
Les Rencontres Ciné Montagne se sont clôturées ce  samedi 10 novembre. Cette 20e édition a battu 
un nouveau record d’affluence avec près de 23 000 spectateurs qui ont fait vivre l’événement, 
dont près de 5 000 pour les Rencontres Montagnes et Sciences. Ces chiffres confirment qu’il s’agit 
du premier événement dédié aux films de montagne en Europe, en termes de fréquentation et 
unique en son genre, sans compétition, avec un seul prix, celui du public.

L’ensemble des recettes de billetterie réalisées seront affectées au programme Jeunes en montagne. Il 
permet chaque année de faire découvrir, au gré des saisons, nos montagnes à travers toutes les activités 
possibles à des enfants et des adolescents.

Le public a été emporté par la prestation de 
la Tournée des Refuges mardi soir, ébloui 
par les prouesses des alpinistes présents 
mercredi, ému jeudi par Marcel qui a 94 
ans nous a montré que l’escalade était un 
sport accessible à tous, impressionné aussi, 
vendredi soir,  par les riders de « Zabardast », 
et finalement touché par la personnalité et 
l’exploit de Kilian Jornet avec son film inédit 
« Path to Everest ».

Vous pouvez retrouver le résumé de chaque soirée sur la chaîne Youtube et la page facebook 
de Grenoble Montagne et la page Instagram rencontres_cine_montagne.
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https://www.youtube.com/channel/UCUdYJ04NxEC95jS8hQ1gobg
https://www.facebook.com/grenoblemontagne/
https://www.instagram.com/rencontres_cine_montagne/
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Les spectateurs ont été invités à noter les 
films projetés tout au long de la semaine 
afin de sélectionner celui qui recevrait le prix 
du public.

C’est le film Zabardast qui a été élu comme le 
coup de cœur des spectateurs pour les avoir 
émerveillés à travers le carnet de voyage de 
leur expédition hors-norme de freeride dans 
le Karakoram. À la recherche d’une des plus 
belles montagnes à skier du globe, s’élevant 
à 5 880m. Une rencontre entre le freeride 
et l’himalayisme qui créée une véritable 
aventure à couper le souffle !
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ZABARDAST REMPORTE LE PRIX DU PUBLIC
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