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19E RENCONTRES CINÉ MONTAGNE DE GRENOBLE  

LES BEFORE ! 

Les 19e Rencontres Ciné Montagne de Grenoble arrivent bientôt ! Elles auront lieu du 7 au 
11 novembre, au Palais des Sports. La programmation et la billetterie sont à retrouver sur 

http://www.grenoble-montagne.com 

 

Jusqu’au 7 novembre, une programmation off,  «  les BEFORE » va permettre aux 
Grenoblois de patienter et de se mettre l’eau à la bouche : projections, conférences et 

expositions sont organisées avec les associations sur le territoire métropolitain.  

 

 

Projections 

Lundi 23 octobre 2017 - 20h00, Cinémathèque de Grenoble 

Passe montagne (France, Jean-François Stévenin, 1978, Les Films du Losange/ 

France 3 Régions / CNC, 108 minutes)  

 

Georges (Jacques Villeret), Parisien en 
panne de voiture, est aidé et hébergé 

par Serge (Jean-François Stévenin), qui 

vit seul dans un hameau du Jura. Les 
deux hommes vont se lier d'amitié, 

explorer une combe « magique » et 

partager la vie des villageois au cours 

d'une errance nocturne. 
 

Présenté par Jean-François Stévenin, 

réalisateur,  et Pierre Jailloux. 

Tarif plein 6,5€ / réduit : 5,5€ 
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Mardi 24 octobre 2017 - 20h00, Cinémathèque de Grenoble 

Double messieurs (France, Jean-François Stévenin, 

1986, France 3 Cinéma / Mallia Films / Sagamore 

Cinéma, 90 minutes)  

 
Amis d'enfance, François (Jean-François Stévenin) et 

Léo (Yves Afonso) se mettent en quête du « Kuntch », le 

troisième membre du trio, dans la région de Grenoble. 
Leur ami invisible, ils tombent sur son épouse (Carole 

Bouquet), qui les entraînera dans des pérégrinations 

inattendues. 

 
Présenté par Jean-François Stévenin , réalisateur, et 

Marcos Uzal. 
Tarif plein 6,5€ / réduit : 5,5€ 
 

 

Mardi 24 octobre 2017 - 20h00, La Vence Scène – Saint-Egrève 

Faces Nord- Le défi de Tom (Espagne - Angel Luis 

Esteban Vega et Elena Goatelli- 2017) 

 

À 6 ans, Tom Ballard a perdu sa mère dans l'Himalaya au 
cours d'une violente tempête sur le K2. Aujourd'hui, 

alors qu'il vit dans une fourgonnette avec James, son 

père à la retraite, il se lance un défi : escalader les six 
grandes faces nord des Alpes en hivernale. Son idée ? 

Enchaîner La Cima Grande di Lavaredo, le Cervin, les 

Grandes Jorasses, les Drus, le Piz Badile et l'Eiger, en 

solo et en un seul hiver. Aucun alpiniste n'a jamais 
réalisé pareil exploit. Mais dès la première ascension, les 

difficultés se multiplient. Alors qu'une nuit noire est 

tombée sur la Cima Grande di Lavaredo, Tom n'est 
toujours pas rentré... L'inquiétude monte. 

Tarif plein 6,5€ / réduit : 5,5€ / -14 ans : 4€ 

 

Jeudi 26 octobre 2017 - 16h30, Cinémathèque de 

Grenoble 

La Ruée vers l'or (États-Unis, The Gold Rush, 

Charlie Chaplin, 1925, Charlie Chaplin Productions, 

82 minutes, VOSTF) 

 
Les aventures d'un chercheur d'or (Charlie Chaplin), 

dans les montagnes enneigées du nord-ouest canadien.  

 

Présenté par Marcos Uzal 

Tarif plein 6,5€ / réduit : 5,5€ 
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Jeudi 26 octobre 2017 – 20h00, Cinémathèque 

de Grenoble 

Un homme, un vrai (France, Jean-Marie et Arnaud 

Larrieu, 2003, Haut et Court, 120 minutes) 
 

Marilyne (Hélène Fillières) et Boris (Mathieu 

Amalric) tombent fous amoureux lors d'une soirée 

parisienne. Cinq ans plus tard, aux Baléares, 

Marilyne disparaît de la vie de Boris. À nouveau 

cinq ans plus tard, Boris et Marilyne se retrouvent 

en pleine montagne pyrénéenne, dans des 

circonstances surprenantes.  
 

Présenté par Marcos Uzal 

Tarif plein 6,5€ / réduit : 5,5€ 

 

Vendredi 27 octobre 2017 - 20h00, Cinémathèque 

de Grenoble 

The Grand Budapest Hotel (États-Unis, Wes 

Anderson, 2014, 99 minutes, Fox Searchlight 

Pictures, VOSTF) 

Durant l'entre-deux guerres, Gustave (Ralph 

Fiennes) est concierge au luxueux palace « Grand 

Budapest », dans un pays imaginaire et montagneux 

situé en Europe. Il enseigne son métier à son jeune 

assistant, et se retrouve au milieu d'un violent 

conflit autour d'un héritage, en pleine montée du 

nazisme.  
 

Présenté par Marcos Uzal 

Tarif plein 6,5€ / réduit : 5,5€ 

 

Colloque international « Des plateaux aux sommets. Le cinéma en reliefs » 

Université Grenoble Alpes & Université Picardie Jules-Verne 
Lundi 23 octobre 2017, 14 h – 17 h 30, Cinémathèque de Grenoble, Cinéma Juliet- 

Berto 

Mardi 24 octobre 2017, 9 h 30 – 17 h, Amphithéâtre de la Maison des sciences de 

l'homme - Alpes, Domaine universitaire de Saint-Martin-d'Hères 

 
Si l'on en croit le cinéaste Ernst Lubitsch : « Si vous savez filmer des montagnes, filmer de 

l'eau et du vert, vous saurez filmer des hommes ». Face à la griserie insurmontable des 

sommets, confronté à l'atonie apparente des plats horizons, le cinéaste comme l'analyste 

s'interroge : comment mesurer son regard à ce qui se situe non pas à hauteur d'homme, 
mais au-delà comme en-deçà ? À travers diverses études de cas, universitaires et cinéastes 

interrogeront la façon dont le cinéma appréhende le relief et explore les espaces, en 

chamboulant bien souvent les points de vue.  


