
 

 

INVITATION 
La Salévienne vous invite à :  
 

 
La cinémathèque des Pays de Savoie 

 
 

Le vendredi 24 février 2023 à 14 h  
 

Cinémathèque des Pays de Savoie et de l'Ain - Le Téléphérique 
12bis route d'Annecy 74290 Veyrier-du-Lac 

Tél. : 04 50 23 51 09 
 

Inscription obligatoire auprès de nadine.cusin@sfr.fr 
Limité au 37 premiers inscrits (pour les 37 places de la salle de projection) 

5 € par personnes à payer sur place 
 

Nous commencerons par une visite de la cinémathèque renforcée par une projection sur 
ces objectifs et sur l’ancien site du téléphérique. Suivrons des projections :  
 
- Femme(S), Film muet de 18 minutes : une représentation féminine au sein de ses 
collections. Un voyage visuel et narratif dans l’univers des films amateurs d’hier et 
aujourd’hui de 1907 à 1986. 
 
- La route des Prés, portrait de Colette Vibert-Guigue (17') 
Colette Vibert-Guigue est une femme de la montagne qui veut garder la mémoire de la vie 
rurale dans le Beaufortain. Son témoignage, rare, de paysanne cinéaste sur la vie 
quotidienne de sa famille : les foins l’été, la remontée de la terre ou encore l’artisan qui 
taille les ancelles ; tout est là, filmé avec sensibilité. Son témoignage nous permet de 
mieux comprendre ce qu’est le Beaufortain d’aujourd’hui. Enregistré en 2005. 
 
- Un montage bout à bout d'images brutes sur des thématiques variées comme les 
célébrations du centenaire de l'Annexion de la Savoie à la France ou les débuts des 
sports d'hivers (10'). 
 
- Été polaire de Roger Bretton (17') 1958 
Ce film suit l'exploration de la faune et de la flore dans les zones montagneuses de la côte 
du Groenland par des alpinistes français et suisses durant six semaines. Ces côtes, peu 
connues, sont accessibles seulement en été lorsque la glace a fondu. La voix off et les 
cartes filmées rendent très pédagogique la découverte des paysages, des habitants et de 
la faune. Un film qui pourrait servir à la connaissance de l’évolution du climat. Ce film a eu 
un prix à Trieste. Il a été donné à la Cinémathèque par Mme Bretton, fille du réalisateur, 
adhérente de La Salévienne. Le don a été fait par l’intermédiaire de notre association. 
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