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Ici, à Grenoble, la montagne est partout… et bien souvent l’envie nous prend de citer 
Stendhal  pour dire à quel point les montagnes qui nous entourent sont présentes.
La Ville de Grenoble s’attache à rendre la montagne accessible au plus grand nombre. 
En 2018, grâce au programme unique en France « Jeunes en montagne », 408 jeunes ont 
découvert la montagne, accompagnés de professionnels, soit 2 542 journées au grand air.
Avec les Rencontres Ciné Montagne, c’est une autre façon d’explorer la montagne et de 
donner envie de la pratiquer à toujours plus de monde avec 5 jours dédiés à la découverte, 
au partage… et aux sensations fortes !
A travers ces diverses explorations, le public est invité à découvrir la montagne dans toute 
sa richesse, qu’elle soit belle, surprenante, accueillante, menaçante ou menacée. Les alertes 
se multiplient, du Mont Blanc jusqu’à l’Everest, souvent considéré comme « le plus haut 
dépotoir du monde ». Alors pour la dernière soirée des Rencontres, ce sera 100% Everest : de 
la première ascension des français au record de Kilian Jornet, en passant par une expédition 
de nettoyage des pentes du toit du monde. L’occasion de prendre la mesure des défis en 
cours, et de nous mobiliser pour préserver notre environnement en montagne comme 
ailleurs, car nous n'avons pas de planète de rechange.
Eric Piolle et Pierre Mériaux
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L'ÉVÉNEMENT

Les Rencontres Ciné Montagne c'est LE RENDEZ-VOUS CINÉMATOGRAPHIQUE DE 
MONTAGNE AU CŒUR DES ALPES qui a su s'inscrire au fil des années comme un événement 
incontournbale. Reconnu comme L'ÉVÉNEMENT LE PLUS IMPORTANT DU GENRE EN 
EUROPE, en terme de fréquentation, il rassemble chaque année, en novembre, plus de 20 000 
spectateurs.

Depuis 20 ans Les Rencontres Ciné Montagne sont le témoin des évolutions des pratiques, l’arrivée et la 
montée en charge du trail, du vol libre et des expéditions pluridisciplinaires.

En 2017, les Rencontres Ciné Montagne ont conquis le public en réalisant 21 420 entrées (+ 47% par 
rapport à 2016), avec 98% des participants qui recommanderaient l’événement.  

Les Rencontres ont pour ambition de rassembler un public large, pour faire découvrir la montagne au plus grand 
nombre. L’occasion de se questionner sur la montagne, son avenir, sa préservation, et bien sûr de l’explorer 
sous toutes ses facettes. Les Rencontres, ce sont 5 soirées et deux après-midis gratuites de sensations fortes et 
de découvertes pour les amateurs, les passionnés, les néophytes, et les curieux. C’est d’ailleurs en ces termes 
que Cédric Sapin-Defour, auteur et avant tout alpiniste décrit les Rencontres Ciné Montagne : « Personne ne 
quitte ces soirées sans fourmis dans les jambes, sans rêve de grand air, sans une furieuse envie d’aller grimper, 
voler, courir le monde, chacun à sa mesure, l’important est que ça nous ressemble ».

Pour cet anniversaire, les Rencontres continuent de privilégier la relation avec ses spectateurs en les mettant 
au centre de l’événement et en leur faisant confiance pour remettre l’unique récompense décernée : le prix 
du public.
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Les Rencontres et le programme « Jeunes en montagne »

Depuis plus de 3 ans, les Rencontres sont passées à une formule payante qui permet ainsi de financer et 
de développer le programme Jeunes en Montagne. Il propose à toutes les MJC et maison de l'enfance de 
la Ville de Grenoble de participer à un programme pédagogique de sorties en montagne (randonnées en 
raquettes, à pieds ou en ski, via ferrata/cordata et escalade, alpinisme et spéléologie). En fin de cycle, une 
sortie sur deux jours avec nuit en refuge est proposée aux participants.



Nouveautés 2018
Une jauge augmentée et une capacité de restauration doublée

Suite au succès de l’édition 2017, avec une augmentation de 47% de la fréquentation par rapport à 
2016, les Rencontres Ciné Montagne augmentent leur jauge avec 500 entrées supplémentaires, ce qui 
permettra d’accueillir 3 500 personnes par soirée au Palais des Sports.

Pour que tous ces spectateurs ne manquent de rien, l’espace buvette et restauration s’agrandit : la 
capacité des stands de restauration et buvette sera doublée. Trois foodtrucks viendront ravir les papilles 
du public : Label’Rousse, Cocotte N’Roll et Le Triporteur d’Edwidge.

Des workshops photos et vidéos en journée

Parce que les Rencontres ont été la rampe de lancement de nombreux réalisateurs, elles se doivent de 
participer à l’effort de formation des futurs cinéastes. Cette année les RCM proposent : 

  1 ATELIERS CINE MONTAGNE POUR LES REALISATEURS EN HERBE 

La Ville de Grenoble et le FODACIM (Fonds d’aide au cinéma de montagne ) proposent une formation 
intensive et pratique d’un jour et demi centrée sur l’écriture et la réalisation en compagnie de deux 
documentaristes chevronnés : Christophe Raylat et Pierre Petit.
Quand : Vendredi 9.11 après-midi et samedi toute la journée.
Où : Rendez-vous à la Maison de la Montagne – 14 rue de la république - Grenoble

  2 WORKSHOP PHOTO

Alpine Creative donne les clés pour acquérir des techniques, maitriser son appareil et réaliser les 
meilleures photos possibles en montagne.
Avec Ulysse Lefebvre, Jocelyn Chavy et Nacho Grez, le collectif de photographes d’Alpinemag.fr
Quand  : Samedi 10 novembre / Matin : Trekking Voyage / Après-midi : Sports de montagne
Où  : Au Palais des Sports

Réservation à partir du 8 octobre sur www.grenoble-montagne.fr
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La montagne accueille les arts et la culture
Chaque soir, les Rencontres invitent différents domaines artistiques à croiser celui du cinéma pour nouer des 
liens entre les spectateurs et la montagne à travers une voie qui sort de l’ordinaire.

La Tournée des refuges – ciné-concert

Mardi 6 novembre

Un ciné-concert d’hommage aux vingt ans 
de l’événement replongera le public dans les 
moments inoubliables des précédentes éditions 
avec lesquels des liens se sont noués au fils des 
Rencontres.
Le film réalisé par Gilles Chappaz et Jérémie Chenal 
sera accompagné par les musiciens de La Tournée 
des refuges. 

Qui  sont-ils  ? Une équipe internationale d’une 
vingtaine de musiciens de renommée se relaie en 
proposant des programmes variés de musiques du 
monde, actuelles et jazz, au gré des changements 
d’équipes et des croisements musicaux, avec 
la volonté commune de proposer des concerts 
acoustiques de grande qualité et accessibles à tous 
les publics.

Topick – stand-up

Mercredi 7 novembre

Topick, artiste loufoque grenoblois, seul en scène 
se prépare à un nouveau défi, en montagne, aux 
fausses allures pédagogiques et dans une folie 
surréaliste !

Veks Van Hillik - graffeur

Du mardi 6 au jeudi 8 novembre

En collaboration avec le centre d'art Spacejunk, 
l’artiste Veks sera présent pour peindre une fresque 
monumentale au cœur du Palais des Sport. Après 
le renard à Chavant,  la tortue à Fontaine, il laissera 
à nouveau sa trace sur l'agglomération à l'occasion 
des Rencontres !
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Des dédicaces avec les auteurs et des 
invités qui ont marqué les Rencontres

Les auteurs et dessinateurs : 

AILEFROIDE 
Jean-Marc Rochette

TÊTES DE CORDÉE
Gilles Chappaz & Jacques Vallotton

LES SEPT VIES DE FRANÇOIS DAMILANO
Cédric Sapin Defour & François Damilano

LA MONTAGNE SOUS PRESSE,
200 ans de drames et d’exploits 
Yves Ballu & Catherine Destivelle

ENVOL VERS LES 8 000
Antoine Girard 

SO HIGH !
Romain Desgranges & Flore Beaudelin
(À confirmer)

TRÈS HAUTE TENSION
Lionel Daudet

EVEREST 78
Pierre Mazeaud
(Présence espérée)

LE 9e DEGRÉ - 
TOUTE L'HISTOIRE DE L'ESCALADE
David Chambre

Les invités : 

Liv Sansoz, Catherine Destivelle, Pierre 
Mazeaud (présence espérée), Walter Cecchinel, 
Vivian Bruchez, Mathéo Jacquemoud, Pierre 
Tardivel, Paul Bonhomme, les membres du 
GMHM, Antoine Bletton et Sébastien Moatti, 
Solidream, Vladimir Cellier, Olivier Testa, 
Benjamin Védrines, Cédric Lachat, Héllias 
Millerioux, Fred Degoulet, Benjamin Guigonnet, 
Marcel Rémy, Nicolas Falquet, Thomas Delfino, 
Léo Taillefer, Jean-Michel Asselin, Christine 
Janin, et d'autres summiters de l'Everest.



PROGRAMMATION
Mardi 6 novembre - Voyager en musique

CINÉ CONCERT – LES RENCONTRES …20 ANS 
(DÉJÀ) !

Retour sur 20 éditions des Rencontres : des dizaines 
de films, des centaines d’heures de projections, des 
milliers d’émotions…

Réalisation : Gilles Chappaz & Jérémie Chenal 
Production : Grenoble Montagne
Les musiciens : La Tournée des Refuges

LA TOURNÉE DES REFUGES

Depuis 5 ans, une équipe de musiciens traverse les  
massifs et donne des concerts dans les lieux qui les 
accueillent.

Réalisation : Gaspard Panfiloff & Timothée Langlois - 
France - 2017

DANS LES GROTTES D’HAÏTI – AVANT-PREMIÈRE

Un voyage spéléo en compagnie d’Olivier Testa dans 
les grottes Haïtienne.

En présence du réalisateur Vladimir Cellier, et du 
spéléologue Olivier Testa.
Réalisation : Vladimir Cellier  - Production Baraka Flims 
- France - 2018

MOUNTAIN

LA montagne sous toutes ses dimensions. Une 
grande Odyssée portée par la voix charismatique 
de l'acteur Willem Dafoe qui nous embarque pour 
une exploration cinématographique en symbiose 
musicale avec The Australian Chamber Orchestra.

Réalisation : Jennifer Peedom - Australie - 2017



Mercredi 7 novembre - Atteindre des sommets

PANDRA

Alpinisme – Népal 

L’expédition de trois alpinistes dans une région sauvage au Nord 
Est du Népal.

En présence de Benjamin Védrines avec la participation 
de l’alpiniste François Damilano, tout juste de retour d’une 
expédition au  Népal. 
Réalisation : Yannick Boissenot – Red point Movie – France – 2018

NUPTSE 

Alpinisme - Piolet d’Or 2018 - Népal

Trois alpinistes atteignent par sa face Sud, le sommet Ouest du 
géant himalayen Le Nuptse (7 742m).

En présence de Catherine Destivelle et des alpinistes Héllias 
Milleroux, Frederic Degoulet, Benjamin Guigonnet.
Réalisation : Bertrand Delapierre – France - 2018

QUAND ON N’AIME ON NE COMPTE PAS

Parapente – Alpinisme - Himalaya

Est-ce qu'une histoire d'alpinisme sans sommets ni accidents 
peut être intéressante à regarder ?

En présence du parapentiste Antoine Girard et du réalisateur 
Rémy Bernard.
Réalisation : Rémy Bernard – France – 2018

ENTRE LES LIGNES

Ski – Pente raide – Chamonix
Embarquez dans l’exploration de nouveaux itinéraires à ski dans 
le massif du Mont-Blanc.

En présence de Vivian Bruchez, Mathéo Jacquemoud, Paul 
Bonhomme, Pierre Tardivel.
Réalisation & Production : Yucca films – France – 2018

En avant-première, diffusion du film NOCTA (ÉPISODE 3)… la 
poésie du ski en nocturne !

Production : Yucca films - France - 2018

LA CONGENIALITA, THE ATTITUDE OF GRATITUDE

Alpinisme - Cordée

Simone Moro et Tamara Lunger dans une tentative d’ascension 
au Kangchenjunga, à plus de 8 000 m, les rôles commencent à 
s'inverser. Une histoire de cordée où l'aventure humaine prime 
sur la performance.

Réalisation : Christian Schmidt – Production : HelliVentures – 
Allemagne - 2018



Jeudi 8 novembre - Accrochez-vous aux rochers

BAL  AU-DESSUS  DES  3000  –  FILM  DES 
BOURSES EXPÉ

Cinq jeunes traversent les Pyrénées en passant 
par les 129 sommets de plus de 3 000 m, à vélo, à 
pied et en alpinisme.

Réalisation : Thibault Mazars - France - 2018

82 SOMMETS

Ascensions des 82 sommets de 4 000 m des Alpes 
par la grimpeuse et alpiniste Liv Sansoz.

En présence de l’alpiniste et grimpeuse Liv Sansoz 

MARCEL AU SOMMET DE SON ART

Marcel Rémy, 94 ans, se lance un défi : gravir la 
paroi nord-ouest (450 m) du miroir d’Argentine.

En présence de Marcel Rémy et Nicolas Falquet
Réalisation : Nicolas Falquet  - Suisse - 2018
Production : Huckandchuck

BREAK ON THROUGH

Margo Hayes, grimpeuse américaine de 19 ans 
est la première femme à parvenir à gravir une voie 
dans la 9a+, parmi les plus difficiles de l’escalade 
moderne.

Réalisation : Zachary Barr – USA - 2017

NO COUNTRY FOR OLD BOLTS

Nina Caprez et Cedric Lachat de la dernière falaise 
développée par les passionnés de l’association 
Greenspits. à travers des échanges de méthode, 
de la franche rigolade et des péripéties

En présence du grimpeur Cedric Lachat 
Réalisation : Mathieu Rivoire et Julien Nadiras - 
France - 2018
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VIA CRUXIS

Film d'animation - Humour (Plus d'infos page 12)



KEBNAKAISE

Une équipe s'aventure sans outil 
d’orientation, dans le massif du point 
culminant de la Suède.

En présence de Walfroy Constant et son 
équipe 
Réalisation : Pierre Antoine Perrot Minot et 
Walfroy Constant - France - 2018

METROPHOBIA

Un voyage en kayak de 170 km pour 
découvrir l’un des plus grands bigwalls du 
Groenland.

En présence de l'alpiniste et aventurier 
Lionel Daudet.
Réalisation : Antoine Moineville et Hugo 
Clouzeau – Production : Antoine Moineville et 
We are Hungry – France - 2018

PIRRIT HILLS

Exploration des montagnes des Pirrit Hills, 
massif de l’antarctique.

En présence de l’équipe du GMHM : 
Antoine Beltom et Sébastient Moatti
Réalisation : Jean-Pierre Tauvron – France - 
2018

ZABARDAST

Le carnet de voyage d’une expédition de 
freeride au cœur du Karakoram.

En présence des freerideurs Thomas 
Delfino, Léo Taillefer.
Réalisation : Jérôme Tanon – Production : 
Almo film & Picture Organic Clothing

Vendredi 9 novembre - Partir pour la grande aventure



EVEREST À TOUT PRIX

L'histoire de la conquête de l'Everest et l'évolution de l'alpinisme avec le développement des expédition 
commerciales.

En présence du réalisateur Christophe Raylat, Jean-Michel Asselin, Christine Janin.

EVEREST GREEN

Film documentaire sur une expédition de nettoyage des pentes du toit du monde et qui interroge sur 
l'environnement et la gestion des expéditions en haute altitude.

Réalisation : Michel Jorda - Block 8 Production - JPL Productions - Ushuaïa TV - France – 2018

PATH TO EVEREST

En 2017, Kilian Jornet gravit l’Everest non pas une fois… mais deux ! Après le Cervin, le Mont Blanc, l'Aconcagua, 
l'Elbrus, Path to Everest est LE dernier film très attendu de sa série « Summit of my life ».

Réalisation : Juame Marti & Josep Serra – Production : Ibón Cormenzana, Ignasi Estapé, Jordi Lorenzo – Espagne – 2018

Samedi 10 novembre - À chacun son Everest
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S'évader le temps d'une après-midi

Mercredi 7 novembre - de 14h à 16h30

Jeudi 8 novembre - De 14h à 16h

L’ECOLE DU CIEL

Traversée des Pyrénées, de la Méditerranée à 
l’Atlantique, à pieds et par les airs.

En présence de l’équipe des solidream : Morgan 
Monchaud, Siphay Véra et Brian Mathé.
Réalisation et production : Solidream 

PA GAIN PRO MAN

Willy, moniteur de kitesurf sur une île de l’Océan indien, 
réalise son rêve de toucher la neige.

En présence du réalisateur Sébastien Nestolat et du 
kitesurfeur Willy Genave.

VIA CRUXIS

Film d’animation - Humour 

Une cordée d’alpinistes légendaire, toujours prête à 
conquérir les plus hauts sommets. 

Réalisation et production : Ignasi Lopez Fabregas – Espagne 
– 2018 

LA GRANDE TRAVERSÉE DES ALPES

Randonnée – GR5 – Aventure humaine

Marche à pieds, du Léman à la Méditerranée, quatre 
semaines à travers les Alpes.

Réalisation : Benoit Aymon – Production RTS – Suisse - 2018

En présence du réalisateur Benoit Aymon et des 
membres de l'équipe du GR5.

DES SOMMETS POUR REBONDIR

Le film évoque le parcours de huit femmes 
confrontées à la maladie et raconte leur 
ascension de la pyramide Vincent au Mont 
Rose.

Réalisation : Alexandre Lopez - France 2018

En présence des membres de l'association et 
des guides du bureau de Grenoble.
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En pratique

Ouverture de la billetterie : lundi 8 octobre 2018
∙ En ligne : grenoble-montagne.com
∙ A la Maison de la Montagne : 3 rue Raoul Blanchard
∙ Au Palais des Sports : du 6 au 10 novembre à partir de 18h

Projections gratuites :
Mercredi et jeudi de 14h à 
16h30
Projections payantes :
Du mardi au samedi
Ouverture des portes à 18h
Projection de 19h30 à 22h30 
(entracte 30 min)

Tarifs : 
Prévente jusqu’au 5 novembre : 
Tarif unique : 5€
Formule Pass 3 soirées : 12€ 
4 soirées : 16€ 
5 soirées : 20€

A partir du 6 novembre : 
Tarif : 7€ ; tarif réduit à 5€.
Formule Pass : + 2€

Pour la 5e année consécutive les Rencontres Montagnes et Sciences établissent leur camp de base scientifique 
au Palais des Sports et proposent une séléction de films d'aventures en montagne lors de deux après-midis : 
le vendredi 9 novembre et le samedi 10 novembre. La programmation est adaptée aux scolaires le vendredi et 
des places sont disponibles pour le grand public.

Cette année, une réservation est conseillée, sur participation libre.

Programme complet : http://www.montagnes-sciences.fr

Rencontres Montagnes et Sciences



Le village partenaire installé au cœur de l’évènement  sur le parterre du palais proposera aux spectateurs 
avant les projections et durant l’entracte des animations : jeux concours, expositions, démonstrations et défis 
en lien avec leur activité et la protection, la promotion et la sécurité en montagne.

Les partenaires historiques : PETZL, Banque populaire, Millet, FFCAM, Allibert,  le Bureau des guides, le 
Vieux campeur, EXPE et le DSA, les éditions Niveales , France Bleu et France 3, Télé Grenoble
Les partenaires qui nous ont rejoints plus récemment : la station de l’Alpe du Grand serre, la TAG, et les 
dernier arrivés la mutuelle ADREA. 

Des partenaires médias généralistes (FR3, France Bleu, Télégrenoble) qui nous permettent de faire connaitre 
l’évènement et lui donner l’audience auprès d’un public plus vaste mais également à la presse spécialisée 
(Montagnes Magazine, Grimper, Alpine Mag , la Montagne et alpinisme ) qui touchent le public ciblé.

A côté des partenaires qui apportent un soutien financier indispensable car représentant 1/3 des ressources, 
à égalité avec la billetterie, les partenaires associatifs Mountain Wilderness,  FFCAM, Montagne et sciences, 
ALICES, et des producteurs et revendeurs  locaux : La bonne pioche, La Frigoulette, ATMA, le CAIRN, Pierre 
GIGNOUD (fabricant local de chaussures technique pour le ski alpinisme) . 

Les contributeurs publics : Grenoble Alpes Métropole, Auvergne Rhône Alpes, Alpes du Grand serre (mairie 
de la morte), Conseil Départemental de l'Isère.

Partenaires
Précieux soutien sans lequel les Rencontres Ciné Montagne ne pourraient être organisées et se 
développer d’année en année, les partenaires sont plus de trente-cinq pour cette 20e édition.

Magazine

Magazine

Magazine

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com
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