
 
Tous les bénéfices de cette soirée seront reversés au profit de l’association DINGY SOLIDARITE ACCUEIL  
dingysolidarite@gmail.com  

VERTICALE BOREALE (52 mn) et INSIDE (18 mn) 
2 films en présence de  

CHRISTOPHE DUMAREST, alpiniste de talent et de conviction 

   
 

 

 

VERTICALE BOREALE 

Film de Bruno PEYRONNET (52min) 
 

Par-delà le cercle polaire, dans l’une des régions du globe les plus 

mystérieuses, le temps et l’érosion ont sculpté de véritables 

cathédrales de granit surplombant d’immenses vallées 

glaciaires… 

Un spectacle naturel grandiose, mais aussi un défi d’envergure 

pour tout alpiniste. 

Tracer sa voie sur une paroi sauvage, voici la grande aventure 

pour laquelle nous allons embarquer, aux confins du Groenland, 

terres boréales parmi les plus isolées de la planète. 

Verticale Boréale accompagne ainsi la cordée de Christophe Dumarest et 

Antoine Rolle sur les impressionnantes dents de granit des Fox Jaws, dominant 

un fjord sauvage et isolé. Entre escalade, aventure humaine et rencontres 

inattendues, une parfaite immersion aux pays des ours polaires et des aurores 

boréales... 

Des images extraordinaires et rares d’un territoire peu connu qui ont pour 

objectif de s’interroger sur le devenir d’un tourisme d’exploration responsable, 

sur l’une des terres encore préservées du tourisme de masse. 

 
CHRISTOPHE DUMAREST  partagera ses émotions et son cheminement 

avec le public. 

 
INSIDE (18min), film de Christophe Dumarest et Marc Daviet, 
raconte le cheminement d’un individu qui ne se reconnaît pas dans la proposition 

de vie que la société actuelle lui fait. 

Il explore à travers sa vision et sa pratique de la montagne et de 

l’alpinisme une autre manière de renouer à l’essentiel, et bien plus 

encore… 

A noter que plusieurs scènes ont été tournées à Dingy Saint Clair et 

ses environs. 
 http://www.insidethef i lm.com/about/   
 
 

Samedi 2 décembre 2017, 20 heures 30, 

à DINGY-SAINT-CLAIR, salle Michel Doche

Tarif des entrées 
 

Adulte                                9 €uros 
Enfant de 6 à 12 ans      4 €uros 
Enfant < 6 ans                 gratuit 
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