
LA DESCENTE DE L’ANNÉE
Réalisateurs : multiples
Durée : 0h05 - VOST
Choix du public parmi 6 descentes 
sélectionnées, les 3 gagnantes seront 
projetées lors de la tournée Montagne 
en scène ! Sensations extrêmes ...

THE TRAVERSE
Réalisateurs : Ben Tibbetts & Jake 
Holland
Durée : 0h33 - VOST
La « Haute Route » entre Chamonix et 
Zermatt est un raid à ski légendaire 
qui se parcourt habituellement en 
6 jours. Valentine Fabre et Hillary 
Gerardi vont tenter d’effectuer les 
107km et 8000m de dénivelé positif 
d’une traite pour établir le premier 
record féminin sur cet itinéraire ! Un 
film bouleversant, porté par deux 
femmes extraordinaires !

LE DIAMANT DES ALPES
Réalisateur : Sébastien Montaz Rosset
Durée : 0h39 
Pour partir à la recherche des plus 
belles faces des Alpes, Vivian Bruchez 
a ressorti son vieux vélo du garage, 
bidouillé des accroches pour ses skis et 
proposé à ses deux amis Seb Montaz 
et Mathieu Navillod de rejoindre 
l’aventure… Un départ de Chamonix le 
22 juin sous des trombes d’eau, mais 
avec le sourire … Un film jubilatoire qui 
va nourrir vos rêves d’exploration !

MONTAGNE EN SCÈNE WINTER
LA LISTE : EVERYTHING OR 
NOTHING
Réalisateur : Sherpas Cinemas 
Production : Red Bull Studios
Durée : 1h10 - VOST
Vous vous souvenez sûrement de 
“La Liste”, ce film de ski mythique où 
Jérémie Heitz descendait les 4000m 
des Alpes à 100km/h en quelques 
virages... Son nouveau projet depuis 
4 ans consiste à skier de la même 
manière à 6000m, sur les sublimes 
montagnes du Pérou et du Pakistan. 
Un voyage somptueux mais pas sans 
risques. Frissons garantis !

JEUDI 16 DÉCEMBRE 
À 19H30
Tarif unique 16€
Réservation sur 
www.montagne-en-scene.com
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LE QUATUOR À CORNES
Durée : 0h42
Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, 
Clarisse la peureuse et Marguerite la 
coquette ne se contentent toujours pas 
de regarder passer les trains ! Après un 
premier périple jusqu’au bord de mer, 
nos 4 vaches préférées vous emmènent 
cette fois-ci à la montagne. Leur 
découverte des sommets enneigés vous 
fera vivre plein d’aventures en 3 courts 
meuhtrages !

EXTRÊME FESTIVAL 
DES TOUT-PETITS

MARDI 21 DÉCEMBRE 
10H accueil à partir de 9h30
Dès 4 ans
Tarif 4.50€

ciné-croissant

Réservations sur ticketingcine.fr

SOIRÉE EXTRÊME
LES DOLOMITES D’ILIO
De Michele Coppari, Francesca Zannoni
Documentaire italien - VOST
Durée : 0h45
Fallait-il révéler ce secret ? Quelque 
part, au beau milieu des Dolomites, il 
existe une vallée perdue que les nuages 
cachent depuis toujours aux yeux du 
monde. Cette vallée est entourée de 
parois vertigineuses, parmi les plus 
hautes et les plus belles des Dolomites. 
Les seuls alpinistes à s’être aventurés 
sur ces montagnes sans nom sont les 
habitants du dernier village du bout de 
la vallée. Sans que personne ne le sache, 
en compagnie de ses frères et quelques 
amis, Ilio De Biasio a réalisé les premières 
ascensions spectaculaires de ces parois 
inconnues.

LES GUERRIERS DE L’HIMALAYA
De Jerzy Porebski
Documentaire polonais - VOST
Durée : 1h00
Dans la Pologne communiste des 
années 80, un groupe d’alpinistes 
défie l’hiver himalayen et enchaîne les 
exploits en réussissant les premières 
ascensions hivernales de la plupart des 
sommets de plus de 8000m d’altitude 
dans des conditions météorologiques 
inimaginables.

MARDI 7 DÉCEMBRE 
À 20H30 ET 21H30
2 films - 9€
1 film - tarif habituel

SOIRÉE EVEREST

LE SOMMET DES DIEUX
De Patrick Imbert
Film d’animation français
Adaptation du manga de Jirō Taniguchi
Durée : 1h35
A Katmandou, le reporter japonais 
Fukamachi croit reconnaître Habu Jôji, 
cet alpiniste que l’on pensait disparu 
depuis des années. Il semble tenir entre 
ses mains un appareil photo qui pourrait 
changer l’histoire de l’alpinisme. Et si 
George Mallory et Andrew Irvine étaient 
les premiers hommes à avoir atteint le 
sommet de l’Everest, le 8 juin 1924 ? 

EVEREST 21
De Jonathan Lamy
Documentaire français 
Durée : 0h50
En présence de Jonathan Lamy, alpiniste
Le 23 mai dernier, Jonathan Lamy a 
gravi l’Everest, puis le Lhotse dès le 
lendemain... Il devient ainsi le quatrième 
plus jeune français à avoir foulé le toit 
du monde et le deuxième tricolore à 
avoir validé cet incroyable doublé. De 
retour de son expédition, ce surprenant 
jeune homme de 24 ans, originaire du 
département de l’Ain, nous présente son 
film : EVEREST 2021.

MARDI 23 NOVEMBRE 
À 18H15 ET 20H30
La soirée - 13€ 
Soupe offerte à l’entracte
(ou 1 film - tarif habituel)


