28èmes Rencontres annuelles de l'association INEDITS
du 22 au 25 novembre 2018 – Annecy

Programme
Jeudi 22 novembre 2018 (Mairie d’Annecy, esplanade de l’Hôtel de Ville, 74000 Annecy)
18h00-19h30 : Accueil des délégués à l’Hôtel de Ville d’Annecy.
19h30-20h30 : Ouverture des rencontres annuelles, accueil des délégués par les représentants
de la Ville d’Annecy et les présidents des associations Cinémathèque des Pays de Savoie et de
l’Ain et INEDITS. Présentation des rencontres 2018 et du projet EntreLACS.
21h00 : Ciné-concert au Brise-Glace, Dr Jekyll & Mr Hyde selon Zone Libre.
Vendredi 23 novembre 2018 (Ecole Supérieure d’Art Annecy Alpes, ESAAA, 52 Bis Rue des
Marquisats, 74000 Annecy), matinée réservée aux membres.
8h30-9h00 : Inscriptions et accueil des participants
9h00-11h00 : Assemblée générale de l’association, salle de conférence (proposition de visite de
la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain située à Veyrier-du-Lac pour les présents qui ne
sont pas attendus en assemblée générale, sur inscription, limité à 25 personnes) (2h).
11h00-11h15 : Pause café – rencontres des sponsors.
11h15-12h15 : Ateliers (inscription obligatoire), cf. document de présentation des ateliers, ou
temps libres d’échanges et de rencontres entre participants et avec les sponsors en salle blanche
(1h).
12h30-14h : Buffet d’accueil au Conservatoire d’art et d’histoire (offert par le Conseil
Départemental de Haute-Savoie aux membres d’INEDITS et aux invités).
14h15-16h45 : Table ronde 1, collectif en grande salle « Cinéma amateur et voyage » (2h30).
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15h30-15h45 : Pause café – rencontre des sponsors.
17h15-18h15 : Ateliers (inscription obligatoire) ou temps
libres d’échanges et de rencontres entre participants et
avec les sponsors en salle blanche (1h).
19h : soirée Films des membres et projets des étudiants à
l'ESAAA.
21h : Dîner à la Société des Régates à Voile d’Annecy
(SRVA), 31 rue des Marquisats, Annecy.
Samedi 24 novembre 2018 (ESAAA, 52 Bis Rue des
Marquisats, 74000 Annecy).
9h-11h : Table ronde 2, collectif en grande salle
« Présentation des nouveaux membres et projets des
membres » (2h).
11h00-11h15 : Pause
11h15-12h15 : Ateliers (inscription obligatoire) ou temps
libres d’échanges et de rencontres entre participants et
avec les sponsors en salle blanche (1h).
12h30-14h : Déjeuner-buffet sur place dans la grande salle
(1h30).
14h15-16h45 : Table ronde 3 collectif en grande salle
« Archives amateurs et film d’animation » (2h30).
15h30-15h45 : Pause café – rencontres des sponsors.
18h30 : Projection d’un film documentaire à base d’archives
au cinéma les Nemours, séance avec invité.
20h30 : cocktail sur le bateau le Libellule, quai Napoléon III.
Dimanche 25 novembre 2018 (Cinémathèque des Pays de
Savoie et de l’Ain, 12 Bis Route d’Annecy, 74290 Veyrierdu-Lac)
11h-13h : visite de la cinémathèque – sur inscription –
départ de la gare d’Annecy en bus à 10h30.
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