
Programme des 
conférences 

Société 
d’Art-et-d’Histoire 

d’Aix-les-Bains

2019-2020

Toutes nos conférences ont lieu, sauf 
exception, le deuxième mardi du mois, au 
cinéma Victoria, av. Victoria, et sont en  
accès libre. A 20 h 45

(Les titres des conférences sont provisoires, et 
certaines dates pourront changer. La Lettre d’Art-
et-Mémoire et l’affichage indiqueront les 
changements)

Bulletin d’adhésion annuelle
(Validité : un an de date à date)

à la Société d'Art et d'Histoire
d'Aix-les-Bains et de sa région

Tarifs 2019

Nom……….……………………………………………..
Prénom.……………………..…………….…………...
Adresse…………………………………………………
…………………………………………………………..
Téléphone…………………………………….....……..
Profession (facultatif)………........................………..

Afin de réduire le courrier j’accepte de ne
recevoir la lettre que par internet :

oui               non

Adresse email……………..........……....……………

- Adhésion à l'association + abonnement à la 
revue………….....................................…....………..  
32,00 €
- Adhésion jeune (< 25 ans) + abonnement à la revue
…………….………............................……..…….....
18,00€
- 2 Adhésions à l'association + 1 abonnement à la 
revue......................................................…………….
42,00 €
- Abonnement seul à la revue .....................………...
22.00 €
- Adhésion seule à l'association sans abonnement à la
Revue………………......…………............…..……..
21,00 €
- Adhésion à l'association "membre sympathisant" + 1 
abonnement à la revue (minimum)..........…...........…
60,00 €

Ci-joint, mon règlement par espèces ou par chèque
rédigé à l'ordre de la Société d'Art et d'Histoire, à 
transmettre à Joël Lagrange, SAHA, 2 rue Lamartine, 
73100 Aix-les-Bains.

Par le présent j’autorise la Saha à prendre des 
photographies où je pourrais figurer, lors des 
manifestations et sorties de la Saha et à les publier.

Signature : 

Mardi 9  juin 2020

Projection du documentaire

« le France, dernier vapeur du lac d’Annecy » 
(Aftermedia et Cinémathèque des Pays de 
Savoie et de l ’Ain)

 en présence du réalisateur 
Stéphane SANTINI (sous réserve)

Samedi et dimanche 10 et 11 octobre 2020

Congrès de L’Union des Savantes des Savoie à 
Aix-les-Bains. 

Palais de Congrès.
EAU ET HISTOIRES D’EAUX

Des conférences, des projections, ….
Les usages de l’eau dans les Savoie

Entrée libre et gratuite
(En préparation. Prochainement un programme 

complet)



Mardi 10 septembre 
2019

FOUGER, François 
 

Une histoire du 
cinéma 

à Aix-les-Bains 

Mardi 08 octobre 2019
CONNILLE Jean-François

Le tunnel du Chat 

Mardi 12 novembre 
2019

PETIT, Jean-Pierre

Le festival  
international de 
danse d’Aix-les-
Bains  (1954-1957)

Mardi 10 décembre
2019

PERILLAT, Nicolas 
(Vox Alpina)

Conférence Musicale 
“Musique des Alpes”

Mardi 14 janvier 2020
NARDELLI, Anne-Sophie

 

La sortie de guerre dans les pays de Savoie
1919-1920

Mardi 11 février 2020
WADIER, Jean-

François

Chemins et hospitalité 
au Moyen-Age. 
Le patrimoine et les 
représentations de 
Saint Jacques dans 
notre région

Mardi 10  mars  2020
JUDET, Pierre

 

De la « vallée des Bauges » au « massif des 
Bauges ».  De la métallurgie à l’économie 
laitière  et fromagère

Mardi 14  avril 2020
BAUD, Jean

Histoire de l ’apprentissage et de l ’enseignement 
professionnel en Savoie et Haute-Savoie

Mardi 12 mai 2020

DORH, Véronique

De la construction des 
églises paroissiales au 
XIXe siècle à leur 
restauration au XXIe 
siècle
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