Chambéry, le 3 mai 2018

Communiqué de presse

Géofestival 2018
Odyssée Beaufortain – Vanoise
du 20 juillet au 14 août 2018

3 soirées-conférences
pour un avant-goût du Géofestival
à Chambéry, Albertville et Grenoble

Pour bien débuter votre Voyage au centre de la pierre, du nord du Beaufortain au sud de la
Vanoise, le Géofestival vous propose, en mai et juin, à Chambéry, Albertville et Grenoble,
3 grandes soirées-conférences, ponctuées de surprises musicales, autour de deux
thèmes essentiels pour mieux comprendre les mouvements de notre terre :
les grands glaciers du Groenland aujourd’hui et de la Vanoise et du Beaufortain, il y a
20 000 ans et les 4 temps des Alpes : de la formation des roches aux tremblements de
la terre !

Les grands glaciers : Groenland aujourd'hui, Vanoise et Beaufortain, il y a
20 000 ans
Quels sont les liens entre les glaces imposantes du Groenland aujourd'hui et celles qui
recouvraient la Vanoise et le Beaufortain, il y a 20 000 ans ? Les spécialistes, passionnés,
Pierre Renau, Sylvain Coutterand et Hugo Mansoux, éclaireront pour nous ce sujet
méconnu, tout comme le film Glaciers de Savoie, une vie en péril, le tout ponctué de petites
surprises musicales, avec le pianiste Philippe Codecco.
► 15 mai à 20 h, le Manège à Chambéry
► 1er juin à 17 h et à 20 h, amphithéâtre, Maison du Tourisme, à Grenoble
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Les 4 temps des Alpes : de la formation des roches aux tremblements de terre
Michel Marthaler, géologue, et Philippe Guéguen, sismologue, nous racontent à deux voix
les quatre temps de la formation du paysage alpin et ses effets aujourd'hui : les
tremblements de la terre. Une approche vivante, concrète et accessible à tous, pour un
sujet d'actualité dans notre région, en Maurienne ! La soirée sera ponctuée d'intermèdes
musicaux originaux, concoctés par le pianiste Philippe Codecco.
► 29 mai à 20 h, Théâtre de Maistre, à Albertville
Plus d'infos et inscriptions aux soirées-conférences ici

Et aussi... Les inscriptions à la conférence itinérante dans 12 villages, aux
Géobalades, Handibalades et Géorandos du Géofestival sont ouvertes ! C'est ici
Proposées dans le cadre du partenariat entre l’association Beaufortain Géo Découvertes,
le Parc national de la Vanoise et tous les partenaires du Géofestival 2018, ces balades et
randonnées sont animées par des spécialistes, encadrées par des accompagnateurs en
montagne et des gardes-moniteurs du Parc national de la Vanoise, qui ont tous à cœur de
partager leur passion avec des mots simples, accessibles à tous ! Faites votre choix dans
le programme (16 pages) du Géofestival 2018 ici
www.geofestival2018.fr
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