
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Lyon, le 20 janvier 2023 

Rencontres Montagnes & Sciences
Le festival de l’aventure scientifique en montagne 

fait étape à Lyon !
Le mardi 31 janvier à l’Université de Lyon 

Voir la montagne autrement… 

Les Rencontres Montagnes & Sciences, c’est le 
rendez-vous grand public et familial combinant science et 
aventure en montagne, autour de films documentaires et 
d’invités exceptionnels. Des volcans d’Auvergne aux 
sommets de l’Himalaya, en passant par le Pamir et le plus 
long glacier de montagne du monde… c’est une séance 
riche en découvertes qui vous attend ! 

Dans le cadre de la tournée régionale, les Rencontres 
Montagnes et Sciences font étape à Lyon, avec une séance à 
destination des scolaires en journée, suivie d’une séance 
tout public à 19h30. 

Visionnez le teaser du festival en ligne 

Pour un avant-goût de ce qui vous attend le 31 janvier 
à Lyon, visionnez le teaser en cliquant ici ! 

INFORMATIONS 
PRATIQUES 

Mardi 31 janvier 2023 

Séance Jeune public 
De la primaire au lycée : 14h 

Séance Tout public 
 Début de la projection : 19h30 

Grand amphithéâtre  
de l’Université de Lyon 

90 rue Pasteur 
69007 Lyon 

Programme et réservation sur : 
https://www.montagnes-

sciences.fr/lyon/ 

Billetterie possible sur place 
Prix libre entre 5€ et 15€ Gratuit 

pour les mineur·es et les 
étudiant·es  

https://www.youtube.com/watch?v=A-uvDj-zFP4
https://www.youtube.com/watch?v=A-uvDj-zFP4


Une projection en présence d’experts passionnés 

Pour prolonger la découverte et échanger autour des films, plusieurs invité.es seront 
présent.es lors de la projection pour apporter leur éclairage scientifique et offrir au public un 
temps de rencontre exceptionnel. 

• Fanny Brun, glaciologue à Institut des Géosciences de l'Environnement
(UGA/CNRS/INRAE/IRD)

• Jean-Pierre Moussus, biologiste à l’ENS de Lyon
• Mathieu Fructus, nivologue au Centre d’Étude de la Neige (Météo-France)
• Charlie Scutt, biologiste au laboratoire Reproduction et Développement des Plantes

(ENS de Lyon/CNRS/INRAE)

Organisateurs et partenaires 

Les Rencontres Montagnes et Sciences sont co-organisées par l’association Montagnes et 
Sciences, le CNRS et l’ENS de Lyon, avec l’aide de l’Université de Lyon et le soutien de 
nombreux partenaires. 

CONTACTS PRESSE 

Éric LAROSE, Président de l’Association Montagnes et Sciences, Chercheur 
CNRS 
eric.larose@montagnes-sciences.fr / 06 23 67 52 18 

Sébastien BUTHION, responsable communication, CNRS Rhône Auvergne 
sebastien.buthion@cnrs.fr / 06 88 61 88 96 

Aude RIOM, directrice de la communication, ENS de Lyon 
aude.riom@ens-lyon.fr / 06 30 14 08 38 
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