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Un retour au Palais des sports et une partie de la 
programmation en ligne pour l’édition 2021 !

Les Rencontres Ciné Montagne c’est le rendez vous des films de montagne au coeur des Alpes, qui a 
su s’inscrire au fil des années comme un événement incontournable. Les Rencontres Ciné Montagne 
retrouvent leur convivialité et leur chaleur avec cette édition 2021 qui promet des invités de marque, des 
films de qualité et des émotions fortes !

Les 23e Rencontres Ciné Montagne sont de retour au Palais des Sports après une édition 2020 en ligne. 
Pour respecter les mesures en vigueur, l’entrée de l’événement sera soumis au contrôle du pass sanitaire 
et le port du masque sera obligatoire. 
Pour continuer à satisfaire un maximum de montagnard-es, une partie de la programmation des Rencontres 
Ciné Montagne sera également disponible sur Télégrenoble (canal 38 de la TNT) et sur le site internet cine-
montagne.com. 

Les organisateurs

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 1 500 cartes topographiques 
d’ici et d’ailleurs ainsi qu’un fond de périodiques 
sur la thématique montagne (en libre consultation 
ou à emprunter).

Le comité de sélection

Les Rencontres Ciné Montagne s’attachent à montrer 
des films de montagne, de toute la montagne non 
mécanisée, de cette nature d’altitude, brute et 
entière, d’ici et d’ailleurs.

Les Rencontres Ciné Montagne sont indépendantes 
dans leur programmation. Le comité de sélection 
est composé de 10 personnes, 5 femmes, 5 hommes. 
Six membres du comité sont sollicités au titre de 
leur expertise montagne ou cinématographique et 4 
membres du public sont tirés au sort pour apporter 
leur regard sur les films.

L’ÉVÉNEMENT



Le public pourra se retrouver tout au long de la semaine lors des Temps des Rencontres, des moments 
d’échanges et de conférences gratuits en centre-ville de Grenoble. 

Mercredi 3 novembre,  les familles pourront profiter gratuitement d’une séance gratuite au Palais des 
Sports avec la projection de deux films jeune public. 

La librairie Arthaud établira son Camp de base littéraire au Palais des Sports tous les soirs avec la présence 
de nombreux auteur-rices. Des expositions seront également mises en avant pendant toute la durée des 
Rencontres. 

Les Rencontres se délocalisent cette année avec les Séances Ciné Montagne « Près de Chez Vous ». 
Avant l’événement, des projections sont organisées dans différentes salles culturelles de la métropole 
grenobloise. 

Les Rencontres et le programme « 
Jeunes en montagne » 

L’ensemble des recettes de billetterie réalisées 
permettent de financer le programme Jeunes en 
Montagne. 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 adolescent-es
éloigné-es de la pratique de la montagne de 
découvrir ce milieu, au gré des saisons, à travers 
toutes les activités possibles. 

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.
Celui-ci sera récompensé par une dotation de 2 000 
euros offerte par la Ville. Application : klaxoon.com.

Retrouvez toute la programmation sur cine-montagne.com

LA PROGRAMMATION EN BREF
MARDI 2 NOVEMBRE : Résilience
MERCREDI 3 NOVEMBRE : Changement d’approches
JEUDI 4 NOVEMBRE : Sur le fil
VENDREDI 5 NOVEMBRE : Aventures en terrains connus
SAMEDI 6 NOVEMBRE : Par-delà les frontières
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NOUVEAUTÉS 2021
Les Séances Ciné Montagne Près de chez vous
Pendant la semaine du 18 au 23 octobre, les Rencontres Ciné Montagne se déplacent dans différentes 
salles culturelles de la métropole. Retrouvez les Séances Près de Chez Vous le 19/10 à la Vence Scène 
(Saint Égrève), le 21/10 une soirée spéciale étudiant-es sur le campus (Saint-Martin-d’Hères) et le 22/10 
à l’Espace Culturel Navarre (Jarrie).

Les Temps des Rencontres
Ces moments d’échanges pendant la pause méridienne ont dû être annulés l’année dernière du fait de la 
crise sanitaire. Les Rencontres Ciné Montagne repartent cette année avec de nouveaux sujets de débats 
et de conférences pour que les passionné-es comme les curieux-euses puissent approfondir leur culture 
montagne. Ces temps auront lieu aux auditoriums du Musée de Grenoble ou de l’Office du tourisme. 
De nombreux-euses athlètes, chercheur-euses, écrivains-es seront présent-es pour échanger autour de 
thématiques montagne.

Tiphaine Dupérier, Marraine des Rencontres Ciné Montagne
Les Rencontres Ciné-Montagne souhaitent donner la parole aux athlètes et 
protagonistes de la montagne. Nombreuses sont les aventures à partager, les 
histoires à raconter et les rêves à insuffler !
Pisteur-secouriste, guide de haute montagne, Tiphaine Dupérier nous accompagne 
cette année pour notre plus grand plaisir.

À ne pas manquer
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Un vendredi raide de ski avec Andrzej 
Bargiel !

Andrezj Bargiel est un skieur polonais, posant très 
souvent ses spatules en Himalaya. C’est notamment 
le premier à avoir descendu intégralement à ski le 
K2 (8000). Il nous fera l’honneur d’être à nos côtés 
pendant les Rencontres Ciné Montagne. 

Le vendredi 5 novembre fera l’objet d’un temps 
fort autour du ski de pente raide et du ski de haute 
altitude. 

Au programme : 
Conférence : ski de pente raide, ski de haute altitude, 
évolutions et révolutions
En présence de Tiphaine Dupérier, Paul Bonhomme, 
Andrzej Bargiel, Vivian Bruchez.

« La liste : Everything or nothing » en 
première française aux Rencontres 
Ciné Montagne

La Liste... un film qui fait bondir le coeur de tous 
les amoureux-euses de glisse. Le tant attendu volet 
2, tourné au Pakistan, sera dévoilé aux Rencontres 
Ciné Montagne pour sa première française ! 

Une belle soirée de glisse riche en émotions en 
perspective ! 

Et tous les soirs, retrouvez de 
nombreuses premières !



PROGRAMME

MARDI 2 NOVEMBRE - RÉSILIENCE

TRACES
Le loup laisse ses traces dans la neige, et à chaque 
fois que Thomas Delfino en déniche une au détour 
d’une sortie en montagne, son imaginaire divague. 

Réalisation - Production  : Thomas Delfino

LOCK DOWN ROCK UP
Première française
Jérome Mowat nous parle des défis qu’il a dû relever 
en tant qu’ambulancier de première ligne pendant 
la pandémie mondiale et nous explique comment 
l’escalade lui a permis de s’évader.

Réalisation - Production  : Nicolas  Hambleton

NEW LIFE
L’arrivée d’un bébé a forcé James Pearson et 
Caroline Ciavaldani a se poser plein de questions 
difficiles sur la façon dont leur style de vie libre 
d’esprit pourrait changer.

Réalisation : Chris Prescot
Production : Caroline Ciavaldani - The North Face

LA TRAVERSÉE - Première

Face à certains des terrains les plus difficiles au 
monde, Valentine Fabre et Hillary Gerardi, deux 
athlètes de classe mondiale, tentent d’être les 
premières femmes à skier la Haute Route sans 
escale de Chamonix à Zermatt.

Réalisation - Production  : Jake Holland – Ben 
Tibetts

FLOW
Chamonix a retrouvé son calme hivernal avec la 
fermeture des remontées mécaniques, l’occasion 
pour Sam Favret de redécouvrir des lieux qu’il 
n’avait pas vus vierges de traces depuis longtemps.

Réalisation : Maxime Moulin
Production : Maxime Moulin – Sam Favret

CRUX - Première française
Face aux traumatismes, à la dépression et au chagrin 
d’amour, Harvey Wright trouve dans l’escalade un 
fragile chemin pour s’en sortir.

Réalisation - Production  : Zac Hoffman - Casey 
Dubois
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MERCREDI 3 NOVEMBRE
CHANGEMENT D’APPROCHES

SOUS LE VENT DES GLACIERS
Armelle Courtois et Martin Thomas, deux athlètes 
de haut niveau, partent à la découverte d’un des 
derniers lacs glaciaires récemment apparu dans les 
Alpes, armés de leur kitesurf sur leur sac à dos.

Réalisation : Chris Tong Viet
Production : Riding to explore

THE TEARS OF SHIVA
Quatre kayakistes se sont lancés dans la descente 
des eaux tumultueuses de la Karnali, l’une des 
rivières les plus reculées et les plus extrêmes du 
Népal. Leurs objectifs : apprendre et apprécier les 
secrets cachés de cette rivière sacrée, avant que 
l’absence de conscience humaine ne les détruise à 
jamais.

Réalisation - Production  : Mikel Sarasola

ALPINE TRILOGY
Durant l’été 2020, les grimpeurs belges Nicolas 
Favresse et Sébastien Berthe se lancent le défi 
d’accomplir la trilogie alpine, trois voies parmi 
les plus difficiles des Alpes en les reliant à vélo, 
accompagnés de leurs infidèles compagnons.

Réalisation : Damien Largeron – Brian Mathé – 
Morgan Monchaud
Production : Solidream

OUVERTURE DANS LES DRUS
Trois jours durant, des images réalisées au télescope 
diffusent sur Internet une tentative d’ouverture 
dans la face ouest des Drus. De l’alpinisme de haut 
vol, à l’heure des réseaux sociaux, avec son rythme 
lent et ce suspens lié au direct.

Réalisation : Jean-Pierre Tauvron
Production : GMHM

HOMELINES
Vivre des aventures à la maison en réduisant nos 
trajets n’a jamais eu autant de sens qu’aujourd’hui. 
HomeLines s’adapte à ce nouveau paradigme dans 
une expédition bas carbone.

Réalisation : Yucca Film
Production : Picture Organic Clothing & 
BUG Visionaries 
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JEUDI 4 NOVEMBRE
SUR LE FIL

BIVOUACS
Baptiste, en hommage à un ami disparu, décide de 
rallier avec une bande de copains les bivouacs les 
plus marquants du versant sud du massif du Mont 
Blanc.

Réalisation - Production : Julien Ferrandez

OUT OF FRAME
Au travers de ce film, découvrez le quotidien de 
Mathis Dumas athlète, guide de Haute Montagne et 
photographe outdoor. Une vie suspendue dans le 
vide, une caméra à la main, Mathis nous transporte 
dans les coulisses d’un tournage vertigineux en 
high line sur une ligne jamais réalisée

Réalisation : Jordan Manoukian
Production : Jordan Manoukian, Mountains Legacy

SWISSWAY TO HEAVEN
La Suisse est un paradis pour l’escalade de grande 
voie. Cédric Lachat, vous fait découvrir son pays 
natal, la richesse et la beauté de cinq massifs 
emblématiques, avec humour.

Réalisation - Production : Guillaume Broust

JULIA
Comment devenir l’une des meilleures grimpeuses 
du monde ? Julia Chanourdie avait douze ans quand 
elle a franchi la barre du 8ème degré.
Aujourd’hui âgée de 24 ans, elle fait partie des très 
rares femmes à avoir atteint le 9b, l’équivalent du 
niveau maximal en escalade.

Réalisation - Production : Jocelyn Chavy
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VENDREDI 5 NOVEMBRE
AVENTURES EN TERRAINS CONNUS

LE MONT AIGUILLE, LES YEUX OU-
VERTS
Un reportage impressionniste auprès de l’artiste 
Hervé Frumy. Inspirations au cœur de l’un des 
plus beaux sites naturels de France, racontées en 
peinture. 

Réalisation - Production :  Alexandre Olivier

HOME SWEET HOME 
Peut-on vraiment être dépaysé sans partir loin ?
Tel un explorateur de jardin, j’ai voyagé à vélo 
et parapente, pendant 3 semaines, sans jamais 
m’aventurer à plus de 60 km de chez moi. Ce petit 
périmètre, qu’Anthony Komarnicki croyait connu, a 
donné une merveilleuse réponse.

Réalisation- Production : Anthony Komarnicki

RAIDE D’ÉCRINS - Première
Du 19 au 21 mai 2021, Nicolas Jean et Benjamin 
Védrines ont réalisé une traversée du massif des 
Écrins par les pentes raides à ski. 
Représentant 11 000 mètres de dénivelé, ce tracé 
esthétique parcourt certaines des plus belles 
descentes du massif. 

Réalisation : Benjamin Védrines – Nicolas Jean – 
Jérémie Chenal
Production : Grip Média

ENCORDÉS, 200 ANS DANS LE 
REGARD DES GUIDES 
DE CHAMONIX 
L’histoire de la compagnie des guides de Chamonix 
est indissociable de celle de l’alpinisme et de la val-
lée qui l’a vu naître.Ce film est à la croisée des che-
mins, entre tradition et modernité.

Réalisation : Pierre Cadot & Thomas Guerrin
Production :  Yucca Films

FREE AS CAN BE
Lorsque Jordan Cannon rencontre la légende de 
l’escalade Mark Hudon, un pionnier de l’escalade 
libre sur les grandes parois du Yosemite, ils forment 
un partenariat improbable autour d’un objectif 
commun : être aussi libre que possible.

Réalisation - Production  : Samuel Crossley
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SAMEDI 6 NOVEMBRE
PAR-DELÀ LES FRONTIÈRES

NUIT POLAIRE 
C’est l’histoire de 3 personnes qui ne se 
connaissaient pas il y a 3 ans. Maxime, Valentin et 
Thomas se retrouvent autour d’un rêve. Ensemble 
ils décident de rallier Karasjok la ville la plus froide 
d’Europe et le Cap Nord en plein hiver polaire à la 
force de leurs jambes.

Réalisation- Production  : Thomas Tirtiaux

LA LISTE : EVERYTHING OR NOTHING - 
Première française
La Liste... un film qui fait bondir le coeur de tous 
les amoureux-euses de glisse. Le tant attendu volet 
2, tourné au Pakistan, sera dévoilé aux Rencontres 
Ciné Montagne pour sa première française ! 

Réalisation- Production : Redbull

BLACK ICE
Une équipe de jeunes grimpeur-euses de la salle 
d’escalade des quartiers défavorisés de Memphis 
se rend dans les étendues sauvages gelées du 
Montana, où les mentors Manoah Ainuu, Conrad 
Anker et Fred Campbell partagent avec eux leur 
amour de l’aventure hivernale en montagne.

Réalisation : Peter Mortimer – Zachary Barr
Production : Zachary Barr & Chris Dean

REVERS GAGNANT - Première
À l’automne 2020, alors que le monde entier est 
paralysé, Pierrick Fine et Symon Welfringer orga-
nisent une expédition lointaine au Pakistan. Ils se 
concentrent sur le Sani Pakkush dont la face sud, 
est vierge de toute ascension. Ils seront parmi les 
rares à finalement partir pour une expédition en 
cette fin d’année 2020.

Réalisation - Production  : Samaya
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LE TEMPS DES RENCONTRES

Quelle place pour les 
femmes en haute mon-
tagne aujourd’hui ? 
Table Ronde - Débat
Auditorium de la Maison de la 
Montagne et du Tourisme 
12h00-14h

En présence de Martine Rolland, 
autrice.

Approches de la peur, du
risque et de l’engage-
ment en montagne 
Regards Croisés
Auditorium de la Maison de la 
Montagne et du Tourisme
 12h30-14h

En présence de Virginie Troussier, 
autrice, Gérard Guerrier, auteur 
et Julien Bastin, chercheur. 

Classe 21 à l’Annapurna
Projection - Conférence - 
Vernissage de l’exposition Classe 
21
Auditorium de la Maison de la 
Montagne puis Maison de la 
Montagne
10h30-12h30
En présence de Charlie Buffet, 
auteur.

Zanskar, les promesses 
de l’hiver
Projection (52’)
Auditorium du Musée de Grenoble
14h-16h
Participation libre au profit de 
l’association Thigspa.

En présence de Caroline Riegel, 
réalisatrice.

Ski de pente raide, 
ski à haute altitude : 
évolutions, révolutions.
Table Ronde - Echanges
Auditorium du Musée de Grenoble
12h-14h
En présence d’Andrzej Bargiel, 
Tiphaine Dupérier, Paul 
Bonhomme, Vivian Bruchez, 
athlètes.

L’héritage Cambon : Quel 
avenir pour nos mon-
tagnes ?
Table Ronde - Débats
Auditorium de la Maison de la 
Montagne et du Tourisme
12h30-14h

VENDREDI 5 NOVEMBRE

JEUDI 4 NOVEMBRE

MARDI 2 NOVEMBRE

MERCREDI 3 NOVEMBRE SAMEDI 6 NOVEMBRE
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LE TEMPS DES FAMILLES

ABOMINABLE - 97min
Tout commence sur le toit d’un immeuble à Shan-
ghai, avec l’improbable rencontre d’une jeune ado-
lescente, l’intrépide Yi, avec un jeune Yeti. La jeune 
fille et ses amis Jin et Peng vont tenter de ramener 
chez lui celui qu’ils appellent désormais Everest, 
leur nouvel et étrange ami, afin qu’il puisse retrou-
ver sa famille sur le toit du monde.

Réalisation : Jill Culton, Todd Wilderman
Producteur : Dreamworks 

À L’AFFUT DU GYPAÈTE BARBU - 32min
Colin, 12 ans, part à la découverte de l’un des plus 
grands rapaces d’Europe. Comment vit le gypaète 
barbu, ce vautour casseur d’os, qui couve dans les 
tempêtes de l’hiver ? Pourquoi l’a-t-on exterminé 
des Alpes ? Comment est-il revenu ? Quelles me-
naces le guettent aujourd’hui ? Pour ouvrir cette 
page du grand livre de la nature, il va suivre ses 
grands-parents et sa tante, cinéastes animaliers.

Réalisation : Véronique, Anne et Erik Lapied

Une programmation adaptée aux enfants à partir de 5 ans afin de pouvoir participer en famille aux 
Rencontres Ciné Montagne.

MERCREDI 3 NOVEMBRE
À partir de 14h - Palais des Sports
Entrée gratuite
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LES RENCONTRES À LA MAISON

Suite au succès de l’édition 2020, 100% en ligne, les Rencontres Ciné Montagne souhaitent offrir une partie 
de la programmation à nos compagnons de cordée qui ne peuvent pas se rendre au Palais des Sports. 
Ainsi, une quinzaine de films seront diffusés tout au long de la semaine sur Télégrenoble. Vous retrouverez 
aussi une partie des protagonistes en plateau afin d’en apprendre plus sur leurs aventures. 

Profitez de la sélection officielle des Rencontres Ciné Montagne 
depuis chez vous !

• Traces 
Thomas Delfino
• New Life 
Chris Prescot
• La Traversée
Jake Holland/ Ben Tibetts

• Sous le vent des glaciers 
Chris Tong Viet
• Alpine Trilogy
Damien Largeron – Brian Mathé – 
Morgan Monchaud
• Ouverture dans les Drus
Jean-Pierre Tauvron

• Nuit polaire 
 Thomas Tirtiaux
• Revers gagnant
Samaya
• Homelines
Picture - Yucca Film

• Julia
Jocelyn Chavy
•Swissway to heaven
Guillaume Broust

• Home sweet home 
Anthony Komarnicki
• Raide d’Écrins
Benjamin Védrines/Nicolas Jean/
Jérémie Chenal
• Encordés, 200 ans dans 
le regard des guides de 
Chamonix
Pierre Cadot & Thomas Guerrin

MARDI 2 NOVEMBRE MERCREDI 3 NOVEMBRE

SAMEDI 6 NOVEMBRE

JEUDI 4 NOVEMBRE

VENDREDI 5 NOVEMBRE

Comment voir les films ?

La chaîne TéléGrenoble est accessible partout en France depuis 
votre TNT ou votre box.
TNT : Canal 38 - Orange : 30 & 348 - Numéricable : 30 & 477 - SFR : 
477 - Free : 30 & 903 - Bbox : 30 & 316.

Si vous êtes à l’étranger, vous pouvez regarder les films depuis le 
site cine-montagne.com
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RENCONTRES MONTAGNES 
ET SCIENCES

THE ASCENT OF THE ROBOTS
Réalisation Leon Riener - 14’
En été 2020, plusieurs équipes de l’ETH Zurich 
ont participé à un projet Arts-Sciences dans les 
montagnes des Grisons. Leur mission : « atteindre le 
sommet par monts et par vaux ». 

CLIMBING MOON TO DEEP SKY
Réalisation Dominique Joubert - 3’
Il était une fois la Lune rêvant d’atteindre le ciel 
profond. Pratiquant l’ascension des prestigieux 
sommets de la Terre, elle a réalisé son rêve en volant 
vers le ciel profond. Le monde ne se limite pas à la
nature et aux sommets qui nous entourent.

MISSING MEMORIES OF THE UNIVERSE
Réalisation Ali Alvarez - 6’
L’une des plus grandes astrophysiciennes 
américaines, Rebecca Oppenheimer, témoigne 
de façon intime et sensible sa réflexion sur les 
souvenirs de l’univers perdus à tout jamais à cause 
de la pandémie.

MONTAGNES MARTIENNES, LA TÊTE 
DANS LES ÉTOILES
Animation Éric Lewin - 15’
Éric Lewin nous emmènera pour une promenade à la 
surface de la planète Mars, grâce aux photographies 
prises par les robots astromobiles Curiosity et 
Perseverance. 

LA RÉSERVE INTÉGRALE DE LAUVITEL À 
LA LOUPE
Réalisation Le Naturographe - 9’
Située au coeur du Parc national des Écrins, la 
réserve intégrale de Lauvitel a été créée en 1995.  
Toute pénétration et activité humaine y sont 
interdites, sauf pour missions scientifiques. 

HAROUN TAZIEFF, LE POÈTE DU FEU
Réalisation Eric Beauducel - 52’
Il y a vingt ans disparaissait Haroun Tazieff, l’un 
des pères de la volcanologie contemporaine. Sa vie 
hors des sentiers battus est pourtant aujourd’hui 
largement tombée dans l’oubli.

FESTIVAL DE FILMS D’AVENTURES SCIENTIFIQUES

Jeudi 18 novembre, Grenoble - Alpes Congrès

Apéro 19h | début des projections  20h

La programmation

Le festival de films d’aventures scientifiques : le rendez-vous de celles et ceux qui veulent regarder 
la montagne autrement.



Prix libre entre 5€ et 12€, dans la limite des places 
disponibles. Gratuit pour les étudiant-es et les 
mineur-es. 

Billetterie sur place et en ligne sur
www.montagnes-sciences.fr

Billetterie des Rencontres Montagnes et Sciences

Les co-organisateurs et partenaires

LE FODACIM
Le FODACIM, un label de qualité
Dans ce programme, certains films portent le logo FODACIM. Ils ont été sélectionnés au moment de leur 
création par le Fonds d’Aide au Cinéma de Montagne, impulsé par la Ville de Grenole en 2011, qui  a pour 
mission de soutenir la réalisation et la diffusion de nouveaux documentaires. Plus de 140 productions ont 
déjà été accompagnées.

Plus d’infos sur la page Facebook FODACIM et sur le site : www.fodacim.fr

•  Comment aider ? En achetant le pop-
corn du FODACIM pendant les soirées aux 
Rencontres Ciné Montagne de Grenoble au 
Palais des Sports.

• Comment voir les films soutenus par le 
FODACIM en VOD ? Rendez-vous sur Alpine 
Mag.
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EN PRATIQUE
Le Temps des Rencontres
Du mardi 2 au samedi 6 novembre
Entre 12h et 14h
Auditorium du Musée de Grenoble et Auditorium de 
la Maison du Tourisme et de la Montagne

Après-midi gratuite :
Mercredi 3 novembre - de 13h30 à 17h
Palais des Sports

Projections payantes :
Du mardi 2 au samedi 3 novembre
Ouverture des portes à 18h
Projection de 19h30 à 23h
Entracte 30 min

Tarifs : 
Préventes jusqu’au 25 octobre : 5€
Plein Tarif : 7€
Tarif Réduit : 5€ pour les bénéficiaires / 4€ pour les 
pass culture, pass région et - 11ans

En ligne : cine-montagne.com
À la Maison de la Montagne :
14 rue de la République

Ouverture de la billetterie :
Jeudi 7 octobre 2021

Suivre les Rencontres Ciné Montagne :
Cine-montagne.com

 Grenoble Montagne

 rencontres_cine_montagne

Ju
lia

 - 
J.

 C
ha

vy

Les RCM à la maison 
La chaîne TéléGrenoble est accessible partout en 
France depuis votre TNT ou votre box.
TNT : Canal 38 - Orange : 30 & 348 - Numéricable : 30 
& 477 - SFR : 477 - Free : 30 & 903 - Bbox : 30 & 316.

Et cine-montagne.com



NOS PARTENAIRES

Nous remercions chaleureusement nos partenaires qui nous soutiennent pour 
cette 23ème édition des Rencontres Ciné Montagne. Retrouvez-les tous les soirs 
dans le village partenaire du Palais des Sports. 

Ils nous soutiennent :
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