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10 ET 11
NOVEMBRE
2017 - 14H

Festival de films d'aventure scientiffiique

PALAIS
des SPORTS
GRENOBLE
entrée libre et gratuite*

dans le cadre de

XIXEMES RENCONTRES DU CINEMA DE MONTAGNE

en partenariat avec

*dans la limite des places disponibles
partenaire

organisees par
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Enseignant.e.s de l’Académie de Grenoble,
découvrez la programmation scolaire
des films projetés lors de la 4ème édition
des Rencontres Montagnes et Sciences.
Adaptées à tous les niveaux scolaires
du CE2 à la Terminale, ces Rencontres
sont toujours gratuites, mais pensez
à réserver pour vos classes !
© E. Wendenbaum Naturevolution

DÉCOUVREZ LA PROGRAMMATION SCOLAIRE

La voix des Aigles
Réalisation : Muriel Barra - 24 minutes

> Biologie, écologie, géographie

Apprendre à voler à des aigles nés en captivité ? C’est le pari un peu fou qu’a fait Jacques-Olivier, fauconnier
passionné, qui a mis au point une technique novatrice pour que ces oiseaux puissent réussir à maîtriser leur
environnement : l’air. Plaine, haute montagne, pistes de ski... autant de conditions différentes dans lesquels
ces rapaces découvrent la variabilité de la densité de l’air !

© M. Barra

Écologie Verticale
Réalisation : Emmanuel Roblin - 22 minutes

> Botanique, biologie, écologie, géographie

Des plantes rescapées des grandes glaciations se sont réfugiées au sommet des plus hautes montagnes
des Alpes. C’est la découverte que font deux botanistes partis à la découverte d’une montagne habitée
insoupçonnée. Défiant les lois de la pesanteur, ils parcourent le Massif des Écrins, à la recherche de ces
témoins de l’adaptation aux milieux extrêmes.
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Nouvelle Zélande, Terre d’Aventures
Réalisation : Bruno Cédat - 26 minutes

> Volcanologie, géologie, milieux extrêmes, risques naturels

La Nouvelle Zélande est une terre de légendes, où les éléments naturels se confrontent, façonnent et défont les
reliefs au-dessus et au-dessous du niveau des mers. Pour les scientifiques, c’est un laboratoire à ciel ouvert et
un terrain d’exploration immense, qui se donnent encore à découvrir.
© B. Cedat

Climate Lines
Réalisation : Thibault Liebenguth - 16 minutes

> Climat, milieux extrêmes, risques naturels

À l’occasion d’une mission de terrain scientifique dans les Alpes, l’association Protect our Winters organise la
rencontre d’une glaciologue avec deux jeunes skieuses de haut niveau. Sur le glacier, les différents protagonistes
regardent tour à tour leur environnement d’un œil neuf. Ils découvrent qu’ils partagent la même passion pour
leur terrain d’action, mais aussi leurs craintes de le voir se modifier avec le réchauffement climatique en cours.
© T. Liebenguth

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES

Date : vendredi 10 novembre

Lieux : Palais des Sports de Grenoble (14 Bd Clemenceau)

Ouverture de la salle à 13h

Début des projections à 14h

Départ des Primaires à 15h30

Fin des projections à 16h30

© AMS

RÉSERVATIONS SCOLAIRES OUVERTES

Enseignant.e.s, réservez pour vos classes à l’adresse reservations@montagnes-sciences.fr
LES RENCONTRES, C’EST AUSSI UNE TOURNÉE EN RÉGION

Le mardi 14 novembre au Bourg d’Oisans au Foyer Municipal
Le mardi 21 novembre à Valence au cinéma Le Navire
Le vendredi 8 décembre à Villard de Lans au cinéma Le Rex
Le vendredi 12 janvier à Clermont-Ferrand à la Maison de la Culture
Le jeudi 18 janvier à Lyon à l’amphithéâtre de l’Université
(Programmation susceptible de modifications)
PROJECTIONS TOUS PUBLICS

À Grenoble (samedi 11 novembre à partir de 14h) et en région.
Programmation disponible sur le site de l’évènement. Gratuites sans réservation !
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