Combloux - Culture et Patrimoine

Soirées récits, contes et légendes de Savoie à la ferme à Isidore
Tout au long de l’hiver, le Musée de la Pente et le conteur Pierre Chaix vous invitent à partager
une soirée veillée au cœur même de la ferme à Isidore. Récits, contes ou encore légendes, Pierre
Chaix vous contera la Savoie, son histoire, sa culture, ses mots et ses gens à travers deux
spectacles. Ambiance typique et chaleureuse assurée….

Dans nos régions de montagne, la veillée a longtemps occupé une place importante dans la vie des habitants. Partagée entre amis
et en famille, elle était un véritable ciment social. Echanges, rencontres, apprentissages et discussions, ces longues soirées
laissaient aussi place aux récits et aux contes.

C’est dans le peille de la ferme à Isidore, autrement dit la pièce à vivre, que l’équipe du musée et Pierre Chaix vous proposent de
passer, ensemble, une soirée veillée.
Avant le spectacle, Pierre Chaix partagera avec vous la grolle (café gniole).

Deux spectacles à découvrir tout au long de l’Hiver

¾ Mercredi 21 janvier 2010
La pays raconté
Avec humour, rires et anecdotes, Pierre Chaix raconte, sous forme de conte, la Grande histoire de Savoie.

¾

Durée 1 h 30

Jeudi 25 février 2010

Contes et Légendes au Pays du Mont Blanc
Explorez les récits, contes populaires et histoires extraordinaires oubliés de notre pays

Durée 1 h 00

Déroulement des soirées
20 H 45 : Accueil et café de l'amitié offert (la Grolle avec explications)
21 h 00 : Début de la veillée

Pierre Chaix : Conteur – E mail : chaix.p@club-internet.fr - Tel : 06 07 74 22 63

Informations Pratiques
Lieu : Ferme à Isidore - 109 chemin de la Promenade - 74 920 Combloux
Horaires : 20 H 45
Tarifs : 6 euros / adulte – 4 euros / enfant
Inscriptions obligatoires - Attention / places limités à 20 personnes
Public : Tout public – De de 7 à 77 ans
Vêtements chauds tout de même conseillés
Renseignements et réservations : Office de Tourisme de Combloux - Tel : 04 50 58 60 49

Complément d’informations :
Pierre Chaix
Conteur professionnel depuis plus de 25 ans, fils, petit fils, et arrière petit fils de conteur, Pierre Chaix est né
à Chamonix en 1956. Ancien guide de haute montagne puis guide touristique, il se consacre à présent
pleinement à sa passion pour le conte et les histoires locales.
Aujourd’hui Pierre Chaix est connu à travers toute la Haute Savoie et la Savoie, pour sa connaissance et sa passion de
l’histoire, des traditions, des coutumes, des contes et des légendes de nos contrées ; ainsi que par les nombreuses
animations et conférences qu'il propose.
Il est aussi auteur de plusieurs livres sur la montagne, créateur de diaporamas, auteur de CD audio sur les contes de
Noël en Savoie.
On lui doit également la création du festival des contes de montagne à Châtel.

La ferme à Isidore, joyaux de l’architecture rurale de montagne, fut acquise par la municipalité de Combloux
en 2002 et inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques en 2004.
Construite 1832, la ferme à Isidore, du nom de son dernier habitant, n’a fait l’objet d’aucune transformation majeure
depuis sa construction. Elle représente un témoignage architectural et patrimonial sans équivalent sur la société
montagnarde des siècles passés.
Cette battisse est une des rares fermes, tant d’un point de vue local que régional, à nous être parvenue pratiquement
dans son état d’origine. Elle a su conserver, jusqu’à la fin du 20e siècle, ses fonctions d’habitation et de bâtiment agricole.
Sa construction et sa conception sont caractéristiques d’un territoire restreint et témoigne de l’adaptation des sociétés
montagnardes aux conditions rigoureuses du milieu.
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Le Musée de la pente
Le musée de la Pente est une association bénévole de loi 1901 créée en 1998 et dont l’objet est la mise en valeur du
patrimoine local.
L’association du Musée de la Pente est à l’initiative de plusieurs expositions depuis sa création :
♦ Les 70 ans du tourisme à Combloux
♦ La vie quotidienne des années 30 à Combloux
♦ La neige dans tous ses états

♦ Du rameau au sabot, l’histoire du bois
♦ Le MONT-BLANC sous toutes ses formes

♦ De la glace à l’eau
♦ Combloux, l’école du chef-lieu
♦ Villégiatures à Combloux, Le Gd Hôtel PLM

En 2002, l’association lance une collection de livres comblorans aux éditions « Musée de la pente ».
Un premier ouvrage, « Mémoires d’un combloran » de Gérard Socquet sera vendu à plus de 1500 exemplaires.
En 2005 suit « Combloux, l’école du chef-lieu, 1905-2005, cent ans d’histoires », un ouvrage réalisé en
collaboration avec les enfants de l’école Publique de Combloux.
Aujourd’hui gestionnaire de la nouvelle salle d’exposition de la ferme d’Isidore, l’association du musée de la pente
projette dorénavant d’y présenter tous les ans des expositions temporaires durant la période estivale ainsi que des
animations tout au long de l’année.
Musée de la Pente
Siège social
78 chemin de la Promenade
74 920 Combloux
L’association du Musée de la Pente est soutenue par la municipalité de Combloux.

