21 E RENCONTRES

GRENOBLE l PALAIS DES SPORTS l 5 — 9 NOV. 2019
Après avoir fêté leurs 20 ans en 2018 et battu leur record d’affluence avec près de 23 000
spectateurs, les Rencontres Ciné Montagne reviennent pour la 21e édition, du mardi 5 au
samedi 9 novembre 2019. Les Rencontres, considérées aujourd’hui comme l’événement le
plus important du genre en Europe, donnent à nouveau rendez-vous au public pour cinq
soirées de festivités autour de la montagne dans toute sa diversité. Au programme : des
avant-premières, des invités de renom, du spectacle, et de belles surprises à découvrir
prochainement. Les spectateurs retrouveront également les Rencontres Montagnes et
Sciences les vendredi et samedi après-midis, ainsi qu’une programmation familiale gratuite
le mercredi après-midi.

∙

Le programme complet de l’événement sera mis

∙

La billetterie ouvrira le mardi 8 octobre avec des

∙

en ligne le 7 octobre sur notre nouveau site internet
cine-montagne.com, accessible dès la fin du mois de
septembre.
tarifs inchangés, 7 euros par soirée, des préventes à 5
euros du 8 au 26 octobre, et toujours des pass 3, 4 et
5 soirées.

Cette année encore l’ensemble des recettes de
billetterie réalisées seront affectées au programme
Jeunes en montagne. Celui-ci permet de faire
découvrir toutes les richesses et valeurs qu’offre ce
milieu aux jeunes grenoblois ne connaissant pas la
montagne.
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Le mercredi 6 novembre, les familles
pourront profiter d’une après-midi
gratuite avec des films d’animation et
d’aventure pour petits et grands, des
ateliers ludiques autour de l’éducation
à l’environnement animés par des
associations et des jeux pour apprendre
à connaitre la montagne en s’amusant.

