
A vos agendas !
Le Festival Montagne en Scène est de retour à partir du 26 mars au Grand 
Rex à Paris, puis en tournée en France, Suisse, Belgique et Royaume-Uni ! 

Cette année, l’équipe vous a concocté une programmation inédite sous le signe de la
diversité. Venez assister à l’ascension d’un sommet vierge en Himalaya par David Lama
et Conrad Anker ; au retour tant attendu de l’équipe des Belges composée de Sean
Villanueva et Nicolas Favresse ; aux performances sans précédent de Margo Hayes
dans du 9a+ ; à la découverte exceptionnelle de cristalliers dans la vallée de Chamonix
et au projet surréaliste des Flying Frenchies de surfer dans les airs !

De puis la création du festival, l’objectif est toujours resté le même : dévoiler la beauté
de la montagne. L’angle choisi est celui du plaisir, de la liberté et de l’amitié, soudée par
des aventures hors du commun vécues dans une nature magnifique.

Novices ou fervents pratiquants, ne manquez pas l’expérience « Montagne en Scène ».
Cette « Summer Edition 2018 » forte en émotions et en sensations, s’adresse à tous les
curieux désireux de découvrir ces univers éloignés !

Les places sont d’ores et déjà en vente sur le site : http://www.montagne-en-scene.com/

Si les chutes de neige de cet hiver resteront en mémoire, les beaux jours 
approchent et avec eux arrive l’incontournable « Summer Edition 2018 ». 

Réputé pour la qualité de sa sélection, le festival sillonnera l’Europe au travers 
de 50 villes pour projeter sur grands écrans 5 films exceptionnels.

DEPUIS 2013 MONTAGNE EN SCENE C’EST…
2 jeunes passionnés de montagne à la tête du Festival : Cyril Salomon et Manon Grimwood

170.000 spectateurs
10 éditions (5 Summer et 5 Winter)

Ouverture du Festival à Paris : 6 Grand Rex, 1 Zénith, 3 Palais des Congrès
53 films projetés, dont 25 premières françaises et 8 premières mondiales

114 histoires de sportifs et réalisateurs de 15 nationalités différentes présents sur scène dont Kilian 
Jornet, Alex Honnold, Jimmy Chin, Lionel Daudet, Les Flying Frenchies, Les Pyrénalines, Xavier Delerue, 

Samuel Anthamatten, Géraldine Fasnacht, David Carlier, Ptor Spricenieks, Pierre Hourticq, Hélias
Millerioux, Renan Ozturk, Ueli Steck, Jérémie Heitz… 

http://www.montagne-en-scene.com/
https://www.facebook.com/offshorefestival/
http://www.offshore-festival.com/


PROGRAMME DE LA SUMMER EDITION 2018

1er film : Lunag Ri
Durée : 35 min
Producteur : Florian Kingler
Un film saisissant qui retrace les tentatives des deux
alpinistes David Lama et Conrad Anker d'ascension du
Lunag Ri, l’un des rares sommets vierges (6907m) à la
frontière entre le Tibet et le Népal. Ce nouveau
documentaire, en avant-première à Montagne en Scène,
nous replonge dans l’intégralité de l’expédition où
dépassement de soi, gestion de l’imprévu et
rebondissements sont au rendez-vous.

2ème film : La Montagne des Cristalliers
Durée : 26 min
Réalisateur : Pierre Cadot
Les nouveaux chercheurs d’or : c'est l'histoire d'une
passion partagée par 4 amis qui se réunissent chaque
année en haute montagne à la recherche de cristaux. Le
réchauffement climatique et le recul des glaciers font de
l’époque moderne un véritable « âge d’or » pour cette
pratique. En 2015, la découverte d’un « four »
exceptionnel va bouleverser leur vie. Ce documentaire
porte un autre regard sur la montagne, loin des
performances, elle devient un lieu de partage et
d’exploration.

3ème film : Break on Through
Durée : 26 min
Réalisateur : Sender Films / Big Up Productions
Girl power ! Si le niveau de difficulté en escalade
moderne ne cesse d’augmenter pour atteindre
aujourd’hui le 9c, l’écart entre les hommes et les femmes
ne cesse de se réduire. Margo Hayes l’a prouvé. Cette
jeune américaine de 19ans est déterminée à accomplir
une performance de taille : devenir la première femme à
enchainer un 9a+. Ses objectifs : deux voies mythiques, la
Rambla (Espagne) et Biographie (France) qui exigeront
d’elle une implication absolue. Un film incontournable
sur une femme exceptionnelle !

4ème film : Surf the Line
Durée : 26 min
Réalisateur : Jérémy Frey
En 2015, Anicet Léone et Tancrède Melet ont eu une idée
lumineuse : surfer dans les airs. Suite au décès de
Tancrède, la poursuite de ce projet prend toute son
importance pour les Flying Frenchies. Si l’adrénaline est
garantie, la beauté du film provient surtout des sincères
confessions des protagonistes concernant la disparition
de leur ami et la prise de risque dans leurs disciplines. Un
film à la fois intime et plein de vie !

5ème film : Notes from the wall
Durée : 35 min
Réalisateurs : Siebe Vanhee & Guillaume Lion
Les Belges sont de retour à Montagne en Scène ! Ce
documentaire vous embarque au sein de l’équipe
mythique composée de Sean Villanueva et Nicolas
Favresse pour une nouvelle aventure en Patagonie
chilienne (à Torres del Paine), le pays des "big walls". Si le
mélange des disciplines permet des explorations et des
découvertes toujours plus intenses, vous ne manquerez
pas de retrouver quelques caractéristiques du groupe.
Musique et humour garantis !



CALENDRIER DE LA SUMMER EDITION 2018

DATES FRANCE SUISSE/ BELGIQUE ROYAUME-UN
26-mars PARIS
28-mars ORLEANS
29-mars STRASBOURG
29-mars LE MANS
30-mars NANCY
3-avr. RENNES
4-avr. CHAMBERY
4-avr. NANTES
5-avr. OYONNAX
5-avr. BORDEAUX
6-avr. BELLEGARDE
6-avr. PAU
7-avr. ANNECY
9-avr. TOULOUSE
10-avr. MONTPELLIER
11-avr. MARSEILLE
12-avr. NICE
13-avr. GENEVE
16-avr. LAUSANNE EDIMBOURG
17-avr. MARTIGNY GLASGOW
17-avr. BASTOGNE
18-avr. LILLE MARCHE EN FAMENNE LEEDS
19-avr. FRIBOURG MANCHESTER
19-avr. BRUXELLES
20-avr. LIVERPOOL
23-avr. LYON CHARLEROI BIRMINGHAM
24-avr. CLERMONT VERVIERS LONDRES
25-avr. VERVIERS SOUTHAMPTON
26-avr. BRISTOL
27-avr.
3-mai LOUVAIN-LA-NEUVE
4-mai ESCH-SUR-ALZETTE
7-mai MONS
8-mai LIEGE
9-mai NAMUR

PARTENAIRES DE LA SUMMER EDITION 2018

De nombreuses marques et entreprises soutiennent et accompagnent le festival. À
travers cet événement, ils confirment leur volonté de sensibiliser les pratiquants
sur la diversité des sports de montagne, sur l’éthique dans leur pratique ainsi que
sur l’esprit de convivialité et de solidarité omniprésents.

Contact :
Cyril Salomon – cyril@montagne-en-scene.com - 06 32 27 24 53 - http://www.montagne-en-scene.com

http://www.montagne-en-scene.com/

