
Sur les pas de Dieuzaide
Un film de Frédéric Marie

Un groupe de funambules passionnés de montagne part sur les traces du plus grand 
photographe toulousain de son époque. Au fur et à mesure de ce film documentaire, 
nous apprenons qui était Jean Dieuzaide. Véritable lien entre passé et avenir, ce film 

est un hommage à l’un des artistes les plus doués de sa génération.

Dossier de presse





Sur les pas de Dieuzaide

« Un groupe de funambules part sur les traces du plus grand photographe 
toulousain de son époque. Au fur et à mesure de ce film documentaire, nous 

apprenons qui était Jean Dieuzaide. Ce 26 minutes raconte aussi comment un 
groupe de funambules toulousains, passionnés de montagne, ont reproduit l’une 
des plus célèbres images du photographe, à savoir le mariage des funambules 

sur la place du capitole, en 1954. Il s’agit d’une rencontre entre culture et 
performance sportive. Véritable lien entre passé et avenir, ce film est un 

hommage à l’un des artistes les plus doués de sa génération ».

Un film pour raconter l’histoire de la célèbre photographie

Afin de raconter cette histoire et revenir sur celle de la photo originale, Frédéric 
Marie, photojournaliste et membre de l’équipe Pyrénaline, a ralisé un 

documentaire sur l’aventure, de la conception de la robe de mariée à la 
démonstration sur le Capitole. Ce court métrage de 25 minutes retrace 

l’aventure de ces deux funambules qui ont réussi l’exploit de reproduire cet 
événement 60 ans plus tard.

A travers des images d’archives et des témoignages ce documentaire retrace 
une partie de la vie de Jean Dieuzaide et met en avant une nouvelle pratique 

sportive en plein essor : la highline.

Avec humour et poésie, ce court métrage plonge le spectateur dans l’univers de 
ces randonneurs du ciel et le fera voyager à travers cette quête culturelle et 

sportive hors du commun.





Pyrénaline

Le Cirque des Cirques
C’est le « Cirque des Cirques », une compagnie de cirque basée 

à Cordes sur Ciel (dans le Tarn), qui a fourni la structure. 

Habituellement utilisée pour soutenir un chapiteau de spectacle, 

elle permit aux nouveaux funambules de traverser les 30 mètres 

de slackline, en plein milieu de la place. Au delà de l’exploit 

technique d’une telle installation, il est aussi question d’un exploit 

sportif, car cette traversée à deux aura aussi été une première en 

highline.

Ce documentaire met en avant les membres de l’équipe 

Pyrénaline. Ce sont ces randonneurs du ciel, spécialistes du 

funambulisme sur sangle qui ont enfilé les costumes de 

cérémonie pour reproduire le mariage des Diables Blancs. 

Habitués des grands espaces vertigineux, ils ont fait des Pyrénées 

leur terrain de jeu privilégié. 



Jean Dieuzaide
(1921-2003)

Il y a 40 ans, le photographe toulousain Jean Dieuzaide 

fondait le Château d’Eau, l’une des principales institutions 

de la photographie en France, encore aujourd’hui ! Il y a 60 

ans, cet aventurier de la photographie devenait 

mondialement connu pour son exploit photographique lors 

du mariage des diables blancs, sur la place du Capitole : 

assis sur les épaules d’un funambule, il immortalise un 

mariage aérien. Sa photo fait alors le tour du monde et 

sera même publiée dans le célèbre magazine « Life ». 
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