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DÉCEMBRE - JANVIER 
2015/2016

de la Cinémathèque le jeudi à 19h  
au Télèphérique

Au programme,  
de nombreux invités, de belles 
découvertes et une soirée privée  
à la Cinémathèque. 

12 bis Route d’Annecy 
74290 Veyrier-du-Lac
(entrée côté Hôtel  
des Acacias)  
Parking les Pérouzes

Soirée privée mécènes 
et souscripteurs de 
la Cinémathèque, 
« Splendeurs du cinéma 
muet » - vendredi 4 
décembre à 18h sur 
inscription, participation 
libre - projet Kinsmen. 

Retrouvez toutes  
les informations sur 
notre site  
www.letelepherique.org



Programme des projections 
de décembre-janvier, les 
jeudis à 19h

03.12 | Histoire de fruitières de Philippe 
Thomas, 2015, 49 minutes. 
Soirée en partenariat avec le Festival de La 
Biolle en présence des réalisateurs et de 
protagonistes du film avec en avant programme 
Conchette de Claude Bondier et Claude 
Marcellin, 1973, 14 minutes 30.

Histoire de fruitières est un film hommage à 
travers divers témoignages d’anciens fruitiers 
sur la vie et le travail journalier astreignant de 
ces maîtres fromagers à partir de nombreuses 
archives de la Cinémathèque.

10.12 | Adama de Simon Roudy, 2015, 
82 minutes.
Soirée en partenariat avec le Conseil Départemental 
de Haute-Savoie, en présence d’Elodie Pelloux, 
intervenante cinéma. Présentation de techniques 
d’animation en direct. Film d’animation pour 
adultes et enfants à partir de 10 ans. 
Adama a électrisé le Festival du film d'animation 
d'Annecy par son originalité formelle et son 
touchant récit d'un petit Africain de 12 ans dans 
l’Europe de la Grande Guerre. Le film s'inspire de 
l'histoire vraie d'Abdoulaye N'Diaye, qui fut
le dernier survivant décoré de la « Force Noire ». 
Une animation magnifique, d'une beauté 
époustouflante, à ne pas MANQUER ! 

14.01 | René Vernadet, l’œil qui précédait 
l’exploit de Laetitia Chalandon, 2014, 52 minutes. 
Séance en présence de la réalisatrice et de 
René Vernadet, cinéaste, protagoniste du film. 
Grand prix du film documentaire de montagne - 
Autrans 2014
René Vernadet, cinéaste et alpiniste, a vécu l’âge 
d’or de l’alpinisme français et l’a filmé. L’homme 
a une énergie de fer et un sourire magnétique. Le 
temps d'une journée, il revient sur le terrain qu’il 
a parcouru toute sa vie, au coeur du massif du 
Mont Blanc. Il se souvient et raconte avec délice 
ses exploits sportifs, cinématographiques et humains.

21.01 | Une jeunesse allemande  
de Jean-Gabriel Périot, 2015, 93 minutes.

Séance en présence du réalisateur. Film primé 
dans de nombreux festivals internationaux.

La Fraction Armée Rouge, également 
surnommée « la bande à Baader », opère en 
Allemagne dans les années 70. Ses membres, 
qui croient en la force de l’image, expriment 
d’abord leur militantisme dans des actions 
artistiques, médiatiques et cinématographiques. 
Devant l’échec de leur portée, ils se radicalisent 
dans la lutte armée. Jean Gabriel Périot excelle 
dans l'art de l'utilisation d’archives qu’il a 
minutieusement sélectionnées.

Tarif adulte : 5 € - Pensez à réserver :  
contact@letelepherique.org ou 04 50 23 51 09

Programme édité grâce au soutien de


