
Dredi - Place du Triangle de l’amitié 
de 19h00 à 22h

Groraclette et Grodessert par l’EPDA et J’M la Musique

Sadi - Salle Olca 
Petite restauration par l’EPDA et l’Antenne Jeunes des Houches, à partir de 19h

C’est quoi qu’on mange?

Y’a qui?

Cinéma Vox (Chamonix), 

Espace Animation et salle Olca 

(Les Houches)

- Pestacles et zik à 10Gr€ en prévente 

(aux 2 offices du tourisme et cinéma 

vox) sinon +

- Cinoche à prix libre mais raisonnable.

Tarifs des repas: 10 Gr€

Où et combien?

+ 
d’infos+33 (0)6 70 09 14 94

info@grolleandski.fr

Jean Henri MEUNIER, réalisateur de 

«Il faut se contenter de beaucoup» 

et «Smoothie».

Jean-Marc ROUILLAN, 

activiste, auteur.
Acteur dans 

«Il faut se contenter de beaucoup»

Gérald TOUILLON, 

réalisateur. Acteur dans 

«Groland le gros métrage»



Dredi 9 décemb’ à  19h 
- Cinéma Vox -

«Cigarettes et chocolat chaud» (1h38), 
de Sophie Reine - Comédie dramatique

Le film avec notre parrain  dedans!
 Avant-première nationale !

Sadi 10 décemb’ à 14h30 
- Espace Animation -

«Willy 1er» (1h22), de Ludovic 
et Zoran Boukherma, Marielle Gautier,
 Hugo P. Thomas - Comédie

Amphore d’or au Fifigrot 2016

Sadi 10 décemb’ à 17h00 
- Espace animation -

«Il faut se contenter de beaucoup» (1h30), 
de Jean-Henri Meunier - Documentaire

En présence de Jean Marc Rouillan et 
Jean Henri Meunier, soutien indéfectible 
du festival, qui revient présenter son der-
nier film.

Gromanche 11 décemb’ à 14h00
- Espace Animation -

«Smoothie» (1h10min), de Jean-Henri 
Meunier 
(en présence du réalisateur) - Documentaire

Coup de coeur pour les amateurs de Jazz !

Gromanche 11 décemb’ à 10h30 
- Espace Animation -

 «Groland, le Gros métrage» (1h30), de 
Jules-Edouard Moustic, Benoît Delépine - 
Comédie

Le retour au festival de Gérald Touillon en 
mode acteur...avec l’équipe du Groland 

Gromanche 11 décemb’ à 17h30 
-  Espace Animation -

«La vie est un long fleuve tranquille» (1h30), 
de Étienne Chatiliez - Comédie

Le film culte de notre sélection !

Dredi 9 décemb’ à 21h 
- Cinéma Vox -

One man show  de Didier Porte 
«Jusqu’au bout» (1h20), 

Dredi 9 décemb’ à partir de  19h30
- Place du triangle de l’amitié -

Batucada Pa-Ta-Tras, 
dirigée par Nino Cerruti

Sadi 10 décemb’ à 19h00 
- Salle Olca -

 «La S’naï» - Rap des champs 

à 22h00  
- Salle Olca -

 «Tony Truant et ses deux solutions»

à 20h30 
- Salle Olca -

 «Ze Fred on the Rock»


