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Concours photo : envoyez vos
plus beaux tirages (30 x 40 cm)
avant le 15 août 2002 à Spéléo-
vision, Maison de l’Aventure,
26420 La Chapelle-en-Vercors.
Le règlement est disponible sur
Internet. De nombreux cadeaux!

• L’eau dans le Vercors, une
exposition thématique du Parc
Naturel régional du Vercors.
• Les grottes ornées de Bornéo :
une aventure spéléologique et
archéologique dans la jungle.
– « carte blanche à… » : photos
inédites de Thierry Aubé, Serge
Caillault, Françoise et Geneviève
Magnan, Jean-Paul Sounier…

Les grands gouffres du Vercors
équipés pour votre plaisir.
Du samedi 17 au lundi 26 août,
les plus belles cavités du Vercors
seront équipées en fixe.
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www.speleovision.com

Organisé par l’association Spéléovision, 26420 La Chapelle-en-Vercors - Directeur du festival Luc-Henri Fage
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Tous les spéléos peuvent parti-
ciper et raconter, dans un
synopsis de 2 pages maximum,
la spéléologie. L’objectif est
de présenter la spéléologie,
sous toutes ses formes, dans un
film (durée entre 6 et 13 mn).
Ce document sera diffusé lar-
gement dans le cadre de la
Journée Nationale de la Spé-
léologie, organisée par la FFS
en octobre 2002.
Le meilleur scénario sera réali-
sé dans le cadre du Stage 2002
de Spéléovision et son auteur
sera invité gratuitement à y
participer.
Date limite de réception des
textes : 10 juin 2002.

Le stage, du samedi 3 au
dimanche 11 août inclus, sera
encadré par Martin Figère et
Luc-Henri Fage. Au program-
me : cours théorique sur le
cinéma, découverte du maté-
riel pro, finalisation du scéna-
rio gagnant du concours,
découpage et repérage, tour-
nage en DV, dérushage et mon-
tage sur Final Cut Pro, mon-
tage son, sortie du master.
La première diffusion se fera à
la soirée de gala de Spéléovi-
sion, le samedi 24 août. Coût
du stage : hébergement, enca-
drement, matériel et consom-
mables : 3500 F. 6 stagiaires
maximum.
Tous renseignements sur le
site Internet du festival :
www.speleovision.com ou, par
courrier, à Maison de l’Aventu-
re, 26420 La Chapelle-en-Ver-
cors.
Date limite d’inscription au
stage : 30 juin 2002.



Le Forfait Spéléovision : plus vous l’achetez tôt, moins il est cher !

Le forfait, sous forme de badge, donne accès à tous les événements du festival, 
aux projections (valeur 40 E), à la soirée de gala avec le repas (20 E), à un tee-shirt du festival

(taille enfant, S, M, L, XL, valeur 12 E) et au programme (3 E). Soit un prix total de 75 E.
Aidez-nous à mieux préparer le festival en réservant immédiatement votre forfait, et réalisez
des économies ! Jusqu’au 15 juillet, il est vendu au prix de 50 E par personne, 95 E pour un
couple et 45 E chaque enfant (même adresse). Les ventes à la place se font à l’entrée de

chaque séance de projection et à l’entrée de la soirée de gala, s’il reste des repas disponibles.

NOM : .............................................................................PRÉNOM : .......................................................................................

ADRESSE : .................................................................................................................................................................................

CODE POSTAL : ............................................................ VILLE :............................................................................................

PAYS :.............................................................................. TÉL. :..............................................................................................

E-MAIL : .......................................................................... FAX :...............................................................................................

Personnes accompagnantes :

Nom : Prénom : Âge : Taille tee-shirt :

.................................................. ................................................ .............................................. .........................................

.................................................. ................................................ .............................................. .........................................

.................................................. ................................................ .............................................. .........................................

Joindre une photo d’identité par personne en inscrivant chaque nom au dos de la photo !
avant 15/07 après 15/07 quantité prix total

Forfait individuel ■■ 50 E ■■ 65 E
Forfait couple (2 personnes) ■■ 95 E ■■ 127 E

Enfant(s) de moins de 14 ans ■■ 45 E ■■ 55 E
Règlement : TOTAL
■■ par chèque sur une banque française, à l’ordre de Spéléovision
■■ pour les banques étrangères, par virement sur le compte bancaire de

Spéléovision au Crédit Agricole Sud-Rhône-Alpes IBAN FR76 1390 6001 3077 8671 6500 071

Hébergement : l’Office du Tourisme du Vercors (tél. 04 75 48 22 54, fax 04 75 48 13 81) vous aide

à réserver votre hébergement durant le festival. Cochez pour recevoir une documentation :

■■ hôtel ■■ gîte rural ■■ camping municipal

Souhaite recevoir le règlement pour : ■■   le concours film ■■ le concours photo

Forum de l’exploration : ■■   je souhaite présenter une communication sous le titre : (joindre tout

document) ................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

■■   souhaite recevoir la documentation concernant la location d’un stand au Marché Spéléo.

■■   souhaite recevoir la documentation de la Maison de l’Aventure.

■■   suis intéressé par les Marmottons à la Maison de l’Aventure (activités à la journée pour les 4 à

10 ans). Prénom(s) et âge(s) : ..........................................................................................................................................

✄

Dès la première soirée de la première édition de

Spéléovision, nous avions compris que le pari

était réussi : refaire de la Chapelle-en-Vercors le

centre du monde spéléologique durant une

semaine. Que dire de notre émotion en voyant la

salle polyvalente pleine pour la soirée de gala ?

Dans l’après-midi, nous avons changé nos plans,

démonté une partie des stands pour accueillir

700 festivaliers, dépassant nos plus folles espé-

rances. Une nourriture impeccable, un spectacle

mené tambour battant, des surprises jaillissant

de partout, du rire, de l’émotion et des invités

inspirés… Quelle fête ! Alors, on remet ça…

Les meilleurs films de spéléo du monde

entier en compétition à Spéléovision
Documentaires, fictions, clips, reportages, émis-
sions télévisées, tous les films qui traitent du
monde souterrain (ou du canyonisme) sont les bien-
venus. Formulaires d’inscription et règlement sur
le site Internet : http://www.speleovision.com

Date limite d’inscription : 15 juin 2001.
Un jury international choisira les meilleurs films qui
seront dotés de prix en espèces. Un jury d’enfants,
organisé par l’Hebdo des Juniors, décernera égale-
ment un prix.

Jeudi 22 août : une soirée spéciale 

dédiée à la Nouvelle-Guinée
La soirée d’ouverture sera l’occasion de revivre
cette fabuleuse épopée à travers une rétrospective
des meilleurs films sur la Nouvelle-Guinée. Les
membres des dernières expéditions en Nouvelle-
Bretagne raconteront leurs découverte dans le
cadre du Forum de l’exploration. Enfin, tous les
spéléos qui sont allés en Nouvelle-Guinée seront
invités sur scène pour une photo géante !

La salle d’arts & d’essai

un lieu de curiosité…
Cette seconde salle, dans l’enceinte de la salle
polyvalente, va projeter des films à la demande :
films anciens, hors compétition, mais aussi toute
œuvre qu’un réalisateur amateur veut montrer.

Le forum de l’exploration 

ou la grande aventure de la spéléologie
Chaque année, les spéléos découvrent et topogra-
phient de nouvelles cavités, contribuant à une
meilleure connaissance de la planète. Ces aventu-
res seront racontées sur scène par leurs protagonis-
tes avec des images « retour de mission ».

La soirée de gala :

encore plus de surprises !
Point d’orgue de la compétition, avec les remises
des prix, la soirée du samedi sera riche en événe-
ments, films inédits, curiosités et autres invités
surprises… Avec un repas de qualité servi à table. À
minuit, on pousse quelques tables et on danse
toute la nuit…

Marché spéléo, canyon

librairie…
Les fabricants, les magasins spécialisés, les clubs,
éditeurs, librairies tiendront un magasin spéléo très
animé.
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Mercredi 21 août

19 h : ................................................apéritif surprise
Jeudi 22 août

14 h à 18 h : ..............................films en compétition
20 h 30 : ................................ soirée d’inauguration 

consacrée aux grandes expéditions spéléo 
en Papouasie Nouvelle-Guinée.

14 h à 18 h : .......................... salle d’art & d’essais
Vendredi 23 août

Matinée :................. projections pour les enfants
14 h à 18 h :........................... films en compétition
20 h 30 : ................................. films en compétition
10 h à 18 h : .......................... salle d’art & d’essais

Samedi 24 août

9 h à 12 h :............................. films en compétition
14 h à 17 h :............................films en compétition
9 h à 12 h : ............................ salle d’art & d’essais
20 h 30 : ...................... soirée de gala avec repas, 

la remise des prix, plein de surprises 
et un bal jusqu’à l’aube…

Dimanche 25 août

10 h à 16 h : ......................... projection en continu 
des films primés.

Les 50e Rugissants, Minyé, photo J.-P. Sounier.


