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CINÉ MONTAGNE
18e rencontres

Mardi 15 novembre

Vendredi 18 novembre

DU CÔTÉ DE CHEZ NOUS

REGARDS CROISÉS D’AVENTURIERS

L’aventure presque sur le pas de la porte.
Du « Dry Tooling » une chevauchée fantastique des
Alpes en mobilité douce, une soirée d’ouverture à ne
pas rater avec, en introduction, un ciné-concert sur un
ﬁlm de 1947…
❆ Ciné-concert « A l’assaut de la tour Eiﬀel »
Alain Pol
❆ Dry génération - Pierre Chauﬀour
❆ Grand prix des bourses Expé
❆ Alpine Line - Violaine Garsault

Mercredi 16 novembre

3-10 NOV. | Conférences | projections | ateliers pédagogiques

Portraits de ces héritiers « des conquérants de
l’inutile », avec lesquels le public pourra interagir.
❆ Solo base - Xavier Coll
❆ Trouver Lafaille - Christophe Rosanvallon
et Jean-Gabriel Leynaud
❆ Thomy mon amour - Jean Pierre Tauvron
❆ Backyards Project - Antoine Frioux

Samedi 19 novembre
AVENTURES LOINTAINES

les before

La montagne oﬀre une des rares aventures
possible de notre monde moderne.
DES ENTRAILLES BIRMANES
❆ Lignes - Julie Guignier et Clément Perotti
❆ Frequents ﬂyers - Perrine et Guillaume Broust
AU PLUS PRÈS DU SOLEIL
❆ Riso Patron « Hasta las webas »
Ce soir on glisse, vole, grimpe et rampe de la jungle
Antoine Moineville
Birmane aux étendues de Sibérie. Un voyage sous terre,
à ski et dans les airs.
❆ Bob, je quitte le navire - Pierre-Emilio Medina
❆ B.a.m, a siberian sky journey - Thibaut Lacombe
❆ Entre ciel et cimes - Nicolas Hairon et Julien Irilli
❆ First steps in Kayah - Phil Bence
❆ Les ailes du groupe - Bertrand Delapierre
Début des soirées et animations
dans le village partenaires à 18h30
Jeudi 17 novembre
Début des séances à 20h

PÔLES ET COMPAGNIE

Bienvenue dans la verticalité des grands murs, du
Groenland au totem de Tasmanie.
❆ Maewan - Guillaume Broust et Bertrand
Delapierre
❆ Big walls big seas - Lionel Daudet et Gilles Charensol
❆ Piolets d’or - Bertrand Delapierre
❆ Lifelist - Jon Glassberg
❆ Follow the red dots - Neil Hart

15-19 NOV.

palais des sports

grenoble

BILLETTERIE

❆ en ligne sur grenoble-montagne.com
❆ (sauf pass)
❆ à la Maison de la Montagne
❆ 3 rue Raoul-Blanchard
❆ au Palais des Sports du 15 au 19
❆ novembre à partir de 18h30

APRÈS-MIDIS DE PROJECTIONS GRATUITES

❆ mercredi 16 novembre de 14h à 16h :
❆ Jeunes et Familles
❆ vendredi 18 et samedi 19 novembre ❆
❆de 13h30 à 17h : Rencontres Montagne
❆ et Sciences

Informations : www.grenoble-montagne.com — Tél. : 04 76 44 67 03

❄

❆

Jeudi 3 novembre

❆

« MONTAGNE PARTAGÉE »

« AVALANCHE. LA MÉTÉO ET LE MANTEAU »

19h30 - Auditorium de l’Oﬀice de Tourisme – Grenoble

Une soirée pour apporter les connaissances et savoirfaire essentiels pour répondre à l’une des questions
du risque d’avalanche : « le manteau neigeux estil plutôt stable ou instable, ici et maintenant ? ».
La conférence sera animée par un prévisionniste
avalanche de Météo-France et un formateur ANENA.

❆

Vendredi 4 novembre

9h-18h - CTM - 15 chemin de la Carronnerie - Meylan

Histoire d’une promesse que
Caroline Riegel, voyageuse-cinéaste,
a fait à onze nonnes bouddhistes
au sourire aussi large que leur
générosité, et qui n’ont jamais quitté
leur village du Zanskar perché à
près de 4000 mètres dans la vallée
himalayenne.
En présence de Caroline Riegel

PROJECTION

19h30 - Auditorium de l’Oﬀice de Tourisme – Grenoble

GRAND PRIX DES BOURSES EXPÉ 2016
19h30 - Auditorium de l’Oﬀice de Tourisme – Grenoble
Projection des 6 ﬁlms lauréats du grand prix 2015. Le
ﬁlm lauréat sera présenté mardi 15 novembre lors
des 18e Rencontres CinéMontagne.
PROJECTION

« CHEMINS D’ALTITUDE » ET « NEVER STOP JOKING »
18h30 - Bibliothèque Eaux-Claires Mistral
49 rue des Eaux-Claires – Grenoble

Chemins d’altitude, de Raphaël Lassablière
Il était une fois… en 2003 : cent jeunes grenoblois
construisent leur histoire en montagne au Dôme
des Écrins. Douze ans plus tard, huit d’entre eux se
retrouvent embarqués pour le sommet du MontBlanc, dans la quête d’un bonheur à revivre.
Cholagang never stop joking, de Julien Christe
Quatre copains partis au Népal pour réaliser une
nouvelle voie raide et technique en face nord
du Cholatse à 6 440 m. Le rêve, si ce n’était une
météo exécrable qui bouleverse alors ces desseins
d’altitude…
THÉÂTRE

« DES CIMES ET DES HOMMES »
PAR LA CIE LE NID DE GRENIER

Rencontre avec la réalisatrice Anne Benoit-Janin et
les protagonistes de l’association Com et Sens. 52
minutes au pas non cadencé
dans ce petit royaume au
nord-ouest du Népal : c’est
le Mustang époustouﬂant.
L’aventure
banale
et
somptueuse de douze trekkeurs
et leurs guides sherpas qui vont
à la rencontre d’un nouveau
monde : la chapelle Sixtine du
bouddhisme.

Lundi 7 novembre

❆

ATELIER

SECOURISME
18h-20h30 - Maison de la Montagne
3 rue Raoul Blanchard - Grenoble

Un atelier animé par le bureau des guides de Grenoble
pour reconnaître une situation d’urgence et connaître
les techniques de premiers secours.
Réservation obligatoire auprès de la Maison de la
Montagne
CONFÉRENCE

20h30 - Salle Rouge - 10 bis rue Ampère – Grenoble

L’homme s’élance dans une
quête fantastique et drôle,
dans un conte en images qui le
mène sur le sentier des cimes.
De rencontres en épreuves,
il marche jusqu’à arpenter la
lisière de l’inconnu.

« ALPINISME AU FÉMININ DANS LES ANDES »
19h30 - Auditorium de l’Oﬀice de Tourisme – Grenoble
Une expédition conduisant cinq femmes à la
rencontre de leur homologue Bolivienne sur les
sommets des Andes.

XVIII RENCONTRES CINÉ MONTAGNE GRENOBLE
ES

18h30-22h - Eyes Café - 1 rue Saint-Joseph - Grenoble

20h - La Vence-Scène - 1 avenue
Général de Gaulle Saint-Egrève

La pratique de la montagne avec des personnes en
situation de pauvreté : découvrir la haute montagne,
c’est atteindre un sommet dans sa vie ; expression
particulièrement signiﬁante de la nécessité de vivre
des temps de loisir.
Intervenants : Claire Hédon, Joël Giraud, Eric Piolle,
Michel Serres, Luc Alphand, Christophe Moulin…

CAFÉ VOYAGE

« LES MONTAGNES DU MONDE »

« SEMEUSES DE JOIE »

« MUSTANG ÉPOUSTOUFLANT »

PROJECTION

❆

Mardi 8 novembre
PROJECTION

RENCONTRE

CONFÉRENCE

❆

Samedi 5 novembre

CONFÉRENCE

Un moment convivial pour parler de voyage et
montagnes et échanger avec d’autres voyageurs .
Proposé par « Grenoble bouge ».
PROJECTION

« CHEMINS D’ALTITUDE »
14h – La Chauﬀerie - 98 rue Léon Jouhaux - Grenoble
Proposée par les équipes jeunesse de la Ville de
Grenoble.

Jeudi 10 novembre

❆

CONFÉRENCE

« LES PHOTOGRAPHES PROMOTEURS
DU TOURISME EN DAUPHINÉ »

« ASTRO-SCIENCE ET MÉDECINE TIBÉTAINE »

19h30 - Auditorium de l’Oﬀice de Tourisme – Grenoble

19h30 - Auditorium de l’Oﬀice de Tourisme – Grenoble

Conférence animée par Raymond Joﬀre, de la
Librairie des Alpes.

Accueil d’une délégation de l’institut de médecine
tibétaine Men Tsee Khang, avec l’association Alpes
Himalaya.

ATELIER

ATELIER

SECOURS EN AVALANCHE - INITIATION

CONDUITE DE GROUPE

18h-20h30 - Maison de la Montagne
3 rue Raoul Blanchard - Grenoble

Un atelier animé par le bureau des guides de Grenoble
pour apprendre à utiliser son kit DVA-pelle-sonde.
Réservation obligatoire auprès de la Maison de la
Montagne

Mercredi 9 novembre

❆

CONFÉRENCE

« JUSQU’OÙ ÉQUIPER LA HAUTE MONTAGNE ? »
19h30 - Auditorium de l’Oﬀice de Tourisme – Grenoble
En 2016, après des décennies d’expériences (avec
parfois des conﬂits et/ou des abus), peut-on mieux
gérer ensemble ce bien commun que sont nos
montagnes, tout en encourageant les diﬀérentes
pratiques ?
ATELIER

SECOURS EN AVALANCHE PERFECTIONNEMENT
18h-20h30 - Maison de la Montagne
3 rue Raoul Blanchard - Grenoble

Un atelier animé par le bureau des guides de
Grenoble pour apprendre à gérer une recherche de
plusieurs victimes en groupe.
Réservation obligatoire auprès de la Maison de la
Montagne

18h-20h30 - Maison de la Montagne
3 rue Raoul Blanchard - Grenoble

Un atelier animé par le bureau des guides de
Grenoble pour choisir son itinéraire en fonction du
risque d’avalanche.
Réservation obligatoire auprès de la Maison de la
Montagne
CONFÉRENCE

RÉALITÉ VIRTUELLE : TÉLÉPORTEZ VOUS AUX CIMES
DES MONTAGNES
17h30 - Cowork
16 boulevard Maréchal Lyautey - Grenoble

Odoxo spécialiste des contenus immersifs vous propose de
passer en revue le marché de la vidéo 360° et ses applications
montagne

RENSEIGNEMENTS

Grenoble Montagne
Maison de la Montagne
3 rue Raoul Blanchard
38000 Grenoble
Tél. : 04 76 44 67 03
www.grenoble-montagne.com

