
Cohabitation entre 
Escalade et Biodiversité

programme
PROJECTION DE FILMS

Le jardin des Spits - (54’)
en présence du réalisateur Pierre-Emmanuel Vives
Ce documentaire nous emmène tout simplement à la rencontre de 6 équipeurs : Ma-
thieu Bouyoud, Olivier Obin, Armand Baudry, Laurent Perez, Bruno Clément, Antonin 
Rhodes ayant œuvré respectivement dans les spots de Savoie, Gorges du Tarn, Vosges 
du Nord, Vallée de l’Ubaye, Gorges du Verdon, Destel, et dans pas mal d’autres endroits.
La parole leur est donnée sur les sujets de fond qui entourent la question de l’équipe-
ment : la passion, la responsabilisation des pratiquants, les fi nancements, l’appropria-
tion des lignes, l’équipement sauvage, l’évolution de la pratique à travers le temps, les 
cotations, les topos…

SOIRÉEDÉBAT

MERCREDI 
30 NOVEMBRE 
2022  18H30
Salle Espace Art et Jeunesse 
170 Chemin de St Michel -13400 Aubagne
(Parking du cimetière Des Passons à 200 m à pied)

Évènement gratuit sous réservation 
dans la limite des places disponibles

FLASHEZMOI OU CLIQUEZMOI

 Les emmerdeurs - (15’)
en présence du réalisteur Raphaël Fourau
Comment concilier l’escalade en milieu naturel et la protection de la biodiversité  ? 
Comment pratiquer sa passion en respectant le sauvage et la nature ? Alors que la 
crise de la biodiversité ne fait que s’aggraver, « Les emmerdeurs » témoigne des ré-
ponses apportées à ces questions par une communauté de grimpeurs et d’écologistes 
capables de se comprendre et d’agir ensemble. 

suivie d’un débat animé par :

Norbert Apicella, conseiller technique national à la FFME Pôle Sites Naturels, entouré 
des réalisateurs et d’autres intervenants représentants de l’Association GreenSpits et 
d’associations de protection de la nature pour une table ronde :

- Morgan Raux, vice-président de GreenSpits
- Olivier Gourbinot, juriste à France nature environnement
- Alain Ravayrol, un des initiateurs du fi lm ‘Les emmerdeurs’ et participant
-  Elsa Huet Alègre, responsable développement à la LPO PACA, antenne des Alpes-

de-Haute-Provence

Soirée conclue par un temps de convivialité autour d’un verre de l’amitié.


