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19E RENCONTRES CINÉ MONTAGNE DE GRENOBLE  

LA BILLETTERIE EN LIGNE EST OUVERTE SUR www.grenoble-

montagne.com 

Les 19e Rencontres Ciné Montagne de Grenoble arrivent bientôt ! Elles auront lieu 

dans un mois, du 7 au 11 novembre, au Palais des Sports, construit à l’occasion des 

Jeux Olympiques de 1968, dont la ville et le territoire s’apprêtent à fêter les 50 ans. 

Organisé par la Mission Montagne, service de la Ville de Grenoble, cet évènement tant 

attendu s’annonce cette année encore comme LE rendez-vous à ne pas manquer du 

film de montagne, l’un des premiers du genre en Europe. Sa dimension humaine, 

festive, sa volonté de sensibiliser le plus grand nombre à la richesse du monde de la 

Montagne, en font un évènement unique destiné aussi bien aux experts passionnés 

qu’aux curieux débutants. Un évènement à vivre seul, entre amis ou en famille, il y en 

a pour tous les âges ! Les préventes débutent en ligne le 10 octobre, sur le site 

grenoble-montagne.com. 

 

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE EN LIGNE DÈS LE 10 OCTOBRE 

Du 10 octobre au 6 novembre inclus, des préventes sont disponibles sur le site grenoble-

montagne.com et à la Maison de la Montagne – 14 rue de la République - au tarif de 5€ la soirée 

(4€ tarif réduit), 20€ les 5 soirs, 16€ les 4 et 12€ les 3. Ce système de vente en ligne permet de 

faciliter l’accès du public et de réduire l’attente à l’entrée du Palais des Sports les soirs de 

projection. Des tarifs à disposition des détenteurs du Pass Région et du Pass Culture Découverte 

collégien du Conseil Départemental sont également proposés. Petite différence pour cette 

nouvelle édition, le prix des billets achetés le soir même sur place sera majoré de 2€. De 

bonnes raisons de réserver à l’avance donc - via la billetterie en ligne - et de profiter pleinement 

des Rencontres. 
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DES SOIRÉES THÉMATIQUES ET DES INVITÉS EXCEPTIONNELS 

Esprit Montagne le mardi, Grand Alpinisme le mercredi, 

Grimpe en tous genre(s) le jeudi, Explo le vendredi et 

Verti’GO le samedi : 5 grandes thématiques pour 5 soirées 

d’aventures et de partage, tous les jours de 19h30-22h30.  

Le ton sera donné dès le mardi 7 novembre avec la 

projection du film Crossing Corsica, en présence 

(exceptionnelle) de François d’Haene, l’ultra trailer qui a 

dompté le mythique GR20 en 31 heures et 6 petites minutes, 

et dernier vainqueur de l’UTMB. 

Mercredi 8 novembre, ce sont les Piolets d’Or  « Les Césars 

de l’alpinisme » qui seront à l’honneur, avec la remise des 

prix aux 4 cordées lauréates internationales de cette année 

(russe, britannique, coréenne et américaine) présentes pour 

l’occasion au Palais des Sports de Grenoble.  

La soirée du jeudi 9 novembre se verra consacrée à 

l’escalade avec notamment le film Voies Féminines et le 

portrait de trois grimpeuses-alpinistes: Martina Cufar-Potard, 

Liz Sansoz et Marion Poitevin.  

Vendredi 10 novembre, le parapentiste Antoine Girard (Grand Prix à la Coupe Icare 2017 et Prix du 

Public) reviendra sur son vol bivouac insolite suite à la projection du film En vol vers les 8 000 et le 

public retiendra son souffle devant les images inédites d’Into Twin Galaxies, récit d’une expédition 

unique, la traversée du Gröenland en kite, ski et kayak.  

Et samedi 11 novembre, pour conclure cette édition entre highline, wingsuit et voile-ski freeride, 

les Flying Frenchies feront sensation (très) forte avec leur film de surf tyrolienne : Surf the line. 
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DES ÉVÈNEMENTS DANS L’ÉVÈNEMENT 

Plusieurs évènements constituent la trame de ces 19e Rencontres, avec de belles nouveautés. 

Autour des projections en nocturne, des séances de dédicaces ont été programmées tous les 

soirs, de 18h15 à 19h15, pendant lesquelles le public pourra rencontrer des auteurs et 

photographes comme Catherine Destivelle, Charlie Buffet, Dominique Potard, Sam Beaugey, 

Guillaume vallot et Jocelyn Chavy et Olivier Peyre. Nouveauté 2017, le public pourra prolonger 

chaque soir les échanges avec les différents invités de l’évènement à l’occasion des After d’Alpine 

Mag, à partir de 22h30. À noter également les séances tous publics et famille proposées le 

mercredi  8 et le jeudi 9 novembre, à partir de 14h. 

Les films d’aventure scientifique, trouveront cette année encore leur public lors des Rencontres 

Montagnes et Sciences organisées les 10 et 11 novembre. Quant aux chineurs montagnards, 

qu’ils soient amateur ou confirmés, ils ne manqueront pas de trouver leur bonheur sur le 26e Salon 

du Livre Alpin prévu les 10, 11 et 12 novembre, ou bien encore lors de la seule Bourse dédiée au 

Ski de Randonnée et du Salon de la Montagne et de l’Alpinisme qui ouvriront leurs portes le 

samedi 11 novembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNE DIMENSION FESTIVE ASSUMÉE 

5 jours de cinéma de montagne, ce sont des moments de découverte, de partage d’histoires, 

d’expériences, d’émotions. Ce sont aussi 5 jours de festivités. À l’occasion de la célébration des 50 

ans des JO d’hiver de Grenoble, un Ciné-Concert « En route vers les JO de 1968 », a été imaginé 

et créé tout spécialement pour les Rencontres autour d’images rares des JO de 68. Le public 

sera également convié à se retrouver et à s’enthousiasmer autour d’artistes comme Antoine le 

Ménestrel, le jeudi 9 novembre à 19h30 qui transportera son auditoire dans l’histoire de l’escalade 

des années 60 à nos jours. Le samedi 11 novembre, après les Rencontres Montagnes et Sciences, le 

public pourra profiter des ateliers-initiation slackline, des démonstrations de jumpline et 

rodéos au rythme de la musique avec les associations C’est Slack…er Bon et La BatukaVI! La 

venue des Flying Frenchies pour la clôture des Rencontres Ciné Montagne, ce soir-là, devrait 

également réserver de belles surprises volantes…non identifiées. 
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INFOS PRATIQUES 

Programme, Informations & 

Réservations en ligne sur: 

www.grenoble-montagne.com 

Pour ne rien manquer de 

l’actualité des Rencontres, 

rendez-vous sur la page            

Grenoble Montagne. 

 

 

Les Rencontres Ciné-Montagne 

Projections gratuites : Mercredi 8  

et jeudi 9 de 14h à 16h30  

Projections payantes : Ouverture 

des portes à 18h / Du mardi 7 au 

samedi 11 de 19h30 à 22h30 

Les Rencontres et Dédicaces : 

tous les soirs de 18h15 à 19h15, et 

à l’entracte 

Les After d’Alpine Mag : à partir 

de 22h30, après les projections  

 

 

 

 

Les Rencontres Montagnes et Sciences  

Projections gratuites vendredi et samedi de 13h30 à 17h 

 

Bourse au Ski de Randonnée : Samedi 11 de 13h à 17h 

 

 

Salon de la Montagne et de l’Alpinisme : Samedi 11 de 10h à 18h 

 

 

26e Salon du Livre Alpin : Vendredi 10 de 14h à 20h / Samedi 11 de 10h à 20h / Dimanche 12 de 10h 

à 18h 

 

http://www.grenoble-montagne.com/

