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LANCEMENT DES
SUR VOS ÉCRANS

Cette année, les Rencontres Ciné Montagne se
sont réinventées pour proposer une 22e édition
toujours portée par la volonté de partager la
passion pour les sommets avec les spectatrices
et spectateurs, malgré la crise sanitaire. Du 3 au
7 novembre, chacun pourra explorer la
montagne depuis son salon, l’occasion de
s’évader, de prendre l’air, de continuer à rêver.
Du mardi 3 au samedi 7 novembre, les soirées
seront diffusées gratuitement à partir de 20h30.
Pour prendre de la hauteur, il suffira de se rendre
sur le site internet cine-montagne.com ou sur la
chaîne TéléGrenoble (Canal 38 de la TNT). Le public
pourra profiter de l’événement partout en France et
même depuis l’étranger.
La montagne dans toute sa diversité
Chaque soirée emportera le public vers de
nouveaux horizons avec des thématiques variées :
- Mardi 3 novembre : Ouvertures
- Mercredi 4 novembre : Envie d’ici
- Jeudi 5 novembre : Sur la route de la soie
- Vendredi 6 novembre : Figures en montagne
- Samedi 7 novembre : Montagnes nomades
Une programmation inédite avec 4 films en avant
-première mondiale : « L’escalade libérée », « Arves
-en-Ciel », « Chamlang » et « Sur la route de

l’école », et 5 films diffusés pour la première fois en
France : « Searching for Christmas tree », « Altay skiing
adventure », « Alluvions le temps du canyoning »,
« Made in Voyage » et « Makatea ».
« Hunza » rejoint la programmation
« Hunza » retrace l’expédition de Sam Favret, Léo
Slemett et Julien Herry au Pakistan. Une aventure
alliant ski extrême et immersion culturelle au cœur
d’une vallée méconnue. Le film sera diffusé lors de la
soirée du mardi 3 novembre.
Le prix du public
Les Rencontres sont un événement sans compétition,
avec un seul prix, celui du public. Tous les soirs, les
spectatrices et spectateurs pourront voter pour élire le
film qui remportera ce prix. Le film qui aura obtenu la
meilleure note de la semaine sera récompensé par une
dotation de 2000 euros offerte par la Ville.
Retrouvez toute la programmation sur :
cine-montagne.com
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