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FÉVRIER 
2016

de la Cinémathèque le jeudi à 17 h et 19h  
au Téléphérique

Les grands espaces et le Festival 
Jeune Public Cinémino à l’honneur 
Des films grand public pour des 
séances à partager, en amoureux, 
entre copains et en famille… 

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

!

Attention pendant 
Cinémino, des séances 
ont lieu également à 
17h pour permettre aux 
bambins de venir au 
cinéma.

Retrouvez toutes  
les informations,  
des bandes annonces,  
des thématiques  
sur notre site  
www.letelepherique.org



Programme des projections 

de février, les jeudis à 17h et 19h

11.02 | 19h | Montagne vivante de 
Bernard Guyot, 1950/1974, 77 minutes.
Dans son récit à la fois enthousiaste et 
teinté d'ironie, Bernard Guyot dévoile la 
vie d’un village de montagne qu’il a filmé 
durant 25 ans et son évolution en station 
de ski. 
Séance tout public à partir de 6 ans.

18.02 | 17h | Les pionniers du cinéma 
des Frères Lumière, d’Emile Cohl, de 
Méliès (…), 57 minutes. 
Premières fictions, premiers trucages, 
premiers dessins animés, premier 
western. En 13 films, le programme 
raconte leur histoire, nous emmène 
à leur rencontre, nous invite à la 
découverte de ces premières fois. 
Séance événement Cinémino tout 
public à partir de 6 ans en présence 
d’un invité.

18.02 | 19h | La glace et le ciel de Luc 
Jacquet, 2015, 90 minutes. 
Magnificence des grands espaces et 
enjeux climatiques. Luc Jacquet met 
en scène l’aventure de Claude Lorius, 
parti en 1957 étudier les glaces de 

l’Antarctique. Il nous raconte l’histoire 
d’une vie extraordinaire de science et 
d’aventure, consacrée à percer au plus 
profond des glaces les secrets bien 
gardés du climat. 
Séance événement Cinémino tout 
public à partir de 10 ans en présence 
d’un invité.

25.02 | 17h | Le clan des Renards 
d’Anne et Erik Lapied, 2015, 
70 minutes. 
Il existe au cœur de la Savoie et du 
Grand Paradis des sanctuaires d’altitude 
qui concentrent toute la splendeur 
sauvage des Alpes. Peut-on les imaginer 
sans le renard et le loup ? Le film, 
intégralement tourné avec des animaux 
libres et sauvages, raconte sur une 
année, la vie d’un clan de renards de 
montagne. 
Séance événement Cinémino tout 
public à partir de 4 ans. 

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

Programme édité grâce au soutien de


