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 COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Le festival "Lire les Montagnes" initié par la Convention Alpine pour célébrer la Journée Internationale 

de la Montagne prendra une dimension toute particulière cette année dans la vallée de Chamonix avec 

le classement attendu de l'Alpinisme au patrimoine Culturel Immatériel de l'UNESCO.  

Une belle récompense pour Chamonix et Courmayeur qui ont lancé en 2011 cette candidature 

aujourd’hui portée par la France, l'Italie et la Suisse et les communautés de montagnards. 

Plusieurs événements sont ainsi proposés au public du 11 au 13 décembre pour célébrer la 

reconnaissance de cette pratique universelle et rendre hommage à son terrain de jeu. 

 

Mercredi 11 décembre 2019 
 

Après-midi tout public 
 
Musée Alpin à Chamonix-Mont-Blanc : 
 
  > 15h30 : PARLE MOI D’ALPINISME / Lecture animée 
Des mots à écouter, des objets à trouver ou à toucher… et si tu venais au musée ! 
Dès 3 ans / Durée ≈ 45 minutes / Gratuit 
 

> 17h30 : LECTURE DE COLLECTION / Visite guidée 
Découvrez le matériel d’alpinisme en participant à une visite guidée ponctuée d’extraits de 
littérature alpine. 
Dès 10 ans / Durée 1h / Gratuit 
 

> 19h00 : SPEED DATING CULTUREL / Animation 
Un rendez-vous original pour découvrir autrement les collections du musée. 
Objectifs : se rencontrer autour d’une œuvre, échanger en toute convivialité et partager ce que l’on 
sait ou ressent... ! 
Tout public / Durée ≈ 45 min / Gratuit sur réservation 
 

> 20h30 : ROGER FRISON-ROCHE : UNE MONTAGNE DE MOTS / Lecture 
Vous connaissez l’écrivain, vous connaissez « Premier de cordée »… 
Mais connaissez-vous l’étendue de son œuvre et la portée de son écriture ? 
Voyagez d’un extrait à l’autre et découvrez la vision d’un homme passionné qui malgré les années 
est toujours d’actualité ! 
Dès 12 ans / Durée ≈ 45 min / avec Catherine Cuenot Auteur de l’exposition Roger Frison-Roche, 
l’homme de la neige et du sable 
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Jeudi 12 décembre 2019 
 

Soirée tout public 
 

« La montagne au cinéma »  
 

Projection d’un film du patrimoine « Les Etoiles de Midi ». Réalisateur : Marcel Ichac. 1958 
+ film surprise (moyen métrage) 
+ présentation du livre « Dico Vertigo » - Dictionnaire de la montagne au cinéma en 500 films - par son 
auteur Bernard Germain. Collection Guérin, octobre 2019.  
 
Au cinéma le Vox - Chamonix-Mont-Blanc 
20h30 / 5€ 

 

Vendredi 13 décembre 2019 
 

Soirée tout public 
 

« Alpinisme & UNESCO : regards croisés de jeunes pratiquants »  
 

Soirée projection de films / table ronde autour de l’inscription de l’alpinisme à l’UNESCO 
 
En présence de Vivian Bruchez, guide de haute montagne et skieur de pente raide, et d’autres alpinistes 
 
Au Centre de Congrès Le Majestic - Chamonix-Mont-Blanc 
20h / Ouverture des portes à 19h30 / Entrée gratuite dans la limite des places disponibles (350 places) 

 
Contacts : 
 
Catherine Berthet. Chargée de mission Coopération Transfrontalière : catherine.berthet@chamonix.fr 
Etienne Grillot. Chargé de missions Grands Evénements : etienne.grillot@chamonix.fr / 06 98 70 88 51 
 
 
 
 
Un événement organisé par : 
 
 
 
 
En partenariat avec :   
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