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MONTAGNE DEVRAIT DE NOUVEAU ATTIRER PLUS DE 15 000
SPECTATEURS AU SUMMUM

montagne devrait de nouveau
attirer plus de 15 000 spectateurs
au Summum écran total à Grenoble
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La montagne a ces étranges murmures que seuls les accrocs aux falaises savent
interpréter.  Tout  particulièrement  ceux  de  l’Institut  des  sciences  de  la  terre
(ISTerre), ces géophysiciens, géochimistes et géologues qui ont pris l’habitude de
défricher les volcans, les vallées et les sommets de la planète.

Parmi eux, Eric Larose, géophysicien, alpiniste, co-organisateur (avec Maurine
Montagnat,  glaciologue,  tous  deux  CNRS)  des  premières  “Rencontres
montagnes et sciences” qui proposent à l’affiche des Rencontres du cinéma de
montagne deux jours consacrés à la projection de 8 films d’aventure scientifique.

Parmi eux, l’étonnant “Chant des pierres” (35 min, financement ISTerre, Région
Rhône-Alpes et Fodacim, projection le samedi à 14 heures) réalisé par Olivier
Alexandre, docteur en géographie, urbaniste, cinéaste passionné (¹) et alpiniste
chevronné. Et c’est lui, avec Eric Larose, qui décrit ces images, véritable allégorie
autour de ce pan de falaise qui, au fur et à mesure qu’il se détache, produit un
son !  Attention,  pas n’importe quel  son :  celui  qui  restitue,  à sa manière,  les
vibrations de la Terre, y compris celles émises par la houle de l’Atlantique, à des
centaines de kilomètres de là !

Le son de l’écaille
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Par tous les temps, l’équipe est montée là-haut. Y compris en ski de rando l’hiver.
Ils  creusent  la  neige pour installer  les instruments.  Ils  y  bivouaquent  l’été.  Ils
descendent en rappel le long de l’écaille. Et c’est leur histoire que conte le film,
sous l’oeil  d’Olivier Alexandre. Un an de tournage. Un lien précieux entre ces
hommes de science et la montagne. Magique.

(¹)  Depuis 2009, Olivier  Alexandre a réalisé de nombreux films.  Cet été,  il  a été cadreur sur les Écrins pour
l’émission télévisée “Des Racines et des ailes”. Les Rencontres montagnes et sciences se déroulent les vendredi
14 et samedi 15 novembre au Summum de Grenoble. Elles sont organisées avec le soutien du Centre de géologie
de l’Oisans, du CNRS et de l’UJF. http://montagnesetsciences.alpes.cnrs.fr.
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Propriété
Rhône-Alpes | Isère | Frontonas

550 000 €

Aujourd'hui 06:35

Maison 3 P+C
Rhône-Alpes | Isère | Beaurepaire

157 500 €

Aujourd'hui 06:27

Location Appartement 4 pièces Bourgoin
jallieu BOURGOIN JALLIEU 38300
Rhône-Alpes | Isère | BOURGOIN JALLIEU

189 000 €

Aujourd'hui 06:20

Villa
Rhône-Alpes | Isère | Le Peage De Roussillon

249 000 €

Aujourd'hui 06:18

Vente Loft Bourgoin jallieu AU CENTRE DE
BOURGOIN JALLIEU 38300
Rhône-Alpes | Isère | BOURGOIN JALLIEU

229 000 €
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