
Grande première pour le Festival Montagne en Scène ! La Winter Édition 2016 débutera sa 
tournée hivernale, dés le 7 novembre à Nantes et dans la prestigieuse capitale de la Grande-
Bretagne: Londres ! Coup d’envoi d’une tournée Européenne qui passera par Birmingham, 

Manchester, Glasgow, Milan, Rome et Florence pour l’Italie et toujours la Suisse et la 
Belgique… Programme chargé pour Montagne en Scène qui sera de retour à Paris le 28 

novembre au Palais des Congrès !  

Lancé il y a trois ans, le Festival de films de montagne gravit des sommets avec toujours plus de succès en France. Parti à 
la conquête de l’Angleterre et l’Italie, on y retrouve toujours cette même ambition de transmettre aux amoureux de la 
montagne, initiés ou non, ces émotions authentiques que nous offre la nature et ces histoires fabuleuses de sportifs de 
l’extrême devenus de véritables légendes. «  Apporter la magie de la montagne en ville  », c’était le souhait de Cyril 
Salomon et Manon Greenwood, fondateurs du Festival Montagne en Scène, un pari réussi qui séduit chaque année de 
plus en plus !  

Vivre d’adrénaline et de neige fraîche, pratiquer l’impraticable, repousser l’impossible… Une fois encore, les talentueux et 
courageux protagonistes de Montagne en Scène graviront des montagnes toujours plus hautes, descendront des pentes 
toujours plus raides et affronteront des hivers de plus en plus glacés. Ski freeride, escalade, course de chien de traineaux, 
ces passionnés de l’extrême qui n’ont pas le droit à l’erreur se jettent à corps perdu dans l’aventure pour aller au bout de 
leur passion.  

Du Japon à l'Alaska en passant par le Pakistan et les Alpes, l’humain est une nouvelle fois au coeur de la sélection de 
Montagne en Scène. De l’émotion à l’état pur, la Winter Édition 2016 propose 4 films d’aventures inspirants. Des 
ascensions toujours plus spectaculaires à travers le parcours exemplaire d’hommes et de femmes venus partager leurs plus 
grandes émotions, leurs rêves, leurs doutes et leurs exploits !  

Au programme cet hiver, Stephan Drake, Piers Salomon, Santiago Guzman, Jon Griffith, Andy Houseman, Sylvain 
Saudan, Jérémie Heitz et Lance Mackey seront les héros de cette nouvelle édition. À découvrir sur grands écrans, dans 
les plus beaux cinémas d’Europe, pour une soirée unique sur les plus beaux sommets du monde !

DEPUIS 2013, MONTAGNE EN SCÈNE C’EST…

Les places sont d’ores et déjà en vente sur le site: http://www.montagne-en-scene.com 
Prix: 16 euros

SUIVEZ LES ACTUALITÉS DU FESTIVAL SUR :

Sur la route du succès,  
le Festival Montagne en Scène 

démarre sa tournée en France à partir 
du 7 novembre à Nantes et part à la 

conquête du Royaume-Unis et de 
l’Italie jusqu’au 14 décembre !

Montagne en Scène « Winter Édition » 2016 sillonnera l’Europe dans plus de 40 villes. 

2 jeunes passionnés de montagne à la tête du Festival: Cyril Salomon et Manon Grimwood 
Plus de 100.000 spectateurs 

Déjà 89 dates en France, Belgique et Suisse 
6 éditions (3 Summer et 3 Winter) 

Ouverture du Festival à Paris: 4 Grand Rex, 1 Zénith, 1 Palais des Congrès 
38 films projetés, dont 25 premières françaises, et 8 premières mondiales 

92 histoires de sportifs et réalisateurs de 13 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,…

http://www.montagne-en-scene.com
https://fr-fr.facebook.com/montagneenscene/
https://twitter.com/montagneenscene
https://www.instagram.com/montagne_en_scene/


The Warmth of Winter - Réalisateur : Ben Sturgulewski 
- Durée : 6 minutes 
La poudreuse du Japon a la réputation d'être la 
meilleure neige du monde... Stephan Drake, Piers 
Salomon et Santiago Guzman vont pouvoir vérifier 
l'adage après une tempête massive sur l'ile d'Hokaido. 
Un voyage envoûtant sur une bande son parfaite de 
Sylvan Esso. De quoi nous faire trépigner d'impatience 
avant les premières neiges!

Link Sar West – Réalisateurs : Renan Ozturk - Durée : 
30 minutes 
Quand la tenacité Britannique fait face à l'adversité 
d'un sommet vierge du Pakistan, ça fait des étincelles! 
En juillet 2015, Jon Griffith s'attaque pour la 4ème fois 
au Link Sar West en compagnie d'Andy Houseman. 
Des conditions dantesques sur une montagne sublime 
et reculée... Le digne successeur du film "Meru" prix 
du public Montagne en Scène en novembre 2015!

La Liste - Réalisateur: Guido Perrini - Durée : 40 
minutes 
Mélanger le ski de pente raide et le freeride pour 
descendre en quelques virages le couloir Gervasutti ou 
la face nord de l'Ober Gabelhorn? Impossible selon le 
pionnier du ski de pente raide Sylvain Saudan... 
Pourtant, le jeune prodige suisse Jérémie Heitz, vice 
champion du monde de freeride, va tenter de 
repousser l'impossible sur 15 faces légendaires des 
Alpes. Du ski grandiose comme vous n'en avez jamais 
vu!

The Great Alone - Réalisateur: Greg Kohs - Durée : 70 
minutes 
"Les bons films sont durs à trouver...mais il est rarissime 
de découvrir un film extraordinaire...et souvent ils nous 
tombent dessus sans crier gare!". Voici les mots de 
Cory Richards pour qualifier The Great Alone, Grand 
Prix du Festival de Banff en 2015.  L'histoire du "come 
back" de Lance Mackey sur la course de chiens de 
traineaux la plus dure du monde: l'iditarod. Dans 
l'ombre de son père et confronté à des problèmes 
d'addiction, Lance trouve sa catharsis dans l'aventure 
et le dépassement de soi... Un film marquant et 
inspirant!

THE GREAT ALONE - WINNER 
Grand Prize - Banff Mountain Film Festival 

Grand Jury Award - Seattle International Film Festival 
Best Score - Flixx Film Festival 

Best of Festival - 5Point Adventure Film Festival 
Best Sports Documentary - La Costa Film Festival 
Best Documentary - Lookout Wild Film Festival 

… 

PROGRAMME DE LA « WINTER EDITION » 2016

https://vimeo.com/147534662
https://vimeo.com/154027512
https://www.youtube.com/watch?v=3-TXEUb97Wk
https://www.youtube.com/watch?v=sUWZZC8RWYI


NOUVEAU 
MONTAGNE EN SCÈNE S’EXPORTE AU ROYAUME-UNIS ET EN ITALIE !

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

CONTACT PRESSE: DS COMMUNICATION 
Delphine Schroeder delphine@dscommunication.fr  06 82 51 65 29 - Alizah Salmona alizah@dscommunication.fr 09 51 64 62 29 

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

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

