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Communiqué de presse

3èmes Rencontres Montagnes

Sciences

Le seul festival de films d’aventure scientifique en montagne

18 et 19 novembre
palais des Sports
grenoble
entrée gratuite

Les montagnes sont un terrain de découvertes scientifiques sans cesse renouvelé
par la curiosité. 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. A Grenoble, les Rencontres Montagnes & Sciences
invitent à découvrir ces travaux souvent exceptionnels 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.

L’engouement pour les précédentes éditions a
conduit a 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 au plus près des éléments, dans le
rapprochement du feu, de l’eau et de la roche. Une
tournée régionale pour voyager bien au-delà de
nos frontières : du Groenland à l’île de la Réunion,
des Alpes et des Pyrénées à l’Himalaya, du HautAtlas marocain jusqu’au cœur de l’Afrique, sur l’un
des volcans les plus actifs du monde.

Plus de 6000 spectateurs sont déjà venus voir « la
science et de 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 Le voyage s’annonce à la fois géographique,
réservations à ce jour.
géologique, historique… et surtout humain et
passionnel.

Parmi les invités déja confirmés
Pierre Cadot - réalisateur, et ses acolytes guides et cristalliers
Evrard Wendenbaum - explorateur, réalisateur
Vincent Famin - géologue
Rachid Mandili et les frères Cédat - réalisateurs
Didier Hantz -géologue
Jacques Barthélémy  - volcanologue
Gil Emprin - historien

Les dates de la tournée
bourg d’oisans le 22 novembre
valence le 24 novembre
villard-de-lans le 2 décembre
clermont-ferrand le 19 janvier

Découvrez le teaser de ces Rencontres sur www. montagnes-sciences.fr
organisées par

en partenariat avec
partenaire

•
•
•
•
•
•
•

programme
grenoble
Vendredi 18 novembre, début des projections 14h00
Ouvert aux scolaires

Samedi 19 novembre, début des projections 14h00
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
Entre glaciers gigantesques, steppe arctique et
fjords sublimes, l’équipe d’Evrard Wendenbaum
part explorer une zone sauvage du Groenland. Làbas les attendent des animaux extra-ordinaires:
bœufs musqués, loups arctiques, narvals… et ours
polaires.

Mystère d’archives. 1944 dans le Maquis du Vercors

- S. Viallet, P. Catalan, 15 min
Entérées puis oubliées, ces images
exceptionnelles tournées en juin 1944 lors de
l’assaut des Allemand sur le maquis du Vercors
ont été redécouvertes en 2013.

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.

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 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.

La Montagne des Cristalliers- P. Cadot, 26 min
Entre alpinisme, exploration et chasse au trésor,
venez découvrir la passion des cristalliers,
suspendus dans leurs bivouacs du massif du
Mont-Blanc.

Le Saint Eynard. Solide comme un Roc ?

- S. Gominet, 15 min
Le Saint Eynard pourrait-il s’écrouler sur nos
têtes ? Ce film s’adresse à tous randonneurs et
habitants du Grésivaudan !
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Eric Larose : 06 23 67 52 18

