neige sur les voies d’accès nous 

menant aux stations ou au pied de notre départ de randonnée, et il est quasiment inacceptable de 

rester potentiellement coincé dans un village parce qu’une avalanche a coupé la route. 

Afin de traiter cette vision paradoxale de l’acceptation du risque, nous allons dans un premier temps 

diffuser sur écran géant (8m x 8m) et en plein air de deux films, puis nous ouvrirons le débat avec 

des invités et avec le public. 

Le premier film diffusé est intitulé « Communiquer et informer sur les risques naturels » et a été 

réalisé par Gilles Charansol et Denis cœur en 2013. En s’appuyant sur l’exemple 

très concret de l’isolement du village de Névache notamment lors des 

avalanches, nous verrons comment circulent les informations et comment la 

population vit cet isolement.  

Le second film, intitulé « Parenthèse à 8 000 » a été réalisé en 2009 par François 

Damilano. Culminant à 8163 mètres, le Manaslu est le huitième plus haut 

sommet de la Terre. Huit alpinistes amateurs accompagnés d'un guide tentent 

son ascension. Pour six d'entre eux, c'est leur première expérience sur un 

sommet de plus de 8000 mètres. Tout au long de l'ascension, la caméra de 

François Damilano capte l'apprentissage de ce quotidien si particulier qu'est un 

grand voyage en haute altitude. Indiscrète, elle interroge chacun sur ses 

motivations, ses intentions, ses émotions. 



Nous ouvrirons ensuite le débat avec nos invités composés d’élus, du service RTM et de Michel Zalio, 

Guide de Haute Montagne appartenant au Syndicat National des Guides de Montagne.  

Ces deux soirées se dérouleront le : 

Mardi 16 juillet 2013 à 21h30 au théâtre de verdure du Parc de la Schappe à Briançon 

(Salle du Prorel en cas de pluie). 

Jeudi 17 juillet 2013 à 21h30 au stade d’eau vive de l’Argentière la Bessée 

 (Gymnase du Quartz en cas de pluie). 

Ces diffusions sont organisées dans le cadre de l’opération « sites pilotes de gestion intégrée des 

risques naturels dans les Alpes », par la mission GIRN du Pays du Grand Briançonnais, et financé par 

l’Europe (FEDER), la région PACA et le Pays du Grand Briançonnais. Elles sont réalisées en partenariat 

avec la Cinémathèque des Images de Montagne. 
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