28èmes Rencontres annuelles de l'association INEDITS
du 22 au 25 novembre 2018
Annecy
Fiche pratique
Pour vous aider à vous repérer plus facilement, voici quelques informations et indications.
Les sites des rencontres :
Réunions du jeudi 22 novembre 13h-17h CA INEDITS et Diazinteregio
Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain, 12 bis route d’Annecy – 74290 Veyrier-du-Lac.
Accueil des rencontres jeudi 22 novembre de 18h à 20h30 :
Hôtel de Ville, esplanade de l’Hôtel de Ville – 74000 Annecy
Site des conférences et ateliers vendredi 23 et samedi 24 novembre de 8h30 à 18h30 :
ESAAA, école supérieure d’Art Annecy Alpes – 52 bis rue des Marquisats – 74000 Annecy
Sites des lieux de projections :
Jeudi 22 novembre à 21h : Brise Glace – 54 bis rue des Marquisats – 74000 Annecy
Vendredi 23 novembre à 19h : ESAAA, école supérieure d’Art Annecy Alpes – 52 bis rue des
Marquisats – 74000 Annecy
Samedi 24 novembre à 19h : Cinéma Les Nemours – 22 rue Sainte Claire – 74000 Annecy
Séance publique.
Sites des déjeuners et dîners :
Vendredi 23 novembre à 12h30 : Conservatoire d’Art et d’Histoire du Conseil départemental
de Haute-Savoie – 18 avenue du Trésum – 74000 Annecy
Vendredi 23 novembre à 21h : SRVA, Société des Régates à voile d’Annecy – 31 rue des
Marquisats – 74000 Annecy
Samedi 24 novembre à 12h30 : ESAAA, école supérieure d’Art Annecy Alpes – 52 bis rue des
Marquisats – 74000 Annecy
Samedi 24 novembre à 21h : Bateau-restaurant Le Libellule – Quai Napoléon III – 74000
Annecy

Rencontres annuelles de l’association INEDITS 2018 – Programme 22-25 novembre 2018
Organisées dans le cadre du projet EntreLACS au sein du programme de coopération européenne transfrontalière
INTERREG V France-Suisse 2014-2020 – Fonds européen de développement régional

Rencontres annuelles de l’association INEDITS 2018 – Programme 22-25 novembre 2018
Organisées dans le cadre du projet EntreLACS au sein du programme de coopération européenne transfrontalière
INTERREG V France-Suisse 2014-2020 – Fonds européen de développement régional

Hébergement :
De nombreuses offres d’hébergement sont proposées sur Airbnb.
Pour les hôtels proposés ci-dessous, pensez à indiquer que vous venez pour les rencontres de
l’Association INEDITS, co-organisées par la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain.
- Hôtel du Nord, 24 rue Sommeiller, 74000 Annecy : 67 € la chambre simple avec petit
déjeuner.
- Hôtel de Bonlieu, 5 rue de bonlieu, 74000 Annecy : 70 € la chambre simple avec petit
déjeuner.
- Hôtel du Château, 16 rampe du château, 74000 Annecy : 68 € la chambre simple avec petit
déjeuner.
- Hôtel d’Aléry, 5 avenue d’Aléry, 74000 Annecy : 71 € la chambre simple avec petit
déjeuner.
Transport :
Annecy n’est pas la ville des Alpes la mieux desservie, pensez à comparer les itinéraires avec
Genève. Deux options pour arriver jusqu’au site des rencontres :
La gare d’Annecy, de la gare possibilité de déplacement à pied ou en bus sur l’ensemble des
sites.
Des vélos sont disponibles à Annecy : https://www.sibra.fr/velonecy
L’aéroport de Genève, navette du conseil départemental : temps de trajet 1h50 environ :
https://www.transdevhautesavoie.com/media/upload/FH_T72_annee_2018.pdf
navette privée partagée : 30 minutes : https://www.navettegeneve.com
http://www.genevashuttle.com/fr/w17687/tarifs-de-navette-partagee-au-depart-ou-adestination-de-annecy-geneve-vers-annecy-centre.html
Le site des transports en commun de l’agglomération d’Annecy : http://www.sibra.fr
Le plan de la ligne 6 qui va de la gare à l’ESAAA :
https://www.sibra.fr/sites/sibra.fr/files/wysiwyg/Horaires-etplans/PlanLigne%206_Sept2017.pdf
L’aéroport de Lyon se situe à 1h30 d’Annecy en voiture, des bus et trains vous permettent de
rejoindre la gare d’Annecy en 2h environ.
Les stands :
Pendant les pauses café, la pause déjeuner du samedi midi, en attendant les projections des
vendredi et samedi soir et lorsque vous ne suivez pas d’atelier, nous vous invitons à vous
rendre en salle blanche de l’ESAAA pour voir les présentations de nos partenaires techniques,
sponsors des rencontres.
Traduction :
Les tables rondes et ateliers auront lieux en français et en anglais. Vous pouvez bénéficier
d’une traduction simultanée dans les deux langues. Pour obtenir un casque, vous devez
fournir une pièce d’identité. Elle vous sera rendue à l’issue de la journée, lorsque vous
remettrez votre casque à l’équipe de traduction. Les interprètes seront dans la salle de
conférence avec nous (il n’y a pas de cabine d’interprètes). Merci de respecter un silence total
en entrant et en sortant de la salle pour les aider à assurer un travail de qualité.
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Internet :
Wifi disponible sur les sites suivants :
Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain
(CPSA) et ESAAA (wifi ESAAA, mot de passe
1234567890)
Numéros utiles :
CPSA : contact@letelephgerique.org / 04 50 23 51
09
Marion Grange :
marion.grange@letelepherique.org 06 30 48 67 23
Stéphanie Ange :
stephanie.ange@letelepherique.org 06 74 84 12
15
Lac Annecy Tourisme : 04 50 45 00 33
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