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à l’automne autour de Grenoble, les 
montagnes commencent à blanchir et, 
après les randos de l’été, elles laissent 
place aux rêves de belles descentes.

En attendant l’hiver, les montagnes 
s’ani ment !

Elles sont regardées, admirées, rêvées, 
grimpées, parcourues, gravies, discutées… sous les yeux des specta-
teurs des Rencontres du Cinéma de Montagne de Grenoble.

Pour cette 17e édition, le camp de base déménage !
Après six années au Summum, vous retrouverez les films,  
les protagonistes, les réalisateurs, les animations, le village  
partenaires ou encore la tartiflette des guides au Palais des Sports, 
joyau des Jeux Olympiques de 1968, au cœur du parc Paul-Mistral et 
de Grenoble.

Autre nouveauté, la mise en place d’un droit d’entrée modique, 
afin d’assurer la continuité de ce festival comme le développe-
ment du programme solidaire « Jeunes en montagne ». Surtout,  
la billetterie permettra aux passionnés de réserver leurs places.

Cette année est aussi celle de la COP21, pour passer des intentions 
aux actions pour le climat. Comment ignorer ces défis quand on 
a la chance de vivre dans un tel décor ? Je vous invite le mercredi 
11 novembre, à un temps d’échanges au CRDP en fin d’après-midi,  
puis au Palais des sports en soirée pour « l’Appel des Montagnards 
pour le climat. »

Je vous donne rendez-vous, du 10 au 14 novembre, au Palais des Sports !

Éric Piolle
Maire de Grenoble

Grenoble ontagne
Des informations sur l’encadrement, 
l’hébergement, la météo montagne 

et toutes les pratiques liées à la montagne : 
randonnée, escalade, alpinisme, 

VTT, sports en eaux vives…
Une bibliothèque de plus de 3 000 topoguides, 

1 100 cartes, en libre consultation ou 
à emprunter pour les détenteurs d’une carte 
des bibliothèques de Grenoble de Grenoble.

Maison de la montagne
3, rue Raoul-Blanchard, Grenoble

04 76 44 67 03
grenoble.montagne@grenoble.fr

• Lundi au vendredi : 9 h 30-12 h 30 / 13 h-18 h      
• Samedi : 10 h-13 h / 14 h- 17 h

grenoble-montagne.com
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Les RencontRes du cinéma  
de montagne en pRatique
• Du mardi 10 au samedi 14 novembre 2015
ouverture des portes à 18 h 
Début des séances à 20 h 
Animation du village partenaires à partir de 18 h

• Palais des Sports Pierre-Mendès-France
14, bd Clémenceau, 38 000 Grenoble 
• Accès en tram ligne C – Arrêt Hôtel de Ville

• 4 000 places

• Tarifs :  
5 €. Pack 3 soirs : 13,50 € / 5 soirs : 20 €/ Gratuit -10 ans
• Billetterie en ligne sur grenoble-montagne.com  
à partir du 13 octobre et tous les soirs au Palais des Sports 
• Prévente (sauf packs) à la Maison de la Montagne  
3, rue Raoul-Blanchard

• Après-midi de projections gratuites 
- mercredi : jeunes et familles
- vendredi et samedi : Rencontres Montagne et Sciences

Présentation des soirées : Jean-Michel Asselin, écrivain,  
et Mathilde Boulesteix, journaliste

www.grenoble-montagne.com

L’alpinisme fête ses 150 ans d’histoire moderne 
et se voit classé au patrimoine immatériel de 
l’Unesco.

Existe-t-il encore ? Est-ce une relique des temps 
passés ? Serait-il figé, passé finalement mort ?

« Il y a milles sortes d’alpinismes, c’est encore  
une des rares aventures possibles dans le monde 
moderne » disait Lionel Terray, devant la caméra 

de Marcel Ichac pour les conquérants de l’inutile.

Aujourd’hui, à y regarder de plus près, derrière l’antienne « faire  
de la montagne » se cache beaucoup plus que la vieille obsession  
à explorer toujours plus haut, plus loin de nouveaux territoires.  
On y trouve maintenant un fourmillement de nouvelles pratiques, saut 
en wingsuit, highlines improbables, trails vertigineux…

L’alpinisme, loin d’être moribond, offre au contraire toutes les harmo-
nies visuelles, toutes les figures et effets que le cinéma peut rêver de 
capter.

Ainsi, les 17e rencontres Ciné Montagne vous offrent des moments 
rares, exaltant les valeurs classiques de dépassement de soi, d’amitié, 
de solidarité et de partage.

à travers des séquences inédites, l’alpinisme prouve toute sa capa-
cité à se réinventer : entre la verticalité du Yosemite et la ligne 
aérienne du Cervin, des neiges d’Alaska aux étendues glacées  
du Groenland… De la performance au Naranjo del Bulnes à celle 
d’un canyon de Catalogne. Toutes ces histoires portent un éclai-
rage nouveau, sur l’alpinisme comme une poursuite sur la scène  
d’un spectacle vivant, sans cesse incandescente.
Encore du grand spectacle ; alors invitez-vous !

Didier Minelli
Mission montagne  
de la Ville de Grenoble



Ils seront avec nous, par ordre d’apparition : Géraldine Fasnacht, 
Julien Meyer, Yannick Boissenot, Michel Piola, le lauréat des 
bourses Expé., Éric Henderson.

 CINé CONCERT, à la CONquêTE dES CImES
René Moreau - France 1925 - 15'

Facteurs Chevaux et Joe Spiral Tour 
à tour grandiose, fragile ou inquié-
tante, une chevauchée lancinante et 

intemporelle au contact de la nature 
et de l’humain.

 CERVIN "lE RêVE dE la fEmmE OISEau"
Rinaldo Marasco et Jérôme Piguet - Suisse 2015 - 52'

Samedi 7 juin 2014, au sommet du 
Cervin, deux compagnons, Géraldine 
Fasnacht et Julien Meyer, ont rendez-
vous avec l’éternité d’un vol de rêve. 
Ce rêve, que Géraldine nourrit depuis 
que l’homme tente d’imiter l’oiseau, 
va alors devenir réalité. Après des 

semaines de préparation technique 
méticuleuse et de nombreux essais, 
c’est une dernière ascension éprou-
vante et enfin une fenêtre météo favo-
rable qui permettent le partage d’un 
exploit sans précédent.

 PaSSION d'OuVERTuRE (mIChEl PIOla)
Yannick Boissenot - France 2014 - 36' (Fodacim )

Aux confins de pays et de paysages 
dédiés à la montagne, la vie de Michel 
Piola s’écrit en majuscules. Trente ans 
de pleins et de déliés traduisent ses

ouvertures de voies aussi belles que 
mythiques, toutes ponctuées de maté-
riel et d’équipement. Encore aujourd’hui  
et vers de nouvelles destinations.

 GRaNd PRIX dES bOuRSES EXPé
10'

Le meilleur reportage des lauréats des bourses expé.

 fROm ThE ROad
Éric Henderson - USA 2015 - 25'

Un extraordinaire sentiment d’ina-
chevé pousse Éric Henderson, freerider 
de renom, à dompter ses peurs et ses 
angoisses. Comment en effet re-skier 
la même ligne qui, plusieurs années 
auparavant l’a fait chuter et lui a causé 

une fracture de la colonne ?
La terrible « Météorite » dans la face 
du Chugach en Alaska l’attend donc à 
nouveau. Comme pour conjurer le sort, 
une sorte de résilience… maladive.
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Ils seront avec nous, par ordre d’apparition : Bruno Cedat,  
Chris Bonington, Kurt Diemberger, Liv Sansoz, Nicolas Hairon, 
Antoine Boisselier, William Cochet, Mickael Bimboes,  
Tancrède Melet, Anicet Leone.

 21 SOmmETS POuR lE ClImaT
Bruno Cedat - France 2015 - 15'

Ces « conquérants de l’inutile » nous 
emmènent, à travers une épopée dans 
les Écrins, pleine d’engagement et de 
solidarité, vers le sens d’une réflexion 

sur le climat. Un itinéraire à couper le 
souffle pour respirer, peut-être, un air 
nouveau.

 ChRIS bONINGTON
la léGENdE VIVaNTE dE l’alPINISmE

Vinicio Stefanello – Italie - 2015 - 22'
Sir Chris Bonington est une légende de 
l’alpinisme. à 80 ans, l’Anglais continue 
à grimper et vient d’être récompensé 
d’un Piolet d’or pour l’ensemble de sa 
carrière. C’est toujours avec simplicité 

qu’il conçoit la grimpe. « L’homme 
ne devrait pas s’imposer à la nature, 
dit-il, mais simplement accepter d’aller 
jusqu’où elle veut bien de lui. »

 lIbRES COmmE l'aIR
Nicolas Hairon et Antoine Boisselier - France - 15' (Fodacim )

Heureux qui comme Ulysse a fait  
un beau voyage… Celui d’Antoine 
Boisselier et Nicolas Hairon nous 
emmène dans le ciel, indéfiniment, 
entre passionnés, à la recherche des 
secrets de l’air. Pour y rester, et qu’Icare 
ne se brûle jamais les ailes…

 aNTaGONIST
William Cochet et Mickael Bimboes - Suisse 2015 - 26'

Deux amis freeriders se rejoignent 
autour de leur passion. Leur vision 
respective de cette quête d’absolu et 
d’accomplissement est pourtant si 
différente. Mais c’est avec ce même 
dépassement de soi, au détour de ces 
courbes et volutes éphémères, qu’ils 
se retrouvent.

 RETOuR auX fjORdS
Sébastien Montaz-Rosset  
sur une idée de Tancrède Melet et Anicet Leone - France 2014 - 33'

Personne n’a pu oublier 
« le petit bus rouge ». Une 
nouvelle aventure nous 
attend, suspendue au-dessus 
des fjords norvégiens. Des 
prouesses de toutes sortes, 
des moyens techniques sans 
précédent, défiant même 
l’imagination, nous cata-
pultent bien, sans concession, 
au-delà du réel.

MeRCReDi 11J



IIs seront avec nous, par ordre d’apparition : 
Nina Caprez, Cédric Lachat, Lynn Hill et le team Petzl.

 ORbayu
Mathieu Rivoire - France 2015 - 30’ (Fodacim )

Dans le Parc national des « Picos de 
Europa », secteur « Naranjo de Bulnes » 
(Espagne), il n'est pas rare qu'une pluie, 
aussi fine que du brouillard, s'installe 
pour tout mouiller. C'est l'"Orbayu". 
C'est aussi le nom d'une voie extrême 
de 500 m, en paroi, à 2000 m d'alti-
tude : 13 longueurs incroyables, avec 
un engagement particulièrement élevé. 
Cédric Lachat et Nina Caprez s'y sont 
attaqués à la fin du printemps 2014. 
Un voyage vertical, complexe, où la 
dimension psychologique est aussi la 
clé de la réussite.

 VallEy uPRISING
Peter Mortimer et Nick Rosen - USA 2014 - 98'

Ce film événement sur le Yosemite 
retrace soixante ans d'escalade et de 
contre-culture dans le fameux parc 
californien. Au menu : le granit, les 
fissures de rêve, le "gaz", El Cap, le 
Half Dome, mais aussi les légendes de 

la grimpe Dean Potter, Alex Honnold, 
Lynn Hill, Jim Bridwell, Royal Robbins, 
Warren Harding, Yvon Chouinard, John 
Bachar… Rendez-vous à Camp IV. 
L'épopée commence là !

SITTA
La mobilité, ce n’est pas que le « sans fil ».
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SITTA est dédié aux experts dans la pratique de l’alpinisme technique  
et l’escalade de haut niveau. Compact et léger, il offre une totale liberté  
de mouvement, un confort maximum et une accessoirisation complète.  
www.petzl.com
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Ils seront avec nous, par ordre d’apparition : Gilles Chappaz, 
Jérémie Chenal, Marion Poitevin, Liv Sansoz, Fabien Dugit, 
Vanessa François, Bertrand Delapierre, Julien Désecures, 
Sébastien Bohin, Julien Christe, Alexandre Gal, Vladimir Cellier.

 RêVER SOuS lES éTOIlES
Gilles Chappaz et Jérémie Chenal - France 2015 - 52’ (Fodacim )

Après l’accident, tout semble impos-
sible. Les ambitions et les défis s’ef-
facent. C’est sans compter sur cet 
esprit et ce nouveau corps toujours 

en mouvement. Vanessa François va 
alors, avec ses fidèles compagnons, 
réinventer ses rêves de montagne… 
sous les étoiles.

 aRTISTS ON jORaSSES
Bertrand Delapierre - France 2015 - 11’

En automne 2014, Julien Décésures et 
Sébastien Bohin décident de prendre  
la voie Desmaison-Couzy jusqu'à Pointe 

Margherita. Une réalisation originale 
mêlant images et dessins de montagne.

 ChOlaGaNG NEVER STOP jOkING
Julien Christe - Suisse 2015 - 26’

Quatre copains partis au Népal pour 
réaliser une nouvelle voie raide et 
technique en face nord du Cholatse 
à 6 440 m. Le rêve, si ce n’était une 
météo exécrable qui bouleverse alors 
ces desseins d’altitude…

 mETRONOmIk
Vladimir Cellier - France 2015 - 20’ (Fodacim )

Le savant mélange de musiciens  
et de sportifs de haut-vol. Autant  
d’artistes au-dessus du Verdon pour 
une symphonie du risque.

Un hymne au vide porté par des évolu-
tions irréelles entre performance et 
poésie contemplative.
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Ils seront parmi nous : Vladimir Cellier, Paul-Antoine Gauchon, 
Raphaël Lassablière, Sean Villanova, Nicolas et Olivier Favresse, 
Bob Shepton, Jean-Louis, Aldo et Fred et les jeunes en montagne 
Rachid, Samir, Yannis, Ramdam, Paul, Ali, Luana.

 mONT REbEI PROjECT
Vladimir Cellier – France 2015 – 20’

à mi-chemin entre base jump et saut 
pendulaire, une pratique hors du 
commun pour un nouveau record 
mondial au mythique canyon espagnol 
du Mont Rebei.

Deux tyroliennes gigantesques et 
quatre kilomètres de cordes d’alpi-
nisme ont été nécessaires pour ce 
saut de plus de 400 m. Douze secondes 
d’adrénaline et au bout : une corde. Et 
si la chute libre écrivait sa révolution…

 ChEmINS d’alTITudE
Raphaël Lassablière - France 2015 - 26’ (Fodacim )

Il était une fois… en 2003 : cent jeunes 
grenoblois construisent leur histoire 
en montagne au Dôme des Écrins. 
Douze ans plus tard, huit d’entre 
eux se retrouvent embarqués pour 
le sommet du Mont-Blanc. Après des 

souvenirs de jeunesse inoubliables, une 
nouvelle aventure humaine s’offre à 
ces adultes de « Jeunes en Montagne ». 
Tous ensemble, là-haut, pour la quête 
d’un bonheur à revivre

 ThE adVENTuRES Of dOdO
Sean Villanova et O Driscill - Belgique 2015 - 52’

à la voile et dans les glaces, ou quand la 
virginité de parois froides et lointaines, 
entre Groenland et Terre de Baffin, 
inspire un dédale chaleureux de notes

de musique. Alors cette quête d’absolu 
vertical raisonne comme une ode aux 
exploits les plus fous.

SAMeDi 14J



Ouverture des portes : 13 h 
Début des projections : 14 h (Fin à 16 h)

 juST IN CaSE
Christophe Nicaise - France 2015 - 21’ (Fodacim )

L’Ultra-trail des 4 Massifs à travers le 
regard d’un Grenoblois amateur, celui 
qui pense que l’important est de parti-
ciper et de faire participer. Une course

démesurée, revisitée et racontée autour 
d’une histoire de famille et d’amis, 
entre préparation et accomplissement.

après-midi - mercredi 11  la VERTE
Bertrand Delapierre - France 2015 - 15’ (Fodacim )

Un sommet mythique pour une 
épopée de 150 ans au diapason de sa 
conquête. L’histoire de ses premières. 
Entre l’ambiance foncée des hivernales 

et l’émeraude de sa glace dans le 
Whymper, la Verte en a fait voir de 
toutes ses couleurs.

 bazaRI aR aRIS ("y'a PaS dE PROblèmE")
Pierre-Emilio Medina - France 2015 - 27’

Cinq amis partent en Géorgie dans le 
Caucase pour y faire du parapente et de 
l'alpinisme. Livrés à eux-mêmes dans 

un pays qu'ils ne connaissent pas, ils 
vont tenter de prendre de la hauteur, 
et surtout de se faire plaisir !

 SEVEN SummITS
Gilles Charensol - France 2015 - 23’ (Fodacim )

Un tour du monde en altitude avec des 
images tournées sur sept sommets.
Un témoignage émouvant, qui nous 
rappelle que « là où il y a une volonté, 
il y a un chemin ».

  TOC TOuR,
lE TOuR dE ChamROuSSE… Ou PRESquE !
Manu Paquet - France 2015 - 10’

Philippe Halot entreprend le tour 
de Chamrousse, au plus près des 
limites de la commune. Au menu, 
ski de randonnée et alpinisme, avec 
quelques morceaux de renfougne dans 
les sapins, et pour pimenter l'affaire, de 
la plongée, de la tyrolienne et du patin 
à glace. Du rire et de l'aventure 100 % 
production locale, et un hommage au 
Dod Tour de Lionel Daudet.

gRatuit 



Ouverture des portes : 13 h  
Début des projections : 13 h 45 (Fin : 17 h)

pseudotak 4

Maxime Ganahl - 33’
Une première mondiale sur les flancs 
vertigineux du Piton des Neiges, point 
culminant de l’île de la Réunion. Des 
canyoneurs et des géologues dans un 
film mêlant engagement extrême et 
découvertes fascinantes. Ce film, resté 
“interdit de diffusion” plusieurs années, 
est une exclusivité des Rencontres 
Montagnes et Sciences.

Lost WoRLds 1

Evrard Wendenbaum - 20’
Passionné de nature et d’exploration, 
Evrard revient en 2015 avec les images 
exclusives de sa dernière expédition 
à Sulawesi (Indonésie). Aventure et 
découverte sont au rendez-vous. Il 
nous en fera le commentaire en direct !

HimaLaya,  
Royaume des neiges 5

Yannick Rose et Louise Girard - 51’
Plus d'un milliard d'habitants vivent 
au rythme des grands fleuves d'Asie, 
alimentés en partie par l'eau des 
glaciers d’Himalaya. Mesurer et prévoir 
leur évolution est un enjeu important, 
aussi bien scientifique que sociétal. 
C’est ce que font ces glaciologues, à 
6 000 m d’altitude.

La nuit nomade
Marianne Chaud - 52’
C’est peut-être la dernière migration 
pour Tundup, la fin de sa vie nomade 
sur les hauts plateaux himalayens. à 
4 500 m d’altitude, Marianne Chaud a 
filmé les déplacements des derniers 
nomades dont elle parle la langue, 
offrant au spectateur des rencontres 
d’une intimité rare.

Ouverture des portes : 13 h  
Début des projections : 14 h (Fin : 16 h 30)

VoLcaRRay
Éric Larose - 12’
Immersion dans une équipe de sismo-
logues et volcanologues en expédition 
scientifique sur le Piton de la Fournaise, 
volcan le plus actif du monde situé 
sur l'Île de la Réunion. L’enjeu : mieux 
prédire les éruptions.

Le secRet des gLaces
Loïc Fontimpe - 14’
L'incroyable aventure du glaciologue 
Claude Lorius dans les glaces de l'An-
tarctique. Une épopée scientifique qui 
a permis de révéler au monde l’exis-
tence du changement climatique.

Lost WoRLds 1

Evrard Wendenbaum - 20’
Passionné de nature et d’exploration, 
Evrard revient en 2015 avec les images 
exclusives de sa dernière expédition à 
Sulawesi (Indonésie). Il sera sur scène 
pour nous les commenter !

neige et aVaLancHes 2

Extraits - Pascal Fancéa - 18’
Comment se protéger des avalanches ? 
De l’expérience de laboratoire au gigan-
tisme des ouvrages de protection des 
vallées…
Démonstration par l’IRSTEA d’un 
modèle d’avalanche - 10’ - En direct sur 
scène

Les maîtRes  
du mont déseRté 3

Sébastien Gominet - 22’
Dans les Bauges, un vallon a été le siège, 
en 1936, d’un glissement de terrain 
gigantesque.
Depuis 80 ans, l'aménagement de 
forêts et ruisseaux pour évacuer l’eau 
et assécher la pente a effectivement 
stabilisé la montagne… mais jusqu’à 
quand ?

venDReDi 13J SAMeDi 14J

organisées par 
l’association  
Montagnes et Sciences,  
la ville de Grenoble,  
le CnRS  
et l’Université  
Grenoble Alpes

rencontres montagnes et sciences

1 2 3 4 5

gRatuit 



 conféRence inteRnationaLe  
montagne et cLimat
Témoignages aux sommets
entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles  
CRDP - 11, av. Général Champon

13 h 30 : Accueil du public et des invités

14 h : Conférence de Kurt Diemberger

15 h- 15 h 30 : Constat scientifique sur les impacts  
du réchauffement climatique
Thierry Lebel et collectif COP21-UGA

15 h 30-16 h 30 : Témoignages des alpinistes, sentinelles  
des montagnes. Démarches autour de Montagne et Climat
UIAA – Mountain Partnership – FRAPNA  
Sommet(s) pour le climat – UICN – APMM

16 h 30- 16 h 45 : Pause

16 h 45 – 19 h : Table ronde/débats  
autour de la thématique Montagne et Climat.
En présence de représentants politiques,  
de professionnels de la montagne, de journalistes et d'alpinistes

19 h : Présentation et signature  
de l’Appel des montagnards pour le climat

la montagne  
se mobilise  

pour le climat
MeRCReDi 11
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bOuRSE au SkI dE RaNdONNéE
ET SalON dE la mONTaGNE ET dE l’alPINISmE - Caf dSa
samedi 14 noVembRe
Bourse : de 13 h à 17 h
Salon : 10 h à 12 h et 13 h à 18 h
Halle Clémenceau,  
bd Clémenceau, Grenoble
Dépôt du matériel
Jeudi 12/09 et vendredi 13/09 : de 
18 h à 19 h 30 au Palais des Sports
Samedi 14/09 : de 10 h à 12 h à la 
Halle Clémenceau
Retrait du matériel
Samedi 14/09 de 17 h 30 à 19 h
Une bourse unique en son genre 
consacrée uniquement au matériel 
de ski de randonnée.
La bourse s'adresse à tous ceux 

qui débutent et/ou qui veulent 
s'équiper à moindre coût. De plus, 
les bénévoles de l’association, 
pratiquants assidus, apportent 
leurs précieux conseils.
Le Salon de la Montagne et de 
l’Alpinisme accueillera fabricants, 
distributeurs, et magasins spécia-
lisés ainsi que des associations de 
pratiquants.
Renseignements :  
www.dauphine-ski-alpinisme.fr/
bourse
ou : Thomas : 06 81 19 91 80  
contact@dauphine-ski-alpinisme.fr

TéléGRENOblE
leS RenConTReS PASSenT AUSSi à lA TÉlÉ !
Chaque jour juste avant le début des projections, à 19 h, TéléGrenoble 
reçoit les principaux acteurs de la soirée sur le plateau de son émission 
« Grand Air », installé pour l’occasion sur la scène du Palais des Sports. 
diffusion des émissions sur l’antenne de téléGrenoble en décembre 
et janvier le lundi à 21 h, mardi 22 h 30, dimanche 18 h 30… et sur www.
telegrenoble.net

fRaNCE blEu ISèRE
vivez leS RenConTReS DU CinÉMA De MonTAGne
sur France Bleu Isère « ça vaut le détour » chaque soir entre 18 h et 19 h
« Passion montagne » le dimanche à 11 h et 17 h

GRaNd PRIX 2015 dES bOuRSES EXPé
Présentation des 6 films en compétition et sélection du lauréat  
lundi 9 novembre - Salle de la Maison du Tourisme 
20 h – entrée libre
Deux membres du public pourront participer au jury.
Au cœur de Mada Thomas Clément, Morgan Desort.
Cordillère Huayhuash, première expédition en haute altitude  
Émile Dupin, Antoine Rolle.
À la découverte de l’Or’izon Lapon Chloé Dagonet, Isabelle Hervé.
Totes Gebirge, Sortir de l’autre côté de la montagne (Autriche)  
Laurence d’Hautefeuille, Arnauld Malard.
La Grande Traversée Papou David Scholl, Loïc Imbert.
Kirg-Ski Explorations à ski des Monts Célestes, Tien-Shan  
Séverine Stemmer, Robert Estivill.
Annonce du lauréat et remise des prix sur la scène  
du Palais des Sports mardi 10 novembre.

les extras



SalON du lIVRE alPIN
palais des sports - salon entrée est - du 13 au 15 novembre
vendredi 13 novembre : de 14 h à 20 h
Samedi 14 novembre : de 10 h à 20 h
Dimanche 15 novembre : de 10 h à 19 h
Le salon du livre alpin consacre sa 24e édition à une région bien connue 
des Grenoblois, la Chartreuse : son histoire et son domaine naturel avec 
la contribution des Amis du Parc régional de Chartreuse.

SOuTENEz lE NéPal
Cinq soirées de solidarité pour le 
népal. Portez votre badge « Back 
to Népal » !
Un village népalais sera présent le 
vendredi 13 novembre avec vente 
de momos et d’artisanat au profit 
du Népal.

uNE mONTaGNE dE lIVRES
La librairie Arthaud sera au 
cœur du village partenaires avec 
une sélection de beaux livres, 
topos, récits, romans. Et aussi les 
ouvrages de nos invités : pensez à 
vos cadeaux de fin d’année, à faire 
dédicacer sur place !

Retrouvez également une sélec-
tion de livres de montagne dans 
les bibliothèques municipales de 
Grenoble.

fESTIValS PaRTENaIRES
Ces festivals sont porteurs 
de sensibilité alpine et d’une 
ambition culturelle commune.
Ne manquez pas les prochaines 
éditions

Fontaine en Montagne
Du 8 au 16 octobre 2015
www.fontaine-en-montagne.fr

Rencontres  
de la Cinémathèque de Gap
Du 12 au 13 novembre 2015
www.cimalpes.fr

le Grand Bivouac
Du 15 au 18 octobre 2015
www.grandbivouac.com

Festival international  
du film de Montagne d’autrans
Du 2 au 6 décembre 2015
www.festival-autrans.com

les extras
Visite  
au musée de gRenobLe
Du 10 au 14 novembre, entrée 
gratuite au Musée sur simple 
présentation du ticket d’entrée 
aux Rencontres du Cinéma de 
Montagne ou d’un pack 3/5 soirs.

RencontRe-débat  
au muséum
Sur le thème « ski et faune de 
montagne » avec la LPO (Ligue de 
Protection des Oiseaux).
Vendredi 13 novembre  
à 17 h à l’auditorium du Muséum 
Entrée gratuite

exposition à  
L’ancien musée de peintuRe
En partenariat avec la maison 
de l’image Sur les traces de 
Vivian Maier présente l’œuvre 
de la photographe américaine en 
lien avec ses origines françaises 
(Champsaur). Avec empathie, 
Vivian Maier réalise un incon-
tournable portrait humain de ce 
territoire de montagne à deux 
pas de Grenoble.
Entrée libre  
Mercredi au dimanche de 13 h à 19 h  
Vernissage le 29 octobre à 18 h 30.
Ateliers et stages sur inscription,  
renseignements Maison de l’Image : 
contact@maison-image.fr  
04 76 40 75 91



déCOuVREz lE mEIllEuR du CINéma dE mONTaGNE  
aVEC lE fOdaCIm !
Depuis 2011, le Fonds d’aide au cinéma de montagne participe à la 
création et à la diffusion des meilleurs films tournés chaque année.
à l’occasion des XVIIe Rencontres du cinéma de montagne de Grenoble :
Ne manquez pas les huit films soutenus par le FOdaCiM.  
ils sont signalés dans ce programme par ce pictogramme 
Chaque jour, de 18 h à 19 h, un réalisateur chevronné qui vous livre 
ses secrets de tournage :
Mardi 10 nov. : « Écrire un film de montagne », avec Yannick Boissenot.
Mercredi 11 nov. : « Choisir son matériel », avec Nicolas Hairon.
Jeudi 12 nov. : « Organiser et réaliser son tournage »,  
avec Olivier Alexandre.
Vendredi 13 nov. : « Monter son film », avec Bertrand Delapierre.
Samedi 14 nov. : « Diffuser son film de montagne »,  
avec Raphaël Lassablière.
Achetez et faites dédicacer les DVD des réalisateurs invités  
aux Rencontres (en partenariat avec la librairie Arthaud).  
Rendez-vous sur le stand du FODACIM.
Vous aussi, soutenez le cinéma de montagne en achetant un gobelet  
de pop-corn au profit du FODACIM ! Rendez-vous à côté de la buvette 
des guides.
Plus d’infos sur www.fodacim.fr et sur la page Facebook FODACIM
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ESCALADE FACES À FACES AVEC LE GRANIER

SA TRAVERSÉE DU MONT-BLANC
LIONEL DAUDET

TOURNÉE DES ÉCRINS

TOUR DU
MONT-BLANC XL

DE LA

VERTE

TEST 2015
CHAUSSONS
D’ESCALADE

ARÊTES
TOUTES LES

LA RANDONNÉE  MUSCLÉE

PORTRAIT D’UN MARIN ALPIN

6 SOMMETS À ENCHAÎNER  
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AIGUILLES ROUGES ESCALADE VERSION MONTAGNE

SUPPLÉMENTGRATUIT
VÊTEMENTS TECHNIQUES 
DE MONTAGNE 
& D’ALPINISMEOSEZ

QUEL STAGE ?
Pour qui ?  Pour quoi faire ?

TEST
13 SACS À DOS
POUR LA JOURNÉE

SANS GUIDE !
LE MONT BLANC

VAL D’ISÈRE, LA CLUSAZ, SUPERDÉVOLUY…

AU DÉPART DES STATIONS !

25 RANDOS
& VIA FERRATA

GUIDE
l’été

DÉCOUVRIR L’ALPINISME

DE

PROFITEZ À FOND DE VOTRE PASSION 
DE LA MONTAGNE, ÉTÉ COMME HIVER !

LE N°1 DES AMOUREUX DE MONTAGNE

Promo_CineMontagnes_MM  22/09/15  10:12  Page1

IlS SOuTIENNENT lES RENCONTRES
Les partenaires animeront les soirées à partir de 18 h et jusqu’au début des projec-
tions : jeux-concours avec de nombreux lots (forfaits, matériel de montagne), 
animations…
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Paris Quartier Latin | Lyon | Thonon-les-Bains | Sallanches 
Toulouse-Labège | Strasbourg | Albertville | Marseille

Venez profi ter 
des 75 ans d’expérience 

du Vieux Campeur…
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www.auvieuxcampeur.fr

Carte Cadeau
www.auvieuxcampeur.fr

Paris Quartier Latin - Lyon - Thonon-les-Bains - Sallanches - Toulouse/Labège - Strasbourg 
Albertville - Marseille - Grenoble - Chambéry (ouverture début 2013)

Carte Bon-achat-OK.indd   1 30/10/12   17:10

Soyez certain de faire plaisir en 
offrant ce choix avec notre carte 
« cadeau » utilisable en boutique 
ou sur notre site Internet.

GRENOBLE / Caserne de Bonne - 25, rue Berthe de Boissieux
CHAMBÉRY / La boutique 100 % Coin des Affaires - 543, avenue de Villarcher

AVC_GrenobleMontagne_104x147.indd   1 22/09/15   14:27
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LA HIGH-TECH
NE TIENT QU’À UN FIL
“Des fils textiles, sertis d’électronique, qui se fondent dans les vêtements  
et les tissus, pour identifier, communiquer, capter, scintiller… Issue du  
Commissariat à l’Energie Atomique, la technologie de la start-up Primo1D 
nous éblouit. À la Banque Populaire des Alpes, on y croit depuis le début.  
Un f inancement rapide est nécessaire pour partir à la conquête  
des marchés. On s’engage. Booster l’innovation, c’est notre vocation.  
Une prise de risque ? Non : un pari sur l’avenir.”

Rencontrez-nous dès maintenant sur alpes.banquepopulaire.fr

Innovation
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Emmanuel Arène 
Président de Primo1D

Sébastien Bohin - Grandes Jorasses
   Jon Grifftih

TRILOGY
LIMITED
SERIES

NE PAS HESITER A
BOUSCULER LES HABITUDES

“ “

PROJECTION LE 13 NOVEMBRE 
D’ARTISTS ON JORASSES EN 
PRÉSENCE DE SÉBASTIEN BOHIN.




