
Une clôture au sommet pour la 20e édition des Rencontres Ciné Montagne ! À cette occasion trois 
films autour de l’Everest seront projetés,  parmi lesquels un film sur les quarante ans de l’ascension 
française,  Everest Green, un documentaire sur une expédition de nettoyage du toit du monde, et  le film 
événement de Kilian Jornet, Path to Everest, tant attendu en France. Ces films seront accompagnés de 
moments d’échanges avec des alpinistes et des spécialistes, pour aborder la thématique de l’Everest 
sous différents angles : entre histoire, exploits et environnement.

∙
À CH     CUN SON EVEREST ‒ SAMEDI 10 NOVEMBRE

EVEREST À TOUT PRIX
20 ans après leurs ascensions victorieuses à l’Everest, 
Jean Afanassieff et Pierre Mazeaud retournent au camp 
de base, l’occasion de retracer l’histoire de la conquête de 
ce sommet et d’évoquer l’évolution de l’alpinisme avec le 
développement des expéditions commerciales.
En présence de Jean Michel Asselin, Walter Cecchinel et 
Christine Janin. 
Réalisation : Jean Afanassieff
Adaptation : Christophe Raylat

∙EVEREST GREEN
Au-delà de l’aventure Everest se cache une réalité 
environnementale et humaine tragique, qui démarre à 
8 848 mètres d’altitude pour se finir dans les décharges à 
ciel ouvert de Katmandu, une des villes les plus polluées 
de la planète. Film documentaire événement sur une 
expédition de nettoyage des pentes du toit du monde.
En présence d’Evrard Wendenbaum, explorateur, 
photographe, réalisateur et président de Naturevolution. 
Réalisation : Michel Jorda - Block 8 Production - JPL Productions - 
Ushuïa TV

∙PATH TO EVEREST
C’est LE film très attendu en France ! En 2017, Kilian Jornet 
gravit l’Everest non pas une fois... mais deux ! Des images 
rares et intimes tournées par l’ultra terreste catalan lui-
même et Sébastien Montaz Rosset. Une grande aventure 
qui parle d’ascensions mais aussi des coulisses d’un 
projet, Summit of my Life et de la vie d’un homme hors du 
commun et passionné.
Réalisation : Juame Marti et Josep Serra
Production : Ibón Cormenzana, Ignasi Estapé, Jordi Lorenzo

Retrouvez le programme complet sur : 
grenoble-montagne.com
Billetterie en ligne
Téléchargez le dossier de presse

Visionnez le teaser de l’événement !

http://www.grenoble-montagne.com/
https://grenoble.oxygeno.fr/
https://en.calameo.com/read/004190376f062246305bd
https://www.youtube.com/watch?v=SrTVshihj5A&t=1s
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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.
Visionnez le teaser des après-midis !

MARDI 6 NOVEMBRE – VOYAGER EN MUSIQUE
Les Rencontres Ciné Montagne s’ouvriront avec 
un ciné-concert pour se remémorer les 20 années 
de l’événement, la musique portera ensuite les 
spectateurs vers un voyage spéléologique dans 
les grottes d’Haïti puis leur fera vivre une odyssée 
dévoilant LA montagne sous toutes ses dimensions.
En présence de La Tournée des Refuges, Jean-Marc 
Rochette, etc.

MERCREDI 7 NOVEMBRE – ATTEINDRE DES 
SOMMETS
Une soirée riche en expéditions qui entrainera le 
public dans deux aventures d’alpinisime au Népal, 
dans l’Himalaya en parapente, et à Chamonix en ski 
de pente raide. Des histoires fortes qui montreront 
les liens qui se tissent au fil des explorations au sein 
de ces cordées.
En présence d’Héllias Milleroux, Frederic Degoulet, 
Benjamin Guigonnet, Antoine Girard, Vivian  
Bruchez, Mathéo Jacquemoud, Paul, Bonhomme, 
François Damilano, Cédric Sapin Defour, etc.

JEUDI 8 NOVEMBRE – ACCROCHEZ-VOUS AUX 
ROCHERS !
De l’escalade à travers les générations, des portraits 
de grimpeuses hors-norme, des défis relevés de 
Siruana,  avec une cote de 9A(+), à la traversée des 
Pyrénées, sur les 3 000 jusqu’au 82 sommets du 
projet de Liv Sansoz.
En présence de Liv Sansoz, Cédric Lachat, Romain 
Desgranges, etc.

VENDREDI 9 NOVEMBRE – PARTIR À L’AVENTURE
Un départ pour une exploration en  Suède sans aucun 
repère, avant d’embarquer sur un kayak en direction 
de l’un des plus grands bigwall du Groenland, puis 
de l’escalade sur un massif de l’Antarctique avant 
de  finir la soirée dans une expédition en freeride au 
Pakistan.
En présence de Lionel Daudet, Walfroy Constant, 
Thomas Delfino, Léo Taillefer, etc.

LES RENCONTRES CINÉ MONT     GNE, 
C’EST AUSSI : 

Les soirées thématiques

Les après-midis gratuites

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/
https://www.youtube.com/watch?v=0umzXxvxOfM

