Chambéry, le 20 janvier 2016

L’Association Montanea et Alpes Magazine, en partenariat avec Chambéry Tourisme & Congrès vous
proposent, pour la troisième année consécutive au centre de congrès Le Manège à Chambéry, les
3èmes soirées du cinéma alpin avec au programme, la montagne et les montagnards sous tous les
angles !

MERCREDI 27 JANVIER: Les Alpes grandeur nature
Deux séances avec la projection de deux films des cinéastes savoyards Anne, Véronique et Erik
Lapied.
A 16h30 : « Le clan des Renards »
A 19h30 : « Voyage au bout de l’Hiver »

JEUDI 28 JANVIER : Les Alpes en pente raide
19h30 : Projections de 3 films retraçant l’épopée du ski extrême à Chamonix
« T’es pas bien là », de Seb Montaz
« Peuterey la Blanche », de Patrick Vallençant
« Ski fantastique », de René Vernadet.
Cette soirée se déroulera en présence du pionnier et ami de Patrick Vallençant, Anselme Baud (skieur,
alpilniste et professeur à l’ENSA) et de Vivian Bruchez, jeune guide de haute montagne et
probablement l’un des meilleurs skieurs de pentes raides aujourd’hui.

VENDREDI 29 JANVIER : Les Alpes Circus
19h30 : Hommage à Tancrède Melet.
Les Soirées du Cinéma Alpin se clôtureront sur un vibrant hommage à Tancrède Melet, brillant artiste
et montagnard des « Flying Frenchies » , disparu bien trop vite le 5 janvier dernier…
En présence de Julien Millot, membre des Flying Frenchies et de Vladimir Cellier, réalisateur, nous
diffuserons deux films dans lesquels Tancrède est au sommet de son art:
« Metronomic » de Vladimir Cellier
et « Le Petit Bus Rouge » de Seb Montaz.

TARIFS :
Normal : 5€ la séance, forfait 10€ les 3 soirs
Réduit : 3€ la séance pour étudiants et demandeurs d’emploi, forfait 6€ les 3 soirs
Gratuit : enfants de -10 ans.
Tickets en prévente à l’office de Tourisme de Chambéry (5bis, place du Palais de Justice)
ou règlement sur place par chèque ou espèces uniquement.
Pour un achat sur place, une pré-réservation est obligatoire au 04 79 60 21 01 ou par mail
à m.marchal@chambery-tourisme.com

