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MISSION : PROTÉGER ET MONTRER 
 
La Cinémathèque collecte des films amateurs et professionnels qui sont indexés, numérisés et 
valorisés lors de projections, de productions de documentaires et de création de DVD.  
 
Elle programme régulièrement des films de sa collection lors de manifestations en partenariat avec les 
festivals, les cinémas locaux, les associations et les entreprises et dispense des ateliers 
pédagogiques auprès des établissements scolaires de son territoire. 
 
Les films de la collection de la Cinémathèque sont, sous certaines conditions, à disposition du public, 
professionnels de lʼaudiovisuel, chercheurs, enseignants et tout organisme qui en fait la demande. 
 
 
Ces images archivées constituent des témoignages uniques sur lʼhistoire socioculturelle des habitants. Les 
sauvegarder, cʼest transmettre la mémoire collective régionale. Les montrer, cʼest leur donner une seconde vie. 
Dans cet objectif, la Cinémathèque multiplie les activités dʼanimation avec tous les acteurs sociaux et culturels qui 
privilégient un engagement de proximité. Son travail de transmission du patrimoine vise à faire comprendre le 
cadre de vie, le territoire et les usages dʼaujourdʼhui. 

 
 
  
HISTORIQUE 
 
Association loi 1901 créée en 1999, la Cinémathèque des Pays de Savoie et de lʼAin a pour mission 
dʼassurer la sauvegarde et la valorisation dʼarchives et documents audiovisuels du patrimoine, 
professionnel et amateur. Active à lʼorigine sur les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie, 
la Cinémathèque a étendu son champ dʼaction au département de lʼAin depuis 2007.  
 
La Cinémathèque des Pays de Savoie et de lʼAin est membre de lʼAssociation européenne INEDITS - 
Films amateurs - Mémoire dʼEurope qui regroupe lʼensemble des centres dʼarchives et des 
cinémathèques européennes.  
 
La Cinémathèque est aussi membre de la FCAFF - Fédération Française des Cinémathèques et des 
Archives de Films de France.  
 
2001 : plan de numérisation. Transfert sur support numérique de tous les films. 
 
2003 : création dʼune base de données. Inventaire thématique de tous les films. 
 
2006 : production du DVD «Feuilleton dʼune mémoire heureuse», série de 10 documentaires. 
 
2007 : mise en place des ateliers dʼéducation à lʼimage et contrat avec le Conseil Général de lʼAin 
pour gérer les fonds audiovisuels amateurs. 
La Cinémathèque sʼinstalle à Veyrier-du-Lac. 
 
2009 : début du programme européen transfrontalier Franco-Suisse piloté par la Cinémathèque, en 
partenariat avec la Médiathèque Valais-Martigny. 
La Cinémathèque fête ses 10 ans et convie à Chambéry le 26 septembre 2009 lʼensemble des 
acteurs du patrimoine cinématographique en Région Rhône-Alpes pour un colloque régional sur les 
archives. 
 
2010 : Sortie du DVD « Savoies, mémoire dʼun pays » dans le cadre du 150e anniversaire du 
rattachement de la Savoie à la France. 10 films sous la direction de Bernard Favre  
Coordination et organisation des événements autour de la tournée 2010 du film « La Trace », de 
Bernard Favre (1983) en Région Rhône-Alpes, à lʼoccasion de la re-sortie du film pour le 150e. 
 



 
 

 
LE TÉLÉPHÉRIQUE 
 
La commune de Veyrier-du-Lac a en projet la rénovation de lʼancienne gare de départ du 
Téléphérique pour y installer la CInémathèque. Un cadre unique dominant les bords du lac dʼAnnecy, 
où la Cinémathèque disposera dʼune salle de projection, dʼun centre de documentation spécialisé 
ouvert au public et de lieux dʼexpositions. 
En attendant cette installation, vous pouvez retrouver lʼéquipe de la Cinémathèque, dans ses locaux, 
en rez-de-jardin de la Mairie de Veyrier-du-Lac. 
  
 
QUELQUES CHIFFRES 
 
 
6000 bobines collectées 
600 heures numérisées 
300 déposants 
4000 fiches documentaires 
 
 
 
 
LA CPSA EST SOUTENUE PAR 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

DIFFUSION CULTURELLE  
 
La Cine ́mathe ̀que assure de nombreuses projections cine ́matographiques et audiovisuelles tout au 
long de lʼanne ́e.  
Se ́ances annuelles assure ́es par la Cine ́mathe ̀que : une quarantaine environ.  

Nombre de spectateurs sur une anne ́e : 3.000 environ.  
 
Cas particulier du film « La Trace ». En 2010, la Cine ́mathe ̀que a initie ́ la resortie de 4 copies neuves 
cine ́ma (35mm) du film « La Trace » de Bernard Favre co-e ́crit avec Bertrand Tavernier, avec Richard 
Berry, Robin Renucci, Marc Perrone et Jane Manson (1983).  
 
La Cine ́mathe ̀que est porteuse du projet soutenu par la Re ́gion Rho ̂ne-Alpes, le Conseil Ge ́ne ́ral de 
Haute-Savoie , lʼACRIRA et la ville de Montme ́lian.  
 
Elle est lʼorganisatrice et la coordinatrice des se ́ances-e ́ve ́nements exceptionnelles et des se ́ances 
aupre ̀s des scolaires en pre ́sence du re ́alisateur, des come ́diens, des musiciens et des historiens 
accompagnant le film.  

Nombre de se ́ances : 50.  
Plus de 10.000 spectateurs sur la Re ́gion Rho ̂ne-Alpes (dont 2 700 élèves). 

 
 
PRODUCTION ET VALORISATION  
 
Des actions de valorisation exemplaires depuis 2006 : 
 
1) Feuilleton d'une mémoire heureuse. 
Le « Feuilleton dʼune mémoire heureuse » est une série documentaire constituée de 10 épisodes 
dʼune vingtaine de minutes chacun.  
Chaque documentaire correspond au regard dʼun réalisateur sur un fonds de films déposés à la 
cinémathèque. Cette série a connu un vif succès sur TV8 Mont-Blanc, qui lʼa diffusée depuis 2006 à 
de nombreuses reprises. Le DVD est encore disponible à la Cinémathèque au tarif de 20,00€ pour 
plus de 190 minutes dʼimages.  
 
2) Dans le cadre de la comme ́moration du 150e anniversaire du rattachement de la Savoie a ̀ la 
France, la Cine ́mathe ̀que a mis en place un projet ambitieux de production dʼune se ́rie documentaire. 
Projet labellise ́ « e ́ve ́nement du 150e » par les Conseils Ge ́ne ́raux 73 et 74.  
Savoies, me ́moire dʼun Pays, produit par Kanari Films en partenariat avec TV8 Mont-Blanc : 10 
re ́alisateurs / 10 the ̀mes. La Cinémathèque assure la promotion et la diffusion des films. 
La série est éditée en deux DVD.  
 
3) Dans  Livret DVD avec lʼE ́ducation Nationale. Edition de 1.000 livrets/DVD sur les sports dʼhiver en 
lien avec Annecy 2018 a ̀ destination des collégiens.  

 
Et en 2011, le DVD à venir de « De mémoires dʼouvriers ». Projet soutenu par la Re ́gion Rho ̂ne-

Alpes et la DRAC Rhône-Alpes produit avec la Vaka Production en partenariat avec TV8 Mont-Blanc 
et France 3.  
 
 
VENTE DʼIMAGES  
 
La Cine ́mathe ̀que est re ́gulie ̀rement sollicite ́e par des maisons de production ou des re ́alisateurs pour 
de la vente dʼimages. Dernie ̀rement pour :  

• « Boris Vian, la vie Jazz », documentaire de Philippe Kohly - diffusion Arte – 2009 ;  
• « Les Paysans, 60 ans de re ́volutions », documentaire de Cyrille Perez et Karine Bonjour - 

diffusion France 3 et DVD – 2009 ; 
•  Des racines et des ailes - diffusion sur France 3 - e ́mission spe ́ciale «Savoie - 150e ̀me 

anniversaire du rattachement» - 2010 ;   
• « La France pendant le Pe ́tainisme », documentaire - diffusion France 3 – Chaî ̂ne Histoire - 

VOD et DVD, en cours.  



 
 

 
 

ATELIERS AVEC LES SCOLAIRES ET FORMATIONS  
 
Depuis 2007, la Cine ́mathe ̀que propose des ateliers dʼe ́ducation a ̀ lʼimage.  
 
Dernier atelier en date:  
 

- Classe de 6e ̀me du colle ̀ge de Saint-Jorioz (74) : re ́alisation dʼun film documentaire « Le 
Laudon, au fil de lʼeau » (16ʼ), recherche en images sur les traces des anciens et des activite ́s 
passe ́es du village. Le documentaire, media de transmission intergénérationnel. Projection du 
film au cine ́ma de Saint-Jorioz devant parents, e ́le ̀ves et partenaires institutionnels (ODAC-CG 
74).  

 
En cours : 

 
- Contrat e ́ducatif local (mairie de Seyssel). De ́couverte du cine ́ma a ̀ travers la re ́alisation 

dʼobjets ludiques (zootropes, praxinoscopes) et la projection de films courts. 2 classes. 50 
élèves. 

 
- Meilleure critique de film DECODʼART TOUS AZIMUTS a ̀ partir du film « La Trace ». 1500 

collègiens haut-savoyards participants. 
 

- Lyce ́e Berthollet dʼAnnecy (74). De ́couverte les activite ́s lie ́es a ̀ lʼarchivage et la conservation 
des films a ̀ travers une douzaine dʼateliers re ́guliers sur lʼanne ́e. De ́couverte des missions 
dʼun centre dʼarchives, projections de films, rencontres avec des re ́alisateurs, et re ́alisation de 
films courts a ̀ partir de documents filmiques anciens. 25 élèves de classe préparatoire 
supérieure. 

 
- Espace Histoire-Images de Pessac (33) en partenariat avec lʼUniversite ́ de Pessac. UFR 

Lettres Arts et Cine ́ma. Intervention dans le cadre des Journe ́es des Me ́tiers. 80 étudiants. 
 

- Universite ́ Paris 7 Diderot (75). UFR Lettres Arts et Cine ́ma. Intervention dans le cadre du 
cursus Gestion du Patrimoine Cine ́matographique. 50 étudiants. 

 
- MJC des Carre ́s, Annecy-le-Vieux (74). Formation Ministe ̀re Jeunesse et Sports e ́ducation a ̀ 

lʼimage pour le personnel des MJC du de ́partement. 40 participants. 
 

- Fe ́de ́ration des Oeuvres Lai ̈ques 74, cine ́ma La Turbine a ̀ Cran-Gevrier (74). Formation 
cine ́ma et archives pour le personnel des cine ́mas de la Re ́gion (re ́seau ACRIRA). 120 
participants. 

 



 
 

 
PROGRAMME EUROPÉEN ARCHIVALP ET AUTRES PROJETS  
 

• Programme europe ́en Archivalp :  
 
En 2009, le projet europe ́en transfrontalier pilote ́ par la Cine ́mathe ̀que, intitule ́ ARCHIVALP, 
Patrimoine audiovisuel des Alpes, a e ́te ́ retenu. Cet ambitieux programme en lien avec le 
Valais voisin (Me ́diathe ̀que Valais-Martigny), a permis a ̀ la Cineḿathe ̀que dʼembaucher 2 
personnes a ̀ plein temps (une technicienne et une aide-documentaliste) et 3 personnes a ̀ 
temps partiel (collecteurs et animateurs sur le terrain). Archivalp a permis aussi lʼacquisition 
de mate ́riel et dʼoutils de conservation modernes (serveur, base de donne ́es pour un acce ̀s en 
ligne), de postes de montage adapte ́s, de prestations technologiques high-tech permettant 
une diffusion sur tous les supports, des plus traditionnels (e ́crans de cine ́ma) aux plus actuels 
(site web). Les partenaires du programme sur le territoire sont nombreux : municipalite ́s, 
offices de tourisme, (e ́co)muse ́es locaux, salles de cine ́ma. Autant de lieux-relais de la 
Cine ́mathe ̀que qui assurent la diffusion re ́gulie ̀re des films selon leur installation propre 
(e ́crans, bornes, sites internet), et accueillent lʼanimation de points collecte/vitrine sur les 
de ́partements savoyards et de lʼAin, comme lʼe ́comuse ́e Paysalp de Viuz-en-Sallaz et les 
Offices de Tourisme de Mege ̀ve et des Arcs. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cinémathèque des Pays de Savoie et de l'Ain 
Marion Grange, chargée des projets 

7 bis place Charles Mérieux 
74290 Veyrier-du-Lac 

tél : 04.50.23.51.09 
mél : marion.grange@letelepherique.org 

www.letelepherique.org 
www.archivalp.eu 


