La 21é édition des Rencontres Ciné Montagne ouvrira ses portes dans quelques jours ! Du mardi 5 au
samedi 9 novembre l’événement donne rendez-vous au public pour cinq soirées consacrées aux films de
montagne à travers toutes les disciplines. Les Rencontres, c’est aussi une après-midi gratuite en famille et
deux après-midis de films d’aventure scientifique avec les Rencontres Montagnes et sciences. Chaque jour
des réalisateurs, des alpinistes, des écrivains viendront échanger avec les spectateurs.

LA TOURNÉE DES REFUGES
SAMEDI 9 NOVEMBRE
Pour clôturer cette 21é édition, l’événement accueillera

DE L’ART ET DU SPECTACLE VIVANT
AORA PARADOX - CINÉ-CONCERT - SOLO SPIRIT
MERCREDI 6 NOVEMBRE

La Tournées des Refuges pour un concert en acoustique
dans le chapiteau extérieur. Ce collectif est formé d’une
équipe internationale de musiciens de renommée qui
propose des programmes variés de musiques du monde,
actuelles et jazz.
© Compagnie du Petit Monsieur

Yoan Richard découvre la MAO (Musique Assistée
par Ordinateur) en 2014, et depuis ne cesse plus de
composer. Pour les Rencontres, il composera autour
d’un montage vidéo sur la thématique du solo sous
toutes ses formes.
HORIZON VERTICAL - COMPAGNIE LES
IMPONDÉRABLES
Quatre femmes en suspension, quatre femmes qui
tutoient l’impossible. Par cette exploration de la
hauteur et des volumes du Palais, elles incarnent
la quête du vide, la rechecherche de l’équilibre,
le dépassement de soi. En surmontant leur peur,
un nouveau monde s’ouvre et elles dansent. Elles
témoignent ici de leur monde intérieur qui les
pousse, chacune à sa façon, à explorer d’autres
possibles.
DEUX SECONDES ! - LA COMPAGNIE DU PETIT
MONSIEUR
VENDREDI 8 NOVEMBRE
Dans ce spectacle muet et burlesque, la compagnie
du Petit Monsieur poursuit son exploration des temps
modernes. Et que contiendrait la boîte de Pandore
aujourd’hui, si ce n’est un de ces nouveaux objets, qui
ont envahi notre quotidien? Technologiquement brillant,
incroyablement pratique, mais tellement sournois !

© Aora Paradox

LE COIN DES RÉAL DU FODACIM
VENDREDI 8 NOVEMBRE - DE 18H15 À 19H15
Comment financer votre film ? Quel matériel utiliser ?
Comment préparer un tournage ? Comment gérer le
son ? Comment monter les images ? Trois réalisateurs
aguerris du FODACIM répondent à toutes ces questions :
Guillaume Broust (Pathan Project), Nicolas Hairon
(Libres comme l’air, Nat & Co), Bruno Cédat (Sommets
du monde). Rendez-vous sous le chapiteau «Igloo» dans
l’enceinte du Palais des Sports pour un temps d’échange
convivial et décontracté.

© La Tournée des Refuges

JEUDI 7 NOVEMBRE

LES INVITÉS PLATEAUX
Les Rencontres organisent des plateaux tout au
long des soirées pour échanger sur les films projetés
en présence des réalisateurs et protagonistes. Un
moment de partage qui permet d’approfondir les
thématiques abordées dans la programmation.
Retrouvez : Elisabeth Revol, François d’Haene,
Krzysztof Wielicki, Adam Bielecki, Marion Haerty,
Antoine Girard, Paul Bonhomme et bien d’autres !

APRÈS-MIDI GRATUITE EN FAMILLE
Le mercredi 6 novembre, les familles pourront
participer à plusieurs ateliers ludiques parentsenfants autour de l’éducation à l’environnement et
prendre part à des jeux pour découvrir la montagne
en s’amusant.
Le film d’animation Pachama sera projeté en
deuxième partie d’après-midi pour faire plonger
petits et grands dans les aventures de Tepulpaï et
Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes.

LES DÉDICACES

© Thomas Vigliano

© Bruno Lavit

La librairie Arthaud sera au
cœur du village partenaire
avec une sélection de beaux
livres, topos, récits, romans,
BD... Elle accueillera des
invités pour des séances de
dédicaces tout au long de
l’événement.

LES RENCONTRES AU REFUGE

© Bruno Lavit

Retrouvez entre autres : Gérard Guerrier, Elisabeth
Revol, Adam Bielecki, Thomas Vennin...

Le public pourra retrouver les invités dès le début
de soirée avec les « rencontres au refuge » : des
temps d’échanges privilégiés en compagnie des
protagonistes des films, de 18h15 à 19h15, avant le
lancement des projections, avec la complicité des
partenaires médias de l’événement !

RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME
SUR CINE-MONTAGNE.COM
Photos disponibles
sur demande.
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