
1ère séance Jeudi 21 février, 18h30 
Des montagnes et des touristes  
Au Val d’Abondance, dans les vallées d’Aulps, de Sixt et de Chamonix, les auteurs de 
ce documentaire interrogent ceux qui travaillent à la promotion de la montagne et qui 
donnent à voir aux vacanciers les us et coutumes, les métiers, la faune et les ressources 
du pays. Développé sur des images d’archives et ces témoignages du cru, le récit est 
celui d’une adaptation – réussie mais assez attristante - au tourisme-roi. 
Depuis l’avènement des sports d’hiver au début des années 1950, les villages alpins sont 
devenus des stations et les villageois des moniteurs de ski ou des restaurateurs. Les 
paysans, eux, ont ouvert leurs fermes à la curiosité des vacanciers. Aussi, "faire du 
folklore pour montrer ce qu’on sait faire" ne dérange en rien Ambroise, éleveur-fromager, 
qui trouve ainsi l’occasion de faire découvrir l'image vraie du terroir...  

2e séance Jeudi 28 février, 18h30 
(en compagnie de Véronique Drouet ancienne principale du lycée agricole de Contamine/Arve et Florian Stoppa) 

 

Après les cols l'alpage de Gilles Perret  
Eté 2009, alpage--école de Serrausaix, Morzine, quatre jeunes et leur maître de stage préparent les 
pâturages pour accueillir le troupeau. Sur le ton de la défiance envers l'adulte, de l'humour et de la 
chamaillerie, on y parle agriculture, projet professionnel ou culture montagnarde. Une voiture arrive. Il 
s'agit d'un couple de randonneurs suisses qui se gare sans gêne sur l'alpage sans prêter attention aux 
jeunes et à leur travail. Agacés par une telle attitude, ces derniers se décident à leur faire un mauvais 
coup… 
Le film s’inscrit dans le cadre d’un projet pédagogique et a pour toile de fond la problématique bien réelle 
qui est l’alpagisme hier, aujourd’hui et demain. Il est entièrement tourné en décor naturel. 
 
 
 
 

Vallée d'Aulps... Le film ! de Florian Stoppa   
Ce documentaire amateur tourné en automne 2012 dans la vallée d'Aulps a fait le buzz, comme 
on dit. Loin des stations de skis et des circuits touristiques, cette petite visite guidée à travers la 
vallée d'Aulps est tout simplement savoureuse. Selon son auteur : "Tourné en caméra embarqué, 
ce petit film n'a comme seule prétention que d'offrir un rapide voyage à travers cette superbe 
vallée". Trop modeste quand on voit le résultat !  

Ciné à l'abbaye 2013... 

Demandez le programme !  

Cet hiver 2013, le Domaine de découverte de la Vallée d’Aulps vous a mitonné un programme vraiment exceptionnel pour 
les Ciné à l'Abbaye. Ciné à l'Abbaye, ce sont quatre séances de projection de films amateurs sur le thème de l'histoire et de 
la culture des Pays de Savoie ou des documentaires rares et précieux... Ces séances sont gratuites et vous pouvez 
prolonger ce moment convivial par un repas, souvent en présence du réalisateur ou des acteurs des films. Vous pouvez 
réserver au 04 50 04 52 63 ou accueil.abbaye@valleedaulps.com 



4e séance Jeudi 14 mars, 18h30 
(en compagnie du réalisateur Gilles Perret ) 

Trois frères pour une vie de Gilles Perret 
 Mégevette, 1972. Les trois frères Bertrand exploitent une ferme. Ils ont pris de 
gros risques en investissant dans la construction d'une étable ultra-moderne de 
82 laitières. Trente ans plus tard, le résultat du pari est en demi-teinte. Ils sont 
tous les trois célibataires et vivent ensemble dans la même maison. A plus de 
soixante ans chacun, l'amertume est là quand ils se penchent sur leur passé. Le 
frère cadet le dit lui-même : "C'est un succès économique mais c'est un échec 
sur le plan humain...". 
Ce film a reçu le 1er prix du Festival International Montagne Aventure 2000 

3e séance Jeudi 7 mars, 18h30 
(en compagnie du réalisateur Marc Rougerie) 

Petite histoire des sports d'hiver avant JC (Killy)  
de Marc Rougerie  
À la Cinémathèque des Pays de Savoie – dont le corpus rassemble plus de 4000 
films amateurs, films de famille, documentaires, films institutionnels ou autres – 
résumer le tourisme en Savoie en images est une gageure. Depuis bientôt dix ans, la 
Cinémathèque assure la sauvegarde et la transmission de la mémoire 
cinématographique et audiovisuelle régionale. Elle s'intéresse en particulier aux 
mutations de la montagne, au développement du tourisme ou à l'activité industrielle 
de l'arc alpin. 
Pour éclairer le développement du tourisme en Savoie et en images, le réalisateur 
Marc Rougerie a sélectionné des extraits de films illustrant les débuts des sports 
d’hiver. Ce choix n’est pas anodin, le cinématographe (inventé par les Frères 
Lumière en 1895) et les sports d’hiver ont connu un essor concomitant ! 
 

Le feu 
Le point commun entre Albert Richard, scieur de long, Christian Baud, 
moniteur de ski, Albert Bouvier ardoisier et Michel Baud, mécanicien ? Ils 
étaient tous pompiers de Morzine dans les années 60 et ils sont les vedettes 
de ce documentaire absolument fabuleux de 16 minutes tourné en 16 
millimètres. Il retrace les activités des hommes du feu à Avoriaz, à 
Morzine et aux Gets au cours de l'hiver 1965. 


