
L’INFO GIVRÉE
Programme de la semaine Neige & Glace

RANCHO WEBSHOW 
Diffusion de la websérie et rencontre avec 
l'acteur Enak Gavaggio.

FASHION NIGHT
Défilé de présentation des collections hiver 
des grandes marques de sports outdoor.
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Albertville, fort de son passé olympique, de la création 
du centre national de ski et de snowboard, de sa position  
géographique privilégiée de carrefour des vallées menant aux 
stations, a mis en place en 2013 un événement fédérateur  
autour des sports d’hiver.

Neige & Glace est né du constat partagé d’une baisse des 
pratiques sportives hivernales et notamment du ski. Grâce 
à son tissu économique, associatif et sportif riche, la Ville 
d’Albertville a souhaité créer un événement qui favorise la 
réappropriation des disciplines par les habitants du bassin.
Neige & Glace c’est le temps fort de lancement de la saison 
d’hiver et la tête de proue d’une politique sportive de fond. 
À l’origine, simple journée d’animation, le festival prend 
dorénavant ses quartiers sur toute une semaine. Quatre fils 
rouges articulent la programmation 2018.

 La promotion des pratiques sportives 
 hivernales
 Neige & Glace est une vitrine pour les clubs locaux 
et les stations qui viennent présenter leurs activités par  
l’intermédiaire de stands et de démonstrations. Sports  
d’hiver traditionnels et sports en développement se côtoient 
au travers de nombreuses animations gratuites.

 La promotion touristique
 Neige & Glace est l’occasion pour les stations de présenter  
 leurs domaines skiables et leurs offres promotionnelles  
d’activités. De nombreux forfaits seront à gagner ! Les  
stations souhaitent se réapproprier une clientèle locale.

 

 La promotion économique, la formation 
 et l’emploi
 L’économie de la neige occupe une part fondamentale 
et structurante dans l’économie locale.
A l’instar des stations, de nombreuses entreprises locales 
(Kässbohrer, POMA, Joly & Philippe..) interviennent dans 
des secteurs d’activités en lien avec l’aménagement de la 
montagne et génèrent des emplois.

 Les nouveaux phénomènes culturels 
 contribuant à la promotion du ski
 Neige & Glace fait cette année un travelling appuyé sur 
les courts-métrages dans l’univers du ski, et notamment sur 
la websérie phénomène Rancho, créée par l’ancien pension-
naire de l’équipe de France Enak Gavaggio. On retrouvera  
l’univers décalé de la série 
à travers une exposition de  
Thomas Gachet dans le hall du 
Dôme Cinéma du 19 novembre 
au 7 décembre. Cet écrin ac-
cueillera aussi des œuvres plus 
personnelles de l’artiste. Ce fo-
cus s’articule avec les actions 
que mènent le service jeunesse 
de la Ville et les Amis du ciné-
ma. 
La culture urbaine s’invite-
ra également par la réalisation 
d’une performance  artistique 
le samedi 24 novembre 2018 à  
partir de 14h devant le Dôme 
Théâtre.

#1

SOIRÉE WE♥POW POW
Proposée par l’équipe Montaz, ce sont plus  
de deux heures de cinéma et de poudreuse.
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  La Fashion night
Après la Fashion Week à Paris, la Ville d’Albertville vous propose un 
show tout aussi grandiose ! Les grandes marques de sports outdoor 
ont réuni pour vous leurs plus beaux vêtements et accessoires pour la 
Fashion Night.

  La soirée WE♥POW POW 
débarque à Albertville !
Vous aimez la poudreuse et les spatules vous démangent déjà ? Venez  
vibrer avec l’équipe Montaz devant 2h30 de cinéma et de poudreuse.

Au programme de cette soirée, du ski 

freestyle avec Would You de Jérémy  

Pancras et Oh My Ghost de Kevin Rolland, 

de l’expédition avec Zabardast au Pakistan 

ou Combo Norway en Norvège, du free-

ride avec La Grave de Faction et Perks de Flo  

Bastien ou encore du délire avec les hilarants 

What’s Your Name ! Venez nombreux pour 

cette soirée exceptionnelle le vendredi 23  

novembre 2018 à 20h30 au Dôme Gambetta 

(12 rue Gambetta, 73200 Albertville).

Montaz est depuis plus de 30 ans le  

proshop glisse et montagne de la région  

chambérienne avec un large choix en  

boutique à La Ravoire et sur son site internet  

www.montaz.com. Véritables passionnés de 

glisse et de poudreuse, ils organisent pour 

la deuxième année consécutive leur soirée 

WE♥POW POW. A découvrir pour la première fois à Albertville ! 

Entrée : 8€. Les préventes sont disponibles sur www.amis-du-cinema.com ou sont à retirer sur 

place le soir même, dans la limite des places disponibles.

L’industrie du vêtement d’hiver se diversifie tout en s’adaptant aux évolutions techniques. Si  

l’objectif originel était de vous maintenir au chaud en toute imperméabilité, la notion d’esthétisme 

a rapidement fait son apparition. Le vêtement de ski est dorénavant un vêtement de mode. La 

Fashion Night vous propose d’assister à un défilé de présentation de marques du moment qui  

habillent adultes et enfants : Rossignol, Degré 7, Picture, One Way, Nord Blanc, Decathlon,  

Intersport et Au Vieux Campeur. Nous vous donnons rendez-vous le mardi 20 novembre 2018  

à 19h30 sur la place Grenette.

Les mannequins, maquillés par Karine de Miss Savon sucré et coiffés par Ludivine de Mod’Hair,  

défileront sur la musique rythmée de DJ Medhi ! A mi-défilé, le podium se transformera en  

dancefloor avec un spectacle original proposé par l’école de danse Présence Chorégraphique.
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Un flocon de culture locale
Le monchu est un terme très péjoratif apparu au XIXe 
siècle qui désigne le citadin embourgeoisé, le notable, qui se 
targue de sa supériorité envers le petit peuple, les paysans  
savoyards en particulier, dont la pauvreté était légendaire à cette 
époque.
Un parisien hautain qui méprise les provinciaux ou un touriste 
imbécile imbu de lui-même sont des monchus. Étymologiquement, 
il est parent des mots Monsieur ou Messieurs. La prononciation 
du « ch » doit naturellement se prononcer avec l’accent savoyard.

PROGRAMME
Semaine Neige & Glace

MARDI 20 NOVEMBRE - 19H30    
Place Grenette
Fashion night
Défilé de présentation des collections hiver de 
nombreuses marques outdoor.

JEUDI 22 NOVEMBRE - 20H15    
Dôme Cinéma
Soirée Rancho 
Projection de la websérie et rencontre avec l’acteur 
Enak Gavaggio.

VENDREDI 23 NOVEMBRE - 20H30
Dôme Gambetta
Projection du film WE♥POW POW
Plus de deux heures de film et de poudreuse !

SAMEDI 24 ET 
DIMANCHE 25 NOVEMBRE    
11H À 18H
Esplanade de l’Hôtel de Ville
Week-end Neige & Glace
Espace d’animation 
avec démonstrations 
et initiations de sports d’hiver.
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Rancho est une websérie apparue sur le net en 2014, mettant en scène le personnage de Rancho, candide explorateur/
découvreur de sports de glisse. Son look, très début XXe siècle, lunettes de glacier et moustache frétillante façon Bri-
gades du Tigre, en fait un personnage attachant et décalé. 

Rencontre avec Thomas Gachet
Graphiste de Rancho

Thomas Gachet, un artiste 

résolument ancré dans 

son époque et sa région.  

Depuis sa plus tendre  

enfance au fin fond de la 

Tarentaise, où il griffonnait 

déjà sur les charentaises 

de son père jusqu’à au-

jourd’hui, Thomas a toujours 

dessiné sur tout ce qui lui passait sous la main. De la simple feuille encadrée 

à la toile qu’on accroche fièrement, en passant par les nains de jardins, les 

skis, les skates… son style s’intègre et s’impose partout. 

Né avec une paire de skis dans une main et un stylo dans l’autre,  

il développe un univers graphique personnel, en noir et blanc, qui trouve  

son inspiration autant dans la culture de glisse, les vieux clichés, la bande  

dessinée, que les éléments naturels de notre environnement savoyard.  

Caractérisé par ses traits graphiques, souvent tordus et ses personnages  

difformes aux visages impassibles, dénués de toutes émotions et  

proportions, son style nous plonge dans un univers où tout est possible,  

et où chacun peut laisser libre cours à son interprétation de l’œuvre.

Qui est Rancho ?
Rancho est incarné par Enak Gavaggio. 
Cet ancien pensionnaire de l’équipe de France de skicross  
(4 années de participation à la coupe du monde organisée par 
la Fédération internationale de ski) était néanmoins, de par son 
tempérament, plus attiré par le circuit XGames. Il a également 
été consultant de France Télévision pour les épreuves de ski-
cross durant les Jeux Olympiques de Sotchi et PyeongChang.

© Florent Geninatti

Candide, le personnage est souvent  

malmené dans ses péripéties, mais finit  

toujours par dominer son sujet. Il contribue 

à faire la promotion des disciplines sportives 

d’hiver en apportant une image nouvelle 

et rafraîchissante qui remporte aujourd’hui 

un franc succès auprès des internautes.  

Il compte néanmoins un ennemi majeur : 

un blaireau ! Pas une caricature du français  

moyen, non, mais bien l’animal rendu 

agressif envers notre héros pour une raison  

ignorée que l’on comprendra peut-être lors de la soirée de diffusion...  

De nombreuses personnalités font leur apparition au fil des épisodes avec 

l’ensemble du ski français : Tessa Worley, Alexis Pinturault, mais pas que !  

Renaud Lavillenie cherchera à franchir une vague à l’aide de sa perche dans 

l’un des épisodes.

Pourquoi vient-il à Albertville ?

Une soirée projection de la série à destination des lycéens albertvillois  

se déroulera le jeudi 22 novembre 2018 à 20h15 au Dôme Cinéma. 

Vous pourrez rencontrer Enak Gavaggio, afin d’évoquer comment se 

construit un court-métrage, de la phase d’écriture à la phase de promotion.  

Les évolutions technologiques et informatiques favorisent la démocra-

tisation de la pratique. Internet est un support de diffusion permettant 

de trouver rapidement un public. La soirée permettra aussi aux Amis du  

cinéma et au service jeunesse de la Ville d’Albertville, co-organisateurs  

de l’événement, de présenter leurs actions conjointes dans ce domaine.

  Le RANCHO WEBSHOW sur la piste du cinéma

© Loris Poussin

Son travail se divise en deux parties,  

dont la frontière est souvent mince, 

dans un premier temps en tant  

qu’illustrateur graphique et dans un 

second temps comme artiste, avec 

une approche et une sensibilité 

plus personnelle. Cette polyvalence 

lui permet de collaborer avec de  

nombreuses grandes marques et 

événements sportifs  : Les Arcs, 

Redbull, Rossignol…



En partenariat avec

www.albertville.fr

Les Chasseurs Alpins, 
130 ans d’histoire

Au milieu du XIXe siècle, les principales  
nations alpines d’Europe vont constituer des 
troupes spécialisées permanentes, équipées 
de matériel adapté. Les Autrichiens sont 
les précurseurs, bientôt suivis des Français 
institutionnalisés en 1888. Reconnaissable 
par leur tenue sombre et la tarte, coiffe 
représentant le plus ancien signe distinctif 
des troupes de montagne adopté en 1889, 
les chasseurs s’équiperont de skis en 1904.  

Les jeunes troupes alpines vont connaître leur 
véritable baptême du feu lors de la grande 
guerre. 
Engagé notamment sur le front des Vosges, 
la 6e compagnie du 7e BCA (Bataillon des  
Chasseurs Alpins) s’illustre sur l’Hilsenfirst, 
alors encerclée par les Allemands, elle  
résiste aux assauts ennemis pendant 4 jours 
et 3 nuits. Après la guerre 14-18 qui les a  
décimées, les troupes alpines vont devoir 
affronter de nouveaux défis. Des sections 
d’éclaireurs skieurs sont constituées en 
1930 pour être les sentinelles avancées de la  
défense du pays. Malgré le tragique printemps 
1940, les troupes de montagne ont contribué 
aux seules victoires militaires de ce  
terrible début de conflit. De la Scandinavie 
à la Somme comme aux portes des Alpes, 
elles démontrent à leurs adversaires que 
leur réputation n’est nullement entamée. 
A sa dissolution en 1942, les meilleurs de 
ses cadres partent dans les maquis pour y  
organiser la résistance à l’instar du lieutenant 
Morel sur le plateau des Glières ou encore du 
capitaine Bulle en Tarentaise. 

Ils contribueront activement à la libération du 
Sud-Est de la France. Au retour d’Algérie, les 
troupes de montagne vont devoir s’adapter aux 
contraintes des combats modernes sans rien 
perdre de leurs qualités intrinsèques. Adaptant 
leurs équipements et leurs formations, elles 
seront projetées au Liban, sur le continent 
africain, en ex-Yougoslavie, en Afghanistan 
et bien d’autres régions du monde. A ce jour, 
la 27e brigade d’infanterie de montagne est 
composée des 7, 13 et 27e BCA respectivement 
sur les garnisons de Grenoble, Chambéry  
et Annecy, et appuyée par le 93e régiment 
d’artillerie de montagne, le 4e régiment de 
chasseurs et le 2e régiment étranger du génie. 
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 Albertville, station éphémère
L’espace d’animation Neige & Glace ouvre de nouveau ses portes  
les 24 et 25 novembre prochains sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville de 
11h à 18h. De nombreuses surprises vous attendent cette année !

Venez vous initier gratuitement aux sports d’hiver : ski, patin, hockey sur glace, curling, poussée de 

bobsleigh, chiens de traîneaux, simulateur de ski, ski freestyle, bouée luge sur big airbag, vélo ski, 

escalade, baptême en montgolfière ou encore baptême dans un véhicule blindé de la 6e compagnie 

du 7e Bataillon des Chasseurs Alpins ! De nombreux clubs locaux et stations de sports d’hiver vous 

accueilleront tout au long du week-end.

F R O N T E N E X

AcrirA
Passeurs d'images

• Ski club Olympique Belle Étoile
• Albertville Handisport
• Hockey Club Albertville
• Ski Montagne
• Olympique Glace Albertville
• Albertville Olympique Bobsleigh
• Le Comité de Savoie de Ski
• Les Bénévoles 92
• Le Club Alpin Français
• La Sapaudia
• Réseau Ski Partenaire
• Secours Aérien Français
• Centre d’Étude et de Recherche de la Neige et 

des Avalanches
• Compagnie Républicaine de Sécurité des Alpes
• Maison du Tourisme du Pays d’Albertville
• Syndicat national des accompagnateurs en 

montagne

• ASO France
• Chabloz Orthopédie 
• 6e Compagnie du 7e BCA
• Rossignol
• Miss savon sucré
• Mod’Hair
• Berod Sport, etc.
Et aussi,
• L’espace Val d’Arly la Belle Montagne
• La Sambuy
• Arêches Beaufort 
• Valmorel
• La Rosière
• Les Saisies
• Pralognan la Vanoise
• Peisey Vallandry
• Société des 3 Vallées
• ESF des Saisies

Le sculpteur sur glace local Sébastien Cohendet assurera un show spectacu-

laire avec sa tronçonneuse ! Retrouvez aussi du biathlon et du fartage de ski et de 

snowboard. Le samedi 24 novembre à 16h, une démonstration d’hélitreuillage vous 

sera proposée sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville.

BOURSE AUX SKIS
24 & 25 novembre

Proposée par le Ski club 
Olympique Belle Etoile  
d’Albertville.
Dépôt : 24 nov. de 8h à 10h
Vente : 24 nov. de 10h à 18h 
et 25 nov. de 10h à 15h30
Reprise : 25 nov. de 16h 
à 17h

Matériels uniquement :  
ski alpin, ski de ran-
donnée, ski de fond, 
snowboard, bâtons et 
chaussures. Pas de vête-
ments, casques ou acces-
soires de protection.

Plus d’infos sur scobe.clubffs.fr

DEPUIS 1976
A VOTRE SERVICE !

w w w . b o u r i l l e - a s s u r a n c e s . f r

MENU
Un espace dégustation 
vous accueillera entre la 
patinoire et la piste de ski, 
pour le plus grand plaisir 
de vos papilles.
Tartine fromagère fondue, 
diots, soupe bûcheronne et 
bien d’autres...


