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Palmar•s du 1er festival international
du film de spŽlŽologie et de canyonisme
24-27 aožt 2000
La Chapelle-en-Vercors, Dr™me
66 films re•us du monde entier.
33 films sŽlectionnŽs en compŽtition
et projetŽs du 24 au 26 aožt dans la salle polyvalente
de La Chapelle-en-Vercors,
transformŽes en salle de projection ultra-moderne.
Plus de 1000 festivaliers venus assister aux projections,
et 700 ˆ table, dans la soirŽe de gala,
venus y applaudir des films inŽdits,
dont Ç Champions du Monde È
rŽalisŽ par les stagiaires de SpŽlŽovision
encadrŽs par Martin Fig•re,
vibrer aux pitreries aŽriennes
de la Compagnie Gaud,
rire devant les parodies de films publicitaires
revus ˆ la mode spŽlŽo par Olivier Pellegri,
et rendre hommage ˆ Bernard Magos,
un pionnier du cinŽma spŽlŽo (copie neuve de Ç Cigal•re 55 È).
Une soirŽe inoubliable, qui remet sur orbite
le festival de spŽlŽologie de la Chapelle-en-Vercors !
Rendez-vous est pris pour la fin aožt 2002 !
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Le jury, prŽsidŽ par Michel Siffre,
spŽlŽologue spŽcialiste des expŽriences hors du temps,
et composŽ de Pierre Minvielle (Žcrivain),
Michel Decobert (FFS),
Fabien HoblŽa (karstologue),
Martin Fig•re (rŽalisateur)
et Dave Bunnel (Žditeur, USA)
a eu la lourde t‰che de visionner avec le public
14 heures de films de spŽlŽologie et canyonisme
afin de dŽcerner ses prix.
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Luc-Henri Fage, Janot Lamberton, Antoine de Maximy (Grand Prix
SpŽlŽovision), Michel Siffre, prŽsident du Jury, et Paul Petzl.

Martin Fig•re remet le prix du film dÕexploration ˆ Angel Gin•s,
reprŽsentant Paco Alburquerque.

Pierre Minvieille, jury, et Gilbert Bouchet, vice-prŽsident du Conseil
gŽnŽral de la Dr™me, remettent le prix du film scientifique.

Grand Prix SpŽlŽovision, parrainŽ par Petzl

> Dans le secret des glaces
Un film dÕAntoine de Maximy
53 mn, FRANCE, 1997. Producteur GŽdŽon, avec
France3/Discovery/Espace Vert Production.

Ce film allie avec bonheur des images dÕune grande qualitŽ ˆ un dŽcoupage rigoureux pour les mettre au service dÕune vulgarisation scientifique claire et dÕun intŽr•t constant. Il nous fait partager
lÕŽmotion de la dŽcouverte dÕun nouveau monde souterrain o• science et
exploration sont Žtroitement liŽes.
Prix dotŽ de 8000 F.

Meilleur film dÕexploration Ç SpŽlŽo Magazine È

> Le labyrinthe souterrain
Un film de Paco Alburquerque Garcia
30 mn, ESPAGNE, 2000. Producteur SATIE.

Par cette Ïuvre, le rŽalisateur a su associer la
surprise de la dŽcouverte ˆ lÕincertitude de lÕexploration dans un monde o• le cristal et lÕeau se disputent lÕespace.
Prix dotŽ de 4000 F

Meilleur film scientifique
Ç Conseil gŽnŽral de la Dr™me È

> La civilisation perdue du Rio de la Venta
Un film dÕAntoine de Maximy
52 mn, France, 1998. Producteur GŽdŽon, avec
France3/France2/Paneikon/RTI/Nova.

Voici retrouvŽe une civilisation prŽcolombienne, gr‰ce ˆ
lÕassociation de spŽlŽologues et dÕarchŽologues.
LÕexposition de faits scientifiques est rŽalisŽe avec brio par des moyens cinŽmatographiques largement dominŽs.
Prix dotŽ de 4000 F
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Une des interventions de la compagnie Gaud
qui ont ponctuŽ le d”ner de gala : Ç test de la bouffe È

Paul Petzl et Philippe Maurel,
prix du jeune rŽalisateur avec lÕEau de lˆ.

Une des interventions de la compagnie Gaud
qui ont ponctuŽ le d”ner de gala : Ç test de la tribune È

Prix du Jury

> LŽgende des tropiques
Un film de RŽmy TŽzier
26 mn, France, 1996. Tel Quel Production, avec
RFO/France3/R.TŽzier.

LÕaventure dÕun adolescent initiŽ par deux guides de
haute montagne sur les falaises de lÕ”le de la RŽunion,
dŽbouche sur la descente dÕun canyon difficile servie
par des images spectaculaires
Prix dotŽ de 3000 F

Prix du jeune rŽalisateur

> LÕeau de lˆ
Un film de Philippe Maurel
26 mn, France, 2000. Produit par SpŽlŽo H2O avec le
CDS83.

Une approche citoyenne de la spŽlŽologie montrant de fa•on intelligente et pŽdagogique comment les eaux souterraines sont per•ues par les
habitants dÕune rŽgion urbaine en milieu calcaire.
Prix dotŽ de 2000 F

Compte tenu de la qualitŽ des films ˆ caract•re historique, le jury a estimŽ nŽcessaire de
crŽer un prix pour cette catŽgorie :

Le prix du film historique

> ExpŽdition dans les tŽn•bres
Un film de Bernard Kliebhan
58 minutes, Allemagne, 1994. Producteur Hessicher Runkfunk avec
Arte.

La carri•re dÕEdouard-Alfred Martel est restituŽe de
fa•on remarquable par une Ïuvre o• se m•lent les
prises de vue actuelles et les documents dÕarchive. Par
ces moyens, le film acquiert une dimension internationale.
Prix dotŽ de 2000 F.
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Prix AON de la sŽcuritŽ et mention du jury,
pour Andy Sparrow, auteur du spectaculaire Ç Solo È

Les enfants rŽcompensent eux aussi Antoine de Maximy !

Mentions spŽciales du Jury ˆ :
> Solo, un film dÕAndy Sparrow (30 mn, Angleterre,
1998)
> Trou de Fer, de Guy Meauxsonne (26 mn, France,
1992)
> Des ours en Provence, de Daniel Penez (13 mn,
France, 2000)

***
Prix AON de la sŽcuritŽ
Le jury, composŽ de Michel Decobert, dŽlŽguŽ aux assurances et Eric Sanson, reprŽsentant lÕEcole
fran•aise de SpŽlŽologie, a dŽcernŽ le prix AON, destinŽ ˆ rŽcompenser un film montrant soit des
techniques de sŽcuritŽ, soit une recherche en vue dÕamŽliorer la sŽcuritŽ, ou tout simplement,
fait la promotion dÕune spŽlŽologie rŽflŽchie.

ParrainŽ par AON, courtier du contrat assurance de la FŽdŽration fran•aise
de spŽlŽologie :

> Solo
DÕAndy Sparrow
333 mn, Grande-Bretagne, 1998. Produit par Thrid Eye
Films.

***

Prix des Juniors
ParrainŽ par lÕHebdo des Juniors

Un jury de cinq enfants, rŽuni autour de GŽrard Dh™tel, journaliste ˆ lÕHedo
des Juniors, a dŽcernŽ son grand prix ˆ :

> Zazous dans le mŽtro
dÕAntoine de Maximy
Produit par lÕauteur, 12 mn, France, 1989.

