Infos Pratiques
Balades
Prévoir de bonnes chaussures et de l'eau.
Les promenades ont un faible dénivelé.
Elles sont familiales et ouvertes à tous.
Casse-croûtes
Nos associations locales vous proposeront buvette et
restauration. 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 pédestres seront annulées, les lieux
de repli sont prévus dans les salles des fêtes.

Ce projet est financé par

Édito

Contact

Pour la quatrième « Des Chemins et des Toiles », le
groupe « Festifilm » vous propose 4 soirées sur « des
transmissions voyageuses »… !

Adresse
Association Cantonale d’Animation
de la Combe de Savoie

L’ACACS (futur Centre Socio Culturel la Partageraie)
accompagne des associations de Cruet, St Jean de la
Porte, St Pierre d’Albigny et Fréterive, en partenariat
avec CINEBUS, pour partager tous ensemble des
moments privilégiés :
- En cheminant sur des parcours variés,
- En profitant de nombreuses animations,
- En savourant des repas conviviaux voire originaux,
- En prenant le temps de découvrir un film en plein air
sous les étoiles…
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aca.accueilcompta@orange.fr
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04 79 28 58 21

Du 9 au 18 juillet 2019, venez « voyager » dans nos 4
communes tout en appréciant l’enthousiasme et
l’investissement des associations, des bénévoles, des
élus de la Combe de Savoie qui se « transmettent »
depuis 2013 en biennale !
Au sujet de la « transmission » matérielle, prévoyez une
chaise pliante, une veste et l’antimoustique !!!!!
Bien installés, nous vous souhaitons de belles soirées !
Pour le groupe »Festifilm »,
La Présidente de l’ACACS / la PARTAGERAIE
Sylvie BOUVET
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Ce projet est coorganisé avec la participation de
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Et l’association «La Pitchounette»
Une action soutenue par la Conférence des financeurs avec : le Département de la Savoie,
l’ARS, la CPAM, la CARSAT, l’Agirc-Arrco, l’ANAH, la Mutualité française, la MSA, la Sécurité
sociale pour les indépendants et les collectivités territoriales volontaires
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Commune de
St Jean de la
Porte

Mardi

Jeudi

9 Juillet
18h

11 Juillet

18 Juillet
RDV Salle des Fêtes

Cruet

St Jean de la Porte

St Pierre d’Albigny

RDV École Primaire

RDV Salle Polyvalente de La Treille

durée 1h

18h

19h Ouverture restauration

Concert : Duo Miral (jazz oriental)

22h

16 Juillet

RDV salle des fêtes

La balade de Roland

Le Sens de la Fête

Au tour des hameaux
de St Jean

durée 1h30

18h Atelier : Que veux-tu transmettre sur ton pays
au travers de ta carte ? animé par Cart’ONG

durée 1h56

The Blues Brothers

18h

durée 2h10

Réalisé par John Landis

22h

Les Croods

Jeu de piste :
Histoires de pirates !

durée 1h

Ateliers :
- Effets spéciaux avec Minofilms
- Séances Yoga Family
- Espace jeux

Concert : Cajueiro Band (musique brésilienne)

Concert : The White Rattlesnake (blues rock)

22h

Fréterive

19h Ouverture restauration

19h Ouverture restauration

Réalisé par Eric Toledano et Olivier Nakache

Jeudi

Mardi

durée 1h38

Réalisé par Chris Sanders et Kirk De Micco

19h

Ouverture restauration
Concert : L’Oeuf swing (jazz manouche)

22h

Ce qui nous lie

durée 1h53

Réalisé par Cédric Klapisch

Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé des
centaines, il est même un peu au bout du parcours. Aujourd'hui c'est
un sublime mariage dans un château du 17ème siècle, un de plus,
celui de Pierre et Héléna. Comme d'habitude, Max a tout coordonné :
il a recruté sa brigade de serveurs, de cuisiniers, de plongeurs, il a
conseillé un photographe, réservé l'orchestre, arrangé la décoration
florale, bref tous les ingrédients sont réunis pour que cette fête soit
réussie...

Dès sa sortie de prison, Jake Blues est emmené par son frère Elwood
chez Soeur Mary Stigmata, qui dirige l'orphelinat dans lequel ils ont
été élevés. Ils doivent réunir 5 000 dollars pour sauver l'établissement, sinon c'est l'expulsion.

Des courts métrages « Blabla classe » avant
chaque film, tournés avec les CM1-CM2 de
l’école de Fréterive, l’année dernière. Durée :
5/6 minutes, 4 dates, 4 épisodes.

Lorsque la caverne où ils vivent depuis toujours est détruite et leur
univers familier réduit en miettes, les Croods se retrouvent obligés
d’entreprendre leur premier grand voyage en famille. Entre conflits
générationnels et bouleversements sismiques, ils vont découvrir un
nouveau monde fascinant, rempli de créatures fantastiques, et un
futur au-delà de tout ce qu’ils avaient imaginé.
Les Croods prennent rapidement conscience que s’ils n’évoluent
pas… ils appartiendront à l’Histoire.

Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y a dix ans pour
faire le tour du monde. En apprenant la mort imminente de son père,
il revient dans la terre de son enfance. Il retrouve sa sœur, Juliette, et
son frère, Jérémie. Leur père meurt juste avant le début des
vendanges. En l’espace d’un an, au rythme des saisons qui
s’enchaînent, ces 3 jeunes adultes vont retrouver ou réinventer leur
fraternité, s’épanouissant et mûrissant en même temps que le vin
qu’ils fabriquent.

