Communiqué de presse

2èmes Rencontres Montagnes

Offrir un autre regard sur la montagne

21 novembre
14h (scolaires) et
20h (tous publics)
cinéma Le navire
valence
entrée gratuite

10 novembre 2017

Sciences valence

Au coeur de la fameuse semaine du Ciné Montagne, scientifiques montagnards et
réalisateurs alpinistes rencontrent le grand public durant deux après-midis uniques
au Palais des Sports de Grenoble.
Plus de 12 000 spectateurs sont déjà venus pour entendre de parler la science et de
la montagne autrement autour de films d’aventure depuis 2014 !
Pour sa 2ème édition à Valence, l’événement affirme sa dimension populaire
et invite à une rencontre inédite. Toujours libres et gratuites (dans la
limite des places disponibles), les Rencontres Montagnes et Sciences
sont le rendez-vous du CinéMontagne pour tous ceux qui veulent porter
un autre regard sur la montagne et les sciences.
Nous voyagerons du Groenland à la Nouvelle Zélande, en passant par les cimes des
Alpes et les volcans d’Alaska, pour découvrir une montagne insoupçonnée ! Des
films primés, des images inédites, le témoignage des scientifiques sur leurs travaux
et d’autres surprises encore !
Elles sont organisées à Valence par l’Association Montagnes et Sciences, le CNRS, la
communauté Université Grenoble Alpes, l’ADUDA et le cinéma Le Navire.

Découvrez le teaser 2017
La recette d’un évènement qui monte

Les dates de la tournée

// Une co-organisation entre l’Association Montagnes et Sciences, le
CNRS, l’Université Grenoble Alpes et la Ville de Grenoble. Une équipe de
chercheurse.s, réalisateur.rice.s et communiquant.e.s.
// Des projections scolaires préparées avec l’appui d’un groupe d’experts
pédagogiques.
// La recherche permanente de l’équilibre entre le spectacle et la
découverte.

GRENOBLE les 10 et 11 novembre
bourg d’oisans le 14 novembre
villard-de-lans le 8 décembre
clermont-ferrand le 12 janvier
Lyon le 18 janvier

PLUS D’INFOS SUR : www.montagnes-sciences.fr/valence-2017
Contacts : info@montagnes-sciences.fr // Pamela PENEL : 04 75 78 10 26 // Eric Larose : 06 23 67 52 18

Les films de l’édition 2017
Programme des projections

