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de la Cinémathèque du jeudi à 19h 
au Télèphérique

Portraits de territoires, 
commémoration de la Libération, 
cinéma d’animation.

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

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

Et très prochainement  
une exposition :

« À la découverte  
des collections 9,5 mm  
de la Cinémathèque ou 
les débuts du cinéma 
amateur »

Ouverture au public  
mi-avril



Programme des projections 
du 2e trimestre les jeudis  
à 19h

02.04 | Visages de l’Ain de Marc Rougerie, 
2014, 54 minutes.
Des hommes et des femmes, des enfants, 
filmés dans la Dombes, la Bresse ou le Bugey 
durant le XXe siècle. Leurs visages et leurs 
gestes racontent une histoire, entre la vie 
quotidienne, la guerre, la religion et les débuts 
du Progrès, une histoire de notre territoire. 
Notre histoire.

16.04 | Deux films consécutifs :

Ciné Marigny ou mon curé cinéaste de  
Jean-Stéphane Doignon, 2006, 19 minutes.
À partir des films du curé de Marigny Saint 
Marcel tournés dans les années 1950, enrichi  
de témoignages de personnes qui l’ont 
rencontré, ce documentaire tente de retracer  
la vie et les passions de cet homme d’église.

Joseph Léger un cinéaste en Maurienne  
de Stéphane Perriot, 2006, 19 minutes,  
en présence du réalisateur.
Joseph Léger est photographe, il a repris  
le commerce de ses parents à Saint Jean de 
Maurienne. Il est également cinéaste amateur 
et filme avec une caméra 16 mm des mises en 
scène intimistes qui évoquent la vie quotidienne 
dans les années 1950 et confirment son art  
de portraitiste. 

30.04 | De mémoires d’ouvriers  
de Gilles Perret, 2012, 79 minutes, en présence  
du protagoniste principal Henri Morandini.
Ce film commence par une histoire locale et finit 
par raconter la grande histoire sociale française ! 
De la naissance de l’électrométallurgie, en 
passant par les grands travaux des Alpes et  
la mutation de l’industrie, jusqu’au déploiement 
de l’industrie touristique, c’est l’histoire 
ouvrière en général que racontent les hommes 
rencontrés par Gilles Perret.

Les nuées ardentes de Bernard Favre 
Série documentaire historique sur la seconde 
guerre mondiale. Comme des nuées ardentes 
roulant sur les flancs du volcan, jeunes hommes 
et jeunes femmes dévalent des montagnes 
pour étouffer l’occupant allemand. Archives et 
témoignages racontent en 2 épisodes l’odyssée 
de ces résistants qui refusèrent l’inadmissible :

21.05 | épisode 1 : « Aux Armes », 2014, 52 
minutes.
28.05 | épisode 2 : « Le prix de la victoire », 
2014, 52 minutes.

11.06 et 18.06 | Séances « animation » 
autour de l’œuvre de Guy Flaujac, clin d’œil 
au Festival International du Film d’Animation 
d’Annecy (15-20.06), projections en 16 mm.

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

Programme édité grâce au soutien du Crédit Agricole 
des Savoie, agence Annecy-Parmelan.


