RENCONTRES MONTAGNES SCIENCES
Programme scolaires* - vendredi 18 novembre 2016 a` Grenoble
Puis le 22 novembre au Bourg d’Oisans, le 24 novembre a` Valence, le 1er ou le 2 décembre
a` Villard de Lans le 19 janvier a` Clermont-Ferrand

14h00 : début des projections
Berbères des cîmes - 37 min.

15h20 : pause et départ des classes qui le souhaitent
Clip avalanches - 6 min.

Réalisation Bruno et Sylvain Cédat
Au cœur du Haut-Atlas Marocain, l’eau est une
ressource rare. Depuis des siècles, les berbères
ont su s’adapter à cet environnement hostile,
transformant des vallées arides en véritables
oasis. Mais depuis quelques années, les
sécheresses sont plus fréquentes... Rachid est
guide et président de l’association de son village.
Avec l’aide de scientifiques et de tous les villageois,
il 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.
Thèmes abordés : cycle de l’eau, hydrologie,
géographie, développement durable

Réalisation P. Fancea, CRDP/ANENA/CEN/IRSTEA
Message pédagogique de prévention pour tous
les randonneurs et skieurs qui pratiquent la
montagne l’hiver.

15h35 : reprise de la séance
Lost Worlds : montagnes arctiques -15 min.

(sous réserve)
Réalisation Evrard Wendenbaum
Entre glaciers gigantesques, steppe arctique et
fjords sublimes, l’équipe d’Evrard Wendenbaum
part explorer une zone sauvage du Groenland.
Là-bas les attendent des animaux extraordinaires : bœufs musqués, loups arctiques,
narvals... et ours polaires.
Thèmes abordés : biologie, diversité

Photo : Pixalbum.net

L’Île Pyrénées - 32 min.

- 26 min. Réalisation Serge Viallet, Julien Gaurichon
et Pierre Catalan
En juin 1944, alors que la France est encore occupée,
Felix Forestier, cameraman professionnel, est
envoyé pour filmer la résistance dans le maquis
du Vercors. Alors que la « République Française
du Vercors » tombe sous le feu ennemi, le
cameraman se réfugie dans la forêt avec des
maquisards pour échapper au massacre des
combattants et villageois. Il enterre l’essentiel
des films qu’il a déjà pris et continue de témoigner
avec sa caméra. Ses images exceptionnelles n’ont
été retrouvées qu’en 2013.
Thèmes abordés : histoire

Réalisation Marie Daniel et Fabien Mazzocco
La découverte en 1990 d’une grenouille « pas
comme les autres » motive un scientifique
espagnol a entamer des recherches sur ce petit
amphibien mystérieux. En partant sur les traces
de la rarissime grenouille des Pyrénées, le film
nous plonge dans l’univers chaotique des torrents
de hautes montagnes. Dans ce milieu tourmenté,
vivent aux côtés de la grenouille des êtres aussi
rares qu’étranges. Tous témoignent en silence
d’une histoire évolutive complexe.
Projections suivies d’une interview sur scène
Thèmes abordés : biologie, évolution, écologie
des protagonistes

Lieu de projection à Grenoble : Palais des Sports, ouverture de la salle à 13h00
Autres lieux de projection : se référer au site internet
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Réservation scolaires et renseignements : rencontres.montagnes.sciences@gmail.com

*susceptible de modification en fonction des sites de projection

Mystères d’archives. 1944 : Dans le maquis du Vercors

