Le Spéléo-Club Garagalh, en partenariat avec L’A.GE.F.I.I.SA (Festival International de l’Image de Nature et d’Aventure
EXPLORIMAGES), la grotte de Baume Obscure et le C.I.M.S.E.K (Centre d’Interprétation du Monde Souterrain, de l’Eau et du
Karst) vous propose deux demi-journées de projections de films, récents ou anciens, ainsi que des diaporamas sur le thème du
monde souterrain et de la spéléologie dans les Alpes Maritimes, en France et dans le monde. Ces projections sont gratuites et
ouvertes à tous.
Au public qui ne pratique pas la spéléologie cet événement est une occasion unique de découvrir la face cachée de notre planète,
de comprendre l’intérêt de l’explorer, de l’étudier et de la préserver. Pour la nouvelle génération de spéléologues ainsi que pour
les anciens pratiquants c’est aussi une opportunité de voir ou de revoir des films qui n’ont été projetés que très rarement en
dehors du Festival EXPLORIMAGES et autres événements français et étrangers : Spélimages, Festival Explos, Congrès, …

SAMEDI 6 NOVEMBRE 2021
14h00 – 16h00
TENEBRES
Jean Gabriel Albicocco

18 mn

Un film historique et poétique de 1954 sur la découverte de la
spéléologie et du monde souterrain par un néophyte qui raconte
son aventure à un ami. L’histoire se déroule dans un gouffre du
massif de l’Audibergue et semblerait être le premier film sur la
spéléologie tourné dans le haut pays de Grasse.
C’est aussi un des tout premiers films réalisés par Jean Gabriel
Albicocco. Celui-ci deviendra un cinéaste réputé dans l’histoire du
cinéma français.

AVEN DU PETIT AGNEAU
Eric Leman
Alain Gomez, spéléologue bien connu pour ses nombreuses
découvertes de cavités souterraines, parcourt une d’entre elles qui
est particulièrement bien concrétionnée et située quelque part
dans le sous-sol de Saint Vallier de Thiey

LA GROTTE DU METRO
Bernard HOF
Non, il n’y a pas (encore ?) de métro à Saint Vallier de Thiey !
Perdue dans la forêt du Défends, la petite grotte du «Metro» est
une jolie cavité sans difficulté technique. En avril 2021, lors d’une
visite, deux jeunes voisines font une découverte inattendue : la
grotte est squattée ! Les spéléos locaux, bien épaulés, organisent
une journée de nettoyage pour rendre à la cavité son aspect
originel.
AU CŒUR DE LA TERRE
Montage audiovisuel de Philippe Crochet Annie Guiraud
La terre est un grand corps vivant, comme en témoignent les
éruptions et autres phénomènes volcaniques, manifestations
paroxystiques d'une activité interne. Le spéléologue, en s'y
introduisant et en explorant ses recoins les plus intimes est
comme un corps étranger circulant dans ses artères… Quel
secret l'attend au terme de ce périple interne ? A mi-chemin entre
le Voyage au centre de la terre" de Jules Verne et le film "Voyage
Fantastique", voici une vision inhabituelle de la spéléologie.
ULYSSE, LE CHIEN SPELEO
Daniel Penez
Patrick Serret, plongeur spéléo, est toujours accompagné de son
chien Ulysse. Ensemble ils ne cessent de prospecter, désobstruer
et explorer le massif calcaire aux alentours du village de
Grospierre dans le sud de l’Ardèche

15 mn

8 mn

12 mn

14 mn

L’ENVOLEE SOUTERRAINE
Thibault Dion
13 mn
Une troupe de jeunes circassiens se lancent dans le projet fou de
créer un spectacle de cirque au sein de la grotte de Saint
Christophe, dans le massif de la Chartreuse. Aménagement de la
grotte, préparation du spectacle, répétitions difficiles : nous
suivons l'aventure de cette troupe jusqu'au jour du spectacle.

LA LEGENDE DES TAYOS
Bernard HOF et Daniel PENEZ
Une aventure menée dans le sud de l’Equateur, à la recherche de
restes archéologiques qui auraient été enfouis au fond d’un
gouffre. A l’initiative d’un ami canadien qui les accompagne quatre
spéléologues français se lancent sur les traces d’un certain Juan
Moricz.

ENTRACTE

21 mn

16H00
SAMEDI 6 NOVEMBRE 2021
16h15 – 19h00
HANDICAP AVENTURE A L’AVEN D’ORGNAC
Philippe Axell
C’est au Festival International de l’Image Souterraine, à
Mandelieu la Napoule, après avoir fait la connaissance de Joël
Ughetto,directeur de l’Aven d’Orgnac, et de Philippe Axel,
cinéaste belge, qu’est né le projet du tournage d’un film sur la
descente dans l’aven de personnes en situation de handicap.
C’est par le puits naturel que les valides vont ainsi accompagner
les non valides pour une descente sur cordes dans la grande salle
puis, à l’aide d’une impressionnante tyrolienne, dans la partie la
plus profonde de la cavité.
POUSSELIERES, LES JARDINS DE L’ETERNITE
Michel Luquet
Dans l’Hérault une des grottes françaises les plus remarquables
par ses richesses minérales. De son exploration à sa protection le
spéléo-club de Béziers a réalisé un travail remarquable que le
réalisateur nous fait partager à travers de nombreux témoignages
et de superbes images.

13 mn

26 mn

REFLEXIONS
Philippe Crochet et Annie Guiraud
Montage audiovisuel sur la grotte de Clamouse (Hérault)

11 mn

.

Les auteurs ont retranscrit dans ce montage les différents
sentiments et réflexions que peut susciter une exploration dans
une cavité d'exception telle que la grotte de Clamouse, célèbre
pour ses paysages souterrains remarquables. Après l'étonnement
immédiat que peuvent susciter les formes baroques et les
débauches de couleurs, c'est l'émerveillement devant le monde
infiniment petit des dentelles d'aragonite.
PLONGEE DANS LES SIPHONS DE LA FOUX DE ST CEZAIRE
Arthur Establie
L’équipe de plongeurs du Spéléo-Club Garagalh s’entraine
dans les beaux siphons de la résurgence.
PLONGEE DANS LE RESEAU III DE LA GROTTE DE PAQUES
Pierre Aimon
Frédéric Poggia dans le grand siphon de la grotte de Pâques en
2017 avec la logistique et le portage du matériel par une équipe
du Spéléo-Club-Garagalh.

GROTTE DE BAUME OBSCURE & CIMSEK
Pierre Aimon / Patrick Bessueille

7 mn

15 mn

20 mn

Vidéo réalisée par Pierre Aimon pour la visite virtuelle de la grotte
dans le cadre du projet « Leader » (financements européens) pour
la création et le développement du «Centre d’Interprétation du
Monde Souterrain de l’Eau et du Karst » (CIMSEK). Présentation
du projet intégrant aussi la réalisation d’un film sur les cavités
souterraines du bassin d’alimentation de la Siagne.

MARGUAREIS 1952
Bernard HOF

29 mn

Ce documentaire historique retrace le déroulement et les
découvertes de la toute première expédition spéléologique sur ce
massif de légende. A travers les archives retrouvées et des
témoignages vivants, il nous amène à revivre ce qui fut aussi la
première expédition nationale française. On retrouvera aussi un
petit retour historique sur cette zone frontalière, malmenée par les
conflits des deux derniers siècles.
__________________________________________________________________________________________________________

DIMANCHE 7 NOVEMBRE 2021
14h00 – 16h00
HANDICAP AVENTURE A LA GROTTE DE BAUME OBSCURE
Yves Frebourg
C’est à l’occasion d’une discussion avec Sylvain et Patrick à
Baume Obscure qu’est né le projet d’organiser une visite de la
grotte pour des personnes en fauteuil roulant. L’association
Handicap Aventure et son président Christian Starck étant
reconnus pour leur ingéniosité et leur expérience dans ce domaine
la descente dans la grotte fut autorisée mais seulement le soir,
après la fermeture du site.

16 mn

IMMERSION
Marlène Koubi et Raphael Lassablière
Au cours de l'été 1956, après plusieurs années d'exploration, une
équipe internationale de spéléologues atteignait la cote de -1000
mètres dans le gouffre Berger (Vercors, France). En août 2016, le
camp annuel international de spéléologie a célébré cet exploit. La
caméra suit la descente d’une équipe de jeunes spéléologues
partant sur les traces de ceux qui avaient réussi cet exploit 60 ans
plus tôt.

TSS, LA PETITE LECHUGUILLA
Sandro Sedran

12 mn

10 mn

Des spéléologues italiens s’émerveillent et photographient les
fleurs minérales exceptionnelles dans une grotte bien cachée et
protégée du Gard : le «Trou Souffleur de Salindre»

DANS LA DENT, DE LA CROIX A LA SOURCE
Serge Caillault, Pascal Groseil , Guy Ferrando

17 mn

Clémentine propose à trois copines de se joindre à elle pour une
exploration spéléologique : suivre le trajet de l’eau à travers la
Dent de Crolles. Elles descendent depuis le sommet par le gouffre
Bob Vouay, jusqu’à la source du Guiers-Mort située 700 mètres
en contrebas. C’est une véritable première qui est tentée ici.

PREROUGE, AU BOUT DU REVE
Yohan Périé

15 mn

En Savoie, dans le massif des Bauges à proximité d’Annecy,
l’exploration de la rivière souterraine de Prérouge par le
franchissement en plongée de plusieurs siphons. L’ensemble des
réseaux connus et connectés à cette cavité totalisent 55 km sur un
dénivelé record de 860 m !

SOUS TERRE AU PAYS DU MILLION D’ELEPHANTS
Bernard Hof

16 mn

Il y a longtemps que le million d’éléphants a disparu au Laos ; mais
il reste un pays au million de grottes. Depuis plusieurs années des
équipes de spéléologues occidentaux les explorent avec le
soutien du gouvernement laotien. Bernard Hof a suivi une équipe
française d’une douzaine de spéléologues confirmés à travers
leurs découvertes et leurs explorations.

ENTRACTE 15 MN

16H00

DIMANCHE 7 NOVEMBRE 2021
16h15 – 19h00
JOYAUX DES TENEBRES
Philippe Axell

45 mn

Dans les années 1990 les premières images tournées en haute
définition de quelques grandes et belles cavités de France :
• l’Aven d’Orgnac (Ardèche)
• le gouffre de Cabrespine (Aude)
• le réseau Lachambre (Pyrénées Orientales)

FIRST STEPS IN KAYAH
Phil Bence

32 mn

Phil Bence et son équipe ont réussi à obtenir une autorisation
spéciale pour explorer le monde souterrain dans l'Etat de Kayah
en Birmanie. Une chance car cette région est interdite aux
étrangers depuis plus de 50 ans. Nous allons suivre le périple de
cette équipe internationale, avec ses difficultés administratives et
techniques, ses rencontres humaines, ses moments forts et la joie
de ses découvertes qui ont été au-delà de leurs espérances...
.

CADEAU ROYAL
Philippe Crochet et Annie Guiraud

5 mn

A Persépolis tous les peuples du grand empire ont envoyé des
émissaires chargés de cadeaux pour le roi Darius 1er en signe de
respect et de soumission. L'un d'eux arrive les mains vides mais il
promet au souverain le plus beau des cadeaux : un trésor caché
dans un lieu magnifique plein de cristallisations très pures. Le
Grand Darius acceptera-t-il ce cadeau original ? Ce montage
audiovisuel est l'occasion d'une incursion en Iran, sur le site de
Persépolis et dans la plus grande grotte de sel au monde.
ANBA, AU CŒUR D’HAITI
Vladimir Cellier

24 mn

En Haïti Olivier Testa est sollicité par le Ministère du Tourisme
d’Haïti pour valoriser les sports de nature, en particulier la
spéléologie. Avec le soutien de l’ambassade de France il équipe
des grottes pour des visites touristiques et forme des haïtiens au
monde souterrain ainsi qu’à la spéléologie. Vladimir Cellier nous a
concocté un film totalement inattendu où l’humour, la poésie, les
grottes, la musique haïtienne et les couleurs caribéennes ne
pouvaient que former une alchimie incroyable.
LA PYRAMIDE DE FALICON
Bernard Hof
Depuis plus de 200 ans la pyramide de Falicon, au nord de Nice,
attire toutes les curiosités et attise de nombreux fantasmes.
Elle surplombe aussi l’aven de la Ratapignata, profond de 45
mètres. Voici une invitation à découvrir les hypothèses sur son
origine mystérieuse et ses destinations parfois étonnantes

19 mn

