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IBANDE DESSINÉEI

IMUSIQUEI

Quatre auteurs en dédicace
à BDFugue aujourd’hui

Soirée d’ouverture
ce vendredi au Brise Glace

» Dédicace événement aujourd’hui à la librairie BD Fugue au

» Pour donner le coup d’envoi, ce soir à 21 heures, de sa

Centre Bonlieu, de 15 à 19 heures, avec quatre auteurs invités. Les
éditions Glénat ont édité une collection polar historique intitulée
“Les Mystères de La […]e République”, racontant en trois tomes,
trois récits policiers dans l’une des trois dernières républiques en
France. Le scénariste Philippe Richelle et les dessinateurs (un par
république), Pierre Wachs, Alfio Buscaglia et François Ravard, ont
choisi BD Fugue pour fêter le nouvel album de la collection.

nouvelle saison musicale, le Brise Glace a opté pour le retour
d’Orange Blossom (Photo Le DL/Yannick PERRIN) sur son
pont principal. Le groupe nantais présentera un lineup
revigoré par une chanteuse venue du Caire. Cette soirée
accueillera aussi l’afrogroove de Suba, un groupe sénégalais
au rap définitivement engagé. Accueil, billetterie : tél.
04 50 33 65 10. www.lebriseglace.com.

ANNECY
AGENDA
AUJOURD’HUI
Ü Trip hop électro
Orange Blossom et Suba en
concert. 21 heures, le Brise
Glace.
Ü Piano bar
Pash Gang en concert. À partir de
22 heures, le Chardon d’Écosse.
Ü Soirée au
Conservatoire à
rayonnement régional

ÉVÉNEMENT | Coup d’envoi ce vendredi du Festival du film de ski avec trois jours de projections et animations
Présentation de saison. 18
heures, vernissage de l’expo
“Clavecin party II”, 19 heures,
artistes invités. Auditorium.

DEMAIN
Ü Festival Dragon Boat
Plus de 600 participants. Base
nautique des marquisats.
Ü Chanson
Krystel en concert. 20h 30, MJC
de Novel.

High Five Festival :
la glisse sur grand écran

LOCALE EXPRESS
BONLIEU SCÈNE NATIONALE
Des représentations supplémentaires

Ü Il reste encore des places sur une grande majorité des
spectacles, d’Emmanuel Krivine et La Chambre Philharmonique à la jazz woman Cécile Mc Lorin, en passant par Novencento d’André Dussollier ou encore l’impressionnant Ballet de
l’Opéra de Lyon présentant Limb’s Theorem de William Forsythe ! Bonlieu Scène Nationale a ajouté des représentations
pour que tous puissent assister à ces grands moments :
Tordre de Rachid Ouramdane le samedi 8 novembre à
20 h 30 ; Éclats bribes et débris de Camille Boitel le samedi
8 novembre à 20 h 30 ; La dame de la mer d’Omar Porras le
lundi 8 décembre à 20 h 30 ; Limb’s Theorem de William
Forsythe le vendredi 19 décembre à 20 h 30 et Carmen de
Dada Masilo le jeudi 22 janvier à 19 heures. À vos places !

ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART
Multiprises, l’expo des étudiants diplômés

Ü L’École supérieure d’art de l’agglomération d’Annecy organise une exposition des œuvres des artistes diplômés. “Multiprises” est visible du 2 au 11 octobre de 10 à 19 heures à la
Fondation pour l’art contemporain Claudine et Jean-Marc
Salomon, 34 avenue de Loverchy à Annecy. Informations
04 50 33 65 50/www.esaaa.fr.

UTILE
DE GARDE
Ü SOS médecins
Consultations au cabinet et
visites à domicile, 24h sur 24,
composer le 36 24.
Ü Pharmacie de garde
Composer le 32 37 en précisant
le code postal.
Ü Urgences 24h/24h, 7j/7
Clinique générale d’Annecy 4,
chemin de la Tour de la Reine,
tél. 04 56 41 22 26.

SANTÉ
Ü Établissement français
du sang
Site de Metz-Tessy, zone d’activités des Croiselets, 74370 MetzTessy. Ouvert les lundi, mardi,
mercredi et vendredi de 8 à 13
heures et le jeudi de 12 à 19
heures et le samedi de 8 à 12

heures.
Don de moelle, de plasma sur
rendez-vous au 04 50 66 60 60.

SERVICE
Ü Dépanneur
remorqueur
Jusqu’au lundi 29 septembre,
Garage Grand, 74330 ÉpagnyGillon, tél. 04 50 22 03 69 –
06 07 17 86 28.
Ü Déchetteries
Ouvertes de 9 heures à 12
heures et de 13h30 à 18h30
(sauf le lundi matin plus un jour
par semaine et les jours fériés) :
ZI de Vovray et des Iles (sauf
jeudi), Chavanod, route du
Champ de l’Ale (sauf mardi) ;
Annecy-le-Vieux, avant ZI des
Glaisins (sauf mardi) ; Epagny
(ZC sauf jeudi) et Cran-Gevrier, 5,
rue des Terrasses (sauf jeudi).

Le spectacle va être dans les salles, avec le top du top des films de ski. Mais aussi dans la rue avec des animations (airbag géant, slack line…) qui cartonnent, Photos NK Photographies

F

rileux, s’abstenir ! La sai
son du blanc débute
aujourd’hui et c’est à An
necy que ça se passe. Les fans
de ski et/ou de sports alterna
tifs, bonnets et/ou casquettes
vissés sur le crâne, impatients
de voir tomber la neige, vont
investir la ville pour trois jours,
avec le Festival du film de
ski… Un rendezvous inscrit
dans le calendrier annécien
depuis 2010, chaque dernier
weekend de septembre.
Exit IF3 Europe, place au Hi
gh Five Festival cette année.
« Même endroit, même heu
re », explique Gaylord Pedret
ti, le patron de l’agence Like
That, qui organise l’événe
ment depuis sa création entre
lac et montagnes. « Cette an
née, nous avons décidé de vo
ler de nos propres ailes. Après

quatre ans de collaboration
avec la société IF3 basée à
Montréal, on avait envie de
créer notre propre événe
ment. »

La crème des vidéos
de ski sur grand écran
C’est chose faite donc, avec un
événement désormais baptisé
High Five. « C’est un signe de
ralliement symbolique, un clin
d’œilàlacommunautéquiuti
lise le High Five pour se sa
luer… Toute une philoso
phie ! » Pas question de renier
le beau « bébé » qu’est IF3,
avec un concept qui a trouvé
ici son décor idéal. Et son pu
blic d’aficionados, impatients
d’aller en prendre plein la vue
sur grand écran, avant d’aller
tâter de la poudreuse à leur

LE CHIFFRE

7500

C’est le nombre d’entrées
comptabilisées pour l’édition 2013.
Un sacré chemin parcouru depuis
les 1500 spectateurs de l’édition
2010, avec un événement qui a pris de l’ampleur. Autre
chiffre marquant du festival : 84 000, c’est le nombre de
grammes de pop corn qui vont être offerts aux
festivaliers qui assisteront aux projections…

tour…Justedelefairegrandir,
à la mode Gaylord Pedretti et
sa bande de créatifs bouillon
nants d’idées. « J’aime bien
dire que ce festival – car c’est
désormaisbiencomme unfes
tival que l’événement est
construit,c’estunpeucomme
le festival de Cannes : il y a
ceuxquisontàl’affiche,ettous
les autres, ceux qui gravitent
dans le monde du ski… »
poursuit l’organisateur.
Ne vous fiez pas à ses airs de
passionné de glisse décon
tracté, ce HautAlpin qui a dé
cidé de poser ses valises en
HauteSavoie, s’avère être un
vrai chef d’entreprise. Rompu
à l’organisation d’événements
référencesdanslemilieucom
me le “Mondial du snow
board” ou celui du Ski, aux
DeuxAlpes. Avec une éner
gie capable de déplacer des
montagnes… et de faire venir
des champions, encore auréo
lés de gloire olympique, com
me l’Américain David Wise
(médaillé d’or à Sotchi en ski
halfpipe) ou Kevin Rolland,
(médaillé de bronze).
« Pour la première fois aussi,
le public va découvrir une vi
déo spéciale High Five de
Candide Thovex. C’est un

Tous sur le pont !

POUR NOUS JOINDRE :
Centre Bonlieu, 1 rue Jean-Jaurès 74000 Annecy
Pour contacter la rédaction : 04 50 51 69 69. LDLcentreann@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 50 51 69 69. ldlpubannecy@ledauphine.com
Télécopie rédaction : 04 50 51 97 85. Télécopie publicité : 04 50 51 97 87

Le petit guide du High Five en
main, avec plan et adresses
utiles,lesfestivaliersvontcette
année retrouver avec plaisir
tous les ingrédients qui ont fait
le succès de l’événement : les
projections au Décavision
transformé en temple du free
ride, avec la crème des vidéos
de ski sur grand écran. Mais
aussi le Village des marques,
où les gamins (et les plus
grands) vont pouvoir faire le
plein de cadeaux et de gad
gets, ce qu’ils adorent, les soi
rées et animations.
« Il manquait un lieu de vie,
un endroit où les parents vont
pouvoir aller manger un bout
avec leurs gamins, croiser des
champions, se détendre de
vant un bon café… On a mis
en place La Cafette, un restau
éphémère. » La pizzeria si
tuée à l’entrée de Courier sera
privatisée pour l’occasion…
Isabelle DAVIER

E

Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :
Twitter
@LeDLHauteSavoie

Village des marques et
Cafette

Champions de la
bande-annonce

POUR NOUS SUIVRE :
Facebook
Le Dauphiné Libéré

événement très attendu » sou
rit Gaylord Pedretti, ravi d’en
registrer déjà +10 % de réser
vations sur la billetterie par
rapport à l’édition 2013.

Un brief meeting avec les étudiants de l’Ipac et les équipes organisatrices du High Five a eu lieu mercredi soir
au Décavision. Photo DR

L

es étudiants de l’Ipac, en
Bachelor management et
gestion des entreprises
Open, affaires internationa
les et tourisme participent

dans le cadre de leurs mis
sions professionnelles, à
l’organisation du High Five
Festival. Ils vont aider les
marques réunies sous le

chapiteau du Village de
marques à animer leur stand
(La Clusaz, Skieur Magazi
ne, Snowsurf Magazine,
Downdays, etc.).

lle cartonne sur le net
depuis son lancement :
la bandeannonce du High
Five Festival est un événe
ment à elle seule.
« Elle a fait plus de 50 000
vues sur internet », expli
que Gaylord Pedretti. Or
ganisé cet été, le tournage
a réuni quelque 150 figu
rants et un sacré paquet de
personnalités du ski, der
rière Rancho (alias Enak
Gavaggio). Des champions
comme Luc Alphand, en
perruque et Harley David
son… À la clé, un jeu : à
vous de reconnaître les
autres champions…
À voir sur www.zapiks.fr/
tousauhighfivememe
ranch1.html

REPÈRES
L’ESPRIT TOUR DE FRANCE
n Gaylord Pedretti a un
modèle : le Tour de France
et sa caravane, qui fait
vibrer la foule tout au long
de la Grande boucle. Un
esprit “communion
populaire” qui lui plaît,
raison pour laquelle sur le
High Five, les festivaliers et
le public en général vont
pouvoir faire le plein de
petits cadeaux et autres
gadgets. 50000 stickers
seront ainsi distribués par
exemple, mais pas que…

CLIN D’ŒIL AU FIFA

n C’est devenu une
tradition du Festival
international du film
d’animation (Fifa) : les
festivaliers calés dans leurs
fauteuils lancent sur scène
des avions en papier… Un
rituel qui plaît aux équipes
de Like That, qui vont
distribuer 8 000 avions en
papier. Sur scène, des
paniers et une surprise
pour ceux qui viseront bien.

AU PROGRAMME

n Trois jours de projections,
avec une quarantaine de
films à l’affiche. Avec les
champions dans la salle
avec leurs fans, petits et
grands.
n Un Village de marques
sous chapiteau : 30
marques de l’industrie du
ski et du monde de la glisse
donnent rendez-vous au
public place François-deMenthon. Une belle
occasion de découvrir de
nouveaux produits…
n Des animations :
slackline, Air bag géant,
Riglet park pour les
initiations au snowboard
sur module… mais aussi le
Sosh truck, une rampe de
skate itinérante et
connectée, avec une
compétition et des
initiations pour tous. Des
soirées de fête au Bowl, au
Pop Plage… Et des pauses
gourmandes pour tous à La
Cafette. Infos :
www.highfive-festival.com

