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31 octobre 2018

5ÈMES RENCONTRES MONTAGNES

SCIENCES

PARLER DE LA MONTAGNE ET DES SCIENCES... AUTREMENT !

9 & 10 NOVEMBRE
APRÈS-MIDIS
PALAIS DES SPORTS
GRENOBLE
PRIX LIBRE*
*gratuit pour mineur·es
et étudiant·es

Le festival de l’aventure scientifique en montagne propose sa 5ème édition. Au
programme, 11 films sélectionnés en présence des réalisateurs et scientifiques
aventuriers, deux prix attribués par le public, une performance mêlant art et
technologie. Au cœur de la semaine du CinéMontagne, les Rencontres Montagnes
& Sciences sont le rendez-vous de ceux qui veulent regarder la montagne
autrement : l’aventure est toujours là, des Alpes à la Patagonie, des glaciers aux
volcans, du free ride à la spéléo. Mais le défi ici, est scientifique.
L’événement confirme son succès auprès des scolaires, avec 3000 réservations
à ce jour ! La nouveauté, ce sera l’entrée payante, avec un prix libre (réservation
en ligne conseillée, billetterie sur place possible).

Découvrez la bande annonce sur www.montagnes-sciences.fr
LES INVITÉS À NE PAS MANQUER

QUOI DE BEAU, CETTE ANNÉE ?

Agnès Helmstetter et Florent Gimbert, géophysiciens
chargé·es de recherches au CNRS, protagonistes du film
« Le glacier d’Argentière mis sur écoute » // 9 et 10 nov.
Stéphane Jaillet, spéléologue et ingénieur de recherche
au CNRS, découvreur et cartographe des gigantesques
karsts de « L’île mystérieuse de Patagonie » // 10 nov.
Mathieu Barthélémy, astrophysicien de l’Université
Grenoble Alpes, spécialiste des aurores boréales et
directeur du Centre Spatial Universitaire de Grenoble.
Une personnalité étonnante, qui s’apprête à envoyer deux
nano-satellites dans l’espace… mais sera parmi nous
pour fabriquer une aurore polaire en live ! // 10 nov.
ET AUSSI...
Ludovic Ravanel, géomorphologue, chercheur associé
au laboratoire EDYTEM (Univ. Savoie Mont Blanc/
CNRS) // 9 nov.
Stéphane Jobert, réalisateur du Monde de Jamy // 9 nov.
Samuel Morin, médaille de bronze du CNRS, directeur de
Centre d’Etude de la Neige // 9 nov.
Thibault Liebenguth, réalisateur // 9 nov.

// La fabrication d’une aurore polaire
au cœur du Palais des Sports,
// Le vote pour les 2 meilleurs films :
Prix du Public & Prix du Jeune Public.

LA TOURNÉE DES RENCONTRES
Initiées à Grenoble en 2014, les
Rencontres Montagnes & Sciences essaiment
chaque année dans plus de villes de la Région
Auvergne — Rhône-Alpes. Après un « Best-of » à
Annecy et les projections au Palais
des Sports de Grenoble,
les Rencontres se propagent :

BOURG D’OISANS LE 20 NOVEMBRE
VALENCE LE 22 NOVEMBRE

William Cochet, free rider // 9 nov.
Philippe Bourdeau, professeur à l’Institut de Géographie
Alpine // 10 nov.

VILLARD-DE-LANS LE 6 DÉCEMBRe
CLERMONT-FERRAND LE 18 JANVIER

Pierre Reynard, réalisateur // 10 nov.
Pascal Guérin, réalisateur // 10 nov.

CHAMBÉRY LES 23 & 24 JANVIER
LYON FIN JANVIER (date à venir)

ET D’AUTRES ENCORE…

organisées par

// 11 films, 1 exclusivité et 1 enquête planétaire
hallucinante : « Mystérieux volcan du Moyen-Âge »,

en partenariat avec
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POURQUOI UN PRIX LIBRE ?
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Cette année, et pour la première fois, les Rencontres Montagnes
& Sciences sont payantes pour une partie du public (la gratuité
est maintenue pour les scolaires, mineur·es et les étudiant·es).
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Le public est chaque année plus nombreux, nous souhaitons
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l’événement, qui reste très largement organisé bénévolement.
Pour cela, une part de ressources propres s’avère
indispensable, en complément du soutien de nos partenaires
publics et privés.
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Le prix reste « libre » parce que, fidèles à nos valeurs de
participation du public et d’ouverture au plus grand nombre,
nous proposons une entrée entre 3 et 12 € : à chacun·e de
les RMS le tarif qui
les RMS le plus3juste
les RMS
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€ entre son
choisir
budget et le3 €
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spectacle proposé, et de prendre part à l’avenir des Rencontres.
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INFOS PRATIQUES
L’ÉQUIPE D’ORGANISATION
// Lieu : Palais des Sports de Grenoble (entrée OUEST),

dans le cadre des Rencontres Ciné-Montagne 2018
// Ouverture de la salle : 13h le vendredi 9 novembre et

13h30 le samedi 10 novembre
// Début des projections : 14h
// Réservations scolaires :

reservations@montagnes-sciences.fr
// Billetterie grand public :

.Réservation en ligne recommandée
.Billetterie possible sur place pendant toute la durée des
projections (paiement par chèque ou espèces uniquement)

Les Rencontres Montagnes & Sciences
sont co-organisées par l’Association
Montagnes et Sciences, le CNRS,
l’Université Grenoble Alpes et la Ville
de Grenoble.
Ses principaux partenaires financiers :
Grenoble Alpes Métropole, Fondation
Petzl, Fondation Suez - Terre d’initiative
solidaire, Trophée des associations EDF.
Les prix du public sont dotés par Millet,
Katadyn et Némo.

CONTACTS PRESSE
// Olivier Alexandre

// Eric Larose

Association Montagnes et Sciences
06 23 67 52 18
eric.larose@montagnes-sciences.fr

Association Montagnes et Sciences
06 45 22 75 36
alexandreolivier@yahoo.fr

// Muriel Jakobiak-Fontana

// Pascale Carrel (Natalini)
Responsable du service communication,
CNRS Alpes
06 84 15 81 14
pascale.natalini@dr11.cnrs.fr

Directrice adjointe de la communication,
Université Grenoble Alpes
06 71 06 92 26
muriel.jakobiak@univ-grenoble-alpes.fr

Pour les besoins graphiques, des visuels sont disponibles sur :
http://www.montagnes-sciences.fr/infos-pratiques/presses/

Plus d’infos sur www.montagnes-sciences.fr et sur les réseaux sociaux
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