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Communiqué de presse

Les Rencontres Ciné Montagne 
approchent !

Jeudi 3 novembre 2022

Au fil des années, les Rencontres Ciné Montagne sont devenues le rendez-vous incontournable du 
film de montagne. Reconnu comme le plus important du genre en Europe, en termes de fréquen-
tation, l’événement rassemble chaque année plus de 20 000 spectacteurs et spectactrices. Cette 
année, elles prendront place au Palais des sports du mardi 8 au samedi 12 novembre.

L'événement
Labellisée Capitale Verte, cette 24ème édition se consacre aux 
enjeux de transitions en montagne, avec des films et des per-
sonnalités engagées sur le sujet.
Les Rencontres Ciné Montagne, ce sont aussi des conférences, 
des animations, des rencontres et des ateliers en présence de 
personnalités et d’athlètes reconnu-es, qui font de cet événe-
ment un moment de convivialité unique autour de l’univers 
montagnard !

une édition capitale verte
Les activités de montagne prennent place au sein d’un environ-
nement fragile. Les impacts du dérèglement climatique sont 
de plus en plus visibles au fil des saisons. Échanger, véhiculer 
les bonnes pratiques, sont des enjeux essentiels pour préparer 
ensemble la montagne de demain !
En 2022, Grenoble a été récompensée pour son volontarisme 
et ses actions environnementales et sociétales par l’attribu-
tion du titre de Capitale Verte de l’Europe. Les Rencontres Ciné 
Montagne s’inscrivent dans cette dynamique, et s’organisent 
pour cette 24ème édition sous le label Grenoble Capitale Verte de 
l’Europe 2022 :

►Les Apér’Hauts des Rencontres : 
Chaque soir de 18h à 19h, des échanges sur la 
montagne et les transitions avec les invité-es de la 
soirée. 
►Donne une seconde vie à ton matos 
! : Avec l’appui des clubs de montagne grenoblois 
et en partenariat avec la Recyclerie Sportive, la 
Maison de la Montagne propose cette année aux 
spectateurs et spectatrices des Rencontres Ciné 
Montagne de les débarrasser de leur vieux matériel 
de montagne pour leur donner une seconde vie. 
(Pour plus d’infos)

►Mathieu Navillod, Parrain des Ren-
contres Ciné Montagne : Skieur profes-
sionnel et avant tout amoureux de la montagne, 
Mathieu Navillod est également président de l’as-
sociation «Une Bouteille À La Mer» qui oeuvre pour 
éveiller les consciences sur les menaces environne-
mentales.

https://www.grenoble.fr/2815-donne-une-seconde-vie-a-ton-matos.htm


5 soirées de projections du mardi 8 au samedi 
12 novembre 

►Le public pourra se retrouver tout au long de la 
semaine lors des Temps des Rencontres, des mo-
ments d’échanges et de conférences gratuits dans 
l’amphithéâtre de la Maison du Tourisme et de la 
Montagne.
►Avec les Aper’hauts des Rencontres, le public 
aura l’occasion de venir discuter montagne et tran-
sitions avec les invité.es de la soirée en amont des 
projections.
►Mercredi 9 novembre, les familles pourront 
profiter d’une séance gratuite au Palais des Sports 
avec la projection d’une programmation jeune 
public.
►Les après-midi du Jeudi 10 novembre et du Sa-
medi 12 novembre, pour celles et ceux qui veulent 
regarder la montagne autrement, rendez-vous 
pour les Rencontres Montagnes & Sciences.

►La librairie Arthaud établira son Camp de base 
littéraire au Palais des sports tous les soirs avec 
la présence de nombreux auteurs et autrices. Des 
expositions seront également mises en avant pen-
dant toute la durée des Rencontres.
►Les Séances Ciné Montagne «Près de chez vous» 
sont reconduites, permettant une diffusion du 
cinéma de montagne dans différentes salles cultu-
relles de la Métropole tout au long du mois d’oc-
tobre.

Le prix du public
Tout au long de la semaine, le public pourra voter 
pour son film préféré en déposant son programme 
papier pour recyclage dans une des urnes placées 
à la sortie.

►Lien vers la programmation

informations pratiques
Tarifs: Billeterie uniquement en ligne et à la Maison 
de la Montagne (14 rue de la République). Plein tarif: 
8€. Tarif réduit: 5€ (pour les personnes bénéficiaires et 
les moins de 11 ans). Vente de places sur place au Pa-
lais des sports le soir même dans la limite des places 
disponibles.
►Lien vers la billeterie

Lieu: Palais des sports Pierre Mendès-France, 14 bd 
Clémenceau. Accès en Tram C (arrêt Hôtel de Ville) 
et bus ligne 13 (arrêt Auguste Ravier/Clémenceau) et 
mise à disposition de 1000 places de vélos surveillées 
devant l’entrée du Palais des sports.

Bars et restauration: Cinq food-trucks et trois 
buvettes proposeront tout au long de la semaine des 
repas locaux et bio.

La programmation en bref

les rencontres et le programme ''Jeunes et familles en montagne''
Depuis 2015, la mise en place d’un droit d’entrée pour assister aux Rencontres Ciné Montagne permet de 
développer le programme solidaire «Jeunes en Montagne» porté par la Ville de Grenoble et le Club Alpin 
Français. Celui-ci permet à plus de 400 jeunes, issu-es de structures socio-culturelles et d’établissements 
du second degré de découvrir la montagne et ses activités (escalade, randonnée, spéléologie, raquettes, 
via ferrata...). En 2022, alors que les catégories socio-professionnelles les plus favorisées sont sureprésen-
tées parmi les personnes qui fréquentent la montagne, le programme «Familles en montagne» a permis 
à des familles peu habituées du milieu montagnard d’expérimenter de nouvelles activités. A l’heure de la 
raréfaction des classes nature, faute de moyens, et de l’extinction programmée des colonies de vacances 
populaires, le droit de toutes et tous à la Montagne et le droit de toutes et tous à la Nature, sont des 
droits fondamentaux.
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https://www.grenoble.fr/2764-programme-2022.htm
https://rencontrescinemontagne.insight-outside.fr/

