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Des grandes figures de l'escalade au Yosemite, aux
qui feront sûrement l'histoire de l'alpinisme
ÉDITO jeunes
de demain, en passant par les expéditions les plus
incroyables récemment menées…
Les Rencontres du cinéma de montagne de Grenoble seront une
fois encore placées sous le signe de la convivialité et de la diversité
et promettent de faire vibrer tous les amoureux de la montagne.
Au Summum on rencontrera des réalisateurs aguerris, d'autres
qui forgent leurs premières armes, des alpinistes chevronnés, des
freeriders de renom, des gens et des sommets d'ici et de très loin.
On écoutera les émotions de Suisses qui ouvrent des voies au
Kirghizstan, d'Américains qui nous conteront l'histoire mythique
de l'escalade dans le Yosemite des années soixante à aujourd'hui,
des témoignages de premières fois, à 4 000 ou à 8 000 mètres.
Et parce que les Rencontres du cinéma de montagne ambitionnent,
à l'image des alpinistes qui l'organisent, d'aller chaque fois un
peu plus loin, un peu plus haut, la programmation s'étoffe avec
des conférences, des signatures, une session pour les jeunes et
des films d'expéditions proposés certains après-midis.
Grâce à l'engagement passionné de la Mission Montagne de la
Ville de Grenoble et à la complicité d'un partenaire essentiel et
fidèle, l'entreprise Petzl, ce rendez-vous grenoblois est désormais
un incontournable des évènements montagnes et rassemble
chaque année 15 000 personnes qui viennent voir et entendre les
grandes aventures des conquérants de l'inutile.
Michel DESTOT

Chaque année revient
cette lourde tâche de
résumer en 2 106
signes le flot d'émotions que vont vivre
15 000 spectateurs
au cours de cinq soirées spectaculaires sans concurrence de par le
monde.
Les 100 bougies récemment soufflées de Ricardo Cassin offraient
une ligne d'attaque évidente. Mais,
en haut lieu, l'idée même d'évoquer
la longueur légendaire des bras du
tombeur de la Walker questionne.
Il s'agit pourtant d'un trait physiologique qui pourrait expliquer pour
partie les exploits de ce monument
de l'alpinisme !
Le lundi, pour vérifier la théorie,
c'est armés d'un mètre de couturière que nous accueillons Giovanni
Quirici. Vains efforts. Ce client
grimpe dans le 8 avec les mains
dans les poches ! Et, prudents, laissons tranquilles les gars du GMHM,
pas simplement présents pour
encadrer l'inconsciente jeunesse
également prévue ce soir-là. Vous
verrez.
Le mardi, il s'agit de neige, de nature
et de vent. Des terrains connus,
comme Belledonne, des Fjords en
Nouvelles Zélande, des altiplanos
lointains… Nous aurons droit à des

archives pleines de
surprises et à des
nouvelles glisses où
Éole inverse la pente.
Captivant.
Le mercredi, si vous
n'avez pas le bras assez long (vous
ne connaissez vraiment personne
de l'organisation ?), vous ne pourrez pas accéder au Summun.
Submergé par la foule comme le
rider par la vague, vous apercevrez
de loin la belle chevelure de Lynn
Hill et Yvon Chouinard descendant
de son surf. Dommage !
Étriers en bandoulière, le jeudi
accueillera les plus percutantes cordées du cru en artif comme en libre.
Elles seront entourées d'une
vibrante jeunesse grenobloise pour
un hymne au plus beau sport
d'équipe qui soit : l'alpinisme.
Et enfin, une soirée d'émotion où
l'on découvre à 8 000 mètres l'œil
d'un guide sur ses clients. Les fait-il
pleurer d'effroi ? D'émotion ?
Réponse après une excursion eigerienne en milieu marin, suivi d'une
escapade verticale à Madagascar
effectuée par des spécimens
d'étude très intéressants :
« Eh, vous ! Quittez pas la scène.
C'est vous dans le film qui ouvrez
la longueur de 8 sans les pieds ?
Eh bien, levez les bras SVP… »

(ON N’A PAS
TROUVÉ
DE TITRE…)

Lundi 2 novembre - 19 h 30

SOIRÉE DES
CONTINENTS VERTICAUX
Ils seront avec nous : Nina Caprez, Michael Fuselier, Florence Pinet,
Giovanni Quirici, Stéphane Siegrist, tous les membres du GMHM
et bien sûr, tous les réalisateurs des films.
INFINITY LANE (AVEC TOUT LE TEAM PETZL)
Team Les Collets et Guillaume Broust – France 2009 17’

Dans les gorges de la Jonte, un challenge incroyable est proposé aux
grimpeurs: une voie de plus de cent mètres à enchaîner en une longueur!
8b+ pour les hommes et 8a pour les femmes.
Le film est un parallèle entre les improvisations musicales de Said Belhaj
et celles des grimpeurs dans une nouvelle voie.
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TASSILI
Evrard Wendenbaum – France 2009 20’

Avec une attention particulière portée
sur les merveilles géologiques et
archéologiques du Sahara autant que
sur la culture touareg et l’ambiance
mystique du désert, le grimpeur
Michael Fuselier et son guide, le Saharien Pierre Schmitt, partent se perdre
dans les forêts de pierre du Tassili
N’Ajjer à la recherche des plus beaux
blocs. Un voyage initiatique révélateur, entre émotion et performance,
pour celui qui deviendra quelques
semaines plus tard champion de
France d’escalade 2009.
FREE ASAN
Christoph Frutiger – Suisse 2009 20’

TUZGLE
Julien Nadiras – France 2009 15’

C’est sur un plateau isolé dans le nord de l’Argentine, qu’une équipe
de jeunes grimpeurs s’en est allée sonder le cœur d’une nature sauvage
et se hasarder dans les entrailles à ciel ouvert du volcan Tuzgle s’élevant à 5 500 m. Sous les assauts répétés du vent et subissant les
conditions climatiques difficiles, l’équipe évolue pendant un mois dans
ce décor somptueux et y découvre un site d’escalade majeur sur les
terres des Indiens de l’Altiplano.

En suivant les traces de Lorenz Saladin,
grand alpiniste suisse des années
trente, David Lama, Stephan Siegrist,
Nina Caprez et Giovanni Quirici partent
depuis Moscou en train pour rejoindre
d'imposants big walls au sud-ouest du
Kirghizstan. Une grande aventure
humaine au cœur de l'Asie centrale
dont la cerise sur le gâteau est la libération d'une voie légendaire ouverte en
artif en 1988.

Lundi 2 novembre

SOIRÉE DES
CONTINENTS VERTICAUX
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YEAH MAN (EXTRAITS)
Evrard Wendenbaum – France 2009 6’

Le projet de Giovanni Quirici : réaliser le premier enchaînement en
libre de la voie Yeah Man dans la
chaîne des Gastlosen, voie extrême
déjà libérée mais jamais enchaînée.
Sa quête le mène à la rencontre
des acteurs de l’escalade dans
cette magnifique région qu’est la
Gruyère suisse. Il libère la voie
rapidement à l’instar de Josune
Bereziartu et Rikar Otegui, mais
l’enchaînement se laisse désirer.
Nous ferons connaissance avec un
extraordinaire grimpeur, humble et
jovial pour qui l’amitié est bien
plus importante que la performance.
UN AUTRE MONDE
Bertrand Delapierre – France 2009 29’

Le Groupe Militaire de Haute Montagne continue son tour du monde
des sept continents en sept expéditions illustrant à chaque étape
une pratique différente de l’alpinisme. Cette 5e étape, dédiée à
l’escalade dans l’immense désert
glacé de l’Antarctique nous fait
découvrir un autre monde. Les difficultés techniques font alors

rapidement place aux introspections personnelles. Les grimpeurs,
se retrouvant dans la position d’explorateurs où tout ou presque reste
à découvrir. Ils nous ramènent de fabuleuses perspectives. I

Mardi 3 novembre - 19 h 30

SOIRÉE « SKIE, COURS, VOLE…
ET PÉDALE ! »
Ils seront avec nous : Olivier Alexandre, Lionel Bonnel,
Xavier De Le Rue, Christine Janin, Sébastien Nestolat,
Morgan Sauerwald, Denis Verchère... Et on en attend d’autres…
TÉLÉMARK PROJECTION
Olivier Alexandre – France 2009 26’

Hymne au télémark, ce film de glisse
met enfin sous les projecteurs la virtuosité et l’élégance d’une pratique
extrême et confidentielle. À l’origine
du ski, le télémark a su devenir
moderne et éclectique : fluide en
poudre, « trickoteur » en park, audacieux en haute montagne. De ses
racines, il a gardé un esprit chaleureux, attentif à la montagne et
proche de ses territoires. Profitez de
ses courbes à mach 2 filmées en Isère
et, cet hiver, libérez le talon !
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Aussois et Termignon en passant par
la Dent Parrachée et la Grande Casse.
Deux : enchaîner les ascensions de
l’Albaron et du Charbonnel.
Trois, enfin : établir un temps record
de la Meije orientale (3 891 m).
Défis réalisés au profit de l’association
créée par Christine Janin À chacun
son Everest en faveur de la lutte contre
le cancer.

TROIS DÉFIS POUR UN EVEREST
Lionel Bonnel - France 2009 10’

Quinze jours lui ont suffi… En avril,
Lionel Bonnel, du Groupe Excellence ski-alpinisme de la FFCAM,
s’est lancé dans trois défis de taille,
à pied et en VTT, afin d’établir trois
records d’ascension qui sont passés
par les plus beaux « monuments »
de la nature que comptent les
Alpes.
Un : établir un temps record entre

PASSIONNÉMENT VOLCANS
Morgan Sauerwald et Sébastien
Nestolat - France 2009 10’

À travers le regard d’un employé de
bureau lambda, nous partons avec
Sébastien et Morgan pour un périple
entre Argentine et Chili en snowkite
et speed riding. C’est à la seule force
d’Éole que sont explorés les sommets
volcaniques.

Mardi 3 novembre

SOIRÉE « SKIE, COURS, VOLE…
ET PÉDALE ! »
3, 2, 1 BASE
Cyril Larcher – France 2009 26’

Base jump = Bridge + Antenna + Span + Earth. On ne garde que Earth
(la terre), ce qui nous donne E jump, soit en français : paralpinisme
(parachute + alpinisme = saut de falaise), jusqu’ici, c’est simple puis
vient le moment où on saute des falaises en wingsuit.
Seulement voilà : wingsuit, ça se dit comment en français ?
En fait, ce n’est pas si compliqué, et c’est tout expliqué dans le film.
PANGAEA – EXTRAITS
Nick Good - Afrique du Sud 2009 5’

La dernière expédition du projet Pangaea en Nouvelle Zélande.
Neuf adolescents des quatre coins du monde accompagnés par le célèbre
aventurier Mike Horn, partent à la découverte des fjords, des forêts
primaires et naviguent auprès des dauphins… Un voyage profondément
enrichissant dans une nature exceptionnelle.
LIVES OF ARTISTS – TROIS EXTRAITS
Avec Xavier De Le Rue – Grande-Bretagne 2009 26’

Xavier représente l'artiste rider, aux côtés d'un groupe punk et d'un
surfer. C'est un surdoué, l’un des deux meilleurs freeriders au monde.
En fin de saison dernière, il est parti au Groënland avec une équipe de
tournage, le résultat va vous couper le souffle.
Au moins jusqu’à ce que vous voyez la balafre du surfeur qui a fait du
corps à corps avec le reef… I
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Mercredi 4 novembre - 19 h 15

SOIRÉE
DU NOUVEAU MONDE *
Ils seront avec nous : Yvon Chouinard, Lynn Hill, Giovanni Quirici...
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ON THE LAMB
Luca Rechsteiner – Suisse 2008 5’

MOUNTAIN OF STORMS
Robert Collinson – Lito Tejada-Flores – USA 1968 52’

Film historique. L’été 68, Yvon Chouinard, grimpeur et surfer, Doug
Tompkins, grimpeur et skieur et Dick Dorworth, champion de ski
partent de Californie à bord d’un van hors d’âge pour surfer, skier et
grimper tout au long de leur périple jusqu’à l’extrême sud de
l’Argentine. Là-bas, ils rencontrent un jeune grimpeur britannique,
Chris Jones. Ensemble, ils décident de gravir une montagne mythique
qui jusqu’alors n’avait été grimpée que deux fois : le Fitz Roy.
Un superbe road-movie avec de la vraie bonne musique d’époque.
SENTINEL : THE WEST FACE
Roger Brown – 1963 USA 30’

Ascension en free solo par Giovanni
Quirici de de la superbe voie On the
Lamb au Yosemite.
UNE BRÈVE HISTOIRE DE L’ASCENSION
DES BIG WALLS
Timmy O’Neill et Jeremy Collins
USA 2008 4’

Un dessin animé retraçant les grandes
dates qui ont fait l’histoire de l’ascension des big walls de l’Amérique et
d’ailleurs.
De Moïse aux frères Huber, en passant
par Edward Whymper, une histoire
re-visitée et humoristique.
L’HISTOIRE DU YOSEMITE RACONTÉE À
DEUX VOIX EN IMAGE PAR LYNN ET YVON
25’

L'ascension en deux jours de la face-Ouest de la Sentinelle en 1969 par
les icônes de l'escalade dans le Yosémite, Yvon Chouinard et Royal
Robin. Co-produit par une autre légende de l'escalade, Tom Frost,
ce film donne un aperçu de ce qu'était la grimpe de l'époque.
Un document exceptionnel sur des techniques de grimpe et d'équipement
rapidement balayées par les innovations d'Yvon Chouinard et d'autres,
quelques années plus tard.

Ce sujet, en cours de montage abordera l’ambiance du Camp 4 dans
les années soixante et soixante-dix,
l’ouverture des grandes voies d’artif,
la libération du Nose… I

* SOIRÉE PRÉCÉDÉE (19H15) PAR LE MEILLEUR
FILM DE LA CAMÉRA D’OR DE LA GTA.
(VOIR DANS LES PAGES EXTRAS).

Jeudi 5 novembre - 19 h 30

SOIRÉE « CA S’EST PASSÉ PRÈS
DE CHEZ NOUS »
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Ils seront avec nous : Patrice Bret, Aymeric Clouet, Christophe
Dumarest, Eric Monnier, Pascal Trividic, les jeunes de la MJC des
Allobroges, les jeunes du collège de la Villeneuve, les profs,
les animateurs, les guides et accompagnateurs du bureau de Grenoble.

de la Chartreuse, de Belledonne et du Vercors. Le projet consistait
à enchaîner L’art dans l’ombre sur la face nord du Granier, la Directe
nord-ouest au Grand pic de Belledonne et Clandestino sur la face est
du Gerbier. Toutes les liaisons ont été effectuées en train, à vélo et à
pied. Une expédition écolocale entre amis.

LE MÉRIDIEN DES ÉCRINS
AVEC AYMERIC CLOUET ET CHRISTOPHE DUMAREST

HORS LES MURS

Evrard Wendenbaum - France 2009 35’

Huit faces nord austères, certaines aussi imposantes que les Grandes
Jorasses, alignées naturellement dans un axe nord-sud à travers le
magnifique et sauvage Parc National des Écrins, voilà un beau terrain
de jeux pour deux alpinistes en quête d’aventures. À l’automne 2008,
profitant d’un bel anticyclone, Aymeric Clouet et Christophe Dumarest
se lancent à l’assaut de toutes ces parois sans jamais redescendre en
vallée. Plus de 12 jours à courir les arêtes escarpées, les couloirs
encaissés, et les parois vertigineuses du massif . Ils nous livrent leurs
personnalités, leur vision de la montagne, leur sensibilité ainsi que le
fonctionnement d’une cordée efficace souvent comparée à la légendaire
cordée Lachenal-Terray.

LES 3 POINTS G

Trilogie Grenobloise Granier - Grand Pic Gerbier
Patrice Bret – France 2009 10’

Du 05 au 14 juillet 2009, Patrice Bret (Pat), Eric Monnier (Rico) et Pascal
Trividic (Scal) ont réalisé trois voies d’escalade artificielle sur les massifs

Film réalisé avec le concours de la ville
de Grenoble, de la région Rhône-Alpes,
de la fondation PETZL, de SOGETI et de
Terres d’Aventure.
Christophe Raylat – France 2009 80’

Depuis 2003, les jeunes de différents
quartiers de la ville, vont s'initier à la
haute-montagne dans le cadre d'un
projet municipal. Pendant deux ans, ils
font connaissance avec différentes pratiques (randonnée, via ferrata, cascade
de glace, ski de montagne, escalade,
alpinisme…). Pour les ados, le cycle
se termine par une course en hautemontagne.
Ce film vivant, émouvant, souvent
drôle, est avant tout le témoignage
des jeunes sur cet environnement si
proche, mais qui leur était inconnu.
Christophe Raylat a suivi deux groupes
tout au long des saisons, les a rencontrés dans leurs familles, dans leurs
quartiers. Plus qu’un film de montagne,
c’est une fresque sociale qui met en
scène des personnages attachants.
On rit et on pleure beaucoup !!! I

Vendredi 6 novembre - 19 h 30

SOIRÉE « CA S’EST PASSÉ LOIN
DE CHEZ NOUS »
Avec le team MILLET-LAFUMA.
Ils seront avec nous: Philippe Batoux, Stéphane Benoist, Stéphanie
Bodet, Aymeric Clouet, François Damilano, Christophe Dumarest,
Patrice Glairon-Rappaz, Arnaud Petit, Benoît Robert.
THE CLIMB BOAT-STOVELEN ET LES GARCONS
Bruno Peyronnet – France 2009 26’

L’ouverture d’une voie dans la face
vierge du Stovelen, rebaptisé Eiger des
mers par l’équipe, en référence à la
forme de cette curieuse montagne, une
véritable face nord de l’Eiger les pieds
dans l’eau… Un ton résolument décalé
pour une vraie aventure d’alpinisme et
de copains.
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ARE YOU EXPERIENCED ?
Patrice Glairon-Rappaz – France 2009 15’

En ouvrant cette nouvelle voie en face sud du Nuptse, Patrice GlaironRapaz et Stéphane Benoist réalisent un rêve qui leur tenait à cœur :
ouvrir en style alpin une nouvelle voie sur une grande face en Himalaya. Cet itinéraire est l’aboutissement de douze années de grimpe
commune dans les Alpes et aux quatre coins du monde. Une voie
magnifique, difficile et engagée… mais surtout une histoire de cordée
et d’amitié.
TOUGH ENOUGH
Laurent Triay – France 2009 30’

L’histoire de la première équipe de grimpeurs à avoir réussi les 10 longueurs de la voie Tough Enough, presque toutes dans le 8b, 8c ! De
l’escalade extrême bien engagée, mais aussi un voyage à Madagascar
où les paysages sont magnifiques et les habitants d’une rare gentillesse.

PARENTHÈSE A 8 000
François Damilano – France 2009 26’

EN FINAL

Culminant à 8 163 m, le Manaslu est le
huitième plus haut sommet de la Terre.
Accompagné du guide Paulo Grobel, huit
alpinistes amateurs tentent son ascension. Pour six d’entre eux, c’est leur
première expérience sur un 8 000. Tout
au long de l’expédition, la caméra de
François Damilano capte l’apprentissage
de ce quotidien si particulier qu’est un
grand voyage en altitude. Indiscrète, elle
interroge chacun sur ses motivations,
ses intentions et ses émotions.

Des images toute fraîches des expés en cours de Aymeric Clouet
(Pakistan) et Christophe Dumarest (Rocky mountains), et encore plus
fraîches de Patrick Gabarrou sur la Dent Blanche.
Et peut-être les toutes premières images de l'expé de Yvan Estienne en
Cordillère de Darwin. I

Les rencontres du cinéma de montagne, c'est aussi :

LES EXTRAS

LES APRÈS-MIDIS
DES RENCONTRES

Mercredi 4 novembre 14 h 30
HORS LES MURS,
PLACE AUX JEUNES

Avant-première du film Hors les
Murs de Christophe Raylat sur les
aventures des groupes « Jeunes
en Montagne » (voir p 5 / 11). Projection puis échange avec le réalisateur et les protagonistes. Pour
tous les jeunes de l'agglomération de 8 à 18 ans et leur famille.
Vendredi 6 novembre
THE EXPEDITION PROJECT HOUR :
LUMIÈRE SUR LES EXPÉS MILLET

Millet Expedition Project lance
les rencontres MXP.
Vous avez un rêve d’expédition ?
Millet et ses partenaires peuvent
vous aider à le réaliser. Conseils,
formations, aides financières, matériels et support média.
14 h 30-15 h 30
Projection d’un film des expéditions
lauréates du Millet Expedition Project avec interview à la clé.

15 h 30-16 h 30
Présentation des lauréats de la
saison 3 de la bourse aux expés
avec Patrice Mallet et projection
de courts métrages :
Under the pole
Une expédition innovante et audacieuse, pour raconter en image
la vie d’un univers à la dérive,
pour aujourd’hui et pour demain.
Prix Rolex avec Ghislain Bardoux,
témoignages et questions-réponses
avec le public.
Les ailes de la liberté
Tentative de traversée de la Manche
avec un aigle, pour célébrer le
centenaire de la traversée par
Louis Blériot. Présence de Sherkan et de son maître Jacques Olivier Travers, à l’origine du projet.
Les Afghans au sommet
Première ascension par deux
Afghans du Noshaq 7 492 mètres,
sommet culminant d’Afghanistan.
En présence de Louis Meunier
initiateur du projet, questions-réponses avec le public.

16 h 30-17 h 30
Atelier formation
Millet Expedition Project.

ET JOUER MAINTENANT

À partir du 2 novembre
ALLIBERT

C'EST NOUVEAU !

Mercredi 4 novembre 19 h 15
LA CAMÉRA D’OR DE LA GRANDE
TRAVERSÉE DES ALPES

Chacun le sait : la montagne s’apprend tôt. Et filmer la montagne
aussi ! La Grande Traversée des
Alpes a eu la bonne idée de demander à huit jeunes gens de 18 à
25 ans de partir cet été en randonnée et d’en rapporter des
images… en toute liberté. Les
meilleurs extraits seront diffusés
mercredi. De nouveaux talents ?
LES BOURSES EXPÉ

Vous rêvez de devenir un des héros
des films des Rencontres ?
Les bourses expés, organisées en
partenariat avec la FFCAM et la
Ville de Grenoble, peuvent vous
aider à partir à l'aventure. Toutes
les infos au Summum sur le stand
de la FFCAM et sur :
www.bourses-expe.com

Vous avez de l’imagination ?
Vous aimez les voyages ?
Vous n’avez pas peur d’affronter
un jury ?
Rendez-vous tous les soirs au
Summum à partir du 2 novembre
pour une aventure exceptionnelle
dont vous serez le héros.
PETZL

Pour la sortie mondiale des lampes
frontales TIKKA2, Petzl lance un
concours vidéo et photo sur le
thème : Illustrez le pouvoir de la
lumière (the Power of light).
En plus des nombreux lots à gagner,
la meilleure photo et la meilleure
vidéo seront récompensées par le
poids du gagnant en matériel Petzl!

LES EXTRAS

PRIMALOFT ®

mardi 3 novembre 18 h 45

Vous avez envie de gagner une
belle veste Lafuma ? Les bonshommes de Primaloft ® (inratables !) vous donneront des bulletins mardi, mercredi et vendredi
soirs à déposer au Summum dans
une des trois urnes.

FESTIVAL DU FILM
PASTORALISME ET GRANDS
ESPACES DES SEPT LAUX

LES FESTIVALS SE RENCONTRENT

Mardi 3 novembre 18 h 30
FESTIVAL INTERNATIONAL DU
FILM NATURE ET ENVIRONNEMENT

Le Festival international du film
nature et environnement de la
FRAPNA Isère, est un autre moment de cinéma grenoblois, alliant
militantisme et découverte de la
nature, à ne pas manquer.
La biodiversité sera à découvrir
sous toutes ses formes lors de la
24e édition du festival en 2010.
Présentation et extraits des films 2009.

www.festivaldufilm-frapna.org

Le 13 octobre 2010 s'ouvrira à
Grenoble la 9e édition du Festival
du film pastoralisme et grands espaces qui se prolongera à Prapoutel les Sept Laux jusqu'au
16 octobre. Pour voir, entendre, et
découvrir le pastoralisme d’ici
bien sûr, mais aussi d’ailleurs, se
rencontrer autour de sujets partagés par les bergers du monde
entier. Ce festival unique en son
genre aura cette année pour pays
invité d'honneur le Maroc.
Présentation, clip du festival et extraits
de films.

www.alpages38.fr

200 œuvres venues d'une quarantaine de pays - réalisés pendant
l'année sur tous les massifs de la
planète.
Pour l'édition 2009, la dominante
thématique portera sur la vie des
populations de montagne, les
grandes ascensions, mais aussi
les effets du changement climatique.
De nombreux cinéastes et aventuriers, dont une dizaine présentant leur premier film, seront
présents à AUTRANS du 2 au
6 décembre prochain.
À Grenoble, nous vous donnerons
un avant-goût de ce programme
qui promet d'être international et
grand public !
Présentation et extraits de films.

Jeudi 5 novembre 18 h 30

www.festival-autrans.com

FESTIVAL INTERNATIONAL
DU FILM DE MONTAGNE

ET ON N’OUBLIERA PAS LES
FESTIVALS ASSOCIÉS…

Créé il y a plus de 25 ans par une
poignée de passionnés de « neige
et glace », le Festival international du film de montagne présente
une sélection de documentaires
et fictions - choisis parmi près de

… avec qui l'on partage, en plus
d'une sensibilité très alpine, une
ambition culturelle commune.
Après Autrans en décembre, il y
aura :

Le Festival des sciences de
Chamonix Mont-Blanc en mai 2010
www.festival.chamonix-montblanc.fr

Le Festival de l'arpenteur,
juin-juillet 2010
www.scenes.obliques.free.fr

Et en octobre 2010 :
Fontaine en montagne
www.fontaine-en-montagne.over-blog.com

Le grand bivouac
www.grandbivouac.com
LA TARTIFLETTE DES GUIDES

Tous les soirs, devant le Summum, le bureau des guides de
Grenoble installe son chalet : tartiflette, charcuterie de montagne,
gâteaux faits maison… En avantsoirée, en après soirée ou à l'entracte, c'est l'occasion de se restaurer et de rencontrer ceux qui
peuvent vous faire découvrir l'alpinisme de près et en vrai !

LES EXTRAS
LES RENCONTRES S'EXPORTENT À GAP

Du 5 au 7 novembre les Rencontres du cinéma de montagne développeront
le don d'ubiquité et se dérouleront aussi à Gap… Dites-le aux Hauts-Alpins!
www.cinema-montagne-gap.fr
LA MONTAGNE ÇA SE REGARDE
MAIS ÇA SE LIT AUSSI

Tous les soirs, dans le hall du
Summum, Gaia sera là (relâche
le mardi).
La librairie Gaia-Store, le comptoir de l’aventure, proposera une
sélection de livres de montagne
(beaux livres, topos, récits et
romans). Tous les DVD et tous les
ouvrages des auteurs invités
seront également présentés lors
des séances de dédicace.
Plus d'infos: www.gaia-store.com

Renseignements :
Maison de la Montagne
04 76 44 67 03
www.grenoble-montagne.com
Entrée libre et gratuite
dans la limite des places
disponibles.
Billet d'accès à la salle
remis uniquement le soir
même.
Ouverture tous les soirs
à partir de 18 h.
Début des séances à 19 h 30.
Le parking du Summum
est à votre disposition
gratuitement tous les soirs.
Tram : ligne A,
arrêt Pôle-Sud Alpexpo.
Ce programme est le fruit
d’une complicité toujours
aussi vive avec la société
PETZL, mais aussi avec nos
partenaires, les sociétés
ALLIBERT, LAFUMA, MILLET,
PATAGONIA,
et avec le concours de la
FFCAM.
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