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18e Rencontres Ciné Montagne 
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Edito 

 
A Grenoble, où que l’on soit, la montagne est partout ! 

En passant les portes de la Maison de la Montagne, qui début 

2017 rejoindra les locaux de l’Office du tourisme, on peut 

s’informer, en plein centre-ville, sur l’encadrement d’une sortie, 

les différentes pratiques, ou consulter et emprunter des milliers 

de topoguides et de cartes.  
 

La montagne n’est  plus réservée aux initiés, elle s’ouvre et se 
rend accessible à tous les Grenoblois, quels que soient leur 

niveau de pratique, leur âge. Avec les programmes « Jeunes en 

montagne », « Montagne pour tous », le ski scolaire, la Ville de 

Grenoble vise à démocratiser la pratique et, pourquoi pas, 
susciter des vocations !  

 

La mise en place d’une billetterie en 2015 a permis de générer des recettes qui ont été utilisées 
en 2016 pour développer le nombre de sorties et de jeunes concernés. Ainsi le succès public 

des rencontres sera un formidable levier pour la réussite du programme Jeunes en montagne ! 
 

C’est en donnant à informer, à pratiquer, mais aussi en donnant à voir que l’on donne envie : 
les Rencontres Ciné Montagne en sont un bel exemple. Pour cette 18e édition, Grenoble, 

Fontaine et Autrans ont travaillé main dans la main pour offrir aux habitants du territoire trois 
festivals variés et complémentaires, célébrant la montagne et ses passionnés. Avec une salle 

de 3 600 places, la présence des protagonistes chaque soir de projections, une interactivité 
proposée avec le public, un village partenaire, des après-midis gratuites et de nombreuses 

animations, les Rencontres Ciné Montagne ont pour ambition de rassembler un public large, 
pour faire découvrir la montagne au plus grand nombre. 

 
 
 

 



Le rendez-vous incontournable des passionnés de 

montagne  

 
Les Rencontres ont été créées en 1999 dans de petites salles de la ville. Au fil des ans,  elles 

sont devenues l’évènement autour des images de montagne le plus fréquenté au monde !  
 

Le festival rassemble les passionnés de montagne autour d’images d’alpinisme, de grimpe 

et d’aventures humaines. Aussi variée que surprenante, la programmation promet encore 

cette année cinq belles soirées d’aventure et de partage ouvertes à tous, jeunes, moins 
jeunes, néophytes ou experts… 

 

Les Rencontres sont également l’occasion d’échanger avec des alpinistes et les 
réalisateurs parmi les plus actifs du monde de la montagne lors des interviews en direct 

sur la grande scène, ainsi qu’avec tous les partenaires qui proposent de nombreuses 

animations entre les projections.  
 

Les projections pour les scolaires en journée (cycle 3, collèges et lycées) avec « Montagnes 

et Sciences » et le mercredi après-midi (gratuites) invitent les jeunes et les familles à venir 

découvrir l’univers de la montagne à travers différents regards.  
 

Depuis 2015, les Rencontres se déroulent au Palais des Sports de Grenoble, héritage des 

JO de 1968 et lieu emblématique du sport et de la culture dans notre région. D’une 
capacité d’accueil de 3 600 personnes et situé en centre-ville à proximité des transports en 

commun, la salle permet au plus grand nombre de venir partager des moments rares et de 

profiter de films spectaculaires projetés sur un grand écran de 16x9m.  

 



Bilan des Rencontres du Cinéma de Montagne 2015 

 
 37 films projetés dont 14 films sur les 3 après-midis en gratuité. 

 30 films de production française, 3 de Suisse, 2 des USA, 1 d’Italie, 1 de Belgique. 

 10 films ont été réalisés par des réalisateurs locaux (Isère). 

 

 
 

Fréquentation 2015 :  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
La mise en place d’un droit d’entrée depuis 2015 permet de réserver ses places, de maîtriser 

la forte affluence (et donc l’attente à l’entrée), d’assurer la continuité de l’événement, et de 

développer le programme solidaire « Jeunes en montagne » avec 15 000 spectateurs sur les 
5 jours dont 4 500 personnes sur les 3 après-midis gratuits (« Montagnes et Sciences » ainsi 

que « Jeunes et Familles »).  

 
 

 

 

 



Nouveautés 2016  

 
Les 18e Rencontres Ciné Montagne sont placées sous le signe de la nouveauté : un format 
d’interview plus dynamique, une interactivité avec le public et plus d’animations dans 

le village partenaires.  

 
Comme chaque année, les Rencontres sont  l’occasion d’échanger avec les protagonistes 

et les réalisateurs. Les  soirées seront présentées par Thibault Leduc, journaliste et 

rédacteur en chef de TéléGrenoble, Jean-Michel Asselin, écrivain, et Hillary Gerardi, 
étudiante américaine passionnée de trail.   

Pour cette 18e édition, le public sera invité à poser des questions aux protagonistes via 

les smartphones pendant les interviews pour privilégier l’interactivité avec le public.   

 
Cette année, c’est l’alpinisme qui est mis à l’honneur : du « fast & light » aux explorations, 

sans oublier les ascensions de grande difficulté. Pour le plus grand bonheur de nos 

pupilles, les héritiers des « conquérants de l’inutile » créent et mélangent les disciplines à 
la découverte de nouveaux espaces. Ces aventuriers des temps modernes dépassent leurs 

peurs et leurs préjugés avec pour seule ambition la liberté et un certain retour à l’essentiel. 

Les spectateurs peuvent alors partager ces instants de joie, d’aventure et de découverte … 
assis confortablement sur un siège du Palais des Sports ! 

 

Grande nouveauté de la 18e 

éditon,  « Les Before » avec leurs 

multiples rendez-vous s’affichent du 3 

au 10 novembre à Grenoble et dans 

l’agglomération. Conférences, Grand 
Prix des Bourses Expé 2016, projections,  

exposition, ateliers secours , … de nombreuses activités sont organisées en amont du 

festival à la rencontre de tous les publics du territoire.  
 

Un jeu concours est organisé en partenariat avec Autrans et Fontaine pour tenter de 

gagner des places pour les trois plus grands événements du cinéma de montagne de notre 

région :  le Festival international du film de Montagne d’Autrans, Fontaine en Montagne, et 
les Rencontres Ciné-montagnes de Grenoble.  

 

Sur grenoble-montagne.com et grenoble.fr 
 

 



Le village partenaires 

 
Nos partenaires se mobilisent de 18h30 à 20h et pendant l'entracte 
de 21h à 21h30 ; Ils ponctuent les projections avec de nombreuses 

animations : un ciné-concert sur un vieux film à l’ouverture des 

Rencontres, des funambules, des musiciens, des jeux-concours avec 
de nombreux lots (forfaits, matériel de montagne), et pleins 

d’autres surprises…  

 
 

Le CAF Jeunes en Montagne donne rendez-vous aux curieux sur son 

stand à la découverte de son programme qui offre chaque année à 

plus de 300 jeunes grenoblois des sorties montagne.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 



Les 18e Rencontres du Cinéma de Montagne en pratique 

 
DÉBUT DES SOIRÉES ET ANIMATIONS DANS LE VILLAGE PARTENAIRES  
à 18h30  

 

DÉBUT DES SÉANCES  
à 20h 

 

APRÈS-MIDIS DE PROJECTIONS GRATUITES 

❆ mercredi 16 novembre de 14h à 16h : Jeunes et Familles 

❆ vendredi 18 et samedi 19 novembre de 13h30 à 17h : Rencontres Montagne et Sciences 

 

TARIFS 

❆Tarif unique soirée : 5€ 

❆Tarifs Pass 3/4/5 soirées : 12€/16€/20€ 

❆Tarifs réduits pour les moins de 26 ans / adhérant ALICES et abonnés TAG :         

4€/soirée 

❆Tarifs réduit carte M’RA : 1€/soirée 

❆Gratuit pour les moins de 10 ans. 

 

BILLETTERIE 

❆ en ligne sur grenoble-montagne.com (sauf pass) 

❆ à la Maison de la Montagne : 3 rue Raoul-Blanchard (soirée/ Pass / tarifs réduits) 

❆ au Palais des Sports du 15 au 19 novembre à partir de 18h30 

 
PROGRAMMES DES BEFORE ET DES RENCONTRES 

www.grenoble-montagne.com 


