Édito

Infos Pratiques

Et de 3 pour « Des Chemins et des Toiles » !
Le Groupe « Festifilm », plus motivé que jamais, ose vous
proposer comme thème cette année : « L’hiver en été ».

Balades
Prévoir de bonnes chaussures et de l'eau.
Les promenades ont un faible dénivelé.
Elles sont familiales et ouvertes à tous.

Composé d’associations de Cruet, St Jean de la Porte, St
Pierre d’Albigny et Fréterive, en partenariat avec Cinébus, il
vous invite à partager des moments privilégiés à la carte :
Cheminer sur de nouveaux parcours
Profiter de nombreuses animations
Savourer des repas conviviaux
Découvrir une projection de film en plein air dans nos 4
communes et sous un soleil clément !
Venez nombreux pour que cette belle animation estivale ne
soit pas « gelée » et puisse s’inscrire dans la continuité
grâce à l’investissement chaleureux des associations, des
bénévoles, des élus de la Combe de Savoie.

Casse-croûtes
Nos associations locales vous proposeront buvette et
restauration en lien avec notre thème « L’hiver en été ».
Les tarifs seront affichés sur place.
Films et Animations
Gratuit et ouvert à tous. Pour les séances de cinéma,
venez avec vos couvertures, fauteuils pliants...
En cas de pluie
Seules les balades pedestres et VAE seront annulées,
les lieux de repli sont prévus dans les salles des fêtes.

Contact
Site Internet
aca-combedesavoie.fr
Mail
aca.accueilcompta@orange.fr
Adresse
Association Cantonale d’Animation
de la Combe de Savoie
26 Rue Jacques Marret
73250 Saint Pierre d’Albigny
Téléphone
04 79 28 58 21

Du 11 au 20 juillet 2017, oubliez l’idée des chausses de ski,
anorak et luge mais prévoyez de bonnes chaussures, petite
polaire et chaise pliante pour passer ensemble
de bonnes soirées !!
Pour le groupe « Festifilm »,
La Présidente de l’ACACS
Sylvie Bouvet
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Mardi

Jeudi

Cruet

RDV salle des fêtes
durée 1h30

18h

Cie Kaoukafela – Cordes aériennes, jeu théâtral et danse

22h

Saint Pierre d'Albigny

St Jean de la Porte

20 Juillet

RDV Salle Polyvalente de La Treille

RDV École Primaire

RDV Salle des Fêtes

Good luck Algeria durée 1h30
Réalisé par Farid Bentoumi

Sam et Stéphane, deux amis d’enfance fabriquent avec
succès des skis haut de gamme jusqu’au jour où leur
entreprise est menacée. Pour la sauver, ils se lancent dans
un pari fou : qualifier Sam aux Jeux Olympiques pour
l’Algérie, le pays de son père. Au-delà de l’exploit sportif, ce
défi improbable va pousser Sam à renouer avec une partie
de ses racines.

- Un marché des créateurs
- Des courts métrages en première partie de soirée
- Des balades en VAE (Vélo à Assistance Électrique)

Au fil de l’eau

durée 1h30

19h Ouverture restauration

Concert : Grangettes Jazz Social Club

20h Spectacle : Qui dirige le monde ?
22h

Jeudi

18 Juillet

13 Juillet

11 Juillet
18h La balade de Roland
19h Ouverture restauration

Mardi

L’âge de glace 5 :
les lois de l’univers durée 1h34
Réalisé par Mike Thurmeier, Galen T. Chu

L’éternelle quête de Scrat pour attraper son insaisissable gland le
catapulte dans l’espace, où il déclenche accidentellement une
série d’événements cosmiques qui vont transformer et menacer
le monde de l’Âge de Glace. Pour survivre, Sid, Manny, Diego et
le reste de la bande vont devoir quitter leur foyer et se lancer
dans une nouvelle aventure pleine d’humour au cours de laquelle
ils vont traverser d’incroyables paysages exotiques et rencontrer
des personnages tous plus étonnants les uns que les autres.

18h La boucle des
19h Ouverture restauration

Fougettes durée 2h

Fréterive

18h
19h

Batucada avec Allison Pereira

22h

Jack et la mécanique
du coeur durée 1h34
Réalisé par Mathias Malzieu, Stéphane Berla

Édimbourg 1874. Jack naît le jour le plus froid du monde et son
cœur en reste gelé. Le Docteur Madeleine le sauve en remplaçant
son cœur défectueux par une horloge mécanique. Il survivra avec
ce bricolage magique à condition de respecter 3 lois: premièrement ne pas toucher à ses aiguilles, deuxièmement maîtriser sa
colère et surtout ne jamais Ô grand jamais, tomber amoureux.
Sa rencontre avec Miss Acacia, une petite chanteuse de rue, va
précipiter la cadence de ses aiguilles. Prêt à tout pour la
retrouver, Jack se lance tel un Don Quichotte dans une quête
amoureuse qui le mènera des lochs écossais, à Paris jusqu'aux
portes de l'Andalousie.

22h

La Nature est givrée durée 1h
Ouverture restauration
Exposition : Fréterive fait son cinéma
Batucada avec Allison Pereira

Tout en haut du monde
Réalisé par Rémi Chayé

durée 1h21

1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, jeune fille de l’aristocratie russe, a
toujours été fascinée par la vie d’aventure de son grand-père,
Oloukine. Explorateur renommé, concepteur d'un magnifique navire,
le Davaï, il n’est jamais revenu de sa dernière expédition à la
conquête du Pôle Nord. Sacha décide de partir vers le Grand Nord,
sur la piste de son grand-père pour retrouver le fameux navire.

Un film intrus s’est glissé dans notre thème hivernal, un
indice dans la plaquette peut vous aider à le découvrir.
À chaque projection, un indice supplémentaire vous sera livré.
Tirage au sort à la clôture.

