2e Festival International
d'Histoire des Pays de Savoie

Où trouver les parkings à La Roche ?
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La Roche-sur-Foron

Cinéma Le Parc et Château de l’Echelle
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• Animations historiques
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• Conférences grand public
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Nouveaux parkings : Vert
15 Parking avenue de la Gare : 40 places
16 Parking rue Président Faure : 25 places
17 Parking du Foron : 127 places
18 Parking du Canada : 60 places
19 Parking des Capucins : 20 places

• Salon du livre d’histoire
• Expositions

Projets : rouge
20 Parking de la MJC : 20 places
21 Parking près de la Gare : 100 places
22 Parking couvert sous la place Andrevetan : 400 places

http://fihps.over-blog.com
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Informations :
Office de Tourisme
au 04 50 03 36 68

Sous le patronage du ministère de la culture
et de la Communication
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Anciens parkings : Jaune
01 Parking Andrevetan : 157 places
02 Parking à gauche de la mairie : 33 places
03 Parking cour de l’école Plain Château : 100 places
04 Parking du cinéma Le Parc : 19 places
05 Parking rue de l’Egalité : 13 places
06 Parking de la Poste : 8 places
07 Parking des Afforêts : 121 places
08 Parking faubourg Saint-Martin : 12 places
09 Parking Marmotaines : 35 places
10 Parking du stade : 21 places
11 Parking du Collège : 15 places
12 Parking du Pontet : 106 places
13 Parking de Mallinjoud : 32 places
14 Parking rue du Paradis : 7 places

© DR et Denis Varaschin)

• Escrime médiévale
Le site du Festival est entouré en rouge sur le plan. Les travaux de la future médiathèque ont provisoirement supprimé les parkings 3 et 4, mais le stationnement en ville
est gratuit partout (avec disque) et la promenade vous permettra d’apprécier notre cité
médiévale.»
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Entrée gratuite

Inventer l’Environnement / 11-12 mai 2012, La Roche-sur-Foron
Vendredi 11 mai 2012

« Le citoyen acteur de l’environnement »
Cérémonie d’ouverture en mairie
17h00 : accueil en mairie de La Roche-sur-Foron
17h15 : ouverture officielle
Lancement du Festival au cinéma Le Parc
18h30-20h00 : projection du film «Aigoual, la forêt
retrouvée» de Marc Khanne au cinéma d’art et d’essai Le
Parc
Film Aigoual,
la forêt retrouvée

Toutes les conférences ont lieu au cinéma Le Parc. Les animations médiévales dans le
par cet autour du château. Les stands et expositions seront disposés au 3e étage du
château de l’Echelle et sous le chapiteau.
9h50 : animation médiévale d’ouverture
10h00-11h00 : diffusion du documentaire
« Gasland » en présence de membres de
l’association Non au Gaz de Schiste

20h00-20h45 : cocktail dinatoire au château de l’Echelle

11h00-11h30 : inauguration du salon du livre et
duels d’escrime médiévale

21h00-21h20 : conférence introductive :
«De la nature à l’environnement, penser la place de
l’homme » par Marion Saliceti, professeur agrégée de
philosophie et doctorante au cinéma Le Parc

11h30 : Lionel Laslaz, Maître de conférences en
géographie à l’université de Savoie : « L’invention
de l’environnement en Savoie : l’exemple du Parc
National de la Vanoise »

21h20-22h45 : table-ronde «le citoyen acteur de
l’environnement ?» au cinéma Le Parc

12h00 : Kevin Sutton, professeur agrégé de
géographie à l’université de Savoie : « La Savoie
à l’affiche : l’invention d’un environnement par la
promotion ferroviaire.»

• Animée par Gilles Pipien, Ingénieur Général des
Ponts, des Eaux et Forêts, conseiller environnement et
développement durable à la Banque Mondiale

Salon du livre

Samedi 12 mai 2012

13h30- 19h30 : salon du livre et stands

• Marion Saliceti, professeur agrégée et doctorante en
philosophie

13h30-14h00 : initiation à l’escrime médiévale au
camp de l’épée de Savoie

• Anne-Marie Granet-Abisset, professeur d’histoire
contemporaine à Grenoble

• Lionel Laslaz, Maître de conférences et directeur du
département de géographie de l’Université de Savoie

14h00 : Fabrice Mouthon, Maître de conférences
d’histoire médiévale à l’université de Savoie :
« L’évolution des paysages dans la Savoie
médiévale » et Jean Pierre Guérin, professeur
honoraire de géographie à l’Université Grenoble
I : « Quelles significations donner à la protection
de la nature dans les Alpes : grandes et petites
histoires d’un projet en cours »

• Evelyne Pruvost, Maire-Adjointe au Développement
durable de La Roche-sur-Foron

15h30-15h45 : présentation du projet de
photothèque historique de La Roche-sur-Foron

• Emilie-Anne Pépy, Maître de conférences d’histoire
moderne à l’Université de Savoie

Animations

Escrime médiévale

15h45-17h00 : salon du livre d’histoire,
présentation d’armes médiévales, initiations,
démonstrations de combats, expositions
17h00-19H00 : Pierre Judet, Maître de
conférences d’histoire contemporaine à Grenoble :
« Bois, forêts et industrie », Yves Bouvier, Maître de
conférence d’histoire contemporaine à l’université
de Savoie : « Les enjeux énergétiques alpins » et
Anne-Marie Granet-Abisset, Professeur d’histoire
contemporaine à l’université de Grenoble :
« l’historien, les risques et l’environnement :
l’exemple des sociétés de montagne».
Soirée spéciale « Les nazis et l’environnement »
21h00 : Johann Chapoutot, Maître de conférences
d’histoire contemporaine à l’Université à Grenoble :
« Les nazis et l’environnement »
Conférence avec diffusion des extraits
de documentaires de propagande nazie sur la forêt
(Ewiger Wald, 1936) et sur la nature et ses lois
(Alles Leben ist Kampf).
La conférence sera suivie d’un débat de clôture autour
de Gilles Pipien et Johann Chapoutot,
et d’une conclusion générale.
Clôture : spectacle d’escrime médiévale au
flambeau

• Concert de chant lyrique et piano en ouverture
• Expositions des Archives Départementales de Haute-Savoie
• Visiter et découvrir entre Rhône, Alpes et Léman et Bauges (1810-2010)
• Se déplacer et communiquer entre Rhône, Alpes et Léman et Bauges (1810-2010)
• Salon du Livre et des associations
• Association d’escrime médiévale (présentations d’armes, initiations, combats)
• Buvette
• Espace pic-nique

