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C’est avec enthousiasme que nous venons vous annoncer l’ouverture de la
troisième saison d’Une montagne de spectacles, saison culturelle et itinérante
de spectacles vivants, initiée par le service culturel de la commune de
Chamonix-Mont-Blanc.
Vous nous avez fait confiance dans le choix des artistes et dans la qualité
des spectacles proposés, lors des deux éditions précédentes que vous
avez été si nombreux à fréquenter : c’est pourquoi nous relevons, pour la
troisième fois, le défi de vous proposer une sélection de spectacles – une
vingtaine – encore plus colorés, plus inventifs et originaux pour le jeune
public aussi bien que pour le public familial ou adulte.
Depuis sa création, en 2009, Une montagne de spectacles s’attache à vous
proposer de nouvelles formes de spectacles et de plus en plus d’actions
culturelles, pour donner sens aux spectacles accueillis et aux projets que
nous mettons en place, en collaboration avec les acteurs du territoire.
L’action culturelle est pour nous l’axe prioritaire qui donne vie à une
saison de spectacles vivants. Nous proposons désormais : des rencontres
avec les artistes, des répétitions publiques ou encore des ateliers, pour aller
plus loin dans la découverte d’une œuvre ou du travail d’une compagnie.
L’itinérance est à nouveau le fil conducteur de notre saison 3, avec des
spectacles qui seront joués à Chamonix Centre mais également aux
Pèlerins et à Argentière. Vous avez déjà découvert des spectacles dans des
gymnases, à la médiathèque, à la gare des glaciers, etc. Nous vous préparons
encore des surprises en vous faisant découvrir des lieux insolites…
Rendez-vous vous est donné sous le chapiteau (situé au Corzolet) pour
l’ouverture de cette nouvelle saison qui, les vendredi 23, samedi 24 et
dimanche 25 septembre prochains, accueillera les spectacles du Cirque
Troc originaire de Haute-Savoie et de la compagnie des Pas Possibles.
Trois temps forts et festifs qui se dérouleront dans une ambiance «cirque»
et qui, je l’espère, resteront gravés dans vos mémoires…
Venez nombreux.
Eric Fournier
Maire de Chamonix-Mont-Blanc et Président de la communauté de communes
de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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Pour le confort de tous, pensez à arriver à l’heure au spectacle
sinon vous risquez de ne pas pouvoir entrer ! Tous les spectacles
commencent à l’heure annoncée.
Il n’est pas autorisé de photographier, d’enregistrer ou d’utiliser des
téléphones portables durant les spectacles.

TARIFS

11
*
12

INFORMATIONS
PRATIQUES

Plein tarif : 10 € par adulte de + 18 ans
Tarif réduit : 5 € par enfant de –18 ans, chômeurs, RSA, étudiants
Tarif unique : 5 € pour adulte et enfant
Tarif très jeune public : 3 € pour adulte et enfant
Tarif famille : 24 € par famille

Pour bénéficier du « tarif famille », il suffit de justifier de la composition de la famille suivante :
2 parents + 2 enfants (à la réservation du spectacle).

BILLETTERIE

Ouverture de la billetterie le 10 septembre 2011, située au service culturel de la Mairie de Chamonix
de 9h à 13h et de 14h à 17h sauf le mercredi.
Sur le lieu du spectacle, billetterie ouverte 45 minutes avant l’heure de début du spectacle.

COMMENT RÉSERVER ?

Soit en vous présentant au service culturel de la mairie de Chamonix en pré-remplissant le bulletin
de réservation p. 37, soit sur place le jour même du spectacle.
Contact : 04 50 53 75 17 / culture@chamonix.fr

MODE DE PAIEMENT

Par chèque, libellé à l’ordre du Trésor Public ou en espèces.
Les billets vendus ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés.

LES LIEUX DE SPECTACLES

La particularité de notre saison de spectacles vivants : l’itinérance !
Vous retrouverez donc le parcours que nous vous proposons à travers les pages de cette plaquette…
Des lieux insolites, entre Les Pèlerins et Argentière, pour aller à la rencontre de nos
3
spectateurs.

LA SAISON EN UN CLIN D’OEIL

2011

2012

OUVERTURE DE SAISON

COMPAGNIE

PUBLIC *

JE N’AI QUE DEUX PIEDS

Compagnie des Pas Possibles

TP

CONTE DE L’ORDINAIRE

Cirque Troc

TP

COEUR D’ART’I SHOW

Cirque Troc

TP

OUH LA LA LES LOUPS !

Philippe Campiche

TP + 7 ans

MYRTILLE ET SES FRÈRES

Compagnie du Grain à Moudre

JP + 3 ans

PETIT POUSSIN

Claire Parma

JP 1 à 4 ans

A CONTRE-COURANT

Compagnie Odile Pinson

TP

CORDES DE BOHÈME

Orchestre des Pays de Savoie

TP

CONTES MANDARINES

Compagnie La Carotte

TP + 4 ans

LE CHANT DU MONDE

Le Petit Théâtre Dakôté

TP

PIERRE À PIERRE

El Teatre de l’Home Dibuixat

JP + 3 ans

PRINTEMPS MUSICAL

TP

LE CHAT DE TIGALI

Théâtre de l’Echarde

TP + 8 ans

CONCERT ALLIANCE

La Quintette Alliance

TP

EMMA

Dominique Bréda

TP + 14 ans

CLÔTURE DE SAISON

1ère partie : surprise !
Compagnie Monsieur K

TP

... 2 À 3
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DATE + HORAIRE + LIEU

STYLE

PAGE

Vendredi 23 et Samedi 24 Septembre - 19h30
Parking du Corzolet
Vendredi 23 et Samedi 24 Septembre - 19h30
Parking du Corzolet
Dimanche 25 Septembre - 16h
Parking du Corzolet
Mardi 25 Octobre - 18h
Cinéma Vox
Mercredi 26 Octobre - 15h
Salle communale d’Argentière
Jeudi 27 et Vendredi 28 Octobre - 11h et 16h
Bibliothèque des Pélerins
Vendredi 28 Octobre à 18h
Place du Triangle de l’Amitié
Vendredi 09 Décembre - 20h30
Le Majestic
Vendredi 16 Décembre - 18h
Le Majestic
Mer. 18 à 19h, Jeu.19 à 20h et Ven. 20 Janvier à 20h
Lieux insolites et Cinéma Vox
Mercredi 29 Février - 11h et 16h
Salle communale d’Argentière
Du 16 Mars au 1er Avril

Chorégraphie burlesque

p. 6

Cirque contemporain

p. 6

Cirque contemporain

p. 7

Conte musical

p. 9

Marionnettes

p. 10

Conte

p. 11

Théâtre de rue

p. 12

Musique

p. 14

Conte théatralisé

p. 15

Contes / concert

p. 16

Théâtre d’objets

p. 17

Musique classique et du monde

p. 18

Mercredi 04 Avril - 16h
Lieu à communiquer
Vendredi 11 Mai - 20h30
Le Majestic
Vendredi 25 Mai - 20h30
Le Majestic
Vendredi 15 Juin - 20h
Le Majestic

Fable contée

p. 20

Musique

p. 21

Théâtre

p. 22

Danse / Théâtre

p. 23
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* TP : Tout Public

JP : Jeune Public

JE N’AI QUE DEUX PIEDS

OU COMMENT SE TOURNER LES POUCES EN PRENANT SON PIED

COMPAGNIE DES PAS POSSIBLES

ISON

LA SA
OUVERTURE DE

VENDREDI

23/09
SAMEDI

24/09

Ce spectacle nous emmène à la rencontre de Suzon
Couleladouce dont l’activité préférée est : paresser. Pour
Suzon, la fainéantise est une affirmation de sa liberté
comme un jeu avec l’autre, qui permet de se surprendre,
d’apprendre, de s’abandonner, d’inventer, et de rester
sensible à la poésie du monde et des êtres. Des poubelles,
une brouette et une fainéante vraie de vraie obligée de
travailler… Surprises et esquives, rêves et déboires d’une
paresseuse désinvolte et joueuse.
Danseuse : Ambre Gillet Mise en scène : Amandine Barrillon
Musique : Loïc Guichard Co-production : Cie du Petit Monsieur

CONTE DE L’ORDINAIRE
CIRQUE TROC

1ère partie : 19h30
A 20h, entracte gourmande
et découverte en images de la
saison 3
Deuxième partie : 21h

Né du rêve de Carole Ramon et de Gregory Presotto, le
Cirque Troc vous emmène dans un univers théâtral où
tradition et nouveau cirque jonglent avec poésie.
Sans morale aucune et avec beaucoup de dérision,
ce conte-ci est un défi cirquestre contre le quotidien
amoureux. Ce petit rongeur de l’Amour est responsable
Tout public familial
de bien des discordes conjugales. On s’amuse, on dévie,
10€ / Réduit : 5€ / Famille : 24€ on innove, on transforme, on surprend pour que l’amour
ne tourne jamais à l’ordinaire. Un spectacle pour les
Parking du Corzolet
amoureux longue durée et à partager en famille !
Sous chapiteau *
20 min (1ère partie) + 60 min Création : Cirque Troc, avec le regard de Nathalie Chemelny
> Découverte « Au Bonheur des Mômes » 2010

6

COEUR D’ART’I SHOW
CIRQUE TROC

Deuxième création du Cirque Troc pour vous offrir une
autre histoire créée par cette compagnie généreuse et
tendre…
Cette mutine gavroche et ce grand costaud forment le
duo sensible et amoureux de ce spectacle malicieux et
intimiste. Nourris des performances acrobatiques du
cirque traditionnel puis inspirés de l’écriture du nouveau
cirque, ces deux-là sont immédiatement touchants, ce
qu’ils nous racontent nous est à chacun, petits et grands,
immédiat.
Malicieux et plein de trouvailles, comme un bric à brac,
le Cirque Troc est tendre et fondant comme un cœur
d’artichaut !
Création : Cirque Troc, avec le regard de Nathalie Chemelny
> Prix du jury « Coup de Pouce 2007 » ( « Bonheur des Mômes » )
* Places limitées à 150
Réservation fortement conseillée
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DIMANCHE

25/09
16h00

Tout public familial
10€ / Réduit : 5€ / Famille : 24€

Parking du Corzolet
Sous chapiteau *
50 min

Festival Les Petits Asticots
OUH LA LA
LES LOUPS !

Les Petits Asticots
10 ans ! Déjà !!
Du 24 au 30 octobre 2011
Venez fêter en famille l’anniversaire du festival,
10 ans de spectacles Jeune Public en Pays du
Mont-Blanc !
L’histoire du festival a commencé grâce à son
créateur le FJEP de Sallanches et s’est très
vite voulu itinérant sur différentes communes
du Pays du Mont-Blanc. C’est en 2008
que ce projet est co-piloté par un collectif
d’organisation. Aujourd’hui c’est ce collectif qui
poursuit l’aventure…
Alors si vous avez envie de découverte, de rires
et de piment dans votre vie, venez nous rejoindre
Ouverture du festival à partir de 15h le lundi 24 octobre 2011
Parvis des Fiz à Passy
Clôture du festival à partir de 10h le dimanche 30 octobre 2011
Terrasse de la Résidence Vallorcine Mont-Blanc
En attendant le programme complet des 5 communes du festival (Passy, Servoz, Les
Houches, Chamonix/Argentière et Vallorcine) le festival Les Petits Asticots au pays du
Mont-Blanc fait escale à Chamonix avec 4 spectacles originaux, de qualité qui, nous
espérons, vous enchanteront.
Un parcours artistique entre Argentière, Chamonix et les Pèlerins… Une histoire qui fait
peur, un conte de montagne, une histoire douce et des péripéties burlesques seront autant de
précieux trésors que vous viendrez découvrir cette année avec vos enfants…
8

PHILIPPE CAMPICHE

Une harpe, deux voix et quatre contes. Un spectacle
féroce, drôle, mystique et tendre, né d’une complicité
père-fille.
« Des loups qui rôdent dans des forêt profondes,
Des petites filles trop naïves,
Des loups bien trop gentils qui ont grand faim,
Des loups gris qui courent libres dans le désert,
Des loups amoureux, des belles princesses, des rois,
des poux, des petits cochons, des sorcières, des vieilles
qui savent, des grands-mères qui ne savent pas et bien
d’autres merveilles encore… »
Conteur : Philippe Campiche
Musicienne / Chanteuse : Julie Campiche
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MARDI

25/10
18h00

Tout public + 7 ans
5€ (2 places achetées, la
3ème gratuite)
Cinéma Vox
Chamonix
55 min

Festival Les Petits Asticots
MYRTILLE
ET SES FRÈRES

Festival Les Petits Asticots
PETIT POUSSIN
CLAIRE PARMA

COMPAGNIE DU GRAIN À MOUDRE

Petit Poussin est très inquiet, le ciel menace de tomber. Il
faut aller chercher le roi, ça ne se passera pas comme ça !

MERCREDI

26/10
15h00

Menée tambour battant par trois intrépides souriceaux,
cette petite fable sans malice, ni prétention, prend la
montagne pour toile de fond et s’égrène au fil des saisons.
Camomille (la mère) a trouvé refuge dans une ferme
isolée de montagne où vit un vieil homme. Un solitaire
qui préfère la compagnie des animaux à celle des
hommes, de quoi alimenter les ragots des villageois...

Et avec lui, tous les animaux affolés, sur le fil, ont suivi…
Conteuse : Claire Parma

5€ (2 places achetées, la
3ème gratuite)
Salle Communale
Argentière
45 min

27/10
VENDREDI

Billetterie et
programme complet
du mois
disponibles à partir
érents
d’octobre dans les diff
al
tiv
fes
lieux du

Auteur / Conteuse : Catherine Benzoni-Grosset

Jeune public + 3 ans

JEUDI

Coup de pouce à une compagnie chamoniarde !

28/10
11h00 et 16h00

Jeune public de 1 à 4 ans
3€

Réservation fortement conseillée
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Bibliothèque
Les Pélerins
30 min

Festival Les Petits Asticots
A CONTRE-COURANT
COMPAGNIE ODILE PINSON

VENDREDI

Louis et Odile décident de s’engager !
Prenant au pied de la lettre les avertissements des
scientifiques concernant la crise énergétique prochaine,
ils font le choix radical de donner l’exemple en inventant
leurs propres méthodes pour produire eau, gaz et
électricité à la maison.

18h00

Ecrit et interprété par : Diane Lévêque et Edouard Cuvelier
Constructions-inventions : Francis Cys
Costumes : Aurélie Deloche
Regards extérieurs : Craig Weston et Micheline Vandepoel

28/10
Tout public familial
Gratuit
Place du Triangle de l’Amitié

Chamonix
40 min

LA SAISON PASSÉE
EN IMAGES...

Odile et Louis, les person
nages d’ «A contre-coura
nt»
vous feront l’honneur d’
être présents là où vous
ne les
attendez pas, sur les diff
érents sites du festival,
entre
Passy et Vallorcine, pour
vous amuser, vous interp
eller
joyeusement et vous inv
iter à rejoindre les specta
cles
et animations concoctés
tout spécialement pour vou
sà
l’occasion des 10 ans des
Petits Asticots
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CORDES DE BOHÈME
ORCHESTRE
DES PAYS DE SAVOIE

CONTES MANDARINES
COMPAGNIE LA CAROTTE
Un spectacle
dans
la douceur de
Noël...

L’Orchestre des Pays de Savoie fait le pari d’une
itinérance avec cet orchestre, allant à la rencontre
des communes ou intercommunalités qui accueillent
difficilement une formation symphonique.
L’orchestre laissera dans son sillage un parfum venu de
l’Est avec ce programme qui passe de Prague à Budapest,
d’Arvo Pärt à Béla Bartok, faisant entendre les traditions
musicales de ces pays revisités par des compositeurs
talentueux.
VENDREDI

09/12
20h30

Tout public
10€ / Réduit : 5€ / Famille : 24€

Le Majestic
Chamonix
60 min

Direction d’orchestre : Nicolas Chalvin
Programme :
Josef SUK ( 1874-1935) - Sérénade opus 6 en mi b majeur (1892)
Antal DORATI (1906-1988) – Sérénade américaine (1941)
Arvo PÄRT (1935) - Cantus in Memoriam Benjamin Britten (1977
Béla BARTOK (1881-1945) – Danses populaires roumaines (1910)
L’Orchestre des Pays de Savoie est soutenu par l’Assemblée des
Pays de Savoie, le Ministère de la culture et de la communication
(DRAC Rhône-Alpes), la Région Rhône-Alpes et Amadeus, son club
d’entreprises mécènes.
Répétition générale de « Cordes de Bohème » avec un accueil privilégié
des élèves de l’EMDI et des résidents de la MAPA, le jour du concert
de 16h à 19h (cf p.31 action culturelle). Cette répétition sera également
ouverte gratuitement au public. Merci de vous faire connaître en
réservant vos places.
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Dans la chaleur des guirlandes de Noël, un conteur… et
des mandarines.
D’entre elles naît notre Mandarine.
Manipulée, plumée, roulée ou mangée, elle est notre
maître de cérémonie. Elle incarne nos personnages,
devient poupée, soleil ou fusée de l’espace. La magie
opère.
Prenez place autour de notre cercle de petites lumières et
laissez-vous conter Noël par l’illustre Mandarine.
Voyageons dans les significations de ce rituel mystérieux.
Devenons ensemble complices de l’imaginaire.
Comédiens : Caroline Guidou / Benoît Humbert / Viriginie Paveau
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VENDREDI

16/12
18h00

TP + 4 ans
5€
Le Majestic
Chamonix
60 min

LE CHANT DU MONDE
LE PETIT THÉÂTRE DAKÔTÉ

MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

18/01 19h00
19/01 20h00
20/01 20h00
Tout public
10€ / Réduit : 5€ / Famille : 24€

Lieux insolites
18/01 et 19/01
Cinéma Vox
20/01
60 min

Dans Les Métamorphoses, Ovide raconte la création
du monde, rien de moins. L’Univers, les êtres et choses,
l’humanité, puis les métamorphoses prodigieuses, les
transformations des humains en bêtes, pierres, plantes et
étoiles.Voici le chant du monde, un désir fou de théâtre,
musical, poétique et ambitieux, qui se rêve comme une
nouvelle métamorphose du monde. Un spectacle qui
mêle le chant perpétuel et ancestral d’Ovide et les voix
du monde d’aujourd’hui.
Texte / Adaptation : Christophe Bihel
Musique originale, guitares et chant : Sébastien Simon (Unswabbed)
Conception, mise en scène, jeu: Agnieszka Bihel, Sébastien Simon,
Christophe Bihel
Projet d’accueil du Petit Théâtre Dakôté du lundi 16 au vendredi 20
janvier 2012 dans le cadre du dispositif de l’ODAC : « Chemins de
la culture » adressé aux collégiens des deux collèges de Chamonix
(cf. p. 31 action culturelle).

Les lieux insolites restent pour l’instant secrets !
Nous vous les communiqueront en temps voulu…
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PIERRE À PIERRE

EL TEATRE DE L’HOME DIBUIXAT

«Un jour, je me promenais pieds nus sur la plage, je me
rendis compte que la Terre était remplie de pierres. J’ai
commencé à les classifier et à les regarder comme un
précieux trésor. Si tu regardes l’intérieur de ces pierres, tu
peux voir quelque chose de plus qu’une simple pierre...»
Théâtre d’objets pour les tout-petits et leurs parents, ce
spectacle intimiste et ravissant fait s’envoler l’imagination
par-delà les océans. Un instant complice de douceur
saugrenue pour tous ceux qui savent attraper des
poissons volants au fil de leurs rêves.
Comédien : Tian Gombau
Auteur : Rosa Diaz
> Découverte « A Pas Contés » 2010
> Accueil dans le cadre du collectif « Près de la Scène »
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MERCREDI

29/02
11h00 et 16h00

Jeune public + 3 ans
5€
Salle Communale
Argentière
30 min

LA SAISON CULTURELLE, CE SONT AUSSI DES
PROJETS ASSOCIÉS ...

S MUSICAL
LE PRINTEECMLAPMJ
C

La soirée : 15 €
Abonnement 3 soirées : 36 €
Abonnement bienfaiteur : à partir de 65 €
Réservations à la MJC (cf page 29)

AV

VENDREDI

16/03
Gymnase Balmat

20h30

VENDREDI

23/03
Majestic
20h30

ORKESTRA PERCUSSIONS
16 percussionnistes viendront investir le Gymnase Balmat avec une
multitude d’instruments de toutes origines : steel drums, cencerros,
crotales, boobams, cloches tubulaires, gongs et bien sûr les plus
conventionnels marimbas, vibraphones, timbales, tomtoms...
L’ensemble OrKestrA Percussions créé au Conservatoire de Lyon
en 2006, est une expérience inédite d’écoute de tous ces instruments
dans un même lieu.
SANDRO COMPAGNON DUO (1ère Partie)
Débutant le saxophone en 2003, encouragé par C. Hadrot directeur
de l’harmonie de Chamonix, Sandro a suivi le cycle d’enseignement
professionnel initial au conservatoire national d’Annecy dans la
classe de Fabrizio Mancuso (quatuor Habanera). Titulaire depuis
2011 des diplômes d’études musicales (DEM) de saxophone et de
musique de chambre avec mention TB, il poursuit son cursus pour
préparer des concours et intégrer un conservatoire supérieur.
QUATUOR IMMA
Lauréat du Printemps Musical 2011, le Quatuor IMMA est
composé de 4 jeunes musiciens, qui se sont rencontrés à la
prestigieuse Menuhin Academy (Suisse). Ils ont reçu de nombreux
prix et récompenses. Ensemble, ils se sont produits à travers toute
la Suisse, des petites églises des Alpes aux grandes salles comme le
Victoria Hall de Genève et la Tohnalle de Zurich.

SAMEDI

24/03
Majestic
20h30

ENSEMBLE ARTEFACT
Ensemble de musique de chambre à effectif modulable fondé en
2006 à Genève, l’Ensemble Artefact regroupe douze jeunes et
talentueux musiciens français, suisses et japonais issus des plus
grands conservatoires européens. Animé par un désir insatiable de
nouvelles «sensations musicales», l’Ensemble a à cœur depuis ses
débuts la redécouverte de chefs-d’œuvre du grand répertoire.
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AUTOUR DES ANDREWS SISTERS
Cabaret musical par les étudiants du département Théâtre du
Conservatoire de Lyon sous la direction de Claire Marbot et
Teddy Gauliat-Pitois. Le programme est consacré aux mythiques
Andrews Sisters qui ont soutenu le moral des troupes américaines
pendant la 2ème Guerre mondiale, à coups de titres swing, comme
Rum And Coca Cola, Boogie Woogie Bugle Boy, Begin The
Beguine et l’éternel In the Mood...
SOIRÉE BD / CONCERT ISSU DE LA BANDE DESSINÉE
« LE TOUR DE VALSE » : NOTRE COUP DE COEUR !!
De Ruben Pellejero et Denis Lapière. Une création d’après une
idée originale de Tony Canton mêlant musique live et projection
vidéo, basé sur cette BD incontournable. «Un récit abordant les
thèmes de l’URSS, le goulag, la cruauté, la manipulation, l’amour, la
compassion d’un geste très émouvant» (Tony Canton).

MERCREDI

28/03
Majestic
15h00
VENDREDI

30/03
+ 12 ans

UN JOUR JE VOUS DIRAI
Les poètes, qu’il s’agisse ici de Sylvie Germain rendant hommage
à Denis Clavel, savent des choses dont nous ne savons rien… C’est
à ce partage sensuel et spirituel que nous convie la poésie de Denis
Clavel confiée à la voix d’Alain Carré, son fidèle diseur de vers…
Les guitares de Frédéric Vérité épousent, ponctuent, précèdent
l’émotion contenue dans chaque poème et enluminent le sens caché
des mots où errent des cortèges de silhouettes évanescentes…
BIFACE (PERRINE FIFADJI)
C’est la volonté d’ouvrir le regard à une autre représentation du
continent africain en montrant des voies destinées à appréhender
le passé et faire table-rase de nombre d’idées reçues.
Dans ce spectacle protéiforme, modulable, Perrine Fifadji donne la
parole à nombre de personnalités africaines en leur laissant la plus
grande liberté d’expression possible.

LES OFF
L
DU FES TIVA
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Cinéma Vox
20h30
SAMEDI

31/03
Salle du Bicentenaire

20h30

DIMANCHE

01/04
Projet Afrique
cf p. 31

Majestic
18h00

> Ateliers / Master Class :
Découverte des percussions avec Orkestra Percussion
Découverte des musiques de l’île de la Réunion
> 2 avril : Soirée Maloya avec Danyel Waro
> Apéro musicaux (médiathèque, Gare des Glaciers,etc)
> Siestes musicales

LE CHAT DE TIGALI
THÉÂTRE DE L’ÉCHARDE

MERCREDI

04/04
16h00

En adaptant le texte de Didier Daeninckx, le Théâtre de
l’Echarde ne cache pas sa volonté de faire un acte civique
en abordant le thème de la xénophobie.
L’histoire commence en Algérie. François est instituteur,
il vit avec sa famille à Tigali, en Kabylie. Un jour, ils
doivent rentrer en France. Angèle - la fille de François
- ne veut pas abandonner Amchiche, son chat. Tous les
deux sont nés à Tigali.
La famille arrive en France. François reçoit une lettre
anonyme : « Ce chat n’est pas de chez nous. Enferme-le
chez toi ou on s’en occupera... »
Comédien : François-Xavier Vasseur
> Découverte « Au Bonheur des Mômes » 2009

Tout public + 8 ans
5€
Lieu à communiquer
40 min + discussion

Spectacle accueilli en partenariat avec la FOL dans
le cadre de la «Semaine de discimination contre
le racisme». Spectacle qui entre dans le dispositif
Plan Local d’Education Artistique, nouvellement
mis en place à la rentrée 2011 par l’inspection de
l’éducation nationale de la circonscription du Pays
du Mont-Blanc. Trois représentations scolaires le jeudi 5 avril 2012
à 10h et 14h30 et le vendredi 6 avril 2012 à 10h pour les élèves des
écoles primaires de Chamonix, et 6 interventions pédagogiques en
amont du spectacle (cf p.33 action culturelle).
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CONCERT ALLIANCE
LA QUINTETTE ALLIANCE

Cet ensemble de musique de chambre dédié aux cuivres
vous propose une approche musicale à la fois personnelle,
vivante et originale.
Exigence et passion sont les maîtres mots de ces
musiciens qui, au travers de programmes thématiques,
mettent en valeur les esthétiques ou périodes musicales
les plus variées (Renaissance, Danses du monde,
Comédies musicales, Musique française, Opéra,
Baroque…).
Musiciens : Philippe Constant (cor), Eric Planté (trompette),
Eric Varion (tuba), Eric Werly (trompette) et Hamid Medjebeur
(trombone)
Master Class pour les élèves de l’EMDI* en mai 2012
(cf. p. 34 action culturelle)
*Ecole de Musique et de Danse Intercommunale
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VENDREDI

11/05
20h30

Tout public
10€ / Réduit : 5€ / Famille : 24€

Le Majestic
Chamonix
2 x 40 min avec entracte

EMMA

DOMINIQUE BRÉDA

... 2 À 3

COMPAGNIE MONSIEUR K
En première partie, carte blanche à la création de la
Master Class danse encadrée par la compagnie K.

VENDREDI

25/05
20h30

Tout public + 14 ans
10€ / Réduit : 5€ / Famille : 24€

Le Majestic
Chamonix
80 min

David Bowie s’appelle David. Gustave Flaubert s’appelle
Gustave.
David a sorti Ziggy Stardust dans les années 70. Gustave
a écrit Madame Bovary à une époque genre Moyenâge. David est une star du rock, le symbole androgyne
de toute une époque. Gustave est mort il y a tellement
longtemps qu’on ne sait même plus très bien quelle tête
il avait, sauf que c’était un gros moustachu. Franchement,
entre les deux, vous auriez choisi lequel vous?
Je m’appelle Emma, j’ai dix-sept ans et j’ai d’autres
choses à me taper que Flaubert.
Cette histoire est mon histoire.

Un pas de deux improbable entre danse et
pantomime, une bande dessinée d’expression gestuelle
et vocale, un univers décalé et poétique est le slogan
représentatif de leur univers développé à travers leurs
pièces, « Tout va bien Monsieur K » en (2009).
L’autre, cet autre, difficile d’approche, de compréhension,
nous assure peu à peu une stabilité émotionnelle, une
fiabilité relationnelle mais, lorsque cette relation de duo
se mue en trio, qu’advient-il du nous si durement acquis ?
Chorégraphie et interprétation : Pascal Chambon, Romuald Leclerc,
Bertrand Blessing
Co-production : FJEP Sallanches
> Spectacle soutenu par Château Rouge à Annemasse, Le Rabelais
à Meythet, la FOL Ardèche, L’Auditorium de Seynod et le Conseil
Général de la Haute-Savoie.
> Spectacle découvert au Tremplin danse en 2010 organisé par le FJEP
de Sallanches.
Spectacle accueilli dans le cadre du projet « la 3ème danse » avec la
Compagnie Monsieur K du 4 au 15 juin 2012 (cf. p.35).
Une plaquette sur ce projet sortira en mai 2012.

Comédienne : Julie Duroisin
Mise en scène : Dominique Bréda, avec l’aide de Laurence Adam
> Un projet de l’ASBL Lato Sensu
> Découverte « Chaînon Manquant » 2009
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CLÔTURE DE LA SAISON
es, vous êtes invités
Restez avec nous après les spectacl
des artistes pour
ence
à prendre un verre en prés
on.
sais
e
sièm
troi
clôturer en beauté cette

VENDREDI

15/06

à partir de 20h00

Tout public
10€ / Réduit : 5€ / Famille : 24€

Le Majestic
Chamonix
30 min + 50 min

LA SAISON SE POURSUIT EN ÉTÉ ...
Les spectacles sortent des salles en cette période estivale pour aller jouer dans la rue, les églises mais aussi
en altitude… En complément des rendez-vous habituels : le festival du Baroque au Pays du Mont Blanc,
les Heures d’Orgue, la 3ème édition du «Cosmojazz festival» qui a remporté en été 2011 un nouveau
succès, grâce à sa qualité et son originalité en ayant l’audace de faire jouer des artistes de jazz de tous
horizons dans des lieux insolites et improbables…

Plus d’informations dans la plaquette des
événements culturels qui paraîtra en Juin 2012

Pleins feux sur …
Les Heures d’Orgue

Référencées depuis 17 ans dans le guide national des
festivals de musique classique, les Heures d’Orgue
de Chamonix sont un festival d’été en 6 concerts
explorant non seulement la littérature de l’orgue
mais également le dialogue de l’orgue avec les voix
et les instruments.
Triple originalité : place de choix donnée, à côté de grands noms, à de jeunes talents et à des artistes
de la région, tous professionnels ; place particulière accordée aux musiques du XXème siècle et à
l’improvisation ; enfin ouverture vers un public populaire grâce au principe d’une participation libre des
auditeurs, ce qui en fait le seul festival de musique classique de Haute-Savoie à entrée libre.
24

Le Cosmojazz festival

3ème édition de ce festival créé
par André Manoukian. Original,
jamais vu, des artistes de jazz
de tous les horizons rencontrent
la grandeur des sites naturels de
Chamonix-Mont-Blanc.

«Bienvenue dans ce voyage initiatique.
Parce que rien n’est plus beau qu’un coucher de soleil sur un glacier en été.
Parce que les musiciens sont heureux quand ils sont libres.
Parce qu’ils viennent des quatre coins de la planète pour tenter de réconcilier dans un
moment magique les hommes et la nature.
Parce que de là haut, le point de vue sur la Cité est bien plus beau…
Venez vivre une aventure humaine extraordinaire, à la découverte de paysages incroyables,
de travellings vertigineux, de sons cosmiques, avec les concerts les plus hauts d’Europe !»
André Manoukian
Le Cosmojazz festival se déroulera la dernière semaine de juillet. Les dates exactes seront communiquées
vers le mois de mai 2012.

Le festival du Baroque en Pays du Mont-Blanc
La 15ème édition du Festival du Baroque du Pays
du Mont-Blanc, se déroulera cet été dans les églises
du Pays du Mont-Blanc et la ville de Chamonix en
sera partenaire.
En 2010, ce sont Cordon, Argentière, Chamonix, Combloux, Domancy, Les Contamines Montjoie,
Megève, Sallanches, Praz sur Arly, Passy, Vallorcine, St Nicolas de Véroce qui ont accueilli la musique
baroque dans leurs murs. Le Festival a pour ambition de relier Musique, Architecture et Histoire locale
dans ce contexte bien spécifique qu’était l’Esprit Baroque où Lumière, Mouvement et Couleurs se sont
unis dans l’expression artistique. Tels les colporteurs de l’époque, laissons nous entraîner dans ce voyage à
travers les vallées du Mont-Blanc pour vivre avec modernité un Baroque toujours d’actualité…
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L’ESPACE TAIRRAZ

LES LIEUX CULTURELS
LES BIBLIOTHĖQUES
> Médiathèque de Chamonix / 99 rue de la Patinoire / 04 50 53 34 82 / bibliotheque@cc-valleedechamonixmb.fr
Du mardi au samedi de 14h30 à 18h30 et le mercredi de 10h à 12h
> Bibliothèque annexe des Pélerins / 1273 rte des Pélerins / 04 50 55 92 97 / bibliopel@cc-valleedechamonixmb.fr
Du lun. au ven. de 16h à 18h (mar. et ven. en juillet-août), le mer. de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
> Bibliothèque d’Argentière / 24 route du Village, Argentière Tel : 04 50 54 03 06
De septembre à juin, le mercredi de 10h à 11h et en juillet - août, le lundi et le vendredi de 17h à 19h

2ème Biennale Les Gens du Monde
Impressions d’Afrique : 100% coton (Photographies Véronique Baisse)
> 13 décembre 2001 - 30 mars 2012
Boubous aux couleurs éclatantes et pagnes chatoyants inondés de motifs à messages sont intimement liés
à l’Afrique cotonnière. Légendes, travail, nourriture, vestimentaire, art et méthodes jalonnent l’histoire
croisée d’un continent et d’une plante. Sur le grand métier à tisser du temps qui passe, les fils et les
couleurs se renouvellent sans cesse ! Coton Bio, coton Bt (= génétique modifié), teintures chimiques
ou végétales sont désormais matières à controverse dans une Afrique en marche vers l’agriculture et
l’économie de demain.
Exposition «Visages du Monde» (Pastels de Chloé Gidon) > 3 au 28 avril 2012
Exposition «Danser Maintenant» > 4 au 15 juin 2012
Travaux d’enfants des crèches, des périscolaires et des résidents de la MAPA. Impromptus dansés dans
les bibliothèques, conférences, spectacles, dans le cadre du projet danse et l’accueil de la compagnie K (cf.
page 33 Actions culturelles)
Exposition «Autour du Mont Blanc» (Aquarelles d’Eric Alibert) > Eté 2012
À Bâtons Rompus > D’octobre 2011 à mars 2012
Libres rencontres autour du livre.
Théâtre à Lire (Lectures vivantes en Pays de Savoie) > Avril 2012
Spectacles dans les bibliothèques de la communauté de communes de la vallée
Touptituli (Les petits lecteurs à l’honneur) > Automne 2012
Bibliothèques de la communauté de communes. Expositions, lectures, rencontres, ateliers créatifs, spectacles…
Informations en temps réel sur www.mediatheque-chamonix.fr
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Nouveau ! Espace Alpinisme. Pratique ancienne, l’alpinisme
a considérablement évolué grâce aux nouvelles techniques,
aux méthodes d’entraînement et à l’évolution des mentalités.
Un espace interactif à la fois ludique et éducatif permet aux
visiteurs d’entrer dans la peau d’un alpiniste d’aujourd’hui. Il
peut manipuler les montagnes qui ont constitué les grands
défis de l’alpinisme, construire une expédition, grimper des
faces prestigieuses grâce à un simulateur, mais aussi faire
l’expérience du vide, manipuler les outils de l’alpiniste, découvrir l’histoire de ces pratiques.
L’exposition permanente du musée des cristaux vous présente des spécimens magnifiques
de quartz fumés des Alpes et de fluorites roses exceptionnelles du massif du Mont-Blanc.

Espace Alpinisme et Musée des Cristaux
615 allée du Recteur Payot - Parvis St Michel
Tel : 04 50 55 53 93
espace.tairraz@cc-valleedechamonixmb.fr
Vacances scolaires 10h-13h et 14h-19h
Horrs vacances scolaires 14h-18h

MAISON DE LA MÉMOIRE
ET DU PATRIMOINE

Cette Maison de la Mémoire et du Patrimoine sera un lieu
de conservation et valorisation des archives photographiques,
sonores et audiovisuelles de la vallée. Lieu de rencontre de la
Ouverture fin 2011
population locale à travers une action culturelle participative
Rue des Moulins
où seront suscités les dons ou dépôts selon les thématiques
Tel : 04 50 53 75 17
abordées.
archives@chamonix.fr
En plus des deux expositions proposées en 2012, des actions de
médiation seront mises en place en lien avec les thématiques
abordées : au 1er semestre «Le cinéma dans les années 40 à Chamonix» et au deuxième semestre «La
vie quotidienne sous l’Occupation». Tout au long de l’année 6 conférences seront programmées, une
sélection de films des années 1940 sera projetée au Cinéma Vox et des animations seront proposées pour
les résidents de l’EHPAD (cf Projet Danse p.33).

LE MUSÉE ALPIN
89 avenue Michel Croz
Tel : 04 50 53 25 93
musee-alpin@cc-valleedechamonixmb.fr
Tous les jours de 14h à 19h . De 10h à 12h et
14h à 19h pendant les vacances scolaires.
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Journées du Patrimoine > 17 et 18 septembre 2011
De long en large, points de vue et panorama
> Du 02 juin au 15 octobre 2011
Prenez de la hauteur et découvrez Chamonix, sa vallée et
ses sommets tels que les célèbres dessinateurs et graveurs
(Dubois, Birmann, Linck, Bourrit, etc.) les ont représentés
entre le 18ème et le 20ème siècle.
Prochaine Exposition > Du 17 décembre au 20 mai
La Nuit des Musées > Mai 2012

L’ECOLE DE MUSIQUE
ET DE DANSE
INTERCOMMUNALE
Direction / Secrétariat
Hôtel de ville de Chamonix
38 place de l’Eglise
Tel : 04 50 53 74 09
secretariat-musique@cc-valleedechamonixmb.fr

CONCERTS DE NOËL
> Du 05 au 09 décembre 2011
- Lundi 5 (lieu à déterminer)
- Mardi 6 (lieu à déterminer)
- Mercredi 7 (lieu à déterminer)
- Jeudi 8 (Espace Olca aux Houches)
- Samedi 10 (Eglise de Servoz)
Ces rendez-vous sont l’occasion, pour tous les ensembles de l’école, de participer à des concerts en ces
périodes de fête : programme sous réserve de modification.
CONCOURS DE DUO
> Dimanche 18 mars 2012 à la salle Jean Morel de Servoz
C’est un concours ... mais qui permet à de nombreux petits groupes de musique de chambre de se
présenter en public dans une ambiance détendue !
BAL RENAISSANCE
> Samedi 12 mai au Majestic
En collaboration avec la MJC de Chamonix et le CRR d’Annecy, le samedi 12 mai au Majestic. Le bal
sera précédé de 3 séances de préparation ouvertes au public. Beaucoup de danses de la Renaissance sont
accessibles à tous, sans avoir jamais pratiqué ni la danse, ni la musique. Alors, venez nombreux !
JOURNÉES PORTES OUVERTES EN JUIN 2012
Toute l’équipe sera à votre disposition pour vous présenter nos activités. Venez écouter des ensembles,
assister à des cours, rencontrer les enseignants, prendre des renseignements sur l’école ...
D’autres manifestations seront également organisées tout au long de l’année.
Vous pourrez trouver les informations, mises à jour, sur la page internet de l’école :
www.cc-valleedechamonixmontblanc.fr, puis suivre la rubrique «Equipement» et «Ecole de Musique et de
Danse Intercommunale»
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LA COUPOLE / MJC
Promenade du Fori
Tel : 04 50 53 12 24
lacoupole.chx@orange.fr

La Coupole : Scène de Musiques Actuelles
concerts – spectacles – jazz – rock – chansons – musique du monde – stages
La Coupole ... côté scène
Cette 5e saison propose une programmation musicale riche et métissée, des coups de cœur inattendus,
des ambiances étonnantes, des artistes généreux et une équipe toujours aussi motivée à vous surprendre !
La Coupole ... côté coulisses
La Commission Zic amplifiée : Collectif de promotion et de développement des Musiques Actuelles à
Chamonix. Les locaux de repet’ : deux salles de répétitions pour les groupes locaux. Les stages, ateliers
et formations : Stages «musiques amplifiées», MAO, son, lumière, master class, formation juridique et
administrative, etc. Les Jams sessions : Boeufs, rencontres et échanges entre musiciens.
Suite de la programmation et informations sur le site :
www.mjcchamonix.org

LE CINEMA VOX
22 cours Bartavel
Tel : 04 50 55 89 98 / 06 76 73 84 21
cinemavox@wanadoo.Fr

Cinéma, spectacles et conférences. Pour découvrir les salles et le programme :
www.montblancseminaire.com et www.cinemavox-chamonix.com
L’Association des Amis du Cinéma Vox propose également un programme d’événements culturels :
Ciné Légende : En octobre-novembre, tous les dimanches après-midi, visionnez un grand classique du
cinéma, précédé d’une animation sur scène (musique, théâtre, danse, arts plastiques).
La Montagne fait son Cinéma : En juillet-août, découvrez une sélection spéciale de films de montagnes,
anciens ou contemporains, en présences de réalisateurs, de protagonistes, ou de spécialistes de la montagne.
Plus d’informations sur : www.vive-le-cinema.com
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L’ACTION CULTURELLE

DÉCOUVRIR, APPRENDRE, PARTAGER,
SENSIBILISER, CRÉER ...

La vocation de l’OPS, c’est aussi de mettre en place une politique d’action culturelle auprès du jeune
public avec des opérations telles que Collégiens au concert, Campus en musique, des parcours de territoire
et auprès du public moins favorisé.

Depuis sa création en 2009, la saison culturelle : Une montagne de spectacles s’attache à vous proposer,
chaque année, de nouvelles formes de spectacles et d’innover afin de mettre en lien la création et le
spectateur.
C’est grâce à notre fil conducteur : l’action culturelle, que nous faisons grandir cette saison, pour donner
sens aux spectacles accueillis et aux projets que nous souhaitons monter avec vous.
L’action culturelle, est pour nous l’action prioritaire qui vient renforcer la programmation des spectacles et
l’accueil des artistes. Nous proposons désormais des rencontres avec les artistes, des répétitions publiques
ou encore des ateliers, pour aller plus loin dans la découverte d’une œuvre ou du travail d’une compagnie.
L’action culturelle est adressée à tous les publics et se construit avec les partenaires du territoire :
médiathèque, école de musique, cinéma, MJC, crèches, établissements scolaires, associations, etc.
L’action culturelle est itinérante, à l’image de la programmation et des envies que les acteurs culturels
manifestent !

Cette saison,

1

L’ORCHESTRE DES PAYS DE SAVOIE À CHAMONIX

9 temps forts rythmeront la saison de l’action culturelle

LES ACTIONS DE MÉDIATION AU MUSÉE ALPIN

Depuis 2009, dans le cadre du programme des actions culturelles et scientifiques en milieu scolaire,
le musée Alpin propose des animations (visites/ateliers) destinées aux écoles de la communauté
de communes. A la rentrée 2011, les actions de médiation sont reconduites par la ville et soutenues
par l’Inspection de l’Education Nationale dans le cadre du Plan Local d’Education Artistique. Ce
dispositif permet aux écoles de choisir plusieurs actions de médiation culturelles parmi les ressources
et propositions locales. Dès septembre 2011, les animations suivantes seront proposées aux écoles de la
circonscription : «L’envers du musée», «Le petit ethnologue», «Qui est qui dans Chamonix», «J’affiche
mon musée», «A pied, à cheval…», «Destination Chamonix», «La vache en son et en image» (spécial
maternelle) et «L’image de la femme». Chaque école recevra un dossier de présentation de ce projet. Les
directeurs des écoles intéressées sont ensuite invités à se rapprocher du Musée Alpin pour s’y inscrire.
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C’est dans ce cadre que le projet «Parcours violons» a été monté par l’OPS offrant la possibilité à l’EMDI
de la vallée de Chamonix Mont-Blanc d’y participer. Ce projet verra le jour au cours du 3ème trimestre
de 2012.
Une répétition générale sera également proposée aux élèves de l’EMDI et aux résidents de la MAPA le
vendredi 9 décembre entre 16h et 19h, en amont du concert «Cordes de Bohème» (plus d’infos cf p.14).

3
:

LA COMPAGNIE DU PETIT THÉÂTRE DAKÔTÉ

Accueil du lundi 16 au vendredi 20 janvier 2012 dans le cadre du dispositif de l’ODAC : «Chemins de
la Culture» adressé aux collégiens de Chamonix
Des actions de médiation pour 8 classes des deux collèges de Chamonix en amont du spectacle auront
lieu, touchant environ 240 collégiens des classes de 4ème et 3ème. Ces actions permettront d’aborder
avec les élèves le travail des comédiens d’après un texte classique, la mise en musique d’un texte ou même
la recherche théâtrale de mise en scène d’une œuvre aussi riche que les métamorphoses d’Ovide.
Le spectacle de la compagnie : «Le Chant du monde», conte / concert, sera présenté spécialement, en
version Show Case, in situ, à l’issu de ces ateliers, aux collégiens, à l’occasion de 2 représentations à
Frison Roche et Jeanne d’Arc. Présentation du spectacle «Le chant du monde» cf p.16.
Les collégiens pourront également découvrir la version longue du spectacle lors de deux représentations
Tout Public, dans des lieux insolites, les mercredi 18 et jeudi 19 janvier, et d’une représentation au cinéma
Vox le vendredi 20 janvier 2012.
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LE PROJET AFRIQUE

En lien avec l’exposition « Impressions d’Afrique : 100 % coton » d’après les photographies de Véronique
Baisse (à la médiathèque de Chamonix-Mont-Blanc)
Du 13 décembre 2011 au 01 avril 2012

Le comédien François-Xavier Vasseur fera 6 interventions pédagogiques,
en amont du spectacle, à chaque classe de primaires qui assistera au
spectacle « Le chat de Tigali ».
Ces interventions traiteront entre autre de l’histoire du racisme, le
racisme aujourd’hui et au quotidien, en lien avec l’histoire du spectacle…
et amèneront ainsi les élèves à réfléchir et à discuter avec le comédien.

Projet qui met en lien les structures et acteurs culturels de Chamonix : la MJC de Chamonix, la
médiathèque de Chamonix, l’EMDI, le collège Frison Roche... avec la participation de Véronique
Baisse. En parallèle de cette exposition, des actions sont en préparation et viendront ponctuer ces 4 mois
africains qui nous feront nous évader bien au-delà de nos montagnes… Des contes, des ateliers, des
spectacles, un repas africain, et d’autres surprises sont prévus.

Renseignements détaillés au service culturel ou à la médiathèque de Chamonix (contacts cf page 26)

SPECTACLE «UN NUAGE SUR TERRE»
5De laLEcompagnie
L’Atelier du Vent

LE THÉÂTRE DE L’ÉCHARDE

Du 2 au 6 avril 2012 avec François-Xavier Vasseur

Ce projet entre dans le dispositif PLA : Plan Local d’Education Artistique, nouvellement mis en place
à la rentrée 2011 par l’inspection de l’éducation nationale de la circonscription du Pays du Mont-Blanc.
Chaque école recevra un dossier de présentation où figurera ce projet. Les directeurs intéressés sont
ensuite invités à se rapprocher du service culturel pour s’y inscrire.
Le spectacle de la compagnie : «Le chat de Tigali», conte pour les enfants à partir de 8 ans, sera donc joué
3 fois pour les écoles primaires de Chamonix les jeudi 5 à 10h et 14h30 et vendredi 6 avril 2012 à 10h.

«Un nuage sur la terre», spectacle sensoriel pour les 3 à 5 ans sera accueilli pour
deux séances scolaires réservées aux maternelles de Chamonix, le mardi 20 mars à
10h et à 14h30.Ce spectacle entre dans le dispositif PLA : Plan Local d’Education
Artistique, nouvellement mis en place à la rentrée 2011 par l’inspection de l’éducation
nationale de la circonscription du Pays du Mont-Blanc, et sera en tournée avec le
collectif «Près de la scène».
Chaque école recevra un dossier de présentation où figurera ce projet. Les directeurs
des écoles intéressées sont ensuite invités à se rapprocher du service culture pour s’y
inscrire.

Ce spectacle est accueilli dans le cadre de la semaine contre les discriminations et le racisme
en partenariat avec la FOL 74.
Présentation du spectacle «Le chat de Tigali» cf p.20

Présentation du spectacle :
Là, tout près... un nuage est entré. Un nuage sur la terre trace un hommage à la
nature et au regard nu que nous offre sa rencontre. Un voyageur «nuageologue» nous invite à suivre les
traces d’un nuage qui semble avoir fait escale sur terre. De la suspension au rire, du vent à la pluie, le
nuage est en constante transformation. Du cocon à la chevelure d’une grand-mère, le nuage voyage…
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LES CRÈCHES DE CHAMONIX ONT AUSSI LEUR SPECTACLE !
Depuis maintenant 3 ans, les 3 crèches de Chamonix centre, Les Pèlerins
et Argentière ont aussi leur spectacle spécialement adressé à leur très jeune
spectateur.
Cette année, nous accueillons « Fleurs de peau », spectacle musical pour les
1 à 5 ans, de la compagnie Fleurs de peau, une compagnie qui se consacre à
la création Jeune et Très Jeune Public depuis plusieurs années.

La compagnie Monsieur K nous accompagne dans un projet autour
de la danse théâtre en direction du public des personnes âgées de la
MAPA de Chamonix. Volonté des différents acteurs du territoire :
Médiathèque, MAPA, service social et service culturel de la commune,
école de musique... de monter un projet commun intergénérationnel en
lien avec l’ODAC (Office Départemental de l’Action Culturelle) et le
Conseil Général de la Haute-Savoie travaillant sur les problématiques
du lien social et des publics empêchés.

Il sera joué les lundi 23 et mardi 24 avril 2012, in situ.
Les 2 musiciens / comédiens : Florian Allaire et Grégory Truchet créateurs de ce spectacle seront en
tournée du collectif « Prés de la scène » dans le département, à l’occasion du festival « Petit Patapon » et
nous profitons de cette occasion pour les recevoir avec leur spectacle et également pour une intervention
en direction des professionnels des crèches de Chamonix.
Présentation du spectacle :
Deux musiciens, quatre mains, vingt doigts et deux voix… Un voyage au pays du corps ou l’index part à
l’aventure, les doigts deviennent des abeilles et la main une ruche. Une pincée de comptines, deux doigts
de chansons, une poignée de tableaux sonores et le corps se transforme en instrument de musique autour
de thèmes du toucher et de la relation à l’autre ! Humour et douceur agrémentent cette balade musicale
et poétique…

8

MASTER CLASS AVEC LE QUINTET ALLIANCE

A l’occasion du concert du Quintet Alliance, du vendredi 11 mai 2012, l’EMDI (l’école de musique et
de danse intercommunale) accueille le groupe pour une Master Class adressée aux élèves de cuivres de
l’école de musique en mai 2012.

Ce projet propose de replacer la danse (et le mouvement ) là où on l’avait oubliée ou mise de côté.
Si l’on demande aux personnes âgées si elles ont souvent dansé dans leur enfance, dans leur vie d’adulte,
toutes nous répondront que oui.
Alors pourquoi ne pas retrouver la danse ? Continuer à danser ? Danser avec le handicap physique ?
Se sentir vivant et créatif (peut-être ludique) avec la danse ? Redécouvrir la relation avec un partenaire
(cavalier, cavalière) ? Retrouver l’envie, le désir de partager un moment de danse ?
Ce projet de la 3ème danse vous invite à retrouver le bonheur de danser, cette pratique appartenant à
toutes les sociétés, à toutes les époques.
Ce projet proposera des actions de médiation : des siestes musicales, des impromptus dansés, des
conférences, autour de la danse contemporaine et du spectacle «…, 2 à 3» de la compagnie Monsieur K
(informations spectacle cf p. 23).
Un programme sortira en mai 2012 pour vous informer des différents événéments autour de ce projet.

Le contenu de cette Master Class est en train d’être travaillé avec les musiciens de ce quintet, mais
permettra aux jeunes musiciens d’approfondir leur pratique grâce à une pédagogie complémentaire à
celle enseigner à l’EMDI.
Se renseigner auprès de l’EMDI pour s’y inscrire.
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LA 3ÈME DANSE

Du 04 au 15 juin 2012 avec la Cie Monsieur K
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Planning des interventions
Orchestre des Pays de Savoie

Petit Théâtre Dakôté

Réservez au service culturel de la mairie de Chamonix en pré-remplissant ce bulletin ou sur place le jour
du spectacle, dans la limite des places disponibles.

Collèges
Du lundi 16 au vendredi 20 janvier 2012 (8 interventions)

Théâtre de l’écharde

Primaires
Lundi 2 et mardi 3 avril 2012 (6 interventions)

Fleurs de peau

Crèches
Lundi 23 avril 2012 : intervention en direction du personnel des crèches

Quintet Alliance

EMDI
Master Class en mai 2012

Compagnie Monsieur K

BULLETIN DE RÉSERVATION

EMDI & MAPA
Invitation des élèves et des résidents à la répétition générale
du vendredi 9 décembre entre 16h et 19h

Nom : .............................................................................. Prénom : ..........................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................
Ville : .............................................................................. Code Postal : ..................................................................
Téléphone : ................................................................... Courriel : .........................................................................

Tout public & MAPA

Du 4 au 15 juin 2012

Planning des représentations pour les écoles et les crèches
Le Chant du Monde

Collèges
Mardi 17 janvier et vendredi 20 janvier 2012, mini concerts in situ l’après-midi

Un nuage sur la Terre

Maternelles
Mardi 20 mars 2012 à 10h et 14h30

Le chat de Tigali

Primaires
Jeudi 5 à 10h et 14h30 et vendredi 6 avril 2012 à 10h

Fleurs de peau

Crèches

Lundi 23 à 10h et 15h et mardi 24 avril 2012 à 10h

Ouverture /Cirque Troc/Cie Des Pas Possibles
Ouverture /Cirque Troc/Cie Des Pas Possibles
Cirque Troc - Cœur d’Art’i Show
Petits Asticots - Ouh la la les loups !
Petits Asticots - Myrtille et ses frères
Petits Asticots - Petit Poussin - 11h
Petits Asticots - Petit Poussin - 16h
Petits Asticots - Petit Poussin - 11h
Petits Asticots - Petit Poussin - 16h
Cordes de Bohème - OPS
Contes Mandarines
Le chant du Monde - Lieu insolite
Le chant du Monde - Lieu insolite
Le chant du Monde - Cinéma Vox
Pierre à Pierre
Le chat de Tigali
Concert Alliance
Emma
Clôture / Cie Monsieur K + 1ère partie

23/09/2011
24/09/2011
25/09/2011
25/09/2011
26/09/2011
27/09/2011
27/09/2011
28/09/2011
28/09/2011
09/12/2011
16/12/2011
18/01/2012
19/01/2012
20/01/2012
29/02/2012
04/04/2012
11/05/2012
25/05/2012
12/06/2012

3€

... x
... x
... x
... x
... x
... x
... x
... x
... x
... x
... x
... x
... x
... x
... x
... x
... x
... x
... x

5€

... x
... x
... x
... x
... x
... x
... x
... x
... x
... x
... x
... x
... x
... x
... x
... x
... x
... x
... x

Contact : par téléphone au 04 50 53 75 17 ou par courriel culture@chamonix.fr
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10 €

... x
... x
... x
... x
... x
... x
... x
... x
... x
... x
... x
... x
... x
... x
... x
... x
... x
... x
... x

24 €

... x
... x
... x
... x
... x
... x
... x
... x
... x
... x
... x
... x
... x
... x
... x
... x
... x
... x
... x

= ...
= ...
= ...
= ...
= ...
= ...
= ...
= ...
= ...
= ...
= ...
= ...
= ...
= ...
= ...
= ...
= ...
= ...
= ...

TOTAL = .........

Une équipe, ce sont aussi des bénévoles...
AFFRANCHIR
AU TARIF
EN
VIGUEUR

Cette année encore, nous essayons de rassembler tous
les ingrédients pour vous satisfaire : des spectacles
originaux, des artistes généreux et plein de talent, des
lieux accueillants, un public toujours plus nombreux et
également des bénévoles.
C’est grâce à la présence et l’enthousiasme de ces
personnes qui donnent de leur temps, que notre saison
peut avoir lieu.
Encore merci à l’équipe de la deuxième saison pour sa
disponibilité et son engouement à vous accueillir, vous
placer et à chouchouter les artistes.
Si vous souhaitez rejoindre cette équipe motivée, nous
vous invitons à vous faire connaître auprès du service
culturel.
Une réunion spéciale pour les bénévoles de la saison
Une montagne de spectacles sera organisée au cours
de la 1ère quinzaine de septembre afin de préparer la
saison à venir en équipe.

L’ ÉQUIPE
Janny COUTTET
Première adjointe au maire
Déléguée aux affaires culturelles
Arnaud LEDRU
Directeur des affaires culturelles
Gwenola LE PEUTREC
Chargée de la programmation
et de l’action culturelle
Christelle COMELIAU
Secrétaire

Le collectif « Près de la scène » est un réseau qui regroupe une quinzaine
de structures culturelles et sociales de Haute-Savoie et de Suisse, unies
par deux préoccupations : le spectacle vivant et le travail de proximité auprès des
habitants de nos territoires.
Trois années déjà que le service culturel fait partie de ce réseau, depuis la création de la saison culturelle Une
montagne de spectacles. Les valeurs défendues par ce collectif nous permettent d’envisager différemment le
montage de nos projets, en échangeant et mutualisant nos moyens, mais aussi en se préoccupant des actions des
structures et territoires voisins.
Les objectifs sont les suivants :
- Développer la culture de proximité et des liens à travers la diffusion de spectacles vivants professionnels de qualité
- Partager le savoir-faire des membres, des expériences, outils et réseaux au profit d’une exigence artistique
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