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Rencontres Montagnes et Sciences

Le festival de l’aventure scientifique en montagne propose sa 6ᵉ édition
La 6ᵉ édition des Rencontres Montagnes et Sciences poursuit cette saison son
chemin vers le grand public. De novembre 2019 à la fin du mois de février 2020, au
départ de Grenoble, la tournée du festival du film d’aventure scientifique fera
escale dans 8 villes de la Région Auvergne-Rhône-Alpes : Bourg d’Oisans, Valence,
L’argentière la Bessée, Villard-de-Lans, Lyon, Modane, Clermont-Ferrand et
Chambéry. Dans son sac de voyage, 7 films accompagnés des équipes de
chercheurs, et les retours décoiffants de la science qui se fait aux quatre coins du
monde : du Groenland à l’Indonésie, du niveau de la mer jusqu’à 6000 mètres
d’altitude, de la jungle urbaine à la nature la plus sauvage.
Au cœur de la semaine du Festival Ciné Montagne, les Rencontres Montagnes et Sciences sont le
rendez-vous de ceux qui veulent regarder la montagne autrement : l’aventure est toujours là, des
Alpes à la Patagonie, des glaciers aux volcans, du free ride à la spéléo, mais le défi ici, est scientifique.
Cette année, 7 films ont été sélectionnés, dont 5 inédits (présentés pour la première fois à l’occasion
du festival), ainsi qu’un film plébiscité par le public et les professionnels dans de nombreux festivals.
Le festival Montagnes et Sciences c’est également des rencontres : entre le public et les scientifiques,
entre le public et les réalisateurs. Les 5000 spectateurs du palais des Sports auront d’ailleurs
l’opportunité d’attribuer deux prix aux meilleurs films présentés : le Prix jeunesse et le Prix du film
d’aventure scientifique.
C’est aussi des rencontres entre professionnels, pour développer la production documentaire
d’aventures scientifiques et asseoir au même bivouac, scientifiques, réalisateurs, journalistes et
producteurs avec une séance de pitch le samedi 9 novembre au matin.

Les invités à ne pas manquer durant les rencontres
Vendredi 8 novembre 2019
Stéphane Gal - MarchAlp, des chevaliers dans la montagne
Professeur à l’Université Grenoble Alpes, historien au sein du Laboratoire de recherche historique
Rhône-Alpes (LARHRA – CNRS / Université Grenoble Alpes / Universités Lyon 2 et 3 / ENS Lyon)
Un des porteurs du projet MarchAlp qui s’est déroulé en juillet dernier, qui visait l’expérimentation
scientifique de la traversée des Alpes en armure. Une caravane composée de chevaliers en armure
comme à l’époque de François 1er et du Chevalier Bayard, a réussi à franchir le col de Mary à plus de
2600 m d’altitude dans les Alpes de Haute Provence pour rejoindre l’Italie.
« L'expérimentation a montré qu'il s'agissait d'une vraie performance pour les hommes comme pour
les animaux, à la peine dans la montagne. Comme le mentionnaient déjà les récits du XVIᵉ
siècle. MarchAlp a permis également de réaliser une médiation inattendue entre science et mémoire
locale à travers de riches échanges avec les touristes, les militaires et les habitants de la vallée de
l'Ubaye, la municipalité de St-Paul, les artisans, bergers et hôtes, sans qui rien n'aurait été possible
sur place. », témoigne Stéphane Gal.
Suzanne Foret – La montagne en partage
Conservatrice de la Réserve naturelle des Hauts de Chartreuse

Samedi 9 novembre 2019
Laurent Joffrion - Ours, simplement sauvage
Photographe et réalisateur animalier
Ce film a déjà reçu 4 grands Prix :
• Aigle d’or, Festival International du film d'Aventure et de Découverte, Val d’Isère, avril 2019
• Grand Prix, Retours du Monde - film de voyage et d'aventure vécue, Pont du fosse, mai 2019
• Best Feature Documentary, San Francisco Frozen film festival, San Francisco, juillet 2019
• Grand Prix, Festival International du film alpin des Diablerets, Suisse, août 2019
Aurélien Bour - Indonésie, voyage en terre MATAROMBEO
Botaniste

Un festival itinérant
D’abord lancées à Grenoble, les Rencontres Montagnes et Sciences essaiment chaque année dans
plusieurs villes de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Les dates de la tournée :
•
•
•

Bourg d’Oisans - 19 novembre 2019
Valence - 21 novembre 2019
L’Argentière la Bessée - 28 novembre
2019

•
•
•
•
•

Villard-de-Lans - 6 décembre 2019
Clermont-Ferrand - 9 janvier 2020
Modane - 17 janvier 2020
Chambéry - 23 janvier 2020
Lyon date à venir (fin janvier 2020)

Programmation
Vendredi 8 novembre 2019

SCOLAIRES & TOUT PUBLIC
14h-16h30

Des mergules et des hommes
Réalisation Aurélien Prudor – 16 min
Survolez les côtes du Groenland à la découverte des Mergules nains. Pour survivre, ces petits
pingouins ont su adapter leur comportement aux changements rapides de leur écosystème. Qu’ontils fait pour y parvenir ? Leur physiologie sera-t-elle un obstacle à la poursuite de leur adaptation au
changement climatique ?

MarchAlp, des chevaliers dans la montagne
Réalisation Marjolaine Gal – 26 min
En 1515, François Ier et ses chevaliers franchissent les Alpes en armure. En 2019, des scientifiques
reconstituent cette marche folle. Leur finalité ? Mesurer l’effort au plus juste et comprendre la
réalité matérielle, physique et morale de ce qui est apparu, dès le XVIème siècle, comme une
performance extraordinaire. Ce franchissement, inattendu par les armées adverses, est le point de
départ de la célèbre victoire de Marignan, qui marqua l’entrée dans une nouvelle ère : la
Renaissance.

La montagne en partage.
Réalisation Clara Lacombe et Thibaut Lacombe – 30 min
Chartreuse secrète, profonde et sauvage, à la fois enclave naturelle et ressource immémoriale pour
les hommes… Au fil des siècles, les pratiques agricoles puis récréatives s’y sont multipliées et

diversifiées, au point parfois d’entrer en conflit. Quelle cohabitation possible entre le randonneur et
le chasseur ? Entre les animaux sauvages, parfois réintroduits, et les animaux d’élevages ? Rarement
la recherche d’une fragile ligne d'équilibre entre usages antagonistes de l’espace, aura trouvé une
expression si juste que dans ce film. Les témoignages bien choisis d’agents et d’usagers apportent
une dimension philosophique à la gestion des réserves naturelles. En particulier ici celle des Hauts de
Chartreuse, dont la caméra restitue si bien le patrimoine remarquable.

Ice Memory
Réalisation Sarah Del Ben – 26 min
Les glaciers conservent dans de minuscules bulles d'air, les archives des climats passés. Parce que,
tout autour de la planète, leur fonte menace ces données précieuses, les chercheurs du projet Ice
Memory ont engagé pour les générations futures, une véritable course contre la montre : stocker en
Antarctique, les carottes forées sur les plus hauts glaciers du Monde. L’objectif : sauvegarder la
mémoire de la glace comme un héritage légué au patrimoine mondial de l’humanité.

Samedi 9 novembre
TOUT PUBLIC
14h-17h

Sommets du monde
Réalisation Bruno Cédat et Jérémie Chenal – 26 min
Parcourir plusieurs continents, à la rencontre de scientifiques, d'observateurs et d'habitants
confrontés aux effets du réchauffement climatique. Au-delà du constat, quelles solutions vont-ils
mettre en place pour relever l'un des plus grand défis de l'histoire de l'humanité? Le film, tout en
faisant la promotion des merveilles naturelles que nous offre la nature, apporte un propos
constructif et des solutions pratiques. Il résonne comme un message d'espoir.

Ours, simplement sauvage
Réalisation Vincent Munier et Laurent Joffrion – 50 min
Cordillère Cantabrique, Nord de l'Espagne. Quatre témoins d'une nature aussi puissante que fragile
confient avec sensibilité leur expérience intime de ce massif préservé. Ici, l'Homme, l'Ours et bien
d'autres espèces, notamment les grands prédateurs iconiques, cohabitent. Un film impressionniste et
discrètement militant, où les images remarquables de Vincent Munier traduisent un attachement
viscéral au respect de la faune sauvage et à la biodiversité.

Indonésie, voyage en terre MATAROMBEO
Evrard Wendenbaum – 52 min
Octobre 2014. L'explorateur Evrard Wendenbaum, infatigable aventurier et globetrotter grenoblois,
conduit cinq scientifiques sur l'île de Sulawesi, en Indonésie. Destination : le massif du Matarombeo,
région méconnue et difficilement pénétrable de la taille de la Martinique. C’est en empruntant les
gorges et les torrents de ce karst gigantesque que l’équipe va tenter de mettre à jour les richesses
naturelles uniques de cette enclave, menacée par l’extension de la culture du palmier à huile.

Informations pratiques
Vendredi 9 novembre 2019 - Séance pour les scolaires, également ouverte au public

Ouverture de la salle : 13h - Début des projections : 14h
Réservations scolaires : reservations@montagnes-sciences.fr

Samedi 10 novembre 2019 - Séance tout public

Ouverture de la salle : 13h30 - Début des projections : 14h
Billetterie grand public : réservation en ligne recommandée / billetterie possible sur place (paiement
par chèque ou espèces uniquement)

Palais des Sports

14 Boulevard Clemenceau
38000 Grenoble
Prix libre entre 3 et 12 euros
Gratuits pour les étudiants et les mineurs
Pourquoi un prix libre ?
Les Rencontres Montagnes et Sciences sont payantes pour une partie du public (la gratuité est
maintenue pour les scolaires et les étudiants).
Le public est chaque année plus nombreux et nous souhaitons répondre à cet enthousiasme en
pérennisant et en développant l’événement, qui reste très largement organisé bénévolement. Pour
cela, une part de ressources propres s’avère indispensable, en complément du soutien de nos
partenaires publics et privés. Le prix reste « libre » parce que, fidèles à nos valeurs de participation
du public et d’ouverture au plus grand nombre, nous proposons une entrée entre 3 et 12 € : à chacun
de choisir le tarif qui lui semble le plus juste entre son budget et le spectacle proposé, et de prendre
part à l’avenir du festival. Le tarif conseillé : 8 €

Organisateurs et partenaires
Les Rencontres Montagnes et Sciences sont co-organisées par l’association Montagnes et Sciences, le
CNRS, l’Université Grenoble Alpes et la Ville de Grenoble.
Nos principaux partenaires financiers : Grenoble Alpes Métropole, fondation Petzl, Suez - Terre
d’initiative solidaire, Trophée des associations EDF. Les prix sont dotés par Millet, Katadyn et Némo.
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