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Riso Patron
« hasta las webas »
Une odyssée en Patagonie Chilienne
Première Réalisation/autoproduction/ cadrage / prise de son : Antoine Moineville
Montage : Clément Mettai (Clemart)

 Télécharger film complet (52min):
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Pitch :
« Que se passe-t-il lorsqu’une équipe
d’alpinistes décide de s’attaquer au
Riso Patron, une montagne réputée
impossible perdue au aux confins de
la Patagonie Chilienne ?
Par cet acte culotté, l’équipe
s’immergera dans l’inconnu aux cotés
de pêcheurs Chiliens et vivra une
histoire d’amitié exceptionnelle où folie
et raison se mélangent dans le bain
d’une nature puissante, hostile, là où
l’homme se doit de renouer avec
l’essentiel : Vivre ! »

Avec : Jerome Sullivan dit « Survivan », Lise
Billon, Diego Simari, Martin Elias, A
Moineville, Rodrigo/Juan/Juven pêcheurs de
Puerto Eden, Francoise Sullivan

[Trailer #1 Riso Patron « Hasta las webas »]
« Après une approche épique à travers jungle,
fjords, icebergs, l’expédition tombe nez à nez
avec le Riso Patron sorti de derrière les nuages.
Mais au même instant, l’un des membres de
l’équipe chute dans une crevasse et se luxe
l’épaule... Trouveront-ils l’inspiration pour
retenter leur chance ? »

Riso Patron « Hasta las webas » Trailer #1
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[Trailer #2 Riso Patron « hasta las webas »]
« 9 mois après l’accident, l’expédition du Riso Patron repart tenter l’inutile. Mais cette fois-ci, le fjord Falcon est
bouché par des bancs d’icebergs. Ils doivent changer leurs plans... Comme à son habitude, la joyeuse équipe
vivra une expérience « Hasta las webas ! ». Mais au fait, que signifie « Hasta las webas » ?

Riso Patron « Hasta las
webas » Trailer#2

[Film

bonus (12min): Riso Patron / première
tentative]
Grand Prix Bourse Expé 2015

4. Riso Patron « Hasta las webas »

Synopsis
Malgré le récit catastrophique de Dominique
Marchal, qui en allant au Riso Paron en 1982, subit
les affres d’une nature déchainée, un équipe d’amis
décident de relevé le challenge. 33 ans plus tard,
après une approche épique en bateau à travers fjords
et icebergs, ils débarquent au cœur d’une des zones
les plus hostiles du monde.
Il pleut et les nuages masquent les sommets quasi
quotidiennement. Ils construisent un abri de fortune
avant de partir explorer les environs. L’expédition
avance dans des conditions exécrables. A travers une jungle primitive, ils atteignent finalement le
glacier du Hielo Continental, et soudainement, les nuages se déchirent… Ils tombent nez à nez avec le
Riso Patron Sud. Cette montagne réputée impossible est là, devant leurs yeux, baignant dans des
lumières australes… Mais au même instant, comme saisi de surprise, Jérome Sullivan chute dans
une crevasse et se luxe l’épaule. Ils doivent renoncer. Après une descente interminable, ils sont
secourus, et atteignent l’hôpital le plus proche en7 jours.
Seulement 9 mois plus tard, la fine équipe repart tenter l’inutile.
Cette fois-ci, le fjord Falcon est bouché par des bancs d’icebergs.
Les pêcheurs qui les accompagnent improvisent un brise-glace
avec 2 troncs d’arbres pour protéger la coque du bateau. Ils
avancent laborieusement jusqu’à ce que le gouvernail casse.
Jusqu’au bout, la joyeuse équipe vivra une expérience « Hasta
las webas ! » (Expression chilienne utilisée lors d’un cas de force
majeure).
Ils changent leurs plans et jettent leur dévolu sur le
sommet Nord accessible par une vallée moins exposée
aux icebergs. Finalement, la chance est avec eux, une
fenêtre météo exceptionnelle leurs permettra de
rejoindre le pied de l’imposant pilier N/E du sommet
Nord. Après 2 jours et demi d’exploration à travers la
jungle et sur l’immense glacier du Hielo Continental, il
commence enfin à grimper. Avec les difficultés techniques
rencontrées, les impasses, les bivouacs suspendus, ils
grimperont le pilier en 2 jours et demi pour enfin poser leurs pieds au sommet de leur rêve. A la
descente, Ils furent éprouvés par un vent glacial qui les poussa à se terrer dans une crevasse, en
attendant que les conditions changent. Malgré le brouillard, la fatigue, le poids des sacs, la jungle, ils
rejoindront enfin leur camp de base après avoir accumulé 7jours d’efforts intenses. Ils nommeront
leur voie « Hasta las webas », au nom de l’esprit d’aventure porté joyeusement lors de leurs 2
tentatives improbables, et en hommage à ces pêcheurs du bout du monde qui les auront rejoints
corps et âmes dans cette quête inutile. Sans se mettre « Hasta las webas », le rêve n’existerait pas.
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Note d’intention artistique
Première réalisation : Riso Patron « Hasta las webas » par Antoine Moineville

Personnages principaux: Avant notre voyage au
Riso Patron, mes amis, Jérome Sullivan et Lise Billon
étaient pour moi des alpinistes de haut niveau, mais
avant tout des aventuriers atypiques et inspirants.
« Tout droit sortis d’un roman de Kerouac,

ces clochards célestes ont choisi de vivre
comme des guides de haute-montagne
nomades, hors des sentiers battus et à
contre-courant du « droit chemin social ».
A ce jour, Jérome est un alpiniste au palmarès impressionnant. Il aime tenter des montagnes
réputées impossibles et s’y adonne à cœur-joie ! Que ce soit en expédition ou dans le quotidien, sa
vie est un joyeux bordel animé par une détermination hors-norme. C’est la « punta de flecha » de
l’équipe mais aussi le chat noir… Non sans lui avoir tordu le corps, ses 3
accidents du bout du monde l’auront fait grandir… A juste titre, on le
surnomme « Survivan ».
Lise, bien que rêveuse, a bel et bien les pieds sur terre. Elle est le
cerveau de l’ombre et fait en sorte que les rêves les plus fous se
réalisent. Lise, c’est aussi l’infirmière de l’extrême… Quand Jérome
souffre, Lise assure. Elle est une femme de cœur qui sent les choses et
sait mettre en mot l’âme d’un projet où l’humain se place en première
ligne.

 Tenter l’impossible :
Partir tenter l’impossible en compagnie de Lise, Jérome, mais aussi
Martin et Diego, fut pour moi une expérience transcendante qui, non sans souffrance, me procura
un plaisir qu’il m’est à ce jour possible de savourer, mais surtout de partager. Libéré de l’obligation
de réussite et engagé dans cette quête de l’inutile, j’ai filmé la spontanéité de l’expérience, sans
artifice et avec un recul régit par le bon sens créatif,
l’envie de bien faire.
« Qu’elle soit humaine, créative ou sportive,
l’aventure est régie par une volonté de s’engager
dans l’inconnu pour aller au bout des choses. »
Fort de mon expérience au sein du collectif des Flying
Frenchies, je suis à ce jour empli d’intentions créatives
qui ont pour vocation de transmettre un message où
folie douce rime avec liberté.
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Dès lors, je sentais chez mes amis cette
capacité d’agir en levant leurs verres au
culot et en trinquant à l’aventure vraie.
Face à l’inconnu, en autodidacte, j’ai filmé
en suggérant l’invisible, le non palpable…
Dans le meilleur comme dans le pire,
immergé dans les éléments, et jusqu’au
sommet du Riso Patron, j’ai filmé l’âme
de mes héros. Dans la réussite comme dans l’échec, on nous voit souffrir, douter, ressentir la peur,
se dépasser, hurler de joie…
« En hommes libres, nous nous devions d’assumer ce choix insensé de vouloir
grimper une montagne. Préparés au pire, la joie au cœur, nous voulions toucher du
doigt le cœur d’un sanctuaire oublié ».



La filiation :

J’ai eu à cœur d’interviewer Francoise Sullivan , la mère de Survivan. Malgré une inévitable inquiétude
de mère, Francoise pose un regard lumineux sur le sens non palpable d’une quête d’alpiniste.
Une quête que l’on pourrait certes qualifier d’inutile, d’égoïste et dangereuse, mais selon elle qui
passe au-dessus de cela dès lors qu’elle va vers l’essentiel : Vivre !

 L’art et la manière de réaliser un rêve autant improbable qu’inutile :
« Il n'est pas vrai – pas même en temps de crise – que seul ce qui est source de profit soit utile. Il
existe dans les démocraties marchandes des savoirs réputés « inutiles » qui se révèlent en réalité
d'une extraordinaire utilité ». Nuccio Ordine, « l’utilité de l’inutilité » édition les belles lettres

« L’esprit d’équipe, l’ouverture sur l’inconnu,
l’humilité face à la nature, le concept de « survie » volontaire, sont pour moi des valeurs
essentielles que je me dois de montrer ».

Car inutiles, elles représentent un tout qui incarne une
force de vie hélas en voie de disparition. En effet, de
nos jours, l’idéalisme social semble diminué, contraint. Comme happé par un monde surchargé et
régi par le profit, les cerveaux sont matraqués par des flots d’images avilissantes prônant un droit
chemin parsemé de conflits, de bonheur artificiel, de confort ramollissant et de sécurité aveuglante,
faisant ainsi de nous de simples « vaches à lait » (dixit Albert Dupontel) en quête de rêves illusoires.
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En allant au Riso Paton, nous avons fui
cette réalité pour explorer un royaume où
la nature s’impose comme éternellement
indomptable.
« Loin de la civilisation la nature
respire
et
impose
l’humilité…
L’homme n’y est rien et se doit de
gagner sa liberté ».
A ce jeu, nous avons souffert et pris des
risques considérables ! Mais paradoxalement, comme pour nous protéger du vent des rêves faussés
par notre société, nous sommes restés pleinement en vie.

« Nous avons construit de nos propres mains des abris de subsistance, des gardes
de fous, toujours plus loin du monde et plus près de notre rêve. »
L’art et la manière de réaliser un rêve autant improbable qu’inutile, voilà ce que je veux montrer,
transmettre, diffuser… J’aimerai toucher, éveiller, faire réfléchir, celui qui en choisissant de rester
dans les rails, sans le savoir, prend le risque d’inhiber ses rêves les plus fous.
Antoine Moineville, réalisateur
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