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 12h > 15h30 • Animations au fort des Salettes en collaboration 
avec les bureaux locaux des guides de haute montagne.

 15h • Présentation du film et projection du « Sommet des Dieux » 
au Cosmo en présence de l’équipe du film.
Entrée payante - www.cosmocinemas.fr

 18h • Projection au Cosmo - dans le cadre du Festival de cinéma 
des Guides de Montagne - « Le doigt de Dieu » sur la traversée de la 
Meije, avec une interview de Michel Serres... 
Entrée payante - www.cosmocinemas.fr

 17h > 19h • Table ronde à l’hôtel du camp de base.  Discussions 
débat : quel avenir / quelle évolution pour les Piolets d’Or ? Entrée 
libre. Hôtel Suite Home Briançon - 1 av. du Dauphiné - 05100 Briançon

 20h • Projection au Cosmo - dans le cadre du Festival de cinéma 
des Guides de Montagne - « Antarctica, mon rêve d’extrême sud » sur 
l’Antarctique, terre de glace et d’espace… Avec Yvan Estienne, 
réalisateur et guide de haute montagne.
Entrée payante - www.cosmocinemas.fr

WWW.PIOLETSDOR.NET
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SAMEDI 
27 NOVEMBRE 2021 

 Cinéma Cosmo 
& Médiathèque 

 14h • Concert - Parvis de la 
Médiathèque  
« Recreation ! » (Jazz-Rock / 
Hip-Hop).

 14h > 17h30 • Café littéraire, dédicaces d’ouvrages d’alpinisme à 
la médiathèque, rencontre avec des alpinistes français (dont Catherine 
Destivelle, Hélias Millerioux, Paul Bonhomme, Vivian Bruchez) et étrangers 
venus de nombreux pays (Espagne, Japon, États-Unis, Canada, Royaume-Uni, 
Italie, Suisse, Russie, Iran...)

 15h • Présentation des alpinistes et des invités à la médiathèque.

 15h30 > 17h • Présentation détaillée des ascensions lauréates de 
l’année au Cosmo.  Sur réservation.

 20h30 > 22h30 • Soirée de Gala - Présentation du Piolet 
d’Or Carrière & Soirée de remise des 
Piolets d’Or au Cosmo. 
     Sur réservation : https://bit.ly/3bJfEet
Retransmis en direct sur Facebook Live : Ville de 
Briançon.

 22h30 • Soirée au Casino de Jeux avec 
groupe de musique.

Yasushi Yamanoi, Piolet d’Or Carrière 2021
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