
Palmar�s du 1er festival international 
du film de sp�l�ologie et de canyonisme

24-27 ao�t 2000
La Chapelle-en-Vercors, Dr�me

66 films re�us du monde entier. 
33 films s�lectionn�s en comp�tition 

et projet�s du 24 au 26 ao�t dans la salle polyvalente 
de La Chapelle-en-Vercors, 

transform�es en salle de projection ultra-moderne. 
Plus de 1000 festivaliers venus assister aux projections, 

et 700 � table, dans la soir�e de gala, 
venus y applaudir des films in�dits, 

dont Ç Champions du Monde È 
r�alis� par les stagiaires de Sp�l�ovision 

encadr�s par Martin Fig�re, 
vibrer aux pitreries a�riennes 

de la Compagnie Gaud, 
rire devant les parodies de films publicitaires 
revus � la mode sp�l�o par Olivier Pellegri, 

et rendre hommage � Bernard Magos, 
un pionnier du cin�ma sp�l�o (copie neuve de Ç Cigal�re 55 È).

Une soir�e inoubliable, qui remet sur orbite 
le festival de sp�l�ologie de la Chapelle-en-Vercors ! 

Rendez-vous est pris pour la fin ao�t 2002!

Le jury, pr�sid� par Michel Siffre, 
sp�l�ologue sp�cialiste des exp�riences hors du temps, 

et compos� de Pierre Minvielle (�crivain), 
Michel Decobert (FFS), 

Fabien Hobl�a (karstologue),
Martin Fig�re (r�alisateur) 

et Dave Bunnel (�diteur, USA)
a eu la lourde t�che de visionner avec le public
14 heures de films de sp�l�ologie et canyonisme

afin de d�cerner ses prix.

http://speleovision.com

¥ Association
Sp�l�ovision
Mairie
26420 La Chapelle-
en-Vercors

¥ Contact :
Direction du festival,
Luc-Henri Fage, 
BP114
84404 Apt cedex 4
T�l. 06 08 60 10 11

magazine



Grand Prix Sp�l�ovision, parrain� par Petzl

> Dans le secret des glaces

Un film dÕAntoine de Maximy
53 mn, FRANCE, 1997. Producteur G�d�on, avec
France3/Discovery/Espace Vert Production.

Ce film allie avec bonheur des images dÕune gran-
de qualit� � un d�coupage rigoureux pour les mettre au service dÕune vulga-
risation scientifique claire et dÕun int�r�t constant. Il nous fait partager
lÕ�motion de la d�couverte dÕun nouveau monde souterrain o� science et
exploration sont �troitement li�es.

Prix dot� de 8000 F.

Meilleur film dÕexploration Ç Sp�l�o Magazine È

> Le labyrinthe souterrain

Un film de Paco Alburquerque Garcia
30 mn, ESPAGNE, 2000. Producteur SATIE.

Par cette Ïuvre, le r�alisateur a su associer la
surprise de la d�couverte � lÕincertitude de lÕex-
ploration dans un monde o� le cristal et lÕeau se disputent lÕespace.

Prix dot� de 4000 F

Meilleur film scientifique 
Ç Conseil g�n�ral de la Dr�me È

> La civilisation perdue du Rio de la Venta

Un film dÕAntoine de Maximy
52 mn, France, 1998. Producteur G�d�on, avec
France3/France2/Paneikon/RTI/Nova.

Voici retrouv�e une civilisation pr�colombienne, gr�ce �
lÕassociation de sp�l�ologues et dÕarch�ologues.
LÕexposition de faits scientifiques est r�alis�e avec brio par des moyens cin�-
matographiques largement domin�s.

Prix dot� de 4000 F
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Luc-Henri Fage, Janot Lamberton, Antoine de Maximy (Grand Prix
Sp�l�ovision), Michel Siffre, pr�sident du Jury, et Paul Petzl.

Martin Fig�re remet le prix du film dÕexploration � Angel Gin�s,
repr�sentant Paco Alburquerque.

Pierre Minvieille, jury, et Gilbert Bouchet, vice-pr�sident du Conseil
g�n�ral de la Dr�me, remettent le prix du film scientifique.



Prix du Jury

> L�gende des tropiques

Un film de R�my T�zier
26 mn, France, 1996. Tel Quel Production, avec
RFO/France3/R.T�zier.

LÕaventure dÕun adolescent initi� par deux guides de
haute montagne sur les falaises de lÕ�le de la R�union,
d�bouche sur la descente dÕun canyon difficile servie
par des images spectaculaires

Prix dot� de 3000 F

Prix du jeune r�alisateur

> LÕeau de l�

Un film de Philippe Maurel
26 mn, France, 2000. Produit par Sp�l�o H2O avec le
CDS83.

Une approche citoyenne de la sp�l�ologie mon-
trant de fa�on intelligente et p�dagogique com-
ment les eaux souterraines sont per�ues par les
habitants dÕune r�gion urbaine en milieu calcaire.

Prix dot� de 2000 F

Compte tenu de la qualit� des films � caract�re historique, le jury a estim� n�cessaire de
cr�er un prix pour cette cat�gorie :

Le prix du film historique

> Exp�dition dans les t�n�bres

Un film de Bernard Kliebhan
58 minutes, Allemagne, 1994. Producteur Hessicher Runkfunk avec
Arte.

La carri�re dÕEdouard-Alfred Martel est restitu�e 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 internatio-
nale.

Prix dot� de 2000 F.
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Une des interventions de la compagnie Gaud 
qui ont ponctu� le d�ner de gala : Ç test de la bouffe È

Paul Petzl et Philippe Maurel, 
prix du jeune r�alisateur avec lÕEau de l�.

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



Mentions sp�ciales du Jury � :
> 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 s�curit�
Le jury, compos� de Michel Decobert, d�l�gu� aux assurances et Eric Sanson, repr�sentant lÕEcole
fran�aise de Sp�l�ologie, a d�cern� le prix AON, destin� � r�compenser un film montrant soit des
techniques de s�curit�, soit une recherche en vue dÕam�liorer la s�curit�, ou tout simplement,
fait la promotion dÕune sp�l�ologie r�fl�chie.

Parrain� par AON, courtier du contrat assurance de la F�d�ration fran�aise
de sp�l�ologie :

> Solo

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

***

Prix des Juniors
Parrain� par lÕHebdo des Juniors

Un jury de cinq enfants, r�uni autour de G�rard Dh�tel, journaliste � lÕHedo
des Juniors, a d�cern� son grand prix � :

> Zazous dans le m�tro

dÕAntoine de Maximy
Produit par lÕauteur, 12 mn, France, 1989.
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Prix AON de la s�curit� et mention du jury, 
pour Andy Sparrow, auteur du spectaculaire Ç Solo È

Les enfants r�compensent eux aussi Antoine de Maximy !


