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FIGURINES

G am e of Th r ones, égal em ent d ési gnée par l e t i t r e
f r ançai s d e l ’ œuvr e d ont el l e est ad apt ée, L e Tr ône
d e f er , est une sér i e t él évi sée am ér i cai ne m éd i éval f ant ast i que cr éée par D avi d B eni of f et D . B .Weiss.
Diffusée depuis le 17 avril 2011 sur
HBO. Il s’agit de l’adaptation de la
saga A Song of Ice and Fire, une
suite de romans écrits par George
R. R. Martin depuis 1996 elle-même
inspirée par exemple de la suite
romanesque Les Rois maudits
écrite par Maurice Druon. La saga
est réputée pour son réalisme et
par ses nombreuses inspirations
tirées d’événements, lieux et
personnages historiques réels, tels
que la guerre des Deux-Roses, le
mur d’Hadrien, Henri Tudor, etc.
L’histoire de la série, située sur les
continents fictifs de Westeros et
Essos à la fin d’un été d’une dizaine
d’années, entrelace plusieurs
intrigues, dont les trois
principales selon l’auteur sont
les suivantes : La première
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D'abord conçue comme une trilogie
cinématographique sortie entre
1977 et 1983, la saga s'est ensuite
élargie de trois nouveaux films
sortis entre 1999 et 2005 racontant
des événements antérieurs à
la première trilogie. La première
trilogie (épisodes IV, V et VI) ainsi que
la deuxième trilogie dite « Prélogie »
(épisodes I, II et III) ont connu un
immense succès commercial et
un accueil critique généralement
positif. Dans un souci de cohérence
et pour atteindre un résultat qu'il
n'avait pas pu obtenir dès le départ,
le créateur de la saga a également
retravaillé les films de sa première
trilogie, ressortis en 1997 et 2004
dans de nouvelles versions.
Les droits d'auteur de Star Wars sont
achetés en octobre 2012 par la Walt
Disney Company pour un peu plus
de 4 milliards de dollars : la sortie
au cinéma du septième épisode de
la saga et premier de la troisième
trilogie (Le Réveil de la Force) est
alors planifiée pour le 16 décembre
2015 dans les pays francophones
européens et le 18 décembre 2015

intrigue suit l’histoire des membres
de plusieurs familles nobles, dans
une guerre civile pour conquérir le
Trône de Fer du Royaume des Sept
Couronnes. La deuxième intrigue
couvre l’histoire de Jon Snow et
de la future menace croissante de
l’hiver approchant, des créatures
mythiques et légendaires
venues du Nord du Mur
de Westeros.

White Walker
Figurine en
plastique et tissu
19 cm — 26 €
Daeneris et Dragons
Figurine plastique
18 cm — 34 €

TIE
Figurine en plastique
12 cm — 28 €
Faucon Millenium
Figurine en plastique
45 cm — 76 €

Darth Vador
Figurine en plastique
avec tenue tissue
26 cm — 58 €

FIGURINES

M ar vel Wor l d wi d e I nc., pl us com m uném ent appel é
M ar vel Com i cs ou M ar vel , apr ès avoi r ét é nom m é
Ti m el y Com i cs pui s At l as Com i cs, est une subd i vi si on d e
M ar vel Ent er pr i ses et l ’ une d es pr i nci pal es m ai sons d ’ éd i t i on
am ér i cai nes d e band es d essi nées appel ées com i c book s.
Parmi les personnages possédés par Marvel figurent les
célèbres Spider-Man, X-Men, Quatre Fantastiques, Hulk,
Thor, Captain America, Iron Man, Daredevil, Ghost
Rider et de nombreux autres. La plupart de
ces personnages évoluent et interagissent
dans le même monde fictif appelé
Univers Marvel.

Iron Man
Figurine argile
peinte à la main
14 cm — 36 €

Magneto
Figurine en plastique
14 cm — 36 €

Marvel Comics est
aussi le titre du
premier comic book
publié par Timely Comics
en otobre 1939.

Masque Storm Trooper
Plastique et metal
38 cm — 414 €

Maitre Yoda
Figurine en argile
peinte à la main
34 cm — 356 €

White Walker Buste
Figurine en argile et
métal peinte à la main
84 cm — 1248 €
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Jabba The Huth
Figurine en plastique
32 cm — 44 €

dans le monde. Il devient en
l'espace d'un mois le plus
important succès commercial
de toute la saga. Par ailleurs,
Disney et Luscasfilm inaugurent
en 2016 une série de films
dérivés regroupés sous le sigle A
star Wars Story, avec la sortie de
Rogue One dont les évènements
se situent juste avant l'épisode IV,
tandis qu'un film sur la jeunesse de
Han Solo est en préparation.

White vert
Figurine en plastique
34 cm — 68 €

Jon Snow + Wolf
Figurine en
plastique et tissu
18 cm — 49 €

FIGURINES

St ar War s ( à l ’ or i gi ne nom m ée sous son
t i t r e f r ançai s, L a G uer r e d es ét oi l es) est
un uni ver s f ant ast i que et d e sci encef i ct i on cr éé par G eor ge L ucas en 1977.

White noir
Figurine en plastique
34 cm — 68 €

Robot Sphero BB-8
Figurine téléguidé
par application
18 cm — 376 €

Wolverine
Figurine en argile
peinte à la main
22 cm – 148 €
Hulk
Figurine en argile
peinte à la main
78 cm — 718 €

Buste Spiderman
Figurine en argile
peinte à la main
49 cm – 248 €

Captain America
Figurine en argile
peinte à la main
24 cm — 155 €

Boite d’œufs «Matines»
Packaging

Projet station de ski «Saint-Gervais»
Plaquette, skipass, pictogrammes, totems
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Saint-Gervais

Activités de la station

Activities in the resort
ww.saintgervais.com

Mont-Blanc

Saint-Gervais

Thermalisme et bien-être

Activités
de laand
station
Balneology
wellness

Activities
in the
resort
Les Thermes
de Saint-Gervais
Thermalisme et bien-être
Le Fayet - 74170 Saint-Gervais
T. +33 (0)4 50 47 54 54
Balneology
Le Fayet
/ Saint-Gervais /Leand
Bettex wellness
/ Saint-Nicolas de Véroce / Le Prarion
www.thermes-Saint-Gervais.com
resacuremedicale@thermes-st-gervais.fr

Les Thermes de Saint-Gervais

ww.saintgervais.com
Les bains du Mont-Blanc
Le Fayet - 74170 Saint-Gervais
T. +33 (0)4 50 47 54 58
T. +33 (0)4 50 47 54 54

www.thermes-Saint-Gervais.com
resacuremedicale@thermes-st-gervais.fr

resabalneo@thermes-st-gervais.fr
www.thermes-Saint-Gervais.com

Ice Spa

Les bains du Mont-Blanc

999 avenue de Miage - 74170 Saint-Gervais
T. +33 (0)4 50 93 99 70

T. +33 (0)4 50 47 54 58

resabalneo@thermes-st-gervais.fr
www.thermes-Saint-Gervais.com

www.icespa.fr contact@icespa.fr

Spa de l’Arbois-Bettex

SpaLe Bettex - 74170 Saint-Gervais
15 route des Ice
Crêtes,

T. +33 (0)4 50 93 12 22
Thermalisme et bien-être
T. +33 (0)4 50 93 14 42
Balneology and wellness

999 avenue de Miage - 74170 Saint-Gervais
T. +33 (0)4 50 93 99 70

www.icespa.fr contact@icespa.fr

www.hotel-arboisbettex.com
spa1@arboisbettex.com

Spa de l’Arbois-Bettex

Les Thermes de Saint-Gervais
15 route des Crêtes, Le Bettex - 74170 Saint-Gervais
Le Fayet - 74170 Saint-Gervais
T. +33 (0)4 50 93 12 22
T. +33 (0)4 50 47 54 54
T. +33 (0)4 50 93 14 42
www.thermes-Saint-Gervais.com

www.hotel-arboisbettex.com
resacuremedicale@thermes-st-gervais.fr
spa1@arboisbettex.com

Les bains du Mont-Blanc
T. +33 (0)4 50 47 54 58

resabalneo@thermes-st-gervais.fr
www.thermes-Saint-Gervais.com

Ice Spa

999 avenue de Miage - 74170 Saint-Gervais
T. +33 (0)4 50 93 99 70

www.icespa.fr contact@icespa.fr

Spa de l’Arbois-Bettex

15 route des Crêtes, Le Bettex - 74170 Saint-Gervais
T. +33 (0)4 50 93 12 22
T. +33 (0)4 50 93 14 42

www.hotel-arboisbettex.com
spa1@arboisbettex.com

Saint-Gervais

Activités de la station
Activities in the resort

Mont-Blanc
Mont-Blanc
Saint-Gervais
Saint-Gervais

Activités de la station
Activities in the resort

ww.saintgervais.com

Mont-Blanc
Remontées Guides et

Saint-Gervais
accompagnateurs

mécaniques

Remontées Ski
Guides
lifts etMountain guides &
Activités
de la station
Domaine skiable de Saint-Gervais
mécaniques
accompagnateurs
leaders
Saint-Gervais ski area Activities in the resort
50 93 23 23
Bureau
des guides&
et accompagnaSki lifts T. +33 (0)4
Mountain
guides
teurs de Saint-Gervais
Le
Fayet
/
Saint-Gervais
/Le
Bettex
/
Saint-Nicolas
de Véroce- /74170
Le Prarion
Domaine skiable de Saint-Gervais
Maison de Saint-Gervais
Saint-Gerleaders vais
Saint-Gervais ski area
www.saintgervais.ski info@stbma.fr

Ouverture générale : 17/12/2016*
Fermeture partielle à partir du 08/4/2017*
Fermeture générale : 17/4/2017*

+33accompagna(0)4
50 47 76 55 T. +33 (0)4 50 47 73 52
Bureau des guidesT. et
ww.saintgervais.com
teurs de Saint-Gervais

*Selon les conditions d’enneigement.

T. +33 (0)4 50 93 23 23

Opening date: 17th December*.
contact@guides-Mont-Blanc.com www.guides-Montwww.saintgervais.ski info@stbma.fr Partial closing: 8th April 2017*
Blanc.com
Ouverture générale : 17/12/2016* Closing date: 17th April 2017*
de Saint-Gervais - 74170 Saint-GerFermeture partielle à partir du 08/4/2017* *DependingMaison
on snow conditions

Hiboux - cailloux
vais
Résidence du Covagnet, 342, route du ro*Selon les conditions
Forfaitd’enneigement.
evasion Mont-Blanc
T. +33Evasion
(0)4 50 47 76 55
T. +33 (0)4 50 47 73 52
say - 74170 Saint-Gervais
Opening date: 17th December*.
ski pass
contact@guides-Mont-Blanc.com
www.guides-MontFermeture générale : 17/4/2017*

Partial closing: 8th April 2017*
Blanc.com
T. +33 (0)4
50 93 23 23
Closing date: 17th April 2017*
www.saintgervais.ski info@stbma.fr
*Depending on snow conditions

Remontées
mécaniques
Ski lifts

T. +33 (0)6 73 36 66 64

hiboux-cailloux@orange.fr / www.hiboux-cailloux.fr

Guides et
accompagnateurs
Mountain guides &
Chemins
d’en
haut
Domaine
skiable
de
Saint-Gervais
Domaine skiable du Prarion /
leaders
Tramway
du51Mont-Blanc
Saint-Gervais
ski area
impasse
de la Chaudanne - 74170 SaintHiboux - cailloux Chemins d’en haut

Domaine skiable du Prarion /

Résidence du Covagnet,
342, route
du roForfait evasion Mont-Blanc Evasion
51 impasse
de la Chaudanne
- 74170 SaintLe Prarion ski area
say
- 74170 Saint-Gervais
Gervais
ski
pass
Renseignements
/ Information:
T. +33
T. +33 (0)6 08 23 76 00
T. +33 (0)4 50 93 23
23 T. +33 (0)4
LHSG
50 (0)6
54 4273
6536 66 64

hiboux-cailloux@orange.frsylvie.marsigny@gmail.com
/ www.hiboux-cailloux.fr/ www.cheminsdenhaut.fr
www.ski-leshouches.com
www.saintgervais.ski
info@stbma.fr / info@ski-leshouches.com
Info tarifs : Tramway du Mont-Blanc : +33 (0)4 50 53 22 75

Le Prarion ski area
Le Fayet : 80 avenueT.de
Gare
+33la(0)4
50Saint-Ger93 23 23
Bureau des guides et accompagnaGervais
Renseignements / Information:
www.saintgervais.ski
info@stbma.fr
vais
: 571 rue du Mont-Lachat
T. +33: 17/12/2016*
(0)6 08 23 76teurs
00 de Saint-Gervais
LHSG T. +33
(0)4
5050
5453422265
Ouverture
T. +33
(0)4
75 T. +33générale
(0)4 50
53 83 93

Maison
de Saint-Gervais - 74170 Saint-Gersylvie.marsigny@gmail.com
/ www.cheminsdenhaut.fr
Fermeture partielle à partir
du 08/4/2017*
www.ski-leshouches.com / info@ski-leshouches.com
www.compagniedumontblanc.com
Fermeture générale : 17/4/2017*

Info tarifs : Tramway du Mont-Blanc : +33 (0)4 50 53 22 info@compagniedumontblanc.fr
75
*Selon les conditions d’enneigement.

date: 17th December*.
Tramway du Mont-BlancOpening
Partial closing: 8th April 2017*

Le Fayet : 80 avenue de la Gare Saint-Ger- Closing date: 17th April 2017*
vais : 571 rue du Mont-Lachat*Depending on snow conditions
T. +33 (0)4 50 53 22 75 T. +33
(0)4 50
53 83 93
Forfait
evasion
Mont-Blanc Evasion
www.compagniedumontblanc.com
ski pass
info@compagniedumontblanc.frT. +33 (0)4 50 93 23 23

www.saintgervais.ski info@stbma.fr

Domaine skiable du Prarion /

Le Prarion ski area
Renseignements / Information:
LHSG T. +33 (0)4 50 54 42 65

www.ski-leshouches.com / info@ski-leshouches.com

vais
T. +33 (0)4 50 47 76 55 T. +33 (0)4 50 47 73 52
contact@guides-Mont-Blanc.com www.guides-MontBlanc.com

Hiboux - cailloux

Résidence du Covagnet, 342, route du rosay - 74170 Saint-Gervais
T. +33 (0)6 73 36 66 64
hiboux-cailloux@orange.fr / www.hiboux-cailloux.fr

Chemins d’en haut

51 impasse de la Chaudanne - 74170 SaintGervais
T. +33 (0)6 08 23 76 00
sylvie.marsigny@gmail.com / www.cheminsdenhaut.fr

Info tarifs : Tramway du Mont-Blanc : +33 (0)4 50 53 22 75

Tramway du Mont-Blanc

Le Fayet : 80 avenue de la Gare Saint-Gervais : 571 rue du Mont-Lachat
T. +33 (0)4 50 53 22 75 T. +33 (0)4 50 53 83 93

www.compagniedumontblanc.com
info@compagniedumontblanc.fr

ww.saintgervais.com

Mont-Blanc
Mur d’escalade /

Écoles de ski /
ski school

Indoor climbing wall
Saint-Gervais

Écoles deÉcole
skidu ski
/ françaisMurSalle
d’escalade
d’escalade du pont /
Pile du pont côté centre-bourg
Saint-nicolas de véroce
ski4054school
Indoor
climbing
wall
74170
route de Saint-Nicolas
Activités
deSaint-Gervais
la station
Activities in the resort

T. +33 (0)4 50 47 73 40 F. +33 (0)4 50 47 73 45
Saint-Nicolas-de-Véroce - 74170 Saint-Gervais
École du skiT.français
Salle d’escalade
du /pont
aume@gmail.com
www.mjcsaintgervais.com
+33 (0)4 50 93 21 61

Pile du pont côté centre-bourg
Saint-nicolas de/ www.esf-saintnicolas.com
véroce
esf-saintnicolas@orange.fr
74170 Saint-Gervais
4054 route de Saint-Nicolas
du/ ski
français - Saint-Gervais
LeÉcole
Fayet
Saint-Gervais
/Le Bettex
/ Saint-Nicolas
Véroce
/ Le47Prarion
T. +33
(0)4 50 47 73 40de
F. +33
(0)4 50
73 45
Saint-Nicolas-de-Véroce
74170 ski
Saint-Gervais
ESF -french
school - Saint-Gervais
aume@gmail.com / www.mjcsaintgervais.com
T. +33
50 93
21rue
61 du MontMaison de
Saint(0)4
Gervais
: 43
esf-saintnicolas@orange.fr / www.esf-saintnicolas.com
Blanc - 74170 Saint-Gervais

Sports d’air /
Aerial
sports
ww.saintgervais.com

Sports d’air /
Aerial sports

T. +33 (0)4 50 47 76 21
École du ski français - Saint-Gervais
T. +33 (0)4 50 93 10 14 (Le Bettex)

A2l-parapente et Gérald Morel

74170 Saint-Gervais
ESF french
ski school - Saint-Gervais
contact@esfsaintgervais.com www.esf-saintgervais.com
T. +33 (0)6 59 37 75 07
Maison de Saint Gervais : 43 rue du MontA2Lparapente@gmail.com / www.A2L-parapente.com
Blanc - 74170 Saint-Gervais
Air St-Ger
T. +33 (0)4 50 47 76 21
A2l-parapente
etParapente
Gérald Morel
74170 Saint-Gervais T.
T. +33 (0)4 50 93 10 14 (Le Bettex)
74170 Saint-Gervais
+33 (0)7 83 37 37 78
contact@esfsaintgervais.com www.esf-saintgervais.com
T. +33 (0)6
59 37 75 07 / www.air-stger.com
info@air-stger.com

Sports d’eau /
Écoles de ski /
Water sports
ski school
Piscine de Saint-Gervais / Swimming

Mur d’escalade /
Indoor climbing wall

A2Lparapente@gmail.com / www.A2L-parapente.com

pool
complex
École du ski
SalleParapente
d’escalade du pont
Air St-Ger
Sports
d’eau
/defrançais
798 avenue de Saint-nicolas
Miage
- 74170 Saint-Gervais
Pile du pont côté
véroce
74170 Saint-Gervais
T. centre-bourg
T. +33
50 93 42 87
4054 route
de(0)4
Saint-Nicolas
+33 (0)774170
83 37Saint-Gervais
37 78
Water
sports
T. +33 (0)4 50 47 73 40 F. +33 (0)4 50 47 73 45
Saint-Nicolas-de-Véroce
- 74170 Saint-Gervais
www.saintgervais.com piscine@saintgervais.com

info@air-stger.com / www.air-stger.com

T. +33 (0)4 50 93 21 61

Piscine de esf-saintnicolas@orange.fr
Saint-Gervais / Swimming
/ www.esf-saintnicolas.com
pool complex
du- 74170
ski français
- Saint-Gervais
798 avenue deÉcole
Miage
Saint-Gervais
ESF french ski school - Saint-Gervais
T. +33 (0)4 50 93 42 87

Sports de glace /
Ice sports
Maison de Saint Gervais : 43 rue du Mont-

www.saintgervais.com piscine@saintgervais.com

Patinoire Blanc
de Saint-Gervais
/ Ice rink
- 74170 Saint-Gervais

T. +33 (0)4
76 21
77 impasse
de50
la 47
Cascade

T. +33 (0)4 50 93
10 14
Bettex)
74170
Saint-Gervais
Sports de
glace
/(Le(Patinoire)
T. +33 (0)4
50 93 50 02
F. +33 (0)4 50 93 53 88
Ice sports
contact@esfsaintgervais.com www.esf-saintgervais.com

Sports d’eau /
Mont-Blanc ice hockey club
77 impasse
de la Cascade
Water
sports
T. +33 (0)6 71 74 15 12

patinoire.stgervais@wanadoo.fr

Hockey club
durink
Mont-Blanc
Patinoire de Saint-Gervais
/ Ice
74170 Saint-Gervais
www.hcmontblanc.com
Piscine de Saint-Gervais
/ Swimming
T. +33 (0)4 50 93 50 02 (Patinoire)
pool complex
F. +33
(0)4 50
93 53Saint-Gervais
88
798 avenue
de Miage
- 74170

aume@gmail.com / www.mjcsaintgervais.com

Sports d’air /
Aerial sports

A2l-parapente et Gérald Morel
74170 Saint-Gervais
T. +33 (0)6 59 37 75 07

A2Lparapente@gmail.com / www.A2L-parapente.com

Air St-Ger Parapente
74170 Saint-Gervais T.
+33 (0)7 83 37 37 78

info@air-stger.com / www.air-stger.com

patinoire.stgervais@wanadoo.fr

T. +33 (0)4 50 93 42 87

www.saintgervais.com piscine@saintgervais.com
Hockey
club du Mont-Blanc

Mont-Blanc ice hockey club
T. +33 (0)6 71 74 15 12

Sports de glace /
Ice sports
www.hcmontblanc.com

Patinoire de Saint-Gervais / Ice rink

77 impasse de la Cascade
74170 Saint-Gervais
T. +33 (0)4 50 93 50 02 (Patinoire)
F. +33 (0)4 50 93 53 88

patinoire.stgervais@wanadoo.fr

Office de tourisme de Saint-Gervais

Hockey club du Mont-Blanc

Maison de Saint-Gervais - 43 rue du Mont-Blanc. F - 74170 Saint-Gervais
T : +33 (0)4 50 47 76 08 - F : +33 (0)4 50 47 75 69

Maison de Saint-Gervais - 43 rue du Mont-Blanc. F - 74170 Saint-Gervais
T : +33 (0)4 50 47 76 08 - F : +33 (0)4 50 47 75 69

Office de tourisme de Saint-Gervais

Mont-Blanc
hockey club
Office de tourisme
deiceSaint-Gervais
T. +33
15 12
Maison de Saint-Gervais
- 43(0)6
rue71du74Mont-Blanc.
F - 74170 Saint-Gervais
T : +33 (0)4 50 47 76 08 -www.hcmontblanc.com
F : +33 (0)4 50 47 75 69

tourisme@saintgervais.com / ww.saintgervais.com

tourisme@saintgervais.com / ww.saintgervais.com

tourisme@saintgervais.com / ww.saintgervais.com

Mont-Blanc
Mont-Blanc
Saint-Gervais
Saint-Gervais
--

Activités de la station

Activities
in the
resort
Activités
de la
station

Activities in the resort

Le Fayet / Saint-Gervais /Le Bettex / Saint-Nicolas de Véroce / Le Prarion

Le Fayet / Saint-Gervais /Le Bettex / Saint-Nicolas
de Véroce / Le Prarion
ww.saintgervais.com

ww.saintgervais.com

PatrimoineMont-Blanc
/
Atelier Fernand Payraud

Saint-Gervais
(Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres)

Heritage

--

125 avenue du Mont d’Arbois - 7
4170 Saint-Gervais

Fernand Payraud
(0)4 50 93 52 59 - M. +33 (0)6 88 07 17 15
Patrimoine / T. +33Atelier
125 avenue du Mont d’Arbois - 7
Activités
la station
Heritage de
4170 Saint-Gervais

Église baroque de Saint-Nicolas de Véroce

Baroque church
Saint-Nicolas-de-Véroce - 74170 Saint-Gervais
T. +33 (0)4 50 91 72 47

Église
baroque de Saint-Nicolas
de Véroce
www.saintgervais.com
/ patrimoine@saintgervais.com

(Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres)

www.fernandpayraud.com / fernandpayraud@orange.fr

Activities
in the resort
Loisirs recreatifs
/
Leisure activities

T. +33 (0)4 50 93 52 59 - M. +33 (0)6 88 07 17 15
www.fernandpayraud.com / fernandpayraud@orange.fr

Baroque church
Musée d’art sacré
Saint-Nicolas-de-Véroce - 74170 Saint-Gervais
Saint-Nicolas/Le
de Véroce
Le Fayet /de
Saint-Gervais
Bettex / Saint-Nicolas de Véroce / Le Prarion
T. +33 (0)4
50 91 72
Casino - groupe tranchant
Museum
of sacred
art47
www.saintgervais.com / patrimoine@saintgervais.com

Presbytère de Saint Nicolas
Saint-Nicolas-de-VéroceMusée
- 74170 Saint-Gervais
d’art sacré
T. +33 (0)4 50 91 72 47

de Saint-Nicolas de Véroce

www.saintgervais.com / patrimoine@saintgervais.com

art
Renseignements etMuseum
tarifs au +33 of
(0)4sacred
50 47 79 80
Information and prices: +33 (0)4 50 47 79 80

Presbytère de Saint Nicolas
Saint-Nicolas-de-Véroce
- 74170
Maison forte
de Saint-Gervais
Hautetour
Strong
house
T. +33 (0)4
50 91
72 47

Patrimoine /
114 passage du Montjoux - 74170 SaintGervais
T. +33
(0)4 50 47 79 80
Heritage

www.saintgervais.com
/ patrimoine@saintgervais.com
Maison
forte de Hautetour,
Renseignements et tarifs au +33 (0)4 50 47 79 80
Information and prices: +33 (0)4 50 47 79 80

Maison forte de Hautetour

www.saintgervais.com hautetour@saintgervais.com

Renseignements
et tarifs au +33 (0)4
50 47 79 80
Église baroque
de Saint-Nicolas
de Véroce
Information and prices: +33Strong
(0)4 50 47house
79 80
Baroque church
Maison- 74170
forteSaint-Gervais
de Hautetour,
Saint-Nicolas-de-Véroce
114 passage du Montjoux
- 74170
SaintGervais
T. +33
(0)4 50
91 72 47
T. +33 (0)4 50 47 79 80
www.saintgervais.com / patrimoine@saintgervais.com

Photographie /
Muséecourses
d’art sacré
Photography
de Saint-Nicolas de Véroce

www.saintgervais.com hautetour@saintgervais.com
Renseignements et tarifs au +33 (0)4 50 47 79 80
Information and prices: +33 (0)4 50 47 79 80

Stage
photo of
Mont-Blanc
Museum
sacred art
T.Presbytère
+33 (0)6 72de88Saint
22 35Nicolas
(Pascal)
ou +33 (0)6 60 59 88 -48
(Jean-Christophe)
Saint-Nicolas-de-Véroce
74170
Saint-Gervais

Photographie
/
T. +33 (0)4 50 91 72 47
Photography courses
www.facebook.com/instantdecisif

www.saintgervais.com / patrimoine@saintgervais.com

Artisanat /
Arts & crafts

Renseignements et tarifs au +33 (0)4 50 47 79 80
Information and prices: +33 (0)4 50 47 79 80

Stage photo Mont-Blanc

Maison forte de Hautetour
T. +33 (0)6 72 88
22 35 (Pascal)
Strong house
ou +33 (0)6 60Maison
59 88 forte
48 (Jean-Christophe)
de Hautetour,
L’Atelier
du Potier
www.facebook.com/instantdecisif

114 passage du Montjoux - 74170 SaintGervais
18 chemin du vieux pont (près de l’église)
T. +33 (0)4 50 47 79 80
74170 Saint-Gervais

Loisirs recreatifs /
Rond-point du Casino, route de l’Artisanat
ww.saintgervais.com
Le Fayet
- 74170 Saint-Gervais
Leisure
T. +33
(0)4 50 47 59 88activities
F. +33 (0)4 50 78 44 32
www.groupetranchant.com

Casino - groupe tranchant

Sandrine
Louboutin
Rond-point
du Casino, route de l’Artisanat
Le Fayet - 74170 Saint-Gervais
175 avenue de Miage - 74170 Saint-Gervais
T. +33 (0)4 50 47 59 88 F. +33 (0)4 50 78 44 32
T. +33 (0)6 86 88 53 76
www.groupetranchant.com
Atelier
Fernand Payraud
www.slouboutin.fr / sandrine@louboutin.fr
Atelier de peinture sur verre et porcelaine

(Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres)

Sandrine
Louboutin
125 avenue
du Mont
d’Arbois - 7
de peinture sur verre et porcelaine
4170Atelier
Saint-Gervais
175
avenue
74170
Saint-Gervais
T. +33
(0)4
50 93 52de
59Miage
- M. +33-(0)6
88 07
17 15

Bibliothèque /
Libraries
La petite bibliothèque de Saint-Nicolas
Loisirs
recreatifs
/
3953 route de Saint-Nicolas
- Saint-Nicolas
de Bibliothèque
Véroce 74170 Saint-Gervais
/
Leisure
T. +33 (0)6 08 04activities
03 51 ou +33 (0)6 33 55 26 77
www.fernandpayraud.com
/ fernandpayraud@orange.fr
T. +33 (0)6 86 88
53 76

www.slouboutin.fr / sandrine@louboutin.fr

Libraries

Casino
- groupe
tranchant
Bibliothèque
municipale

Rond-point
route de-l’Artisanat
450 avenuedu
duCasino,
Mont d’Arbois
La petite
Le74170
Fayet
- 74170bibliothèque
Saint-Gervais de Saint-Nicolas
Saint-Gervais
3953
route
de5788
Saint-Nicolas
T.T.+33
(0)4
50504793
59
F. +33 (0)4 50 -78Saint-Nicolas
44 32
+33
(0)4
90
www.groupetranchant.com
de Véroce 74170 Saint-Gervais
bibliotheque@saintgervais.com

T. +33 (0)6
08 04 03 51 ou +33 (0)6 33 55 26 77
Sandrine
Louboutin
Atelier de peinture sur verre et porcelaine

Bibliothèque municipale

175 avenue de Miage - 74170 Saint-Gervais
450
avenue
du76
Mont d’Arbois T. +33
(0)6
86 88 53
www.slouboutin.fr
/ sandrine@louboutin.fr
74170 Saint-Gervais

T. +33 (0)4 50 93 57 90

Artisanat / Bibliothèque /
Libraries
Arts & crafts La petite bibliothèque de Saint-Nicolas

www.saintgervais.com hautetour@saintgervais.com
T. +33
(0)4
Renseignements et tarifs
au +33
(0)4 50
50 4747
7971
804
Information andcharlesbaranger@hotmail.fr
prices: +33 (0)4 50 47 79 80

Photographie
/
L’Atelier du Potier
18 Photography
chemin du vieux pont (près
de l’église)
courses
74170 Saint-Gervais

Stage photo
T. +33Mont-Blanc
(0)4 50 47 71 4

T. +33 (0)6charlesbaranger@hotmail.fr
72 88 22 35 (Pascal)
ou +33 (0)6 60 59 88 48 (Jean-Christophe)
www.facebook.com/instantdecisif

Artisanat /
Arts & crafts

bibliotheque@saintgervais.com

3953 route de Saint-Nicolas - Saint-Nicolas
de Véroce 74170 Saint-Gervais
T. +33 (0)6 08 04 03 51 ou +33 (0)6 33 55 26 77

Bibliothèque municipale

450 avenue du Mont d’Arbois 74170 Saint-Gervais
T. +33 (0)4 50 93 57 90
bibliotheque@saintgervais.com

Office de tourisme
de Saint-Gervais
L’Atelier
du Potier

Maison
de du
Saint-Gervais
43 rue
Mont-Blanc. F - 74170 Saint-Gervais
18 chemin
vieux pont -(près
dedu
l’église)
Saint-Gervais
T : +33 (0)4 50 47 76 0874170
- F : +33
(0)4 50 47 75 69
T. +33 (0)4 50 47 71 4
tourisme@saintgervais.com
/ ww.saintgervais.com
charlesbaranger@hotmail.fr

--

Mont-Blanc
Mont-Blanc
Saint-Gervais
Saint-Gervais

Activités de la station

Activities de
in the
Activités
laresort
station

Activities in the resort

Le Fayet / Saint-Gervais /Le Bettex / Saint-Nicolas de Véroce / Le Prarion

Le Fayet / Saint-Gervais /Le Bettexww.saintgervais.com
/ Saint-Nicolas de Véroce / Le Prarion

ww.saintgervais.com

Magasin de sportMont-Blanc
/
Ski Plus

Saint-Gervais
1025 avenue du Mont d’Arbois 74170 Saint-Gervais
T. +33 (0)4 50 47 03 61

Sports shop

Ski Plus
Fax T./
+33 (0)4 50 58 62 21
Magasin
sport
Claude Penzde
Sports
1025 avenue du Mont d’Arbois Saint-Gervais
Activités
de la74170
station
Sports shop
Unlimited Sports
T. +33 (0)4 50 47 03 61

4383 route du Bettex / Gare du télécabine
du Bettex - Le Bettex - 74170 Saint-Gervais

info@claudepenz-sports.com www.claudepenz-sports.com

skiplus-saintgervais.fr skiplusstgervais@orange.fr

Activities in the resort

153 avenue de Miage
74170
Saint-Gervais
Fax T. -+33
(0)4
50 58 62 21
Claude Penz Sports
T. +33 (0)4 50 90
99 61
Saint-Gervais Ski Service - Twinner
skiplus-saintgervais.fr
skiplusstgervais@orange.fr
4383 route du Bettex / Gare du télécabine
contact@unlimited-saintgervais.com
3814 route de Cupelin Le Bettex www.unlimited-saintgervais.com
Bettex - 74170
Le Bettex
74170 Saint-Gervais
Le Fayetdu
/ Saint-Gervais
/Le-Bettex
/ Saint-Nicolas
de
Véroce / Le
Prarion
Unlimited
Sports
Saint-Gervais
info@claudepenz-sports.com www.claudepenz-sports.com
T. +33 (0)4 50 93 12 16
Mont Joly Sport
153 avenue de Miage - 74170 Saint-Gervais
ski_service74@gmail.com www.saintgervaisskiservice.com
4157 route de Saint
Nicolas
Saint-NicolasT. +33
(0)4 50
90 99 61
Saint-Gervais Ski Service - Twinner
ww.saintgervais.com
de-Véroce
Saint-Gervais
contact@unlimited-saintgervais.com
Ago
3814 route
deSports
Cupelin Le Bettex
- - 74170
www.unlimited-saintgervais.com
T. +33 (0)4 50 96
49 58
129 avenue du Mont d’Arbois

74170 Saint-Gervais
montjolysport@yahoo.fr / www.mont-joly-sport.com

74170 Saint-Gervais
T. +33 (0)4 50 93 12 16
Mont Joly Sport
T. +33 (0)4www.saintgervaisskiservice.com
50 47 76 64
Penz Pierre Et4157
Fils route
Skimium.com
ski_service74@gmail.com
de Saint Nicolas Saint-Nicolaswww.location-ski-saintgervais.fr
2864 et 3952 route
de Saint-Nicolas
Saintde-Véroce
- 74170 Saint-Gervais
Ago Sports
Nicolas-de-Véroce - 74170 Saint-Gervais
Blanc Sport Twinner
T. +33 (0)4 50 96 49 58
129 avenue du Mont d’Arbois
T. +33
(0)4 50 93montjolysport@yahoo.fr
21 23
Ski
Plus
/ www.mont-joly-sport.com
168 rue du Mont-Blanc - 74170 Saint-Gervais
74170 Saint-Gervais
T. Chattrix
+33Mont
(04) 50
93 22 18
1025
avenue: du
d’Arbois
- s
T. +33 (0)4 50 47 75 97 Fax

Magasin de sport /
T. +33
76 64
Penz Pierre Et Fils Skimium.com
74170
Saint-Gervais
T. +33 (0)4shop
50
47 72(0)4
41 50 47
Sports
T. +33 (0)4 50 47 2864
03 61 et 3952 route de Saint-Nicolas Saintaint-nicolas@pierrepenz-sports.com
www.pierrepenz-sports.com
www.location-ski-saintgervais.fr
info@twinner-stgervais.com / www.twinner-stgervais.com

Vicky
Sports
Fax
T. +33
(0)4 50Nicolas-de-Véroce
58 62 21
- 74170 Saint-Gervais
Claude Penz
Sports
Blanc
Sport Twinner
Le
Refuge
skiplus-saintgervais.fr
skiplusstgervais@orange.fr
193 avenue de Genève,
Le Fayet
4383 route du Bettex / Gare du télécabine
T.
+33 (0)4
50 93- 21 23
294 avenue
d’Arbois--74170
74170Saint-Gervais
168 ruedu
duMont
Mont-Blanc
74170 Saint-Gervais
du Bettex - Le Bettex - 74170 Saint-Gervais
T. Chattrix : +33 (04) 50 93 22 18 s
Saint-Gervais
T.
+33 (0)4 50 47 75Unlimited
97 Fax Sports

T. +33 (0)4 50 78aint-nicolas@pierrepenz-sports.com
13 11 F. +33 (0)4 50 78 13 11
avenue de Miage - 74170 Saint-Gervais
T. +33 (0)4 54 44 20 03 - M. +33 (0)6 20T.48
94 (0)4
74 50 153
http://sites.google.com/site/vickysportsdepuis1976
+33
47
72
41
www.pierrepenz-sports.com
T. +33 (0)4 50 90 99 61
Saint-Gervais
Ski Service - Twinner
info@twinner-stgervais.com
/ www.twinner-stgervais.com
Loca Ski - Sport
2000
contact@unlimited-saintgervais.com
3814 route de Cupelin Le Bettex Vicky Sports
www.unlimited-saintgervais.com
191 avenue 74170
du Mont
d’Arbois ou Le Refuge
Saint-Gervais
193 avenue de Genève, Le Fayet 4360 route du BettexT.-+33
74170
Saint-Ger(0)4
50Mont
93 12vais
16
Joly Sport74170 Saint-Gervais
294 avenue
du
d’ArboisMont
- 74170
T. +33 (0)4 50 55 81www.saintgervaisskiservice.com
42 T. +33 (0)4 50 93 11 04
ski_service74@gmail.com
4157 route de Saint Nicolas Saint-Nicolascontact@loca-ski.fr / www.loca-ski.frSaint-Gervais
T. +33 (0)4 50 78 13 11 F. +33 (0)4 50 78 13 11
Saint-Gervais
T. +33 (0)4 54 44 20Ago
03 - M.
+33 (0)6 20 de-Véroce
48 94 74 - 74170
Sports
http://sites.google.com/site/vickysportsdepuis1976
Nerey Glisse
T. +33 (0)4 50 96 49 58
129 avenue du Mont d’Arbois
/ www.mont-joly-sport.com
Loca
Ski -- Sportmontjolysport@yahoo.fr
2000
817 et 873 avenue
du Mont
d’Arbois
74170
Saint-Gervais
74170
191
avenue
T. +33
(0)4Saint-Gervais
50 47du
76Mont
64 d’Arbois
Penz ou
Pierre Et Fils Skimium.com
T. du
+33Bettex
(0)4 50-93
47 87
4360 route
74170
Saint-Gerwww.location-ski-saintgervais.fr
2864vais
et 3952 route de Saint-Nicolas Saintnerey@pierrepenz-sports.com / www.pierrepenz-sports.com
T. +33 (0)4 50 55 81 42 T. +33 (0)4 50 Nicolas-de-Véroce
93 11 04
- 74170 Saint-Gervais
Blanc Sport
Twinner
contact@loca-ski.fr / www.loca-ski.fr
T. +33 (0)4 50 93 21 23
168 rue du Mont-Blanc - 74170 Saint-Gervais
T. Chattrix : +33 (04) 50 93 22 18 s
T. +33 (0)4 50 47 75 97 Fax
info@claudepenz-sports.com www.claudepenz-sports.com

Nereyaint-nicolas@pierrepenz-sports.com
Glisse

50 47 du
72 41
www.pierrepenz-sports.com
817 T.
et+33
873(0)4
avenue
Mont d’Arbois
info@twinner-stgervais.com / www.twinner-stgervais.com
74170 Saint-Gervais
Vicky Sports
Le T.
Refuge
+33 (0)4 50 93
87 de Genève, Le Fayet 19347
avenue

nerey@pierrepenz-sports.com
294 avenue
du Mont d’Arbois/-www.pierrepenz-sports.com
74170
74170 Saint-Gervais
Saint-Gervais
T. +33 (0)4 50 78 13 11 F. +33 (0)4 50 78 13 11
T. +33 (0)4 54 44 20 03 - M. +33 (0)6 20 48 94 74
http://sites.google.com/site/vickysportsdepuis1976

Loca Ski - Sport 2000

191 avenue du Mont d’Arbois ou
4360 route du Bettex - 74170 Saint-Ger- vais
T. +33 (0)4 50 55 81 42 T. +33 (0)4 50 93 11 04

Mont-Blanc
Mont-Blanc
Saint-Gervais
Saint-Gervais

Activités de la station

Activities in thede
resort
Activités
la station

Activities in the resort

Le Fayet / Saint-Gervais /Le Bettex / Saint-Nicolas de Véroce / Le Prarion

Le Fayet / Saint-Gervais /Le
Bettex / Saint-Nicolas de Véroce / Le Prarion
ww.saintgervais.com

ww.saintgervais.com

Mont-Blanc

Saint-Gervais
Activités enfants /

Garderie / Nursery

Children’s activities
Activités
la station
Garderie / de
Nursery
Activités enfants /

Garderie des Neiges du Bettex

Front de Neige du Bettex - Au-dessus de
l’École du Ski Français - 74170 Saint-Gervais
T. +33 (0)4 50 93 14 81

Les mercredis des enfants

Children’s activities
wednesdays
Activities
inonthe
resort

Children’s activities

Animations
gratuites,
sous la responsabilité d’un parent.
Garderie des Neiges
du
Bettex

www.garderiedesneiges-saintgervais.com
contact@garderiedesneiges-saintgervais.com

Inscription à l’Office de Tourisme obligatoire.
Front de Neige du Bettex
- Au-dessus
dethe responsibility of a parent. EnFree entertainment,
under

roll at the
Tourist Office (compulsory). Les mercredis des enfants
l’École du
Français
- 74170
Saint-Gervais
Garderie
des
Neiges
Le Fayet / Saint-Gervais
/LeSki
Bettex
/ Saint-Nicolas
de Véroce / Le Prarion

de Saint-Nicolas de Véroce

Pistes
luge
Bettex
T. +33
(0)4de50
93 du
14 81

Children’s activities on wednesdays

et du plateau de la Croix LeAnimations
Bettex etgratuites, sous la responsabilité d’un parent.
www.garderiedesneiges-saintgervais.com
Plateau de la CroixSaint-Nicolas-de-Véroce
Inscription à l’Office de Tourisme obligatoire.
contact@garderiedesneiges-saintgervais.com
ww.saintgervais.com
le Plateau
de la Croix
74170 Saint-Gervais
Free entertainment, under the responsibility of a parent. EnT. +33 (0)4 50 47 76 08
T. +33 (0)4 50 93 23 90 T. +33 (0)6 50 91 78 79

Garderie
des Neiges
www.saintgervais.com
de Saint-Nicolas de Véroce

www.garderiedesneiges-saintnicolas.com
garderiesaintnicolas@yahoo.fr

Plateau
deCulture
la CroixSaint-Nicolas-de-Véroce
Maison des Jeunes
et de la
74170 Saint-Gervais
MJC Playscheme
T.
(0)4 de
50 Miage
93 23 90 T. +33 (0)6 50 91 78 79
111+33
avenue

www.garderiedesneiges-saintnicolas.com
74170 Saint-Gervais-les-Bains
T. +33 (0)4 50 47 73 40 F. +33 (0)4 50 47 73 45 garderiesaintnicolas@yahoo.fr

roll at the Tourist Office (compulsory).

Pistes de luge du Bettex
et du plateau de la Croix Le Bettex et
le Plateau de la Croix
T. +33 (0)4 50 47 76 08
www.saintgervais.com

Maison des JeunesActivités
et de la Cultureenfants /
Garderie
/ Nursery
La Planète des Mômes
Garderie des Neiges
du Gontard,
Bettex
111Children’s
avenue de Miage activities
191 allée
Front de Neige
du Bettex
- Au-dessus
de Saint-Gervais-les-Bains
Le Fayet
- 74170
Saint-Gervais
74170
www.mjcsaintgervais.com / mjcstgervais@wanadoo.fr

MJC Playscheme

l’École du Ski Français T.
- 74170
Saint-Gervais
des
+33
(0)4
50 50
93 47
65 73
38 40 F. Les
T.
+33
(0)4
+33 mercredis
(0)4 50 47 73
45enfants
T.solange.jacquet@wanadoo.fr
+33www.mjcsaintgervais.com
(0)4 50 93 14 81
Children’s activities on wednesdays
/ mjcstgervais@wanadoo.fr
www.garderiedesneiges-saintgervais.com
Enfant de la commune, journée : 16 €
contact@garderiedesneiges-saintgervais.com
Enfant hors commune, journée : 18,50 €
Local children, daily rate: €16
Children from outside
Saint-Gervais,
dailyNeiges
rate: €18.50
Garderie
des

Animations gratuites, sous la responsabilité d’un parent.

Inscription à l’Office de Tourisme obligatoire.
La Planète
des Mômes
Free entertainment,
under the responsibility of a parent. En-

roll
at the
Tourist
Office (compulsory).
191
allée
Gontard,
de Saint-Nicolas de Véroce
Le Fayet - 74170 Saint-Gervais

Pistes de luge du Bettex
et du plateau de la Croix Le Bettex et
Plateau de la CroixSaint-Nicolas-de-Véroce
T. +33
(0)4 50 93 65 38
le Plateau de la Croix
74170 Saint-Gervais
solange.jacquet@wanadoo.fr
T. commune,
+33 (0)4 journée
50 47 76
T. +33 (0)4 50 93 23 90 T. +33 (0)6 50 91 78 79
Enfant de la
: 1608
€
www.saintgervais.com
Enfant hors commune,
journée : 18,50 €
www.garderiedesneiges-saintnicolas.com
garderiesaintnicolas@yahoo.fr
Local children, daily rate: €16
Children from outside Saint-Gervais, daily rate: €18.50

Maison des Jeunes et de la Culture
MJC Playscheme

111 avenue de Miage
74170 Saint-Gervais-les-Bains
T. +33 (0)4 50 47 73 40 F. +33 (0)4 50 47 73 45

www.mjcsaintgervais.com / mjcstgervais@wanadoo.fr

La Planète des Mômes

191 allée Gontard,
Le Fayet - 74170 Saint-Gervais
T. +33 (0)4 50 93 65 38
solange.jacquet@wanadoo.fr

Enfant de la commune, journée : 16 €
Enfant hors commune, journée : 18,50 €
Local children, daily rate: €16
Children from outside Saint-Gervais, daily rate: €18.50

contact@loca-ski.fr / www.loca-ski.fr

Nerey Glisse

817 et 873 avenue du Mont d’Arbois 74170 Saint-Gervais
T. +33 (0)4 50 93 47 87

nerey@pierrepenz-sports.com / www.pierrepenz-sports.com

Office de tourisme de Saint-Gervais

Office de tourisme de Saint-Gervais

Maison de Saint-Gervais - 43 rue du Mont-Blanc. F - 74170 Saint-Gervais
T : +33 (0)4 50 47 76 08 - F : +33 (0)4 50 47 75 69

Maison de Saint-Gervais - 43 rue du Mont-Blanc. F - 74170 Saint-Gervais
T : +33 (0)4 50 47 76 08 - F : +33 (0)4 50 47 75 69

tourisme@saintgervais.com / ww.saintgervais.com

tourisme@saintgervais.com / ww.saintgervais.com

Office de tourisme de Saint-Gervais

Office de tourisme de Saint-Gervais

Office de tourisme de Saint-Gervais

Office de tourisme de Saint-Gervais

Office de tourisme de Saint-Gervais

Office de tourisme de Saint-Gervais

tourisme@saintgervais.com / ww.saintgervais.com

tourisme@saintgervais.com / ww.saintgervais.com

tourisme@saintgervais.com / ww.saintgervais.com

tourisme@saintgervais.com / ww.saintgervais.com

tourisme@saintgervais.com / ww.saintgervais.com

tourisme@saintgervais.com / ww.saintgervais.com

Maison de Saint-Gervais - 43 rue du Mont-Blanc. F - 74170 Saint-Gervais
T : +33 (0)4 50 47 76 08 - F : +33 (0)4 50 47 75 69

Maison de Saint-Gervais - 43 rue du Mont-Blanc. F - 74170 Saint-Gervais
T : +33 (0)4 50 47 76 08 - F : +33 (0)4 50 47 75 69

Maison de Saint-Gervais - 43 rue du Mont-Blanc. F - 74170 Saint-Gervais
T : +33 (0)4 50 47 76 08 - F : +33 (0)4 50 47 75 69

Maison de Saint-Gervais - 43 rue du Mont-Blanc. F - 74170 Saint-Gervais
T : +33 (0)4 50 47 76 08 - F : +33 (0)4 50 47 75 69

Maison de Saint-Gervais - 43 rue du Mont-Blanc. F - 74170 Saint-Gervais
T : +33 (0)4 50 47 76 08 - F : +33 (0)4 50 47 75 69

Maison de Saint-Gervais - 43 rue du Mont-Blanc. F - 74170 Saint-Gervais
T : +33 (0)4 50 47 76 08 - F : +33 (0)4 50 47 75 69

Office de tourisme de Saint-Gervais

Office de tourisme de Saint-Gervais

Office de tourisme de Saint-Gervais

Office de tourisme de Saint-Gervais

Office de tourisme de Saint-Gervais

Office de tourisme de Saint-Gervais

tourisme@saintgervais.com / ww.saintgervais.com

tourisme@saintgervais.com / ww.saintgervais.com

tourisme@saintgervais.com / ww.saintgervais.com

tourisme@saintgervais.com / ww.saintgervais.com

tourisme@saintgervais.com / ww.saintgervais.com

tourisme@saintgervais.com / ww.saintgervais.com

Maison de Saint-Gervais - 43 rue du Mont-Blanc. F - 74170 Saint-Gervais
T : +33 (0)4 50 47 76 08 - F : +33 (0)4 50 47 75 69

Maison de Saint-Gervais - 43 rue du Mont-Blanc. F - 74170 Saint-Gervais
T : +33 (0)4 50 47 76 08 - F : +33 (0)4 50 47 75 69

Maison de Saint-Gervais - 43 rue du Mont-Blanc. F - 74170 Saint-Gervais
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agences de voyages

«Sensations»

Flyers

V

BARCELONE

ille méditerranéenne par excellence, Barcelone
est riche en quartiers variés délimitant des
centres d’intérêts différents mais tous très vivants.
Visiter ses quartiers c’est découvrir les origines de
la cité.

Promo

4 jours

Vols + hôtel charme

BARCELONE

Barcelone, c’est avant tout « une
ambiance «, les Ramblas, célèbre
boulevard partant du port vers la
Place principale celle de Catalogne.
Ces places élégantes et vastes délimitent d’ailleurs la ville. A noter
encore la Cuidadela, lieu des anciens remparts, avec son immense
parc et le musée d’Art Moderne, le
quartier de Tibidabo, colline haute
de 530 m au nord ouest, pour un
beau panorama sur la ville.
Le « Barrio Gotico » concentre les
monuments les plus anciens ( XIII/
XV ème siècles), dont la Cathédrale,
le Palais de la Generalitat ainsi que le
Musée Picasso. Autre quartier la colline de Montjuic, au sud de la ville
avec son parc, ses Musées, de l’Art
Catalan, Archéologique et Miro, ainsi

que le village espagnol.
La ville est indissociable de l’architecte Gaudi qui lui a laissé des empreintes majeures dans le Parc Guell,
avec les immeubles et leurs façades
caractéristiques, et la fameuse cathédrale Sagrada Familia.

Accessible, séduisante, riche, et festive, Barcelone
est la destination
idéaleriche,
pour vos
week end
ou vos
Accessible,
séduisante,
et festive,
Barcelone
vacances
en toutes
saisons!
est
la destination
idéale
pour vos week end ou vos
www.sensationsdumonde.com
vacances
en toutes saisons!
Découvrez vite toutes nos offres de voyage à Barcelone en train ou en
avion et nos séjours en hôtels spécialement négociés et sélectionés pour
leur charme, leur situation, leur prix, et leur caractère. N’hésitez pas à nous
contacter pour en savoir plus sur la destination ou nos forfaits escapade,
nos spécialistes construisent avec vous des voyages qui vous ressemblent.

à partir de

279 € HT

V

Florence

C

Promo

4 jours

Vols + hôtel charme

FLORENCE
à partir de

285 € HT

Ses ruelles étroites cachent des maisons à l’architecture de façade quelque
peu austère, mais aux intérieurs et
jardins agréables. Ville des Médicis et
d’autres grandes familles de commerçants et banquiers, elle a conservé les
oeuvres d’artistes de génie ayant bénéficié de leur mécénat, tels Boticelli,
Léonard de Vinci ou Michel-Ange.
Aujourd’hui capitale de la belle province de Toscane où agriculture et artisanat dominent la vie économique,
elle demeure une ville très active, aux
apparences très bourgeoises et à la
douceur de vivre très provinciale.
Profitez des belles journées de début d’été ou d’automne pour visiter
une ville très courue tout au long de
l’année. Florence se visite à pied;
ses principaux centres d’intérêt
étant très concentrés. Si le Ponte
Vecchio est une curiosité plutôt
symbolique, il n’en va pas de même
du Palazzo Vecchio. Récemment

remodelé, il comporte de nombreuses salles évoquant l’histoire
des Médicis. Prolongeant le Palazzo,
le Musée des Offices, magnifique
musée de peinture, initié par François Ier.

N’oubliez pas de flâner sur l’autre rive de l’Arno !
www.sensationsdumonde.com

Découvrez sans attendre, toutes nos offres de week end ou séjour
prolongés à la découverte de Florence! N’hésitez pas à nous contacter
pour en savoir plus sur la destination ou nos forfaits, nos spécialistes
construisent avec vous des voyages qui vous ressemblent.

Vienne

apitale actuelle de l’Autriche, ancienne capitale
du Saint Empire romain germanique puis de l’Empire Austro-hongrois avec le règne sans partage des
Habsbourgs, Vienne est associée à jamais au rythme
des valses des compositeurs de Strauss à Mozart.

ille d’art et berceau de la Renaissance à
partir du XV eme siècle, Florence compte
d’innombrables palais, églises et cloîtres témoin de cette époque faste dans un magnifique décor de théatre.

Promo

4 jours

Vols + hôtel charme

VI E N N E
à partir de

259 € HT

La ville mêle à merveille les aspects de son passé romantique autour de son coeur historique, sa richesse architecturale et les attraits
d’un modernisme qui s’exprime à
merveille dans les arts. Capitale
baroque, elle possède aussi de
nombreuses églises, dont l’église
Saint-Pierre ou celle Saint charles,
ou encore la cathédrale Saint
Etienne. A voir, le Parlement, la
Bibliothèque nationale, le Belvédère qui surplombe la place
Schwarzenberg et l’Ambassade

de France. Ses parcs sont réputés,
le château de Schonbrunn étant
le mieux entouré.

Ses ruelles dans le quartier historique et piéton
raviront les touristes qui y découvriront avec plaisirs
belles demeures à l’architecture flamboyante,
élégantes boutiques, ou cafés de renom.
www.sensationsdumonde.com
Découvrez toutes nos offres de voyage à Vienne, visitez la ville toute l’année avec nos différentes formules de séjours ou week-end à Vienne. Vivez
une l’escapade de charme en Autriche dont vous rêvez grâce à notre fine
sélection d’hôtels de qualité alliant charme et confort en plein coeur du
centre historique, et spécialement négociés pour vos week end. N’hésitez
pas à nous contacter pour en savoir plus sur la destination ou nos forfaits,
nos spécialistes construisent avec vous des voyages qui vous ressemblent.

Monogramme

Centre de formation «Graphisme et Communication»
Carte de vœux

William Sellem

Promotion de la «carte PMU»
Plaquette 3 volets roulé

TOUS LES AvAnTAgES

de la carte MyPMU

FINISSEz-EN AvEC LES RéCéPISSéS OU LES

GAINS PERDUS. tous vos paris sont enregistrés sur votre
compte et vos gains sont crédités automatiquement
TOUS vOS PARIS vOUS RAPPORTENT jusqu’a 2%
offerts sur tous vos paris avec le programme de fidélité mypmu+

+ généREUSE
+ SécURISéE
+ P R AT I Q U E
+ cOnnEcTéE

TOUS vOS PARIS
vous rapportent jusqu’à

2%

Comment ça marche?

mypmu pour entre gratuitement sur les hippodromes français

AvEC vOTRE APPLI MYPMU, RESTEz
CONNECTé à vOTRE COMPTE ET à L’INFO hIPPIqUE.
Vous pouVez :
• Connaître le total de vos points
• Avoir le détail de vos paris engagés
• Vous informer sur les course
• Préparer vos paris

Le formulaire ci-dessous rempli lisiblement en lettres CAPITALES
Une copie recto/verso de votre pièce d’identité (Carte Nationale d’identité du Passeport).
Votre Carte et votre code convidentiel vous seront envoyés séparément dans les jours
suivants la réception de votre dossier complet

Monsieur
Madame
Nom de naissance :
Nom d’usage (si différent) :

2. Chaque mois, selon ce que vous avez parié, vous atteignez un des 4 niveaux MyPMU+
et le mois suivant, vos paris vous rapportent des points en fonction de votre niveau

Prénom(s) :
Date de naissance
Lieu de naissance (ville + pays) :

votre compte mypmu comme vous le souhaitez, notamment en
espèces ou par carte bancaire

GARDEz LE CONTRôLE. Gérez votre budget grâce à votre
espace dédié sur l’appli mypmu ou le site mypmu.fr

Pour ouvrir votre compte MyPMU et obtenir la carte MyPMU, renvoyez les documents suivants

1. Présentez votre Carte MyPMU avant de parier et cumulez des points en fonction de
votre niveau

vOTRE RIB N’EST PAS NéCESSAIRE . Vous allimentes

DEvENEz UN CLIENT PRIvILéGIé. présentez votre carte

DEMAnDE D’OUvERTURE de Compte MyPMU

nIvEAU
BONUS

vERT

BROnZE

sur tous vos paris

sur tous vos paris

1% offert

1,2% offert

ARgEnT

1,5% offert
sur tous vos paris

OR

2% offert
sur tous vos paris

TOUS LES ChAMPS SONT OBLIGATOIRES

Adresse :

Pays :
Code postal :
E-mail
Portable :

Ville :

Je souhaite recevoir les offres commerciales PMU

3. Ensuite, convertissez vos points en € pour parier. Rendez-vous au guichet, sur les bornes, dans
votre espace dédié sur le site mypmu, sur l’appli MyPMU ou appelez le Service Client au 3971.

Porum fugitecupta suntusam, nossit aliquid quiatam quatis expedissit aut quatem vellore debis eni derovitasped escient ad quaspel ibeaqui debite am ex ent et preium re at venditiae nus il ideles moluptinci odit velia
voloruptioneIdellor si odi reptae. Itatis sunt harcien itatatem es con perrum harumquates dolorem quis atur,
culluptatur?
Cum ea sunto culparumque voluptas debis el expe ea ni num, senitis am aditam, eum int, ut esciur?
Mendunt et autecus endiatiorero ium et acimincil incipis rehenist, quibusaped ma quiandiam, occatus as ventet ex experci llatiusaped expliatur atquatiis maio. Ut magnist alis imin re dolorit haruntios eos id que et landit
utesenis quatur sam quamusa prem rehendam delessed molupta menitis enit, in evendia cus, cum quisite

SERvIcE cLIEnT PMU

3971

Service 0,09 € / min
+ prix appel

7j/7 de 8h30 jusqu’à la fin des courses

Votre code Point vente :
Code promo :
Code parrainage :

Je certifie avoir pris connaissance des conditions
générales (CG) du Compte MyPMU disponibles au verso
de ce dépliant ainsi que de celles du programme de
fidélité
Date et signature

Or audit denia intur rem aute porrum es maiorem doluptatur, se volupta dolut lacia quosa pliberis preped est, te volorum quatumque vitium sapit qui torepernate iliquam cusapis moluptatum
lautaquam ea quo quiae. Tur, untore eos explaborest aut velicta dolo quas quae volorat maximus totatiatusa elest as comnis vellaut unt es eos qui dolor apisint vendiss invercit, consed mi, si
rere et as escil maximpores ipsaeptatus verit aut doluptatur aut quiam coriatiunto dundam esedit lam int.
Etus susandebit assequi sunt rem est eaque doluptatum quid ulpa quo to consectur ad esed mint, temqui bera ipsam et mint earchil et is a cum ipit voloribus verum, ab imporem sinctatem. Ut
aceatest, sunt endustio. Et abore sitiisc itassi voluptur, od ut laut volum si as arumquiatem lit ad ma nonemquae. Vitate provit aut esto iur as alit aut ut iustiunt veruptate amus et ut labore odi
inis acepele sentibus expe optaquat fugia erum faccustium repernature niam re eossimp orerumquasse nullore cullore mporehenissi de estiis deriore, iuntemp orrorio. Nam sim vel

Projet «Funny Pop»
Logo, Charte graphique, Packaging

Zone de protection
x

x

x

x

x

Utilisation du logo
Le logo institutionnel

Il sera utilisé pour représenter la marque
dans son ensemble, on le retrouvera notamment
sur la devanture du magasin, sur les menus,
sur le site internet.... Dans les utilisations petites
du logo, prendra la version sans baseline

6

Mise en situation

Polices
VAL : abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789

Rolande : abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789

Les couleurs réglementaires du logo
CMJN : C=10, M=100, J=50, N=0
RVB : R= 218, V=25, B=92
Hexadécimale : #DA1C5C
Pantone 214C

CMJN : C=0, M=50, J=100, N=0
RVB : R= 243, V=146, B=0

Logo monochrome

Hexadécimale : #F39200
Pantone orange 021C

Le logo monochrome servira pour tous les document sans couleurs, il pourra être utilisé sur des ustensiles de cuisine, certains
éléments de papeterie et éventuellement pour du sponsoring ou
les logos sont souvent présentés en monochrome

Taille minimale
8mm

5
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Exemples de Packagings (Fraise)
Logo
CMJN : C=75, M=100, J=0, N=0
RVB : R=102, V=36, B=131
Hexadécimale : #662483
Pantone 527C

CMJN : C=0, M=100, J=0, N=0
RVB : R=230, V=0, B=126
CMJN
: C=75, M=100,
J=0, N=0
Hexadécimale
: #E6007E
RVB
: R=102,
V=36, Magen
B=131
Pantone
Process
Hexadécimale : #662483
Pantone 527C

Graphisme

Ces pop corn sont l'occasion
de vous offrir
une pause gourmande
à partager entre amis
ou en famille.
COMPOSITION
Maïs bio garanti sans OGM, huile de
tournesol, sel. Traces éventuelles
d'arachides et de fruits a coque.
À conserver dans un endroit frais et sec.
VALEURS NUTRITIONNELLES (moyenne pour 100g)

Valeur énergétique (Kcal)
Glucides (g)
Protéines (g)
Lipides (g)

POPCorn
fraise

125kcal
1
0,5
0,18

Pour toutes informations, suggestions
ou remarques sur votre pop corn

•

SERVICE CONSOMMATEURS Funny pop

ZA Terre des Champs
18400 Saint-Florent sur Cher – France
PRIX D'UN APPEL LOCAL

www.funnypop.com

POIDS NET :

A consommer
de préférence avant le:

Maïs sans OGM

40g

40g

10

Mise en situation

Huile d’olive «Ooyl»
Logo,, Packaging

Pièce de théâtre : «Le Complexe de Philémon»

La compagnie 13 en scène présente :

Affiche

Pièce de Jean-Bernard Luc / adaptation de Serge Zeitoun

Théâtre
du Gouvernail
4, passage Thionville Paris 19e

La compagnie 13 en scène présente :

Du 21 juillet
au 26 juillet 2017
21H30

La compagnie 13 en scène présente :
Avec :
Miche Martin
Marcel Lapince
Julie Ticu
Jean-Jean Michel
Martin Luila
Sophie Misepa
Carlos Ladanse
Caroline Joubien
Sylvie Lemeuble

Pièce de Jean-Bernard Luc / adaptation de Serge Zeitoun

Théâtre
du Gouvernail
4, passage Thionville Paris 19e

Du 21 juillet
au 26 juillet 2017
21h30

Pièce de Jean-Bernard Luc / adaptation de Serge Zeitoun

Pièce de Jean-Bernard Luc / adaptation de Serge Zeitoun

Comédie en 3 actes

Avec :
Miche Martin
Marcel Lapince
Julie Ticu
Jean-Jean Michel
Martin Luila
Sophie Misepa
Carlos Ladanse
Caroline Joubien
Sylvie Lemeuble

Théâtre
du Gouvernail
4, passage Thionville Paris 19e

Du 21 juillet
au 26 juillet 2017
21h30

Avec :
Miche Martin
Marcel Lapince
Julie Ticu
Jean-Jean Michel
Martin Luila
Sophie Misepa
Carlos Ladanse
Caroline Joubien
Sylvie Lemeuble

Avec :
Miche Martin
Marcel Lapince
Julie Ticu
Jean-Jean Michel
Martin Luila
Sophie Misepa
Carlos Ladanse
Caroline Joubien
Sylvie Lemeuble

Du 21 juillet
au 26 juillet 2017 21h30

Théâtre
du Gouvernail
4, passage Thionville Paris 19e

Pièce de théâtre : «Les Gardiens des Légendes»
Affiche

film

: «The Russian»
Affiche

Championnat du monde de Breakdance
Affiche

Les français et le sport
Infographie réalisée à partir de sondages

Illustration
Plage Bretonne

Les Français et le sport
Les Sports les plus pratiqués par les Français sont :

Boutons Web

42%

des

65ans et +

pratiquent la marche à pied

Portraits
Montage photo

Portraits

Cinéma

Double page presse

Portrait

QuEnTiN

RENOMMÉE

Quentin Tarantino, né le 27 mars 1963 à Knoxville dans le Tennessee,

PaR JoHn WiKiPeD

est un réalisateur, scénariste, producteur et acteur américain.
Il se fait connaître en tant que réalisateur de films indépendants
avec ses deux premiers films, Reservoir Dogs ( 1992 ) et Pulp Fiction
( 1994 ) et remporte pour ce dernier la Palme d’or à Cannes.

A

près un troisième ﬁlm en
1997 ( Jackie Brown ), il
effectue son retour avec
les deux volets de Kill Bill
( 2003 et 2004 ). Inglourious Basterds ( 2009 ) et
Django Unchained ( 2012 )
sont ses plus grands succès
commerciaux internationaux. Son deuxième western, Les Huit Salopards, est
sorti en ﬁn 2015.
L’œuvre de Tarantino dénote une connaissance encyclopédique du cinéma. Son
style se reconnaît par sa narration postmoderne et non linéaire, ses dialogues
travaillés souvent émaillés de références
à la culture populaire, et ses scènes hautement esthétiques mais d’une violence
extrême, inspirées de ﬁlms d’exploitation,

d’arts martiaux ou de western spaghetti.
Ayant reçu une formation d’acteur, il
interprète fréquemment de petits rôles
dans ses propres ﬁlms, comme ceux de
M. Brown dans Reservoir Dogs, Jimmie dans
Pulp Fiction, Warren dans Boulevard de
la mort ou encore un employé de compagnie minière dans Django Unchained.
Tarantino a créé pour Pulp Fiction. la société de production A Band Apart, dont
le nom est un hommage au ﬁlm Bande à
part de Godard.

JEUNESSE
Quentin Tarantino naît le 27 mars 1963 à
Knoxville, dans le Tennessee. Il est le ﬁls
de Connie McHugh, une inﬁrmière, née le
3 septembre 1946, et de Tony Tarantino, acteur
et musicien amateur né à New York. Ce

dernier est d’origine italienne par son père ; sa
mère a des ascendances irlandaises et
cherokees. Il est prénommé d’après Quint
Asper, le personnage joué par Burt Reynolds dans la série Gunsmoke et Quentin
Compson, personnage du roman Le Bruit
et la Fureur.

INFLUENCES
Dès son plus jeune âge, il regarde à volonté
des ﬁlms au cinéma. Les premiers ﬁlms qui
le marquent profondément sont Délivrance
et La Horde Sauvage. Il passe les années
suivantes à regarder des ﬁlms, principalement ceux de la blaxploitation ou de
kung fu. Il a peu de goût pour les études et
commet quelques petits délits. Après avoir
redoublé la troisième, il abandonne ses
études en Californie à l’âge de quinze ans.

Alors qu’il voyage en Europe et
au Japon pour présenter Reservoir
Dogs dans des festivals, Tarantino
reprend un ancien projet imaginé
avec son ami Roger Avary. Il s’agit
de Pulp Fiction, composé de trois
histoires décalées dans le temps
mais dans lesquelles se croisent les
mêmes personnages. Il termine
l’écriture du scénario en janvier
1993. Tarantino et Bender utilisent
l’argent versé par Jersey Films pour
participer au projet aﬁn de créer
leur propre société de production,
appelée A Band Apart. Miramax
Films ﬁnance la plus grande partie
du ﬁlm et le tournage se déroule de
septembre à novembre 1993.

nations aux Oscars 1995 dont celles
du meilleur ﬁlm, du meilleur réalisateur, du meilleur acteur ( Travolta )
et des meilleurs seconds rôles féminin
et masculin ( Thurman et Jackson ).
Finalement, Tarantino remporte,
avec Avary, le trophée du meilleur
scénario original. Le ﬁlm devient
rapidement un ﬁlm culte, cité par des
spécialistes comme l’un des
plus inﬂuents des
années 1990.

L’œuvre surprend par sa narration
non-linéaire, sa structure singulière
de ﬁlm à sketchs et sa manière de
mêler ultra-violence, humour, ironie
et situations décalées à travers une
série de vignettes dans lesquelles les
gangsters et les truands sont aussi
typés que dans les Pulp magazines.
Pulp Fiction est un succès international qui remporte la Palme d’or
au Festival de Cannes en 1994. La
remise du trophée à Quentin Tarantino
lui vaut les sifﬂets d’une partie du
public, auxquels il répond par un
doigt d’honneur Ce ﬁlm marque
également le retour à l’écran de
John Travolta, et la consécration
d’autres acteurs comme Samuel L.
Jackson, Bruce Willis et Uma Thurman. Pulp Fiction reçoit sept nomi-

“

Les ﬂics ont une fâcheuse tendance
à repérer les bagnoles pleines de sang.

”
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Cinéma

Cinéma

retour sur

série

LE LABYRINTHE
Le labyrinthe, absent du roman,
est une invention de Kubrick et de
Diane Johnson. Il symbolise un dédale spatio-temporel, un parallèle
avec l’hôtel. Lors de sa première
visite de l’hôtel, Wendy dira :
« On dirait un énorme labyrinthe ».
La scène du labyrinthe doit son intensité à la mobilité de la caméra,
l'objectif semble survoler Wendy et
Danny et donne la sensation d’une
présence, du vol en suspension d’un
esprit invisible qui surveille leurs faits
et gestes.

Par Bri ce Encarta

Il compte parmi les meilleurs jeunes cinéastes américains
de la génération 1955. Formé par le documentaire,
il en a gardé le goût du détail exact. premier film dit

Le récit repose sur l'emprise maléﬁque de l’hôtel sur Jack,
personnage cérébral en manque d'inspiration qui se
laisse manipuler par les fantômes et la répétition du passé dans le présent, progressivement, la notion de temps
disparaît complètement dans le ﬁlm. Contrairement à
la plupart de ses ﬁlms où il utilise une voix off, Kubrick
aura ici recours aux cartons pour marquer le passage du
temps ( des jours pour ﬁnir par indiquer des heures ).
Jack, surmené par son manque d'inspiration, n'a pas
le don de son ﬁls le shining, il ne perçoit pas encore les
inﬂuences du passé sur son avenir. Tout bascule quand
sa femme Wendy l'accuse d'avoir frappé son ﬁls comme

4

par�Simon�Lassource

Un acteur de génie ! Il n’est pas peu dire qu’Anthony Hopkins s’est montré
absolument brillant et énigmatique dans la nouvelle série de HBO.
continuera de nous hanter et nous oblige à nous interroger

psychologique brutal avec Shining en 1959.

A

Magistral�dans�Westworld�
Son interprétation du Dr Robert Ford, véritable génie des sciences,

de « violence gratuite », il se complaît dans le genre

u-delà du ﬁlm d’horreur, Shining est
un ﬁlm complexe dont l’analyse est
délicate en raison des nombreuses
scènes sans réponse, de l’absence de
toute explication rationnelle, et de la
rupture totale du récit pour passer
à l’imaginaire du spectateur. Rodney Ascher en fera un
ﬁlm documentaire, room 237, et propose une interprétation sous forme d'indices cachés du ﬁlm.

Anthony�Hopkins
sur la signification réelle d’une conscience supérieure.

par le passé quand il lui a démis l'épaule sous l'emprise de l'alcool. Mais cette fois-ci il n'a rien fait, sous
l'inﬂuence de l’hôtel il se dirige vers le bar pour trouver
de l'alcool, c'est à ce moment précis que le ﬁlm bascule
dans le passé avec l'apparition du barman Lloyd que
Jack nullement surpris reconnait, preuve qu'il a déjà fréquenté l'Overlook par le passé.
Shining recycle l’univers du ﬁlm d’horreur, l’Overlook
Hotel est un château hanté par des fantômes et des
forces démoniaques, un vaste dédale spatio-temporel où
d’étranges et mystérieuses apparitions ressurgissent dans
le présent. Tout est carré et symétrique dans l’hôtel même
son labyrinthe. Le passé va se répéter dans le présent, les
personnages ne pourront pas échapper a leurs destins.
La conception de l’Overlook fut très étroitement basée
sur l’hôtel Ahwahnee dans le parc national de Yosemite,
en Californie. Les intérieurs ont été reconstitués presque à
l’identique. À tel point qu’aujourd’hui encore, certains croient
que l’hôtel a réellement servi de décor pour le ﬁlm. accentuée par les « mondes parallèles »

LA FIN COUPÉE
Il existe deux ﬁns à cette histoire. Celle du livre où l’hôtel
maléﬁque explose, celle du ﬁlm où Jack meurt perdu et
congelé dans le labyrinthe enneigé de l'hôtel, après quoi
le plan ﬁnal du ﬁlm montre une photo exposée dans le
hall d'entrée où l'on voit Jack participant à une réception
donnée à l'hôtel soixante ans plus tôt. Kubrick a pourtant
tourné une scène ﬁnale qui sera coupée par la suite. Le
directeur de l’hôtel rend visite à l’hôpital à Wendy et lui
explique que la police n'a rien trouvé de particulier et que
c'est elle qui a tout imaginé. Avant de quitter l'hôpital, il
donne à Danny la balle de tennis qui l'avait attiré dans
la chambre 237.

“

Stanley
est fort sur le
son. Stanley
est fort sur
la couleur du
micro. Stanley
est fort sur le
vendeur du
micro.
Stanley est fort

”

Jack Nicholson
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LA PHOTO FINALE
À la ﬁn du ﬁlm, la caméra se déplace
lentement vers un mur de l'hôtel où 21
photos sont accrochées et au milieu
une photo où Jack participe à une
réception donnée à l'hôtel soixante
ans plus tôt en 1921. Cette photo qui
termine le ﬁlm est semblable à la ﬁn
quelque peu mystérieuse et ambiguë
de 2001, l'Odyssée de l'espace.
Kubrick lui-même n'a jamais donné
une réponse déﬁnitive, préférant laisser
les spectateurs décider par eux-mêmes.

B

ien que le ﬁnal de la première saison
de Westworld nous a permis d'obtenir
la conﬁrmation qu'il y avait plusieurs
parcs, il n'a pas manqué de soulever
de nombreuses questions. Nous savons
maintenant que le Dr Ford a mis en
place un intrigant et mystérieux plan
« pro-hôte », ce qui a ﬁnalement conduit Dolores à lui
tirer une balle en pleine tête devant une assemblée humaine.
Un événement marquant sur
lequel le comédien revient.
Dans une récente interview, il
déclare tout d'abord au sujet
de son personnage : « C'est évidemment un homme
très ﬁer, fasciné par l'intelligence humaine, la nature
de l'intelligence, l'histoire de l'être humain, la nature de
la conscience, et la théorie de la conscience humaine
d'après nos connaissances actuelles ».
Aussi, interrogé sur le sort de son personnage, il répond
en faisant référence à son ﬁlm de science-ﬁction préféré :
« C'est aussi un homme destructeur, il veut créer une pure

”

dystopie ou une utopie, mais il commence à réaliser que
quelque part, il a perdu de vue son objectif. Je pense
qu'il est troublé par sa propre conscience. Je me souviens
que la seule chose qui a attiré mon attention, quand j'ai
commencé à lire les scénarios, a été l'un de mes ﬁlms de
science-ﬁction préférés. Je ne suis pas un aﬁcionado de
science-ﬁction, mais il y a un ﬁlm avec Walter Pigeon,
intitulé Planète Interdite , où Morbius crée cet énorme
monstre pour protéger son
royaume, mais il n'est même
pas conscient qu'il a créé ce
monstre jusqu'à ce qu'il réalise :
Mon dieu, j'ai fait ça. Ensuite, il
s'auto-détruit ».
Le parallèle est probant puisque dans le season ﬁnale,
le Dr Robert Ford réalise qu'il a créé quelque chose sur
lequel il n'a plus le contrôle et s'auto-détruit, tout en mettant les hôtes sur le chemin de la liberté. Désormais, il
nous reste à déterminer si Dolores a abattu ou tué la version humaine de Ford ou une version robotique. Allonsnous assister à son retour dans les prochains épisodes, ou
est-il véritablement mort ?

”

ces joies violentes
ont des fins violentes
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