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Le seul festival de films d’aventure scientifique en montagne

18 et 19 novembre au palais des Sports grenoble
Entrée gratuite

Les montagnes sont un terrain de découvertes scientifiques sans cesse renouvelé par
l’avancement des connaissances. Elles offrent à celles et ceux qui les explorent des aventures
dont la finalité, au-delà des histoires humaines et sportives vécues, est d’améliorer notre
connaissance du monde. à Grenoble, les Rencontres Montagnes & Sciences invitent à découvrir
ces travaux dans une programmation unique de films de montagne, au cours de la semaine du
CinéMontagne.

Pour la troisième année consécutive, l’association Montagnes et Sciences invite le grand public à
rencontrer des personnalités scientifiques autour de projections gratuites au Palais des Sports de
Grenoble. Les vendredi 18 et samedi 19 novembre après-midi, huit films originaux poseront un regard
singulier sur les confins montagnards, dans lesquels l’exploration scientifique recouvre l’exploration
des milieux extrêmes.
Découvrez le détail de la programmation, les protagonistes et les invités pages 5 à 15.
Plus de 6000 spectateurs sont déjà venus voir « la science et la montagne autrement » lors des éditions
de 2014 et 2015. Le vendredi après-midi, ouvert aux écoles, collèges et lycées, est d’ores et déjà le
plus grand rassemblement scolaire de l’agglomération grenobloise, avec plus de 2000 réservations
à ce jour.
Cette année, le festival s’exportera dans quatres autres villes de la région Rhône-Alpes-Auvergne :
découvrez les dates de la tournée page 4.
Mais le voyage programmé ira bien plus loin que les frontières de la région : du Groenland à l’île de la
Réunion, des Alpes et des Pyrénées à l’Himalaya, du Haut-Atlas marocain jusqu’au cœur de l’Afrique,
sur l’un des volcans les plus actifs du monde.
Un voyage qui s’annonce à la fois géographique, géologique, historique… et surtout humain et
passionnel.

Découvrez le teaser de ces rencontres sur www.montagnes-sciences.fr
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La programmation en un coup d’œil
Programmation Grenoble - vendredi 18/11
Ouvert aux scolaires

Programmation Grenoble - Samedi 19/11
Tous publics

Berbères des Cîmes - B et S. Cédats, 37 min

Pseudotak - M. Ganahl, 33 min

Au cœur du Haut-Atlas Marocain, Rachid,
président de l’association de son village, est sur
le point de gagner son pari : maîtriser la gestion
de l’eau, depuis le captage des sources jusqu’à
la réutilisation des eaux usées traitées pour
l’irrigation.

Une première mondiale sur les flancs vertigineux
du Piton des Neiges, point culminant de l’île de
la Réunion. Des canyoneurs et des géologues
se retrouvent dans un film mêlant engagement
extrême et découvertes fascinantes : ce film resté
“interdit de diffusion” plusieurs années, est une
exclusivité des Rencontres.

L’île Pyrenées - M. Daniel et F. Mazzocco, 32 min
Plongez la tête sous l’eau glacée et faites
connaissance avec un monde à part : danseurs,
sauteurs, fureteurs, chasseurs et bons nageurs...
Portraits croisés des peuples endémiques des
torrents pyrénéens.

Lost Worlds - E. Wendenbaum, 15 min

Nyiragongo, voyage au centre de la Terre

- O. Grunewald, 32 min
En République Démocratique du Congo, une
équipe de volcanologues tente depuis 15 ans de
percer les mystères de l’un des volcans les plus
actifs de la planète : le Nyiragongo. Depuis leur
camp de base situé au cœur même du cratère, ils
rapportent des images à couper le souffle du plus
grand lac de lave au monde.

Au plus profond de fjords méconnus, l’équipe
d’Evrard Wendenbaum explore les biotopes du
Groenland, toujours à la recherche d’espèces
et d’habitats remarquables. De l’antre des
La Montagne des Cristalliers - P. Cadot, 26 min
gigantesques glaciers à l’immensité de la steppe
Entre alpinisme, exploration et chasse au trésor,
arctique, les scientifiques mobilisent tout leur
venez découvrir la passion des cristalliers,
savoir-faire...
suspendus dans leurs bivouacs du massif du
Mystère d’archives. 1944 dans le Maquis du Vercors Mont-Blanc.

- S. Viallet, P. Catalan, 15 min

Le Saint Eynard. Solide comme un Roc ?

Entérées puis oubliées, ces images
- S. Gominet, 15 min
exceptionnelles tournées en juin 1944 lors de
Le Saint Eynard pourrait-il s’écrouler sur nos
l’assaut des Allemands sur le maquis du Vercors
têtes ? Ce film s’adresse à tous randonneurs et
ont été redécouvertes en 2013. Un regard
habitants du Grésivaudan !
d’historien décrypte les situations et met en
lumière les acteurs de cet épisode tragique.

Films programmés hors projections Grenobloises
Himalaya - Royaume des neiges

- L. Girard, Y. Rose, 51 min
Plus d’un milliard d’habitants vivent
au rythme des grands fleuves
d’Asie, alimentés en partie par l’eau
des glaciers d’Himalaya. Mesurer et
prévoir leur évolution est un enjeu
important, aussi bien scientifique
que sociétal. C’est ce que font ces
glaciologues, à 6000 m d’altitude.

Expérimentation Vallot :
l’éffort à bout de souffle

Neige et avalanches

- P. Petit, 26 min

Tout savoir sur les
avalanches : depuis le risque
sur le terrain jusqu’aux
modèles scientifiques, en
passant par la prévision, les
techniques de recherche de
victimes, etc.

A 4400 m d’altitude, sur
les flancs du Mont-Blanc,
l’Observatoire Vallot est le
siège d’une expérimentation
sur le fonctionnement du
corps humain en altitude.

- P. Fancéa, 18 min
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Après Grenoble, La tournée des rencontres

L’engouement pour les précédentes éditions a conduit à relever un nouveau défi en
2016 : celui d’une tournée vers quatre villes de la région Auvergne - Rhône-Alpes au
départ de Grenoble, car la science et la montagne ne sont pas réservées à la capitale
des Alpes !
Bourg d’Oisans, Valence, Villard-de-Lans, Clermont-Ferrand : une tournée régionale
mais un voyage bien au-delà de nos frontières... et toujours deux programmations
entièrement gratuites : scolaires et grand public.

Les dates de la tournée
valence le 24 novembre

bourg d’oisans le 22 novembre
Lieu de projection : Foyer municipal

Lieu de projection : Cinéma le Navire

Deux projections :
**13h30** pour le programme scolaires
(ouverture des portes à 13h00)
**20h00** pour le programme tous
publics (ouverture des portes à 19h00)

Deux projections :
**14h00** pour le programme scolaires
(ouverture des portes à 13h00)
**20h00** pour le programme tous
publics (ouverture des portes à 19h00)

villard-de-lans le 2 décembre

clermont-ferrand le 19 janvier
Lieu de projection :
Maison de la Culture – Salle Boris Vian
(entrée rue Abbé de l’Epée)

Lieu de projection : Cinéma le Rex
Une projection :
**9h30** pour le programme scolaires
(ouverture des portes à 9h00)
Projections dans le
cadre du Festival
International du
Film de Montagne
d’Autrans.

Trois projections :
**9h15** pour le programme scolaires
(ouverture des portes à 8h30)
**14h00** pour le programme scolaires
(ouverture des portes à 13h30)
**20h30** pour le programme tous
publics (ouverture des portes à 19h30)

Attention, le programme de la tournée n’est pas identique à celui de Grenoble. Pour
connaître le détail des horaires et des films projetés, se référer au site internet :
www.montagnes-sciences.fr
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Focus sur les films
Invité en exclusivité
Berbère des cîmes
Réalisation : Bruno et Sylvain Cédat
Durée : 37 minutes
Rachid Mandili est guide de montagne dans
le Haut-Atlas, il a aussi fondé un gîte dans son
village de Tizi’Noucheg. Pour son village, il a
compris qu’il fallait maîtriser la ressource en eau,
de l’approvisionnement en eau douce jusqu’au
traitement des eaux usées. Un personnage
attachant, inventif, au dynamisme incroyable,
qui viendra à notre rencontre à Grenoble, Bourg
d’Oisans et Valence.

Le guide Rachid Mandili

Les réalisateurs
Les frères Bruno et Sylvain Cédat coréalisent depuis
2008 des documentaires scientifiques et ramènent
des images de leurs voyages de la Sibérie à l’Australie,
et ici du Maroc. C’est en tant qu’ingénieur agronome,
spécialiste de la gestion de l’eau en Afrique, que
Sylvain Cédat abord les sujets de ses documentaires.
Les réalisateurs et protagonistes du film

Projections à Grenoble, Bourg d’Oisans, Valence, Villard-de-Lans et Clermont-Ferrand
Présence sur scène de Bruno Cédat et de Rachid Mandili à Grenoble, Bourg d’oisans,
Valence et Villard-de-Lans

Le village de Tizi’Noucheg, écrin de verdure dans la rudesse climatique du Haut-Altas marocain
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Focus sur film
Le film animalier comme vous ne l’avez jamais vU
L’île Pyrénées
Réalisation : Marie Daniel et Fabien Mazzocco
Durée : 32 minutes
Plongez la tête sous l’eau glacée et faites
connaissance avec un monde à part : danseurs,
sauteurs, fureteurs, chasseurs et bons nageurs...
Portraits croisés des peuples endémiques des
torrents pyrénéens. Regard poétique et images
étonnantes sur le monde insoupçonné qui habite
ces eaux glacées. L’Île Pyrénées raconte l’une de
ces belles histoires qui composent le grand récit
de l’évolution des espèces - et de notre monde.

Les réalisateurs
Marie Daniel et Fabien Mazzocco
travaillent en duo depuis 5 ans.
À leur actif, 7 films et plusieurs
travaux en commun avec comme
point de rencontre, la volonté de
poser sur la nature un regard
poétique et singulier, loin d’un
formatage souvent induit du genre
« documentaire animalier ». Les
liens entre l’homme et la nature
sont un sujet récurrent dans leur
travail.

L’invité
Passionné par les amphibiens et les reptiles depuis l'age de 10 ans, Jean-Luc Grossi est
Docteur en écologie de l'université de Grenoble. Il est le correspondant de la Société Herpétologique de France pour la région Rhône-Alpes et membre fondateur du Groupe Herpétologique Rhône-Alpes (GHRA) dont il assure la coordination depuis le début. Auteur de
plusieurs ouvrages, il vient de publier l’Atlas des reptiles et amphibiens de Rhône-Alpes. Il
travaille au Conservatoire des Espaces Naturels de l'Isère.

Projections à Grenoble, Bourg d’Oisans, Valence et Clermont-Ferrand
Présence sur scène à Grenoble du spécialiste des amphibiens jean-Luc Grossi

Pour le plus grand plaisir des spectateurs, les réalisateurs ont réussi à dénicher l’exceptionnelle
grenouille des Pyrénées
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Focus sur film
projection en Exclusivité à grenoble
Nyiragongo, Voyage au centre de la terre
Réalisation : Olivier Grunewald
Durée : 52 minutes
En République Démocratique du Congo, une
équipe de volcanologues tente depuis 15 ans de
percer les mystères de l’un des volcans les plus
actifs de la planète : le Niyiragongo. Depuis leur
camp de base situé au cœur même du cratère, ils
rapportent des images à couper le souffle du plus
grand lac de lave au monde.

L’invité

Le réalisateur Olivier Grunewald paré pour
l’occasion de sa tenue de volcanologue

Jacques Barthélemy est expert en montagne et grand connaisseur du Nyiragongo. Aguerri aux terrains
difficiles, il a plusieurs fois participé à des expéditions en aidant les volcanologues à descendre dans
l’immense cratère pour collecter des échantillons. Il présentera le film « Nyiragongo : voyages au centre
de la Terre » réalisé par Olivier Grunewald qui retrace l’aventure de ces passionnés, pendant plus de 10
ans : plongée dans le chaudron bouillonnant du sang de la terre».

Projection à Grenoble le samedi 19 novembre
Présence sur scène à Grenoble du protagoniste volcanologue Jacques Barthélemy

à quelques mètres du plus grand lac de lave au monde, mieux vaut être bien équipé...
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Focus sur film
Le saint eynard peut-il s’écrouler ?
Le Saint Eynard. Solide comme un roc ?
Réalisation : Sébastien Gominet
Durée : 15 minutes
Contrefort du massif de la Chartreuse, le SaintEynard domine Grenoble de ses 1000 m de
falaises et de forêts. à son pied, le développement
urbain ne laisse pas présager l’intense activité
érosive de cette montagne… Pourtant, après plus
de 900 éboulements comptabilisés en deux ans
par l’Institut des Sciences de la Terre de Grenoble,
le Saint Eynard pourrait-il s’écrouler ?
Le réalisateur S. Gominet

LE réalisateur
Géographe de formation, Sébastien Gominet travaille depuis plus de 15 ans à l’Institut des
Risques Majeurs en tant que photographe et réalisateur de films documentaires. Spécialisé
sur le thème des risques naturels qui touchent nos plaines et nos montagnes, il parcourt
la région pour faire parler scientifiques, habitants, ingénieurs, techniciens et élus sur le
sujet. Par son travail, il questionne notre rapport à la nature : après des décennies passées
à vouloir contrôler et domestiquer les éléments naturels, sommes-nous encore capables
de considérer les paysages qui nous entourent, autrement que comme une nature morte ?

Projections à Grenoble, Bourg d’Oisans et Valence
Présence sur scène du réalisateur

Ce géant au-dessus de nos têtes est-il si solide ?
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Focus sur film
Film interdit de diffusion bénéficiant d’une autorisation spéciale
Pseudotak
Réalisation : Maxime Ganahl
Durée : 33 minutes
Une première mondiale sur les flancs vertigineux
du Piton des Neiges, point culminant de l’Île de
la Réunion. Des canyoneurs et des géologues
se retrouvent dans un film mêlant engagement
extrême et découvertes fascinantes : ce film
resté « interdit de diffusion » plusieurs années,
est une exclusivité des Rencontres Montagnes et
Sciences.

Le protagoniste Vincent Famin

L’invité
Vincent Famin est Maître de Conférences en géologie à l’Université de la Réunion. Il est
également membre de l’Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP). Spécialisé dans
l’étude des mécanismes de frottement de failles, dans la chimie des roches et de leur
déformation en général, c’est aussi en tant qu’homme de terrain et passionné de canyon
qu’il a coordonné et participé à l’aventure de Pseudotak.

Projection à Grenoble uniquement
Interview depuis l’île de la réunion d’un des protagonistes : Vincent Famin - maître de
conférence au Laboratoire Géosciences de la Réunion

Un canyon d’une ampleur exceptionnelle, exploré à des fins scientifiques et dont la répétition reste interdite...
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Focus sur film
Le nouvel opus d’Evrard Wendenbaum
Lost Worlds : Montagnes Arctiques
Réalisation : Evrard Wendenbaum
Durée : 15 minutes
Entre glaciers gigantesques, steppe arctique et
fjords sublimes, l’équipe d’Evrard Wendenbaum
part explorer une zone sauvage du Groenland. A
pied, en crampons, à la nage, ou à bord de kayaks,
l’exploration se fait entre terre, glace et eau.

Le réalisateur

Le réalisateur et explorateur Evrard
Wendenbaum

Passionné de nature et d’exploration, Evrard ramène de chacune de ses explorations de
splendides images et d’incroyables récits d’aventure qui ont été publiés et présentés dans
de nombreux festivals, TVs, magazines, catalogues, publicités et livres à travers le monde.
Depuis la première édition, Evrard Wendenbaum nous fait l’honneur de présenter ses
dernières explorations dans les mondes de notre planète lors de Rencontres Montagnes et
Sciences de Grenoble.

Projections à Grenoble, Bourg d’Oisans, Valence, Villard-de-Lans et Clermont-Ferrand
Présence sur scène du réalisateur et explorateur Evrard Wandenbaum
le 19 novembre à grenoble
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Focus sur film
Réaliser des films en montagne en temps de guerre
Mystères d’archives. 1944 : dans le maquis du Vercors
Réalisation : Serge Viallet et Pierre Catalan
Durée : 26 minutes
En juin 1944, Felix Forestier, filme la résistance
dans le maquis du Vercors. Alors que la
« République Française » du Vercors tombe sous
le feu ennemi, il se réfugie dans la forêt avec les
maquisards pour échapper au massacre. Ses
films, enterrés, puis oubliés, ne seront retrouvés
qu’en 2013. Les réalisateurs Serge Viallet et
Pierre Catalan présentent ces images rares, qui
montrent avec sobriété les acteurs des dernières
semaines du Maquis.

L’un des réalisateurs, Serge Viallet.

Le réalisateur
Formé au documentaire et à la fiction à l’Ecole Louis Lumière, Serge Viallet dirige la collection
Mystères d’Archives de l’INA. Son travail pour faire découvrir des archives inédites a été
récompensé par le prix FOCAL 2009 et le prix FIAT 2009.

Projections à Grenoble, Bourg d’Oisans, Valence et Villard-de-Lans
Présence sur scène à Grenoble de Gil Emprin, historien expert de la résistance
en isère

En juin 1944, la « République Française »du Vercors s’apprète à vivre ses derniers jours...
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Focus sur film
l’histoire de glaciologues himalayistes
Himalaya, Royaume des Neiges
Réalisation : Louise Girard, Yanick Rose
Durée : 52 minutes
Plus d’un milliard d’habitants vivent au rythme des
grands fleuves d’Asie, alimentés en partie par l’eau des
glaciers d’Himalaya. Mesurer et prévoir leur évolution est
un enjeu important, aussi bien scientifique que sociétal.
C’est ce que font ces glaciologues, à 6000 m d’altitude.

Le glaciologue Antoine Rabatel

L’invité
Antoine Rabatel est chercheur au Laboratoire de Glaciologie et Géophysique de
l’Environnement de l’Université de Grenoble. Il s’intéresse particulièrement au suivi des
glaciers de montagne dans le cadre du Service National d’Observation des glaciers à travers
une approche mêlant mesures in-situ et télédétection satellites.

Projections à Bourg d’Oisans, Valence, Villard-de-Lans et Clermont-Ferrand
Présence sur scène àu Bourg d’Oisans d’Antoine Rabatel, glaciologue

Qu’adviendra-t-il des hommes si les glaciers géants himalayens se transforment en nains ?
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Soutien à la réalisation
Première diffusion à grenoble le 19 novembre 2016
La montagne des cristalliers
Pour la première fois en 2016, l’association
Montagnes et Sciences et le Fonds d’aide au
cinéma de montagne (FODACIM) se sont associés
pour promouvoir les films qui parlent de la
montagne et des sciences autrement, selon la
devise de l’association. Parmi les 14 dossiers
sélectionnés par le FODACIM cette année,
Montagnes et Sciences a choisi d’apporter son
soutien au projet du réalisateur Pierre Cadot,
« La Montagne des cristalliers ». Un bonus de 500
euros lui a été attribué, en plus de l’aide de 2000
euros apportée par le FODACIM.
Le réalisateur Pierre Cadot

Le film
Réalisation : Pierre Cadot
Durée : 34 minutes
Premiers alpinistes avec les chasseurs de chamois, les cristalliers parcourent la montagne
aujourd’hui encore, à la recherche de nouveaux trésors minéraux. La Montagne des
Cristalliers présente le quotidien de quelques uns d’entre eux, leur passion de l’exploration,
les bivouacs spartiates en pleine paroi et le secret espoir d’une découverte majeure...

Projections à Grenoble, Bourg d’Oisans, Valence et Clermont-Ferrand
Présence du réalisateur et des cristalliers Olivier michaud (guide) et Georges
Moreira (moniteur de ski de fond) à Grenoble, Bourg d’Oisans et Valence (sous réserve)

Perchés dans leur paroi pendant des jours, les cristalliers « ont de la veine »
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Films et démonstrations
Démonstration sur scène d’un test à l’effort
Experimentation Vallot : l’effort au bout du souffle
Réalisation : P. Petit
Durée : 26 minutes
A 4400 m d’altitude, sur les flancs du MontBlanc, l’Observatoire Vallot est le siège d’une
expérimentation sur le fonctionnement du corps
humain en altitude. Un pôle de chercheurs
coordonnés par Samuel Vergès, chercheur à
l’Inserm, ainsi qu’une douzaine de cobayes
volontaires se lancent sur l’étude de la baisse
de l’efficacité de l’effort liée à l’altitude, ainsi que
les conséquences des troubles du sommeil lié au
manque d’oxygène.

L’observatoire Vallot, sous le sommet du
Mont-Blanc

Projection à Villard-de-Lans
Intervention sur scène le 2 décembre à Villard-de-Lans de Samuel Vergès, chercheur
Inserm au Laboratoire hypoxie physiopathologie, lors d’une démonstration de test à
l’effort dans un atmosphère à oxygène limité.

Ce jeune homme arrivera-t-il encore à pédaler à 8000 mètres d’altitude ?
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Films et démonstrations
Démonstration sur scène dun écoulement d’avalanche !
Neige et avalanches
Réalisation : Pascal Fancéa
Durée : 18 minutes
Tout savoir sur les avalanches : depuis le risque
sur le terrain jusqu’aux modèles scientifiques,
en passant par la prévision, les techniques
de recherche de victimes, etc. Ce film est un
superbe outil pédagogique de prévention pour
tous les randonneurs qui pratiquent la montagne
l’hiver.

Projection à Clermont-Ferrand
Les chercheurs Florence Naaim et Frédéric Ousset de IRSTEA seront présents sur
scène avec leur démonstrateur pour reproduire en direct une simulation d’avalanche
à Clermont-Ferrand le 19 janvier.

Attention ! avalanche prévue sur la scène de la Maison de la Culture à Clermont-Ferrand le 19 janvier !
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Organisateurs et Partenaires

Organisateurs

Depuis la première édition en
2014, la Maison de la Montagne
et la Ville de Grenoble (P.
Mériaux et ses services) soutiennent
l’évènement en l’inscrivant, notamment,
dans le cadre des Rencontres du Cinéma de
Montagne.
Le service communication
du Centre National de la
Recherche Scientifique – CNRS
Alpes (P. Natalini, L. RevellinFacloz) assure également depuis 2014 la
création et la diffusion des supports de
communication papier.
L’Université
Grenoble
Alpes, avec V. Delfau
et M. Jakobiak, assure
de son côté un relai
communicationnel et un soutien logistique.

Pour cette édition 2016, les Rencontres Montagnes
et Sciences bénéficient des soutiens financiers et
techniques de nombreux partenaires.

partenaire

Les
Rencontres
Montagnes et Sciences
ont été initiées et
coordonnées
par
éric Larose, chercheur CNRS à l’Institut
des Sciences de la Terre (ISTerre) et
Maurine Montagnat chercheuse CNRS
au Laboratoire de Glaciologie et de
Géophysique de l’Environnement (LGGE).
Depuis 2015, Eric et Maurine ont réunitune
équipe de scientifiques, chercheurs,
réalisateurs, journalistes et spécialistes
de la communication scientifique : Xavier
Faïn, Marion Bisiaux, Olivier Alexandre,
Sébastien Gominet, Marion Sabourdy, Anaïs
Schneider, Laurence Audin, Marie Sauget,
Cédric Lachaud, ainsi qu’une trentaine de
bénévoles le jour-J.

Partenaires

Parce que le matériel d’exploration en montagne
nécessite, lui aussi, des avancées technologiques,
les Rencontres Montagnes et Sciences proposent
au public de découvrir certains produits de leurs
partenaires Millet, Némo, Optimus, Katadyn et
Eska : des lots seront offerts aux spectateurs
tirés au sort durant l’entracte du samedi.

CONTACT
Association Montagnes et Sciences
rencontres.montagnes.sciences@gmail.com
Olivier Alexandre : 06 45 22 75 36
Eric Larose : 06 23 67 52 18
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