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Les Rencontres Ciné Montagne c'est le rendez-vous des films de montagne au cœur des Alpes, qui a su
s'inscrire au fil des années comme un événement incontournable.
Les 22e Rencontres Ciné Montagne s’adaptent aux nouvelles mesures sanitaires avec une diffusion
gratuite et des temps forts au cœur de Grenoble en journée.
Le Président de la République a annoncé mercredi 14 octobre de nouvelles mesures sanitaires,
prévoyant un couvre-feu dans la métropole grenobloise entre 21h et 6h. Suite à ces nouvelles
informations, les Rencontres Ciné Montagne se sont réorganisées pour pouvoir respecter ces mesures
tout en permettant au plus grand nombre de profiter de l’événement. La formule prévoyant la projection
des films en soirée dans 15 salles partenaires ne peut pas être maintenue.

Du 3 au 7 novembre, les soirées seront diffusées gratuitement à 20h30 sur la
chaîne de télévision TéléGrenoble (canal 38 de la TNT) et sur le site internet
cine-montagne.com.
Si les contraintes sanitaires restent les mêmes, le public pourra se retrouver pour des moments
d’échanges gratuits au centre-ville de Grenoble avec : des projections, des tables rondes, des dédicaces
et des expositions.
Des rendez-vous tout au long de la semaine, de 12h à 14 et de 17h à19h.
Mercredi 4 novembre, petits et grands pourront profiter gratuitement d’une séance de cinéma au
théâtre Prémol, de lectures en famille au sein de l’exposition de Vincent Munier « Tibet, Minéral animal »
à l’Espace Prémol et d’ateliers ludiques au Museum de Grenoble sur le thème de l’environnement
montagnard.

Retrouvez toute la programmation sur : cine-montagne.com
Les Rencontres Ciné Montagne sont organisées par la Mission Montagne. Ce service public de la Ville de
Grenoble a en charge la gestion et l’accueil de la Maison de la Montagne et permet aux Grenoblois-es,
métropolitain-es et visiteurs-euses, quel que soit leur niveau, de bénéficier d’un service d’information
unique en France. Une bibliothèque est à disposition du public répertoriant près de 4 000 ouvrages dont
2500 topoguides et plus de 1500 cartes topographiques d’ici et d’ailleurs ainsi qu’un fond de périodiques
sur la thématique montagne (en libre consultation ou à emprunter).

Les Rencontres et le programme « Jeunes en montagne »
Habituellement, l'ensemble des recettes de billetterie réalisées permettent de financer le programme
Jeunes en Montagne. Cette année, la Ville poursuivra son soutien à l’association pour le maintien de
son activité. Ce programme propose aux collèges, lycées et structures socio-culturelles de la Ville de
Grenoble de participer à un programme pédagogique. Chaque année, celui-ci donne l'occasion à 400
enfants et adolescents éloignés de la pratique de la montagne de découvrir ce milieu, au gré des saisons,
à travers toutes les activités possibles (randonnées en raquettes, à pieds ou à ski, via ferrata/cordata,
escalade,etc.)

Nouveauté 2020 : des membres du comité de sélection tiré-es au sort
Cette année, le comité de sélection, composé de 6 professionnel.le.s, a accueilli 4 nouveaux membres :
des spectateurs et spectatrices tirées au sort au mois de juin. Ainsi, c’est un comité de sélection paritaire
qui a décidé en toute indépendance des films composant la programmation 2020.

Le prix du public
Les Rencontres Ciné Montagne sont un événement sans compétition, avec un seul prix, celui du public.
Tout au long de la semaine les spectatrices et spectateurs pourront voter grâce à une application afin
d’élire le meilleur film, récompensé par une dotation de 2000 euros offerte par la Ville.
Application : klaxoon.com

//Programmation : les nouveautés 2020
>>>Tout au long de la semaine et gratuitement seront proposées en journée au
Musée de Grenoble et à la Maison du Tourisme et de la Montagne des tables rondes,
des projections, des dédicaces sur la thématique qui nous rassemble : la montagne.
C’est le « Temps des Rencontres » pour dialoguer avec des chercheurs, des athlètes,
des réalisateurs, des militants, des écrivains, des photographes, etc.
MARDI 3 NOVEMBRE // 12H30-14H
FODACIM - PROJECTION
Auditorium du musée de Grenoble
Le Fodacim vous propose deux films qui ont été soutenus par le Fonds d’aide au cinéma de montagne :

MARION POITEVIN, UNE FEMME TOUT LÀ-HAUT - Sandra Ducasse (26’)
L’AVENTURE KIRGHIZE… SUR LES TRACES DE LA PANTHÈRE DES NEIGES - Bruno Cédat (47’)
VENDREDI 6 NOVEMBRE // 12H30-14H
L’HÉRITAGE CAMBON : QUEL AVENIR POUR L’ÉQUIPEMENT DE NOS MONTAGNES ?
TABLE RONDE - DÉBAT
Amphithéâtre de la Maison du Tourisme et de la Montagne
Jean-Michel Cambon, comme de nombreux équipeurs bénévoles, laisse derrière lui un héritage immense. Comment faire
pour assurer l’entretien de ces milliers de voies en montagne ?

SAMEDI 7 NOVEMBRE
MONTAGNE EN TRANSITION : QUEL
AVENIR POUR LES TERRITOIRES DE
MONTAGNE ?
PROJECTION – TEMPS D’ÉCHANGE // 10H-12H
Amphithéâtre de la Maison du Tourisme et de
la Montagne
Les montagnes sont parmi les derniers
espaces sauvages de la planète. Fragile, ce
monde subit de plein fouet les impacts du
réchauffement climatique. Pourtant, au cœur
de ces mêmes montagnes, une multitude

d’initiatives collectives sont à l’œuvre au quotidien.
Projection de 13 minutes suivie d’un temps d’échange en présence de : Philippe Bourdeau, Jérémy Huet, Perrine
Faillet, Benjamin Pouillot.

MERCREDI 4 NOVEMBRE // 17H30-19H
SOIRÉE PENTE RAIDE !
PROJECTION – RENCONTRE - AUTEUR
Amphithéâtre de la Maison du Tourisme et de la Montagne
En présence de Paul Bonhomme et Thierry Clavel
« Si le ski de pente raide s’est démocratisé depuis quelques années, il demeure une activité souvent engagée, s’apparentant
davantage au solo et à l’alpinisme qu’au ski. La pente raide représente pour moi la liberté, l’aventure, la découverte et
l’engagement.» T. Clavel

JEUDI 5 NOVEMBRE // 17H30-19H
J’Y VAIS, J’Y VAIS PAS ? APPROCHE DU RISQUE AU REGARD DES NEUROSCIENCES
REGARDS CROISÉS - AUTEUR
Auditorium du muséum de Grenoble
En présence de Bernard Amy, Marion Poitevin et Jean-Luc Schwartz, rencontre animée par Olivier Moret, réunis autour du
dernier livre de Bernard Amy.
« Ceux qui vont en montagne, Psychologie de l’alpiniste et approche du risque » (PUG, 2019), trois regards se croisent autour de
cet étrange désir des alpinistes d’aller se frotter aux sommets, à leurs risques et périls.

RIDE SAFE // 18H-19H30
GERER LES AVALANCHES
GRENOBLOIS

SUR

LES

MASSIFS

ATELIER - SENSIBILISATION
Amphi 11, Stendhal
En présence de Fred Jarry (ANENA), Thomas Delfino (snowboarder
professionnel). Les sorties en ski de randonnée ou en hors-piste
peuvent être rapides d’accès et les risques semblent s’estomper.
Préparer et rester vigilant pendant sa sortie sont les ingrédients
indispensables pour que la montagne reste un plaisir.

VENDREDI 6 NOVEMBRE // 17H30-19H
OUTDOOR, TRAIL : LIBERTÉS, RESPONSABILITÉS, DURABILITÉ !
TABLE RONDE - DÉBAT
Amphithéâtre de la Maison du Tourisme et de la Montagne
La pratique des sports outdoor et du trail s’est fortement développée ces dernières années.
Aujourd’hui, la sur-fréquentation de certains espaces et la cohabitation entre tous les
pratiquant-e-s est un défi à relever. Echange animé par Thibault Leduc, avec Catherine Balestra,
Clémence Perrin-Malterre, Pierre-Marie Dupre, Sébastien Accarier, Pierre Gignoux, Liv Sansoz.

RELATION VILLE-MONTAGNE
PROJECTION - RÉFLEXION
Auditorium du musée de Grenoble
« Une montagne au bout de chaque rue… » la formule est connue et chaque habitant-e du grand territoire
de Grenoble en fait l’expérience. Certains voient même dans cette perspective le Miroir d’une évasion possible.
Projection du film Miroir réalisé par Pierre Reynard et produit par l’UGA, suivi d’une table ronde sur la place de
la Montagne dans l’utopie urbaine.

Retrouvez la liste complète des Temps des Rencontres sur cine-montagne.com

>>> Mais c’est aussi l’installation d’un camp de base littéraire à la Maison de la
Montagne en partenariat avec la librairie Arthaud qui proposera durant toute la
semaine une sélection de livres sur la thématique de la montagne et des temps de
dédicace et d’échanges avec les auteurs.
MERCREDI 04 NOVEMBRE - MAISON DE LA MONTAGNE - 19H00–19H30
THIERRY CLAVEL
EXPÉRIENCE(S) ALPINE(S), MAIS PAS QUE…
Et PAUL BONHOMME
RAIDE VIVANT - GUÉRIN 2020

JEUDI 5 NOVEMBRE - MAISON DE LA MONTAGNE - 12H30–14H
CÉDRIC GRAS
ALPINISTES DE STALINE - STOCK 2020
ANNE BENOIT-JANIN
LES NÉPALAISES DE L’EVEREST - QUAND ASCENSION RIME AVEC ÉMANCIPATION - GUÉRIN 2020
HERVÉ BODEAU
HERVÉ BODEAU ET CÉDRIC SAPIN-DEFOUR : SALADE RUSSE AU MONT BLANC - JM EDITIONS 2020

JEUDI 5 NOVEMBRE - AUDITORIUM DU MUSEUM - 17H30 – 19H
BERNARD AMY
CEUX QUI VONT EN MONTAGNE, PSYCHOLOGIE DE L’ALPINISTE ET APPROCHE DU RISQUE
PUG 2020

>>> Et enfin, les Rencontres Ciné Montagne, c’est aussi toute une série
d’expositions à travers la Ville
EVEREST MADE IN FRANCE
MAISON DU TOURISME ET DE LA MONTAGNE
DU 19 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE
En partenariat avec l’association O.T.T.E.u.R
Cette exposition offre une rétrospective des ascensions françaises de L’Everest. Elle célèbre l’aventure, le rêve, l’engagement
et la Liberté, en partant à la découverte des hommes et des femmes qui ont contribué à la légende de ce sommet.

//Programmation : mercredi en famille
Comme l’année dernière, le mercredi après-midi sera consacrée aux familles avec de nombreuses
propositions gratuites

ATELIER BIODIVERSITÉ EN MONTAGNE
Muséum de Grenoble – à 14h et 15h (2 séances)
Traces et indices de vie : empreintes, mâchoires, crottes et peau de
bêtes pour découvrir la faune régionale et en particulier celle de
montagne. Une étonnante biodiversité.

LECTURES EN FAMILLE
Espace Prémol – à 14h et 16h30
Rendez-vous à l’Espace Prémol avec des bibliothécaires pour écouter en famille des histoires d’animaux au cœur de
l’exposition photographique de Vincent Munier « Tibet, Minéral Animal ».
En accès libre (enfants, adultes, familles…)

PROJECTION DU FILM ZORRA ET LE CLAN DES RENARDS - VF // 55 MIN’
Théâtre Prémol – 15h
Réalisation : Véronique, Anne et Erik Lapied
Zorra vient au monde un jour de neige à 1800m d’altitude. La jeune renarde partage
l’insouciance des premiers mois de sa vie avec ses frères et sœurs, non loin des chamois,
marmottes et bouquetins. Zorra doit apprendre à se méfier de l’aigle royal et des loups de
passage, mais aussi de Puk, un renard vagabond bien résolu à capturer les marmottes de
leur territoire.
Gratuit.
Réservations sur : https://bit.ly/33AFTjY

// Formations photos et vidéo
Et les curieux-euses pourront participer à des formations photos et vidéos pour se perfectionner et
réussir leurs images de montagne :

MERCREDI 4 ET SAMEDI 7 NOVEMBRE
FORMATION PHOTO AVEC ALPINE MAG
Apprenez la photo avec les photographes pro d’Alpine
Mag ! Vous souhaitez réussir vos photos de montagne,
en sport, en portrait ou dans la rue ? Développez vos
compétences et votre créativité avec leur expérience :
c’est l’objectif de ces deux stages Alpine Creative
animés par Jocelyn Chavy et Ulysse Lefebvre du
magazine Alpine Mag.
Deux sessions sont prévues pour ces deux stages à la
même sensibilité, conçus pour progresser en photo.

MATIN WORKSHOP PHOTO PAYSAGE,
VOYAGE ET PORTRAIT
APRÈS-MIDI WORKSHOP PHOTO MONTAGNE,
ACTION, SPORT

VENDREDI 6 NOVEMBRE DE 9H À 18H
FORMATION VIDEO : TOURNAGE À LA VERTICALE
Vous rêvez de réaliser un film de montagne ou en falaise ?
Vous vous demandez comment produire de belles images en
paroi, vous souhaitez vous perfectionner en prise de vue sur
corde ? La Mission montagne de la Ville de Grenoble, le
Fonds d’aide au cinéma de montagne (FODACIM) et la
société Petzl s’associent pour vous proposer une initiation
au tournage à la verticale, auprès de professionnels
chevronnés.
Cet atelier sera animé par Guillaume Broust, réalisateur de
films documentaires outdoor. Pour la partie pratique,
Guillaume sera épaulé par Cédric Lachat grimpeur suisse
habitué des Rencontres Ciné Montagne.

Places limitées. Renseignements, tarifs et
inscriptions sur www.cine-montagne.com

//Programmation

//7e Rencontres Montagnes et Sciences
Samedi 7 novembre 2020 (vendredi 6 novembre 2020 uniquement pour les scolaires, sur réservation)
Alpexpo et Amphi Weil (campus de Grenoble)

…A la découverte des aventures scientifiques en montagne !
Au cœur de la semaine du Ciné Montagne, le festival de l’aventure scientifique en montagne propose sa
7ᵉ édition. Les Rencontres Montagnes & Sciences sont le rendez-vous de celles et ceux qui veulent
regarder la montagne autrement : l’aventure est toujours là, mais le défi ici, est scientifique.
Dans ses sacoches, le festival a déniché 13 films qui feront voyager les scolaires et le public aux 4 coins
du monde : du Mont Blanc aux Monts Bleux, du cercle polaire jusqu’à la ville la plus haute du monde, de
la forêt tropicale au plus grand site chrétien d'Afrique…
Pas de Rencontres sans rencontres : les projections seront suivies d’échanges en live avec les équipes de
chercheur-ses et les réalisateur-trices.
La 7e édition poursuit cette saison son chemin vers le grand public. De novembre 2020 à la fin du mois
de février 2021, au départ de Grenoble, la tournée du festival du film d’aventure scientifique fera escale
dans 10 villes à travers toute la France : Bourg d’Oisans, Valence, L’Argentière la Bessée, Lyon, Modane,
Chambéry, Clermont-Ferrand et même Strasbourg…
Prix libre, entre 3€ et 12€
Gratuit pour les étudiant-es et les mineur-es
Réservation en ligne recommandée www.montagnes-sciences.fr / billetterie possible sur place (paiement par chèque ou
espèces uniquement)

