
Une édition anniversaire pour se remémorer 20 ans de films de montagne et découvrir les petits et 
grands nouveaux lors de nos soirées thématiques où chacun trouvera son bonheur : en musique, là-haut 
sur les plus hauts sommets, accroché au rocher, dans le voyage et l’aventure ou sur le toit du monde !

∙

5 SOIRÉES ― LES FILMS À NE PAS M      NQUER

MARDI 6 NOV. – VOYAGER EN MUSIQUE
MOUNTAIN
Un voyage en musique, une odyssée cinématographique, 
un film qui va sans aucun doute faire briller les yeux et 
ravir les milliers d’oreilles du Palais des sports.
74 min - Réalisation : Jennifer Peedom

∙MERCREDI 7 NOV. – ATTEINDRE DES SOMMETS
ENTRE LES LIGNES
Un film pour réinventer et changer son regard dans un 
massif où on pourrait croire que tout a été fait. Du très 
beau ski de pente raide exploratoire dans le massif du 
Mont-Blanc.
En présence de Vivan Bruchez et ses compagnons 
d’aventure : Mathéo Jacquemoud, Pierre Tardivel, Paul 
Bonhomme.
26 min - Réalisation et production : Yucca films

∙JEUDI 8 NOV. – ACCROCHEZ-VOUS AUX ROCHERS !
BREAK ON THROUGH
Margo Hayes, grimpeuse américaine de 19 ans est la 
première femme à parvenir à gravir une voie dans le 
9a+, parmi les plus difficiles de l’escalade moderne.
26 min - Réalisation : Zachary Barr

∙VENDREDI 9 NOV. – PARTIR À L’AVENTURE 
ZABARDAST
Le carnet de voyage d’une expédition hors-norme de 
freeride au cœur du Karakoram. Un décor et de la glisse 
à couper le souffle.
En présence du snowboarder Thomas Delfino et du 
skieur Léo Taillefer.
53 min - Réalisation : Jérôme Tanon

∙SAMEDI 10 NOV. – A CHACUN SON EVEREST
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 ».
80 min - Réalisation : Juame Marti & Josep Serra

Visionnez les premières images de l’évenement 
avec le teaser !

La billetterie des Rencontres est ouverte !

Les spectateurs peuvent bénéficier d’un tarif 
prévente à 5 € jusqu’au 5 novembre : 

∙ En ligne : grenoble-montagne.com

∙ À la Maison de la Montagne : 14 rue de la République

∙RETOUR EN IMAGES... 20 ANS DÉJÀ !
Du mardi au vendredi, un best of sera proposé tous 
les soirs pour découvrir ou redécouvrir les films et les 
personnalités qui ont marqué 20 ans de Rencontres.

Retrouvez le programme complet sur : 
grenoble-montagne.com

https://www.youtube.com/watch?v=SrTVshihj5A&t=1s
http://www.grenoble-montagne.com/
http://www.grenoble-montagne.com/
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QUAND LA MONTAGE ET LES RTS SE RENCONTRENT
Pour cette 20e édition, la montagne sort de l’écran et invite différents domaines artistiques  à prendre 
part à l’événement pour apporter un regard nouveau et décalé sur les sommets.

Tout au long du festival, vous pourrez retrouver : 

STREET ART
Du mardi 6 au jeudi 8 novembre
En collaboration avec le centre d’art Spacejunk, le graffeur Veks Van 
Hillik créera une fresque monumentale au cœur du Palais des Sport.
Inauguration de la fresque le jeudi 8 novembre.

LES       PRÈS-MIDIS GRATUITES
MERCREDI 7 ET JEUDI 8 NOVEMBRE - 14H-16H30
De l'aventure au programme avec la traversée des Pyrénées par des apprentis parapentistes, la découverte de la 
neige par une joyeuse équipe de kitesurfeurs venue de l'Océan Indien, sur les sentiers du GR5 et à la conquête 
d'autres sommets où l'aventure humaine prime sur la performance.

CINÉ-CONCERT
Mardi 6 novembre
La Tournée des refuges accompagnera en musique le film 
d’hommage aux 20 ans de l’événement. Ce collectif est formé d’une 
équipe internationale de musiciens de renommée qui propose des 
programmes variés de musiques du monde, actuelles et jazz.

SPECTACLE
Mercredi 7 novembre
Topick, artiste loufoque grenoblois, entrainera les spectateurs dans 
un spectacle de stand-up montagnard complètement délirant.

https://grenoble.oxygeno.fr/
http://www.grenoble-montagne.com/
https://www.facebook.com/grenoblemontagne/
https://www.instagram.com/rencontres_cine_montagne/
https://www.facebook.com/grenoblemontagne/
https://www.instagram.com/rencontres_cine_montagne/

