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Après une année 100% en ligne, le festival du film d’aventures scientifiques 
est heureux de revenir en salle ! Premier rendez-vous pour les familles, étudiants, 
scientifiques ou curieux, sportifs ou contemplatifs : jeudi 18 novembre à Grenoble, 
Alpes Congrès à 20h, avant de réaliser une véritable tournée jusqu’en Suisse !

8èmes RencontRes montagnes
 sciences

Quand le défi scientifiQue s’ajoute à 
l’aventuRe en montagne

Robert Riener, professeur en robotique à l’ETH 
Zurich, développe des robots et analyse les 

comportements humains à leur contact. 
Jérôme Forêt, garde du Parc National 

des Écrins et responsable de nombreux 
programmes de recherches sur la faune et la 

flore de montagne. 
Éric Lewin, enseignant-chercheur à l’UGA, 

exo-géologue à l’Institut des Sciences  
de la Terre et membre scientifique  

des missions d’exploration martienne  
auprès du CNES et de la NASA.

Frédéric Lavachery, passionné de 
volcanologie comme son père Haroun Tazieff, 

qui proposera témoignage et séance de 
dédicace des livres consacrés à cet aventurier.

et d’autRes encoRe…

9 novembre 2021

18 novembRe
gRenoble

pRix libRe / 
gRatuit pour 

mineurs et 
étudiants

 Découvrez la bande annonce sur www.montagnes-sciences.fr

communiQué de pResse

Le festival proposera 9 films exceptionnels pour un voyage des montagnes martiennes aux volcans 
terrestre, des ciels étoilés de Californie au massif des Grisons, pour celles et ceux qui veulent 
regarder la montagne autrement. Et pas d’événement sans rencontre : de nombreux invités, 
réalisateurs comme chercheurs, raconteront au public la science qui se fait sur le terrain, aux 
quatre coins du monde, accompagnés de démonstrations interactives.

1 jouRnée : 3 pRojections 2 pRix pouR les RéalisateuRs
Scolaires et grand public pourront voter et 

désigner les lauréats du Prix Jeunesse du film 
d’aventures scientifiques et du Grand Prix du 

film d’aventures scientifiques. 
Les prix seront dotés par Katadyn et Némo.

Jeudi 18 novembre en journée, les classes 
de l’agglomération grenobloise découvriront 
une programmation sur mesure. Pour la 
première fois, les primaires auront leurs 
propres projections le matin, tandis que les 
élèves des collèges et lycées se retrouveront 
en salle l’après-midi. Le soir dès 19h, le 
public et les familles pourront boire un verre et 
rencontrer nos partenaires, avant de profiter 
du festival à partir de 20h. 

les invités à ne pas manQueR

ce Qu’il faut savoiR pouR 
paRticipeR en toute séRénité 

Les séances se dérouleront dans le respect 
des gestes barrières, accompagnées par une 
équipe d’accueil chaleureuse et préparée.
Le soir, le pass sanitaire sera exigé au public 
afin de vivre ces rencontres en toute 
sérénité.  
La réservation des billets en ligne sur 
montagnes-sciences.fr permettra de limiter 
les files d’attente.

http://www.montagnes-sciences.fr
http://www.montagnes-sciences.fr


// date (tout public) : jeudi 18 novembre
// lieu : Alpes Congrès (Grenoble)
// ouverture de la salle & apéro : 19h
// début de la projection : 20h
// fin de la projection : 22h30
// programme et réservation sur :
www.montagnes-sciences.fr
// billetterie possible sur place :
Paiement par chèque ou espèces uniquement
// tarifs : prix libre entre 5 et 15 euros. Gratuit 
pour les étudiants et les mineurs (sur justificatif).
// Réservations scolaires : 
reservations@montagnes-sciences.fr

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

// pascale carrel  
Responsable du service communication 
CNRS Alpes 
06 84 15 81 14 
pascale.carrel@dr11.cnrs.fr

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

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

// anaïs schneider 
Association Montagnes et Sciences 
Directrice opérationnelle 
06 89 61 02 11 
anais.schneider@montagnes-sciences.fr

contacts pResse

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

l’éQuipe d’oRganisation

Les Rencontres Montagnes & 
Sciences sont co-organisées par 
l’association montagnes et 
sciences, le centre national de 
recherche scientifique (CNRS) et 
l’université grenoble alpes (UGA). 
Ses principaux partenaires 
financiers : Observatoire des 
Sciences de l’Univers de Grenoble, 
Grenoble Alpes Métropole, Ministère 
de l’Éducation nationale, de la 
Jeunesse et des Sports, Fondation 
PETZL, Géolithe, Trophée de 
la Fondation Banque Populaire 
Auvergne-Rhône-Alpes, Institut de 
Recherche pour le Développement.

infos pRatiQues

la touRnée des 
RencontRes

Envie de comprendre le monde, soif de 
nouveaux horizons, les partenaires de 

la tournée Montagnes & Sciences ont 
organisé des rencontres tout au long d’un 
parcours en 9 étapes. Depuis le camp de 

base grenoblois, l’itinéraire débouchera 
à Modane en avril 2022, après être 

successivement passé par
Le Bourg d’Oisans, Valence, 

L’Argentière-la-Bessée, Chambéry, Lyon 
et Clermont-Ferrand.

un Riche pRogRamme !
Le comité de programmation a déniché pour 
petits ou grands, scientifiques ou curieux, des 
films originaux d’exploration scientifique en 
milieux montagnards, extrêmes et méconnus, 
pour leurs qualités artistiques, pédagogiques et 
scientifiques. De nombreuses disciplines seront 
abordées : histoire, astrophysique, géologie, 
volcanologie, écologie, glaciologie, sciences du 
climat, et même impact de la crise sanitaire sur  
la science...
En complément des interviews, les chercheurs 
feront vivre au public leurs expériences 
scientifiques grandeur nature : démonstration 
d’un exo-squelette avec Robert Riener, 
ascension du Mont Sharp sur Mars avec 
Éric Lewin...
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