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« CHOLITAS » PRIX DU PUBLIC
Pour cette 22e édition, c’est le film Cholitas,
réalisé par Jaime Murciego et Pablo Iraburu, qui a
été élu coup de cœur des spectatrices et
spectateurs.

Pour cette 22e édition inédite, les Rencontres Ciné
Montagne se sont adaptées au mesures sanitaires
pour permettre au plus grand nombre de profiter de
l’événement. Les spectateur-rices ont pu profiter de
5 soirées en ligne et sur TéléGrenoble avec 23 films
autour de la montagne dans toute sa diversité.

Le film lauréat retrace le parcours de cinq femmes
autochtones boliviennes qui participent à une
expédition unique et gravissent en costume
traditionnel la plus haute montagne d'Amérique :
l'Aconcagua. Ces femmes courageuses trouvent dans
la montagne un espace pour se sentir libres,
heureuses et vivantes. Leur aventure montre une
manière inspirante d’être une femme moderne dans
la tradition.
La Ville de Grenoble adresse toutes ces félicitations
aux personnes ayant participé à la réalisation de ce
film.

Heureux de faire le plein de grands espaces en cette
période de confinement, le public a été au rendezvous avec près de 6 000 foyers connectés par soir
qui, ajoutées aux spectateur-rices devant leur
télévision, représente un public estimé par
TéléGrenoble à près de 40 000 personnes chaque
soir, soit près de 200 000 vues tout au long de la
semaine ! Ainsi, l’évènement a été suivi dans toute
la France et même à l’étranger comme en
témoignent les messages reçus tout au long de la
semaine mais aussi les nombreuses contributions
au concours photos. Vous pourrez d’ailleurs
retrouver dès ce mardi 10 novembre 2020 une
sélection des plus belles photos sur le site cinemontagne.com ainsi que les photos gagnantes.
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 ont pu voter en ligne afin d’élire le
meilleur film, récompensé par une dotation de 2000
euros offerte par la Ville de Grenoble.
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