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L'ÉVÉNEMENT
Les Rencontres Ciné Montagne c'est le rendez-vous des films de montagne au cœur des 
Alpes qui a su s'inscrire au fil des années comme un événement incontournable. Reconnu 
comme l'événement le plus important du genre en Europe en terme de fréquentation, il 
rassemble chaque année, en novembre, plus de 20 000 spectateurs.

L'événement consacre cinq soirées et trois après-midis aux films de montagne à travers toutes ses disciplines, 
en présence des protagonistes et réalisateurs, pour faire vibrer un public toujours plus nombreux et fidèle. Les 
Rencontres Ciné Montagne ont franchi la barre des 20 ans en 2018 avec un programme étoffé. L'ambition 
est de rassembler un public large, pour faire découvrir la montagne au plus grand nombre. L’occasion de se 
questionner sur la montagne, son avenir, sa préservation, et bien sûr de l’explorer sous toutes ses facettes.

Les Rencontres Ciné Montagne est 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, récompensé par une dotation de 2000 euros offerte par la Ville.

Les Rencontres 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 
1500 cartes topographiques d’ici et d’ailleurs ainsi qu’un fond de périodiques sur la thématique montagne (en 
libre consultation ou à emprunter).
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Les Rencontres et le programme « Jeunes en montagne »

L'ensemble des recettes de billetterie réalisées permettent de financer et de développer le programme 
Jeunes en Montagne. Il 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  
adolescents éloignés de la pratique de la montagne de découvrir ce milieu, au gré des saisons, à travers 
toutes les activités possibles (randonnées en raquettes, à pieds ou à ski, via ferrata/cordata et escalade, 
alpinisme et spéléologie).



Nouveautés 2019
Une jauge et une capacité de restauration augmentées

Fort du succès de la vingtième édition, l'événement poursuit son développement et augmente à nouveau 
sa jauge, offrant 400 places supplémentaires par soirée, ce qui permettra d'accueillir un peu plus de 3 900 
spectateurs chaque soir au Palais des Sports.

L'espace buvette et restauration continue lui aussi de s'agrandir pour régaler les spectateurs avec une 
offre variée et des produits locaux et bio. Au total, ce sont trois buvettes et cinq food trucks  qui viendront 
ravir les papilles du public !

Les rencontres au refuge

Deux chapiteaux extérieurs seront installés devant l'entrée du Palais des Sports pour proposer aux 
spectateurs un lieu pour se retrouver tout en s'immergeant dans deux atmosphères montagnardes : 
le premier fera plonger le public dans une l'ambiance hivernale d'un igloo, et le second dans celle 
chaleureuse d'un refuge.
Ce sera également l'occasion pour le public de bien commencer les soirées, avec "Les rencontres au 
refuges" : un temps d'échange privilégié en compagnie des protagonistes des films, avant le lancement 
des projections. Les invités pressentis : 
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Jeudi 7 novembre
∙ Krzysztof Wielicki
    Piolet d'Or carrière 2019
∙ Adam Bielecki
   Alpiniste polonais

Vendredi 8 novembre
∙ Jean-Louis Wertz
   Grimpeur et photographe
∙ Hugo Clouzeau
   Réalisateur du film Apurimac
∙ Stéphane Pion
   Membre de l'expédition d' Apurimac

Samedi 9 novembre
∙ Vivian Bruchez
   Skieur extrême
∙ Mathéo Jacquemoud
   Skieur alpiniste
∙ Les membres du GMHM
    Alpinistes du Groupe  
   Militaire de Haute 
   Montagne
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Mardi 5 novembre
∙ Marion Haerty
   Championne du monde de freeride
∙ David Baranger 
   Ultra-trailer sur la Terminorum
∙ Antoine Boisselier
   Réalisateur et parapentiste

Mercredi 6 novembre
∙ Paul Bonhomme
   Skieur de pente raide et spécialiste    
  de l'ultra-endurance
∙ Antoine Girard
    Parapentiste



Des rencontres 
avec les auteur-es 
et les invité-es :  

Les auteur-es et 
dessinateur-rices en 
dédicace :  

Mardi 5 novembre
∙ LE LOUP

Jean-Marc Rochette

Mercredi 6 novembre
∙ DICO VERTIGO
Bernard Germain

∙ ENVOL VERS LES 8 000 
Antoine girard

∙ L'ELOGE DE LA PEUR
Gérard Guerrier 

Les invité-es : 
Rémi Loubet, François Kern, 
Aurélien Routens, Marion 
Haerty, Benoît Lagneux, Benoît 
Laval,  David Barranger, Paul 
Bonhomme, Antoine Girard,   
Benoît Lacaze, Krzysztof Wielicki, 
Adam Bielecki, Jean Louis 
Wertz, Guillaume Broust, Hugo 
Clouzeau, Stéphane Pion, Jean 
Burgun, Vivian Bruchez, Mathéo 
Jacquemoud, Léo Billon, 
Sébastien Ratel, Jacques-Olivier 
Chevalier, l'équipe Pyrénaline, 
et d'autres...
Mathieu Maynadier  et François 
D'Haene (à confirmer).

Jeudi 7 novembre
∙ LE GEL NE ME FERMERA 

PAS LES YEUX

Adam Bielecki

∙ ESPRESSO
Cédric Sapin Defour

Vendredi 8 novembre
∙ PUNCAK JAYA
Jean Fabre

∙ MUZTAGH ATA 
Françoise Cadoux

Samedi 9 novembre
∙ L'HOMME DES TEMPÊTES
Vincent Lapouge

∙ LA DENT DU PIMENT
Thomas Vennin

De l'art et du spectacle vivant autour de la montagne
DEUX SECONDES ! - LA COMPAGNIE DU PETIT 
MONSIEUR

Vendredi 8 novembre

Dans ce spectacle muet et burlesque, la Cie du 
Petit Monsieur poursuit son exploration des temps 
modernes. Et que contiendrait la boîte de Pandore 
aujourd’hui, si ce n’est un des ces nouveaux objets,  
qui ont envahi notre quotidien ?  Technologiquement 
brillant,  incroyablement pratique,  mais tellement 
sournois ! Paul Durand, toujours coincé dans son 
costume étriqué, va l’apprendre à ses dépens.

COMPAGNIE LES IMPONDÉRABLES

Jeudi 7 novembre

La Compagnie artistique d’art vivant « Les 
Impondérables » propose des spectacles aériens, 
tout en voltige et en hauteur, pour faire vivre aux 
spectateurs des moments renversants. Pour les 
Rencontres, ils concoctent une création spéciale 
composée de corde lisse et de slackline.

CINÉ-CONCERT - SOLO SPIRIT

Mercredi 6 novembre

Yoan Richard découvre la MAO ( Musique 
Assistée par Ordinateur ) en 2014, et depuis ne 
cesse plus de composer. Avant tout guitariste, il 
s'allie en 2017 à une chanteuse pour former Aora 
Paradox, un duo de trip-hop alternatif mêlant riff 
électrisant et rythmique déconstruite à la douce 
mais puissante voix de Nao. Pour les Rencontres, 
il composera autour d'un montage vidéo sur la 
thématique du solo.
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PROGRAMMATION
Mardi 5 novembre - Près de chez vous

ROBINSONS DES ÉCRINS
Après une expédition au Groënland, une bande 
de copains, The White Circle, a décidé de tenter 
l’aventure à la maison. Le massif des Ecrins devient 
pour quelques semaines un nouveau terrain 
d’exploration.

En présence de Rémi Loubet et François Kern.
Réalisation : Romain Marie
Production : The White Circle – France 2019

CARPE DIEM
Aurélien Routens, freerider originaire de La Grave 
nous fait découvrir son territoire au travers de 
premières descentes de pente raide dans les Ecrins.

En présence du snowboardeur Aurélien Routens.
Réalisation et production : Aurélien Routens – France 
2019

IN SITU – AVANT-PREMIÈRE
Après son deuxième titre de championne du monde 
de snowboard,  Marion Haerty nous offre une beauté 
visuelle à travers la poésie d'un environnement, 
pour sublimer la pratique sportive différemment.

En présence de Marion Haerty
Production : PVS Company – France 2019

JE VAIS LÀ-BAS AUSSI
Un homme et ses chiens traversent la montagne, ils 
font escale dans un refuge. Durant la nuit, d’autres 
hommes viendront s’y abriter.

Réalisation : Antoine Cuevas
Production : Films du GREC

L'ÉCHAPPÉE BELLE – AVANT-PREMIÈRE
Après avoir remporté plusieurs fois les plus grands 
ultra-trails de la planète, François D'Haene cherche 
de nouvelles aventures et part sur les sentiers de 
l'Echappée Belle, dans le massif de Belledonne.

Réalisation : Nicolas Favre – France 2019

CHARTREUSE TERMINORUM, DESTINATION 
ABANDON
Inspirée de la mythique Barkley, considérée comme 
la course la plus dure au monde, la Chartreuse 
Terminorum sévit depuis trois ans en Isère.

En présence de David Barranger, ultra-trailer.
Réalisation : Benoît Lagneux
Production : Dauphiné Libéré – France 2019

ALCHIMIE 2
8 ans après le premier opus d'Alchimie, voici un état 
des lieux des pratiques que l'on nomme "combos" 
entre parapente, ski, speedriding, kite… 

En présence du parapentiste Antoine Boisselier.
Réalisation : Antoine Boisselier  – France 2019
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Mercredi 6 novembre - Itinéraires engagés

SOLO SPIRIT

Ciné-concert

Une sélection de films en musique-live de 
quelques aventures flamboyantes. Un hymne 
à la liberté, joué par une pléiade de solistes 
d'altitude sur une composition originale.

Réalisation : Jérémie Chenal et Gilles Chappaz
Musique : Aora Paradox

PAUL BONHOMME – INÉDIT

Skieur de pente (très) raide, spécialiste de l’ultra 
endurance, on peut dire que Paul aime manger 
du dénivelé, à sa sauce, souvent seul, et sans 
équipe de tournage. Rétrospective d’une année 
riche en aventures à parcourir les sommets des 
Alpes.

En présence de l’ultra montagnard Paul 
Bonhomme
Réalisation : Pierre Petit

LOST IN KARAKORUM

L’épopée de 1500 km en vol bivouac de Damien 
Lacaze et Antoine Girard, deux parapentistes et 
alpinistes français, au cœur de l’Himalaya et des 
massifs des Karakorum.

En présence d'Antoine Girard et Benoît Lacaze
Réalisation : Antoine Girard, Damien Lacaze, 
Jérémie Chenal.

LUNAG RI  - 2ND ATTEMPT

En 2016, les alpinistes David Lama et Conrad 
Anker s’engagent dans une deuxième tentative 
d’ascension d’un sommet himalayen à 6 907m 
encore vierge, le Lunag Ri.

ASCENDING AFGHANISTAN

Suivez la première équipe d’alpinisme afghane dans 
une expédition à la conquête des sommets de ce 
pays. Des femmes au parcours engagé qui doivent 
se battre pour être reconnues comme des athlètes.

Réalisation : Erik Osterholm - 2017
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Jeudi 7 novembre - Cap à l'Est

THE LAST MOUNTAIN – AVANT-PREMIÈRE

Une immersion dans l’expédition polonaise 
hivernale au K2 en 2018 menée par Krzysztof 
Wielicki. L’ascension est interrompue; Adam 
Bielecki et Denis Urubko vont porter secours 
à l’alpiniste française Elisabeth Revol, prise au 
piège sur les flancs du Nanga Parbat.

En présence des alpinistes polonais Krzysztof 
Wielicki et Adam Bielecki
Réalisation : Dariusz ZAŁUSKI
Production : Rafał WIŚNIEWSKI - Narodowe Centrum 
Kultury – Pologne - 2019

WILD LOVE

Lors d’une escapade romantique, Alan et Beverly 
provoquent un accident mortel. Ce crime ne 
restera pas impuni...

Film en partenariat avec le Festival d’Autrans -  
Prix du public 2018 dans la catégorie animation

Réalisation : Paul Autric, Quentin Camus, Maryka 
Laudet, Léa Georges, Zoé Sottiaux, Corentin 
Yvergniaux. France -  2018

MUM – AVANT-PREMIÈRE

Kinga Ociepka-Grzegulska est une des figures 
majeures de l’escalade polonaise. Après 20 ans 
à vivre sa passion et 2 maternités, elle se fixe un 
nouvel objectif : escalader une voie qu’aucune 
femme n’a encore empruntée.

Réalisation : Wojtek Kozakiewicz – Pologne – 2017

EN COLLABORATION AVEC LADEK MOUNTAIN 
FESTIVAL EN POLOGNE

K2 FAÇON BARGIEL
En présence de Boris Langenstein et Tiphaine 
Duperier avec des images de leur expédition au 
Nanga Parbat à ski.



Vendredi 8 novembre 
Aventures au bout du monde

PATHAN PROJECT

Un massif inexploré au fin fond du Pakistan et une 
équipe de grimpeurs belges, français et argentins 
bien décidés à conjuguer exploration, musique et 
bonne humeur.

En présence de Jean Louis Wertz, Guillaume 
Broust, Mathieu Maynadier (à confirmer)
Réalisation : Guillaume Broust - 2019

HORS PISTE

Film d'animation
Les deux meilleurs sauveteurs de la région 
s’envolent pour une énième mission. Le 
professionnalisme est au rendez-vous, pourtant 
tout ne se passe pas comme prévu...

Réalisation : Léo BRUNEL, Loris CAVALIER, Camille 
JALABERT, Oscar MALET - France -2018

LIMI – AVANT-PREMIÈRE

Aux confins du Népal et du Tibet, se succèdent des 
chaînes de montagnes à peine effleurées. Un petit 
groupe d’alpinistes déambule au gré des paysages 
préservés et des tentatives de sommets.

En présence d'Ulysse Lefebvre et François Damilano
Réalisation : Ulysse Lefebvre, François Damilano
Production : Apline Mag & Guy Pérazio

APURIMAC

Des hautes montagnes péruviennes jusqu’aux 
plaines de la forêt amazonienne, six kayakistes 
s’élancent pour une descente de 17 jours en 
autonomie sur le Rio Apurimac.

En présence des kayakistes Hugo Clouzeau, 
Stéphane Pion
Réalisation : Hugo Clouzeau
Production : We are Hungry – France 2019

SPECTRE EXPEDITION – AVANT-PREMIÈRE

Sans assistance, utilisant des voiles de kite, Leo 
Houlding, Jean Burgun & Mark Sedon rêvent 
d’atteindre le sommet de la montagne la plus 
éloignée sur Terre : le Spectre, Antarctique.

En présence de l’aventurier Jean Burgun, le frenchy, 
membre de l’expédition.
Réalisation : Léo Houlding
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MBUZI DUME

L’histoire de Tom Belz et son ascension du Kilimanjdaro, 
un challenge hors du commun sur une seule jambe et deux 
béquilles. Un parcours et une aventure humaine partagée avec 
son médecin et les porteurs de cette montagne mythique.

Réalisation : Claudio von Planta
Production : HelliVentures Filmproduktion – Allemagne – 2018

FLY THE ALPS

Le voyage de deux amis, Ludo et Nico, partis à l’aventure en 
parapente à travers les Alpes. Ils ont décidé de voler de la  
Slovénie jusqu’à Monaco tout en escaladant le plus haut sommet 
de chacun des 7 pays survolés, pour pimenter le tout !

Réalisation : Julien Christe

UN PRINTEMPS SUSPENDU – AVANT-PREMIÈRE
Au printemps dernier, le skieur de pentes raides, Vivian Bruchez, 
et l’ancien champion du monde de ski-alpinisme, Mathéo 
Jacquemoud, ont mené un ambitieux projet de ski de pentes 
raides sur les sommets iconiques des Alpes. Un Printemps 
Suspendu du Cervin au Mont-Blanc, en passant par l’Eiger, le Viso, 
le Grand Combin ou l’Eperon de la Brenva, au fil d’ascensions 
harassantes et de descentes vertigineuses.
En présence des skieurs Vivian Bruchez et Mathéo Jacquemoud
Réalisation : Aurélien Delfosse, Vivian Bruchez et Mathé jacquemoud 
Production : Aurélien Delfosse - L'Equipe Explore

CHANGABANG – LES MIROIRS D’UNE RÉPÉTITION

Le sommet du Changabang (6864 m), dans l’Himalaya indien, a 
reçu très peu de visites et abrité déjà trop de drames. Les trois 
alpinistes du Groupe militaire de haute montagne n’ont qu’une 
très courte fenêtre météo pour tenter de vaincre ses mille mètres 
de verticalité.

En présence du commandant Jacques-Olivier Chevalier, du 
caporal Léo Billon et de Sébastien Ratel
Réalisation : Jean Pierre Tauvron
Production : Groupe Militaire de Haute Montagne

RED LAKE PARTY – AVANT-PREMIÈRE

Trois équipes de sports extrêmes : Pyrénaline, SDD et Rock’n’Rope 
se retrouvent au Red Lake d’Imotski en Croatie. Le Red Lake, 
dominé par une impressionnante doline de 400 mètres de 
diamètre et de 200 mètres de profondeur devient le terrain de jeu 
idéal de ces experts en saut pendulaire, base jump et highline.

En présence de l'équipe Pyrénaline.
Réalisation : Vladimir Cellier 
Production : Baraka Flims – France 2019

Samedi 9 novembre - Esprit de cordée
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Les Rencontres Ciné Montagne en journée
Mercredi 6 novembre - Après-midi gratuite en famille

DES ATELIERS LUDIQUES
Le public pourra venir dès 13h30 pour participer à plusieurs ateliers ludiques parents-enfants autour de 
l’éducation à l’environnement et prendre part à des jeux pour découvrir la montagne en s’amusant. La 
biodiversité, l’apiculture, le changement climatique, connaitre et protéger la nature, toutes ces thématiques 
et bien d’autres seront abordées dans les 18 ateliers proposés pour apprendre à connaitre la montagne dans 
toute sa diversité.

La photo de voyage : 
Des paysages et des hommes
Samedi 9 novembre - de 9h à 13h
Thématique : paysage, portrait, rando, trek, trail.

Photo verticale : Grimpez, skiez, shootez !
Samedi 9 novembre - de 14h à 18h
Thématique : verticalité, escalade, alpinisme, ski 
de rando, freeride.

FORMATION PHOTO

Les photographes Jocelyn Chavy et Ulysse 
Lefebvre, du web magazine Alpine Mag, donnent 
les clés pour apprendre à capturer les instants 
uniques vécus en montagne. Avec leur expérience 
sur la plupart des montagnes du monde, ils 
enseigneront la technique mais aussi les astuces 
pour manier l’appareil sur le terrain.

PACHAMAMA
De 15h30 à 17h, les familles pourront profiter de 
la projection d'un film d’animation racontant les 
aventures de Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens 
de la Cordillère des Andes. Ensemble, ils partent à 
la poursuite de la Pachamama, totem protecteur de 
leur village, confisqué par les Incas. Leur quête les 
mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les 
conquistadors.

Les Rencontres Ciné Montagne donnent rendez-vous aux familles pour une après-midi gratuite 
avec une programmation pour petit-es et grand-es.

LES CLÉS POUR RÉUSSIR SON FILM DE MONTAGNE

Samedi 9 novembre - de 9h à 18h

La Mission montagne de la Ville de Grenoble et le Fonds 
d’aide au cinéma de montagne (FODACIM) proposent 
une formation à destination des réalisateurs en herbe. 
Les participants seront initiés auprès de professionnels 
de l’image : Marc de Langenhagen et Yoann Périé, tout 
deux documentaristes et réalisateurs réguliers pour 
"Chroniques d'en haut" sur France 3. L'atelier sera 
partagé entre théorie et mise en pratique.

Formations photos et vidéos

Réservation à partir du 8 octobre 
sur cine-montagne.com
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0Vendredi 8 novembre 
De 14h à 16h30

Pour la 6e année consécutive les Rencontres Montagnes et Sciences établissent leur camp de base 
scientifique au Palais des Sports et proposent une séléction de films d'aventures scientifiques en 
montagne lors de deux après-midis : le vendredi 8 novembre et le samedi 9 novembre. La programmation 
est adaptée aux scolaires le vendredi et des places sont disponibles pour le grand public.

DES MERGULES ET DES HOMMES 
Survolez les côtes du Groenland à la découverte 
des Mergules nains. Pour survivre, ces petits 
pingouins ont su adapter leur comportement 
aux changements rapides de leur écosystème. 
Réalisation : Aurélien Prudor

MARCHALP, DES CHEVALIERS DANS
 LA MONTAGNE – AVANT-PREMIÈRE
En 1515, François Ier et ses chevaliers franchissent 
les Alpes en armure. En 2019, des scientifiques 
reconstituent cette marche folle.
Réalisation : Marjolaine Gal

LA MONTAGNE EN PARTAGE – AVANT-PREMIÈRE
Chartreuse secrète, profonde et sauvage,  au fil des 
siècles, les pratiques agricoles puis récréatives s’y 
sont multipliées et diversifiées. Quelle cohabitation 
est possible ?
Réalisation : Clara Lacombe et Thibaut Lacombe

ICE MEMORY – AVANT-PREMIÈRE
Les chercheurs du projet Ice Memory stockent en 
Antarctique, les carottes forées sur les plus hauts 
glaciers du Monde. L’objectif : sauvegarder la 
mémoire de la glace.
Réalisation : Sarah Del Ben

SOMMETS DU MONDE – AVANT-PREMIÈRE
Parcourir plusieurs continents, à la rencontre 
de scientifiques et d'habitants confrontés aux 
réchauffement climatique. Le film, tout en faisant 
la promotion des merveilles naturelles, apporte un 
propos constructif et des solutions pratiques.
Réalisation : Bruno Cédat et Jérémie Chenal

OURS, SIMPLEMENT SAUVAGE
Film plusieurs fois primé en festival
Cordillère Cantabrique, Nord de l'Espagne. Ici, 
cohabitent l'Homme, l'Ours et bien d'autres 
espèces, notamment les grands prédateurs 
iconiques. 
Réalisation : Vincent Munier et Laurent Joffrion 

INDONÉSIE, VOYAGE EN TERRE MATAROMBEO
AVANT-PREMIÈRE
L'explorateur Evrard Wendenbaum, conduit cinq 
scientifiques sur l'île de Sulawesi, en Indonésie. 
Ils  vont mettre à jour les richesses naturelles du 
massif du Matarombeo, menacé par l’extension de 
la culture du palmier à huile.
Réalisation : Evrard Wendenbaum et Gil Kebaili

Les réservations sont conseillées,
sur participation libre.
Programme complet : 
http://www.montagnes-sciences.fr

0Samedi 9 novembre 
De 14h à 17h



En pratique

Après-midi gratuite :
Mercredi 6 - de 13h30 à 17h

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

Tarifs : 

Prévente jusqu’au 
26 octobre : 

Tarif unique : 5€
Tarif - de 11 ans : 4 €
Pass 3 soirées : 12€ 
Pass 4 soirées : 16€ 
Pass 5 soirées : 20€

A partir du 27 octobre : 

Tarif : 7€
Tarif réduit à 5€
Tarif - de 11 ans : 4 €
Pass 3 soirées : 18€ 
Pass 4 soirées : 24€ 
Pass 5 soirées : 30€

Ouverture de la billetterie : 
mardi 8 octobre 2019
∙ En ligne : 
    cine-montagne.com
∙ A la Maison de la 
Montagne :      
   3 rue Raoul Blanchard
∙ Au Palais des Sports : 
   du 5 au 9 novembre 
   à partir de 18h

En novembre, focus sur les Alpes où le climat 
devient fou deux fois plus vite. Les Rencontres 
Ciné Montagne se font l’écho de cet enjeu le 5 
novembre lors de la soirée d’ouverture « Près 
de chez vous » et le mercredi 6 novembre lors 
de l’après-midi gratuite pour les familles.

Le territoire grenoblois se porte candidat 
au titre de Capitale verte européenne pour 
l’année 2022, une initiative de la Commission 
européenne qui vise à promouvoir et 
récompenser les efforts des collectivités dans 
l'amélioration de l'environnement et la lutte 
contre le changement climatique. 

Capitale verte européenne 2022 : la candidature des Alpes

Possibilité de 
paiement en Cairn



Le village partenaire installé au cœur de l’évènement  sur le parterre du Palais des Sports proposera 
aux spectateurs avant les projections et durant l’entracte des animations : jeux concours, expositions, 
démonstrations et défis en lien avec leur activité et la protection, la promotion et la sécurité en montagne.

Les partenaires qui nous ont rejoints plus récemment : Isère Tourisme, Dynastar, Scarpa, Lagoped, Furlan 
ou encore le Festival Multisports Vercors.

Des partenaires médias généralistes (France Bleu et Télégrenoble) qui nous permettent de faire connaitre 
l’évènement et lui donner l’audience auprès d’un public plus vaste mais également la presse spécialisée 
(Montagnes Magazine, Grimper, Alpine Mag , Alpes Magazine) qui touche un public ciblé.

A côté des partenaires qui apportent un soutien financier indispensable car représentant 1/3 des ressources, à 
égalité avec la billetterie, les partenaires associatifs : Mountain Wilderness,  FFCAM, Montagnes et sciences, le 
CAIRN, DSA, SDSM, France Nature Environnement Isère, LPO, Fédération des Alpages de l'Isère, Cinémathèque 
de Grenoble, Namaste, Riders for Refugees, Fodacim, Jeunes et Nature, le Syndicat des gardiens de refuge, 
Planète Sciences.

Les contributeurs publics : Grenoble-Alpes Métropole, Isère Tourisme.

Partenaires
Précieux soutien sans lequel les Rencontres Ciné Montagne ne pourraient être organisées et se 
développer d’année en année, les partenaires sont plus de trente-cinq pour cette 21e édition.
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