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Du 13 juin à 15 octobre, musée Alpin
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les collections du musée

Du 1er juillet au 29 août, bibliothèque municipale
THANGKAS et peintures du Tibet

Du 19 juillet au 21 août, foyer de ski de fond
1989 - 2009 : Chamonix Arts Plastiques fête 
ses 20 ans et Peintures dans la rue (expo/vente)

Du 19 sept. au 28 nov., bibliothèque municipale
Intérieurs, ateliers et jardins secrets de la vallée 
de Chamonix

Jusqu’en 2010, place du Triangle de l’Amitié
Histoires au mont Blanc

Jusqu’en 2010, espace Tairraz
Des Glaciers et des Hommes

Du 13 juin au 20 sept., espace Tairraz, musée des 
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Or et Quartz de la Gardette

MUSIQUE ET DANSE
p.07 à 09

21 juin, places du Mont-Blanc et du Triangle de l’Amitié 

Fête de la Musique

08 juillet, église Saint-Michel
Florida Symphony Choruses

10 juillet, rues piétonnes
Celtica, Festival Internationnal de Musique, d’Art 
et Culture Celtique, 13ème édition

11 juillet, église Saint-Michel
Festival du Baroque, 12ème édition

18 et 19 juillet, rues piétonnes
Rencontre chamoniarde de folklore, 20ème édition

Du 24 au 29 juillet, Argentière
Les Choralpines, 9ème édition

Du 19 juillet au 03 septembre, église Saint-Michel
Les Heures d’Orgue, 14ème édition

06 septembre, Majestic
Concert de l’école de musique «Camp Musique 
et Mer»

Dès septembre, La Coupole (MJC)
Concerts Musiques amplifiées

SPECTACLES VIVANTS 
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19 juillet, place du Mont-Blanc
Moï Moï, de la Compagnie Lézartikal
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A l’occasion de la période es-
tivale, j’ai le plaisir de vous 
présenter le programme de 
l’ensemble des manifesta-
tions culturelles proposées 
à CHAMONIX-MONT-BLANC. 
Vous trouverez le calendrier 
des différents événements 
qui rythmeront la vie locale 
ces prochaines semaines : 

expositions, concerts musique et danse, spectacles 
vivants, patrimoine, conférences, fêtes tradition-
nelles et de villages….
De part son foisonnement et sa diversité, je suis 
certain que cette programmation saura répondre 
aux attentes et à la curiosité de tous, en consti-
tuant une source de découvertes et de divertisse-
ments. Je tiens à saluer le travail des élus de la 
commission culture, présidée par Jeanne-Marie 
Couttet, du service des affaires culturelles et 
des associations contribuant à la vitalité et à la 
richesse de notre vallée.
Bonne lecture à vous.

Eric Fournier, maire de Chamonix-Mont-Blanc



23 août, place du Triangle de l’Amitié
Photo de Famille, de la Compagnie Les Totors

02 octobre, Majestic
Ouverture de la saison culturelle
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Festival les Petits Asticots, 8ème édition
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climatique.
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étonnante 1820-1940.

04 août : Montagnes du Sahara.

07 août : Voyage expérimental à l’intérieur de la Terre.

11 août : Ueli Steck : alpiniste express, à la recherche du 

temps perdu.

Juillet - Août, Bistrot des Sports
Cafés sciences et montagne
20 juillet : Climat et environnements montagnards : ce          

qui devrait changer.

27 juillet : Réchauffement climatique : des nouveaux   

risques pour la pratique de la montagne ?

03 août : Les réserves naturelles : pour quoi faire ?

10 août : Retrait des glaciers, découverte des cristaux ?

17 août : Le bois, une énergie renouvelable et écologique ?

24 août : Hommes et altitude.

FILMS 
p.17

15 et 16 juillet, Majestic

Festival du Film d’Aventure

FÊTES TRADITIONNELLES 
p.18 à 19

04 juillet, Argentière
Fête de la Transhumance

13 et 14 juillet, Chamonix-Mont-Blanc et Argentière
Fête Nationale

14 et 15 août, Argentière et Chamonix-Mont-Blanc
Fête des Guides

Du 04 au 06 septembre, place de Garmisch-Parten-
kirchen
Fête du jumelage Garmisch-Partenkirchen / 
Chamonix-Mont-Blanc

FÊTES DE VILLAGES
p.19

27 juin, village des Bossons
Feux de la Saint-Jean

25 juillet, village des Bossons
Fête du village et bal populaire

12 août, hameau du Lavancher
Fête du pain
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Vers le mont Blanc, invitation au voyage à travers les 
collections du musée
Le Musée Alpin présente une soixantaine d’œuvres à voir ou à 
revoir, et invite ses visiteurs à voyager vers le Mont-Blanc et 
dans le temps à la découverte des sites emblématiques de la 
vallée de Chamonix. Peintures, estampes, affi ches et documents 
retracent les étapes majeures de l’évolution touristique de 
Chamonix, des excursions aux glacières jusqu’aux vacances 
à la montagne, et témoignent de la diversité des modes de 
représentation et des manières de voyager. 

Le Musée Alpin, exposition permanente
Installé dans l’ancien Chamonix-Palace construit au début du 
siècle dernier, le Musée Alpin retrace environ deux siècles de vie 
dans la vallée, des premiers voyages aux «Glacières de Savoye», 
à la création d’une «saison d’hiver». Une importante collection 
d’estampes montre les transformations subies par Chamonix et sa vallée entre la fi n du XVIIIe et 
le début du XXe siècle. Gravures et objets retracent la grande époque de la conquête du Mont-
Blanc, portraits et médailles mettent à l’honneur la célèbre Compagnie des guides. 
Le matériel utilisé par les premiers conquérants de la montagne relate l’histoire de l’alpinisme. 
Un bobsleigh, une collection de luges et de skis ainsi que des affi ches des premiers Jeux 
Olympiques racontent le début des sports d’hiver.
Affi ches, gravures et objets souvenirs illustrent l’engouement pour Chamonix et le 
développement du tourisme et de l’hôtellerie. Une maquette de l’observatoire Vallot et du 
matériel témoignent de la conquête scientifi que du Mont-Blanc. Les collections d’ethnographie 
rappellent le passé agricole de la population chamoniarde. Pièce de mobilier, objets usuels, 
outils et costumes évoquent la vie quotidienne.

Visite guidée tous les mercredis à 14h30.

THANGKAS et peintures du Tibet
La bibliothèque de Chamonix présente l’exceptionnelle 
collection privée de Tangkhas tibétains de M. Gobbi ainsi que 
des peintures de monastères. A cette occasion, paraîtra un 
catalogue trilingue (français, anglais, italien), illustré de 46 
photos couleurs pleine page. 
C’est un événement à ne pas manquer pour les visiteurs sensibles 
aux cultures de l’Himalaya. Pendant la durée de l’exposition, 
des projections et des conférences sont organisées.

Visites commentées par M. Vernadet chaque samedi à 17h00.
23 juillet et 13 août à 17h00 : conférence «Pratique du Mandala» 
30 juillet et 20 août à 16h30 : fi lm conférence «Le Grand Tibet»

1er juillet au 29 août 

Ouverture : 
Lundi au samedi 
de 15h00 à 18h30
Mercredi matin
de 10h00 à 12h00

Entrée libre
Bibliothèque municipale
Contact :
Bibliothèque municipale
04 50 53 34 82

13 juin au 15 octobre 

Ouvert tous les jours : 
de 14h00 à 19h00 et en 
plus de 10h00 à 12h00 
durant les vacances 
scolaires

Tarifs :
5,5 € adulte
1,5 € 12 à 18 ans
Gratuit - de 12 ans
Billet combiné avec 
l’espace Tairraz

Musée Alpin

Contact :
Musée Alpin
04 50 53 25 93

Expositions
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19 juillet au 21 août 

Ouvert tous les jours : 
de 15h00 à 18h30 

Entrée libre
Foyer de ski de fond

Contact :
Sylvie Canale
http://perso.orange.fr/
chamonix-arts-plastiques

1989 - 2009 : Chamonix Arts Plastiques fête ses 20 ans
Cette association réunit une soixantaine d’artistes de la Vallée de Chamonix ainsi que quelques 
membres extérieurs.
Dans une ambiance amicale, chacun exprime ses rêves ou la beauté des choses. Chacun profi te 
de l’expérience des autres. Ces recherches se concrétisent dans des expositions durant l’été. A 
l’occasion de ses 20 ans, l’association éditera un livre souvenir, en vente durant l’exposition.

Expo / Vente de peintures dans la rue
28 juin sur la place de la Poste, 16 août à la mairie d’Argentière et 06 septembre sur la place 
du Triangle de l’Amitié.

Intérieurs, ateliers et jardins secrets de la vallée de 
Chamonix
Teresa Kaufman observe, rencontre et photographie 
les habitants de la vallée de Chamonix depuis 1979.

L’exposition nous livre son approche subjective pour 
trouver esthétisme et émotion dans le quotidien. 
Ce sera l’occasion de découvrir le patrimoine humain 
et culturel des trente dernières années.

Histoires au mont Blanc
14 juillet 1808, il y a 200 ans...
une jeune paysanne, originaire des Houches, se laisse entraîner par un petit groupe de guides et 
de porteurs jusqu’au sommet du mont Blanc... Elle s’appelle Marie Paradis et mérite ce jour-là 
le titre de «femme la plus haute d’ Europe».
Été 2008, pour le Bicentenaire de cet exploit, la Ville de Chamonix a souhaité rendre hommage 
non seulement à la modeste «Paradisa», mais aussi aux premiers explorateurs et alpinistes du 
mont Blanc, en exposant en plein air, sur la Place du Triangle de l’Amitié.

Des Glaciers et des Hommes
Victimes du réchauffement de la Terre, les glaciers tirent la langue. On les voit reculer dans les 
Alpes tandis que la banquise arctique rétrécit comme une peau de chagrin.
Du Groenland à l’Himalaya, de la Cordillère des Andes  à 
l’Antarctique en passant par les Alpes, la Scandinavie et 
l’Alaska, sont-ils condamnés à disparaître, provoquant la 
montée irrémédiable du niveau des mers et la fuite, loin des 
rivages, de nouveaux  naufragés du climat ?
Pourtant, depuis toujours, les changements de température 
font alterner le chaud et le froid sur la planète et accompagnent 
l’histoire de l’humanité.
Cette exposition qui tente de faire le point sur ces questions. 
L’idée est de juxtaposer la démarche scientifi que et 
l’approche mythique. Huit étapes conduisent le visiteur à 
mieux comprendre le phénomène glaciaire, son action sur les 
paysages qu’il a modelés, la peur qu’il a engendrée au Petit Age 
Glaciaire (1600-1820). Plus de 250 documents photographiques 
provenant du monde entier présentent les glaciers les plus 
emblématiques et les plus impressionnants. 

19 sept. au 28 nov. 

Ouverture : 
Mardi au samedi 
de 14h30 à 18h30
Mercredi matin
de 10h00 à 12h00

Entrée libre
Bibliothèque municipale

Contact :
Bibliothèque municipale
04 50 53 34 82
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Jusqu’en 2010

Ouvert tous les jours : 
de 14h00 à 19h00 et en 
plus de 10h00 à 12h00 
durant les vacances 
scolaires

Tarifs :
5,5 € adulte
1,5 € 12 - 18 ans
Gratuit - de 12 ans
Billet combiné avec le 
musée Alpin

Espace Tairraz

Contact :
Espace Tairraz
04 50 53 53 93

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Jusqu’en 2010 

Tous les jours

Libre accès
Place du Triangle de 
l’Amitié

Contact :
Service Culturel
04 50 53 75 17
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Or et Quartz de la Gardette
La mine de la Gardette se situe à 5 km de Bourg d’Oisans à 1290 m d’altitude.

Dès 1717 des cristalliers cherchant des cristaux, qu’ils vendent 
aux tailleries du Genevois, découvrent avec le quartz des 
«pierres jaunes», de l’Or. Au fi l de deux siècles de tentatives 
plutôt infructueuses, l’exploitation minière est abandonnée 
mais les galeries creusées ont permis des découvertes 
exceptionnelles de quartz, considéré comme le plus pur. Les 
géodes et « buissons » de quartz de la Gardette garnissent les 
vitrines des plus grands musées minéralogiques du monde.

Les 50 pièces exposées proviennent de collections privées.

Le Musée des Cristaux, exposition permanente
Il s’agit d’un musée mettant essentiellement en valeur les magnifi ques quartz fumés et fl uorites 
roses du Massif du Mont-Blanc et, par extension, de tout l’arc alpin. C’est d’ailleurs le seul 
musée expliquant les différentes minéralisations depuis les Hautes Alpe jusqu’au Tessin Suisse à 
travers de grands panneaux didactiques. Les principaux gisements du reste de la France ne sont 
pas oubliés puisque six vitrines leur sont consacrées.
Une grande vitrine centrale présente également divers cristaux du monde entier sélectionnés 
pour leur esthétique.

Du 13 juin au 20 sept.

Ouvert tous les jours : 
de 14h00 à 19h00 et en 
plus de 10h00 à 12h00 
durant les vacances 
scolaires

Tarifs :
5,5 € adulte
1,5 € 12 - 18 ans
Gratuit - de 12 ans
Billet combiné avec le 
musée Alpin

Espace Tairraz, musée 
des Cristaux

Contact :
Club de Minéralogie
04 50 53 21 17
www.mineralogie-
chamonix.org
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Fête de la Musique,
Ê Permettre à la scène locale de s’exprimer : groupes de jeunes en musiques actuelles, com-
mission musique amplifi ée de la MJC, élèves des Ecoles de Musique, Harmonie Municipale...

«
 Scène actuelle,
17h30 : WETBACK - Hard Rock / Rock

18h15 : REVOLUTION - Rock Alternatif

19h15 : WITHOUT YOUR SMILE - Punk Rock

20h00 : LES MAD’ÂMES - Rock

20h45 : ROCK N’ROLL CIRCUS - Rock Reprises 

22h30 : UNE FAMILLE ORDINAIRE - Trip / Funky / Pop

Scène classique,
12h00 à 13h30 : Orgue, église St-Michel
14h00 à 16h00 : Petit orchestre, chapelle des Praz
15h00 à 16h30 : Orgue, Argentière
16h30 à 18h30 : Jazz, Argentière
16h30 à 19h00 : Place du Triangle de l’Amitié
Elèves des écoles de Musique de Chamonix et St Gervais
20h45 à 22h15 : Place du Triangle de l’Amitié
Orchestre d’Harmonie de Chamonix et Banda Musicale de Courmayeur la Salle

Concert Florida Symphony Choruses, Etats-Unis d’Amérique
Musique classique et populaire des grands compositeurs d’Europe et des Etats-Unis d’Amérique.
Direction, Joseph Caulkins

CELTICA, Festival International de Musique, d’Art et Culture 
Celtique, 13ème édition,
Ê Développer et valoriser les échanges culturels transfrontaliers avec nos voisins italiens en 
étant une ville étape de ce festival, depuis 2005.

16h30 - 17h30 : RUE PACCARD > PLACE BALMAT > PLACE TRIANGLE DE L’AMITIE 
Défi lé avec Musiques et Danses : KINTYRE SCHOOLS PIPE BAND, DOMINIC GRAHAM SCHOOL IRISH 
DANCE, BANDA GAITES LLACIN, GENS D’YS

17h30 - 18h30 : Musique sur les Places
BANDA GAITES LLACIN
17h30 : PLACE CHEMIN DES ALPES
17h50 : QUAI D’ARVE
18h15 : PLACE BALMAT

Dimanche 21 juin

17h30 à 22h30
Place du Triangle de 
l’Amitié : 
Scène classique

17h30 à 00h30
Place du Mont-Blanc : 
Scène actuelle
 
Service Culturel
04 50 53 75 17

Musique et danse
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Mercredi 08 juillet 

20h30
Entrée libre
Eglise Saint-Michel

Vendredi 10 juillet 

De 16h30 à 23h00

Libre accès
Places du Triangle de 
l’Amitié, Balmat, Chemin 
des Alpes, Quai d’Arve et 
Rue Paccard

Contact :
Service Culturel
04 50 53 75 17
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KINTYRE SCHOOLS PIPE BAND
17h30 : PLACE BALMAT
17h50 : PLACE TRIANGLE DE L’AMITIE
18h15 : QUAI D’ARVE
DOMINIC GRAHAM SCHOOL IRISH DANCE
17h30 : PLACE TRIANGLE DE L’AMITIE
GENS D’YS
17h50 : PLACE CHEMIN DES ALPES

21h00 - 23h00 : PLACE DU TRIANGLE DE L’AMITIE
BANDA GAITES LLACIN, GENS D’YS, SHOW INIS FAIL
Grand concert et danses celtiques (en cas d’intempéries repli au  Majestic)

Festival du Baroque, 12ème édition
Ê Créé il y a 12 ans, ce festival se traduit par des concerts organisés dans les Eglises baroques. 
Nouvel élan pour ce festival à travers une diffusion intercommunale au pays du Mont-Blanc, 
concerts du 03 au 13 juillet.

La programmation 2009 se veut un grand cru du patrimoine musical «Franco-Italien» : Musique 
à la Cour de Savoie, cantates et sonates italiennes, musiques intimistes de salon, danses aux 
sources du monde paysan, rétrospective d’une liturgie en la chapelle du Roi Soleil et aussi de 
grands concerts d’oeuvres baroques célèbres sous l’égide du grand Jean-Sébastien BACH qui 
savait si bien synthétiser les différents courants musicaux de cette époque.

CONCERT du 11 juillet :
«Messe à l’usage d’une Abbaye Royale», restitution musicale
En alternance : versets de «plain chant» ornés de Guillaume Gabriel Nivers et messe du VIIIème 
ton pour orgue de Gaspard Corette.
ENSEMBLE VOCAL FEMININ «Ad Limina»
9 chanteuses et un organiste

Rencontre Chamoniarde de Folklore International, 20ème édition
Ê Maintenir un folklore local et faire découvrir le folklore internationnal afi n de tisser des 
liens entre les peuples.

Cette manifestation a été créée en 1987 suite au 
succès des fêtes du Bicentenaire de l’ascension du 
mont Blanc, souvenir très fort dans la mémoire des 
chamoniards, qui n’avaient pas hésité, pour l’occa-
sion à revêtir les costumes d’époque.

Samedi 18 juillet
A partir de 16h00, animations de rues et de quartiers. 
Dès 17H00, grand spectacle sur la place du Triangle 
de l’Amitié. Ouverture par les Rhodos Chamoniards 
puis participation de tous les groupes.

Dimanche 19 juillet
A partir de 10h30, défi lé en ville, rues piètonnes.
Les groupes font partie de la tournée France Folklore : Ensemble ERDM de République de 
Kalmoukie (Russie), Ballet Multicolor (Pérou), Nouroul Hayati (Mayotte), Zelezmicar (Serbie).

Samedi 11 juillet 

À 21h00

Entrée payante :
20 € sur place
18 € à l’avance
Eglise Saint-Michel

Contact :
SIVOM PMB : 
04 50 78 25 79
Offi ce de Tourisme 
Cordon :
04 50 58 01 57
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18 et 19 juillet

Rues piètonnes
Place du Triangle de 
l’Amitié

Contact :
Christiane Guffroy
04 50 53 29 50
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Les Choralpines, 9ème édition
Ê Ce festival à but humanitaire créé en 2000 accueille des groupes et chorales du monde entier. 
Cette année, l’association soutenue est la lutte contre la mucoviscidose, présidée par Monsieur 
Pierre Lemarchal.

Vendredi 24 juillet 
21h00 - BALKAN TAMAN RROM
Samedi 25 juillet 
18h00 - LE CHŒUR DE LAUSANNE
Jodler et chants alpins
21h00 - ALCHIMISTY (Italie)
Dimanche 26 juillet 
18h00 - Chorale de la Cie des Guides de Chamonix
21h00 - David OLAIZOLA (Chants Basques)
Lundi 27 juillet
21h00 - MAKARENKO (Piano/Balalaïka)
Mardi 28 juillet 
21h00 - CHŒUR DE CRIMEE
Mercredi 29 juillet
21h00 - CHŒUR DE CRIMEE

Les Heures d’Orgue, 14ème édition
Ê Faire connaître cet instrument à travers une programmation originale et de qualité.

Dimanche 19 juillet – 17h00
Raphaël IMBERT, saxophone  André ROSSI, orgue
Dimanche 26 Juillet – 17h00
Ensemble d’hommes Virili Voci, dir. Jean-François 
SENART, Chantal de ZEEUW
Dimanche 02 Août – 17h00
Samuel LIEGEON, orgue (projection sur écran géant)
Dimanche 09 août – 17h00
Stéphanie LOCHET, clarinette ; Maxime PATEL, orgue
Dimanche 16 Août – 17h00
Isabelle GALLAROTTI, soprano ; Daniel MEYLAN, orgue
Dimanche 23 Août – 17h00
Pierre PINCEMAILLE, orgue (projection sur écran géant)
Jeudi 03 Septembre – 18h30
Le Petit Chœur d’Orphée dir. Catherine DOMBRE avec Isabelle MASSA, fl ûte - Jean-Marie COUT-
TET, clarinette - Anne-Marie CHASSAGNE, Georgette SIMOND, Anne-Marie DROUY, Iain CLEAVER, 
Pierre THIBAUD, orgue. Œuvres de : Dowland, Purcell, Monteverdi, Clérambault, Bach, Boehm, 
Gounod, Fauré, Boëllmann, Dubois.

Concert de l’école de Musique, Camp Musique et Mer
Le centre de vacances musical a été créé afi n de familiariser les élèves des Ecoles de musique à 
la pratique collective instrumentale dans un temps convivial. Ce concert est le résultat du travail 
effectué par les élèves pendant ce stage de l’été, du 20 au 30 août au Cap d’Ail.

Concerts Musiques Amplifiées
Outil culturel de la MJC, La Coupole est née de l’action des jeunes « musiciens « de la 
vallée membres de la CZA (Commission Zic Amplifi ée) de la MJC de Chamonix.
Cet espace a été crée afi n de répondre à une demande de programmation musicale, 
locale dans un premier temps, permettant d’accueillir des groupes amateurs et profes-
sionnels de tous horizons. Le projet de la Coupole est essentiellement tourné vers la 

diffusion avec chaque année une douzaine de concerts «Musique Actuelle», des spectacles jeune 
public, des concerts de l’Ecole de Musique et des festivals.

24 au 29 juillet

18h00 et 21h00

Participation libre
Argentière

Contact :
Mairie d’Argentière :
04 50 54 03 06

Offi ce de tourisme 
d’Argentière :
04 50 54 02 14
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19 juillet au 03 sept.

17h00

Entrée libre
Eglise Saint-Michel

Contact :
Anne-Marie Chassagne
Pierre Thibaud
04 50 53 17 52
http://pagesperso-orange.fr/
structure.site/heuresdorgue.html

Dimanche 06 sept.

À 17h00
Entrée libre
Majestic
Contact :
Ecole de Musique
06 62 66 32 85
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Dès septembre

La Coupole - MJC
Programmation en cours
Contact :
MJC - 04 50 53 12 24
www.mjchamonix.org
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Moï Moï, de la Compagnie Lézartikal
Spectacle de danse et d’acrobatie.

«Duo aérien sur un mur d’escalade, le spectacle Moï-Moï 
allie dans un chassé-croisé drôle et sensuel la danse et 
l’acrobatie. Ponctué d’une ambiance sonore fi nement 
dirigée par un musicien en live, batterie et musique 
s’enchaînent sur les pas des deux personnages. 

C’est alors dans un monde sans dessus-dessous que nos 
repères s’emmêlent jusqu’à ce que, d’un mouvement 
fl uide, la loi de l’apesanteur n’existe plus. De lumières et 
de rythmes, place au ballet des corps qui calligraphie en
noir ses élégances sur les couleurs de la paroi...»
Sous réserve de modifi cation en cas d’intempérie

Photo de Famille, de la Compagnie Les Totors
Spectacle de théâtre clown.

«Il y a la tante vieille fi lle, Paulette 
qui déteste les mariages. 
Il y a la petite fi lle qui a mal et 
l’oncle Joseph, il y a la mère de la 
mariée, nouvelle belle-mère, la sœur 
fi lle mère, le grand-père Marcel qui 
est tout perdu, et la Marie-Louise et 
Jeannot et… l’intrusion de 3 instits et 
de l’assistante sociale. 
Portraits au vitriol de ces chères 
institutionnelles !»
Sous réserve de modifi cation en cas d’intempérie

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Dimanche 19 juillet

22h00

Accès libre
Place du Mont-Blanc

Contact :
Service Culturel
04 50 53 75 17

          Découverts 
au festival de 

Chalon dans la rue 
2008

Dimanche 23 août

18h30

Accès libre
Place du Triangle de 
l’Amitié

Contact :
Service Culturel
04 50 53 75 17
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Ouverture de la saison culturelle des spectacles vivants
Tous les mois, un ou plusieurs spectacles vous seront proposés.
Soit pas moins de 12 spectacles, 14 représentations et plusieurs lieux qui feront la richesse de la 
programmation de la saison 2009-2010.
Du cirque, des clowns, du théâtre, des contes, des marionnettes, du théâtre d’objets, de la 
musique, de la danse, du jonglage, pour vous ravir les yeux et les oreilles, de 0 à 99 ans.
Cette programmation se veut familiale et diversifi ée pour que chacun puisse y trouver son 
bonheur.
Pour plus d’informations, n’hésitez plus, contactez-nous : service culturel au 04.50.53.75.17. Et 
si vous avez envie de partager l’aventure avec nous, venez frapper à notre porte, nous serons 
ravis de vous compter parmi notre équipe de bénévoles.

Festival les Petits Asticots, 8ème édition
Trois spectacles feront la part belle au théâtre visuel, au théâtre conté 
et d’objets et aux marionnettes pour permettre à chacun de découvrir 
le spectacle au plus prés de chez soi. Ce festival se veut intercom-
munal pour offrir à la population locale un beau parcours de décou-
verte artistique à travers le spectacle vivant et les arts visuels.

Au Pays du Mont-Blanc du 28 octobre au 05 novembre seront 
proposés 12 spectacles, 2 fi lms, 18 représentations tout public 
et pour les scolaires.

Mercredi 28 octobre à 11h00, salle communale à 

Argentière
«Petit à Petit», Compagnie Théâtre avec un nuage de lait, pour 
les 0-4 ans, avec leurs parents.

Jeudi 29 octobre à 18h30, aux Pèlerins, (lieu à définir)
«Lorgnette dans : Post-Scriptum, Compagnie Le Théâtre du 
Sursaut, à partir de 6 ans, pour toute la famille.

Vendredi 30 octobre à 17h30, au cinéma Vox, Chamonix
«Bynnochio de Mergerac», Compagnie le Bouffou Théâtre, à par-
tir de 4 ans et pour toute la famille.

Horaires sous réserve de modifi cation

Plaquettes disponibles mi-septembre.

Vendredi 02 octobre

21h00
Entrée payante
Majestic

Contact :
04 50 53 75 17
Service Culturel

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Du 28 au 30 octobre

21h00
Entrée payante
Divers lieux

Contact :
04 50 53 75 17
Service Culturel
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«Bynnochio de Mergerac»

Spectacles vivants
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Bourse aux minéraux et fossiles
Ê Sauvegarder le patrimoine minéralogique du massif du Mont Blanc et sensibiliser le public à 
la minéralogie.

«
Le Club de Minéralogie de Chamonix et des Alpes du Nord, asso-
ciation loi 1901, a été créé en 1966 par de jeunes Chamoniards. 
Au-delà de ces activités marquantes, comme la bourse des 
cristalliers de l’automne, la tenue de deux à trois conférences 
minéralogiques par an, la publication d’un bulletin annuel, com-
plètent l’activité culturelle du club de minéralogie.
50 à 60 exposants vendeurs de minéraux, fossiles seront présents.
8 vitrines de prestige :
2 vitrines de minéraux du Mont-Blanc, 2 vitrines sur les mines de 
Saint Laurent le Minier dans le Gard,  2 vitrines sur les minéraux 
du versant italien du Mont-Blanc, 2 vitrines pupitres à connota-
tion historique : livres, gravures, textes anciens.

Journées du Patrimoine, un patrimoine accessible à tous
Bibliothèque de Chamonix 
Samedi 19 septembre (report au dimanche 20 septembre en cas de pluie)
Dans le cadre du lancement de l’exposition photographique de Teresa Kaufman « Intérieurs, 
ateliers et jardins secrets de la vallée de Chamonix » à la bibliothèque municipale, ces journées 
du Patrimoine seront l’occasion de découvrir in situ les lieux secrets de Chamonix à travers un 
circuit pédestre en lien avec l’exposition photographique. Une visite de lieux insolites et la ren-
contre de personnes qui habitent, travaillent, ou ont une histoire à raconter sur ces sites. 

«Chemins de traverses en passant par les Plans, les Moussoux, les Pècles» 
Circuit pédestre commenté par les guides du Patrimoine, jalonné de panneaux.
(Programme sous réserve de modifi cations) :

Départs de la bibliothèque  à 14h00–14h20–14h40 (groupes de 20 personnes - réservations con-
seillées auprès de la bibliothèque). 
Retour en train : Gare des Moussoux à 17h08 ou 18h08 ou en Mulets.
Observatoire du Mont-Blanc (rencontre avec Anne Delestrade),Oratoire des Plans, Jardin de Mme 
Esther Couttet, Jardins de Fujiyosida, Jardin de M. Pillot Burnet, Oratoire des Moussoux, Jardin 
potager du Bois Prin (rencontre avec Denis Carrier), Maison d’Alfred Payot, Bassin de la source 
(dégustation et accueil par les Amis de l’eau des Pècles), Oratoire des Pècles, visite de l’ancien 
atelier d’ébénisterie de René Simond  (rencontre avec Marie-Hélène Simond).

18h30 : Inauguration de l’exposition, «Intérieurs, ateliers et jardins secrets de la vallée de Cha-
monix» à la bibliothèque en présence de Teresa Kaufman, photographe.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Patrimoine
08 et 09 août

09h00 à 19h00

Entrée libre
Centre sportif Richard 
Bozon

Contact :
Club de Minéralogie
04 50 53 21 17
www.mineralogie-chamonix.org

19 et 20 septembre

Entrée libre
Bibliothèque 
Musée Alpin
Espace Tairraz
Musée des Cristaux

Contact :
Service Culturel
04 50 53 21 17
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Musée Alpin
«Un autre regard sur le musée»

Visites guidées «décalées» avec un clin d’œil sur les réserves et les activités invisibles du Musée.
10h00 : Un autre regard sur les collections permanentes.
14h30 : Un autre regard sur l’exposition temporaire «Vers le mont Blanc, invitation au voyage à 
travers les collections du musée» 

Espace Tairraz / musée des cristaux
Samedi 19 septembre à 10h00 et à 16h30 
Visites guidées
Exposition «Des Glaciers et des Hommes» par les glaciologues, Sylvain Coutterand et Luc Moreau.

Dimanche 20 septembre, toute la journée 
Musée des cristaux avec les membres du club de minéralogie de Chamonix.

Actions des Amis du Vieux Chamonix
Ê L’association reconnue d’utilité publique, fondée en 1969 par Mireille Simond, a pour objectif 
la sauvegarde du Patrimoine de la vallée de Chamonix. Elle a un très riche passé incarné dans des 
œuvres d’art, des livres, des cartes postales, des photos, des fi lms.

Bibliothèque
Ouverture au public de la bibliothèque de 15h00 à 18h00 :
Tous les jeudis du 9 juillet au 24 septembre, puis les 15 et 29 octobre, 5 et 19 novembre.

Exposition
Du 4 juillet au 31 août 2009, les Amis du Vieux Chamonix, pour leur 40ème anniversaire, en 
cordée avec les hôtels Best Mont Blanc et la famille de Maurice Baquet présentent dans les 
salons de l’hôtel Mont Blanc une exposition exceptionnelle de photographies originales de Robert 
DOISNEAU et Maurice BAQUET. Entrée libre.
 

Conférences
Deux conférences dans les Salons du Majestic : 
Mercredi 29 juillet à 18h00, conférence de Dominique Zumkeller, historien-économiste 
et membre de l’association : «Enquête inédite sur l’état de l’agriculture dans la vallée de 
Chamonix en 1813».

Mardi 11 août à 18h00, «A la rencontre du patrimoine bâti dans la vallée de Chamonix» 
Servoz - Les Houches Chamonix – Vallorcine. Conférence donnée par Christine Boymond-Lasserre. 
Guide conférencière et membre des Amis du Vieux Chamonix.

Bourse des Cristalliers
La bourse des membres du club de minéralogie !
Les minéraux autorisés à être exposés et vendus sont uniquement ceux de l’arc Alpin (France, 
Suisse, Italie). Cette manifestation conviviale est devenue un rendez-vous incontournable des 
collectionneurs de matériel alpin.

Juillet à septembre

Entrée libre

Contact :
Association A.V.C
114 place du Mont-Blanc
Chamonix Mont-Blanc
04 50 55 94 67
http://amis-vieux-chamonix.org

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Dimanche 25 octobre 

09h00 à 17h00

Accès libre
Foyer de ski de fond

Contact :
Club de Minéralogie
04 50 53 21 17
www.mineralogie-chamonix.org
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Causeries : roches et paysages au pays du Mont-Blanc
Causeries animées par Louis Septier.
Groupe de 12 personnes, inscription souhaitée auprès de la bibliothèque municipale.

Rencontre aux sommets
Jeudi 23 juillet : BILAN DE L’ANNEE MONTAGNE  

Les alpinistes français, sur tous les continents, découvrent et parcourent de nouveaux massifs, 
de nouveaux terrains de jeux extrêmes : altitude, froid et diffi culté, éthique du style, engage-
ment et bonheur partagé de la cordée.

Voyages et aventures en images et en rencontres 
-Hommage à Karine RUBY
- Le CHO-OYU, un 8000 chargé d’histoire
- Massif du Karakoram au Pakistan avec de jeunes guides chamoniards
- Record et premières dans les Alpes
- La face-sud du Nupté en style alpin à 7800 mètres
- Alpinisme en Antarctique avec le GMHM
- Madagascar : escalade extrême
- Les réalisations récompensées par les Piolets d’Or 2009

Mardi 28 juillet : ARCTIQUE : «SENTINELLE» DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

La 4ème année polaire internationale a mis en évidence le rôle des régions polaires en tant 
que « sentinelles du climat » : diminution de la banquise, fonte de la calotte groenlandaise et 
du pergélisol sibérien, ouverture de nouvelles voies maritimes, exploitations des ressources, 
menace de disparition des ours polaires constituent autant de sujets qui ont propulsé l’Arctique 
sur le devant de la scène médiatique. A travers les péripéties et les résultats de l’expédition 
Tara-Artic, que le magazine scientifi que Nature a qualifi é de moment phare de l’année polaire, 
Christian de Marliave abordera tous ces aspects du rapide changement qui se dessine sous les 
plus hautes latitudes.

Et au niveau local, quelles conséquences apportera ce changement climatique : hausse des 
températures moyenne pouvant aller jusqu’à 4° C, le plus spectaculaire sera le grand retrait des 
glaciers. Sylvain Coutterand, glaciologue, nous présentera plusieurs hypothèses d’une catastro-
phe écologique, environnementale annoncée.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Rencontres
15 juillet et 12 août

17h00 
Entrée libre 
Bibliothèque municipale
Contact :
Bibliothèque municipale
04 50 53 34 82

Juillet - Août

21h00 

Entrée libre 
Majestic

Contact :
Service Culturel
04 50 53 75 17
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Vendredi 31 juillet : FAMILLE PAYOT, UNE FAMILLE CHAMONIARDE ETONNANTE 1860-1940

François PAYOT – négociant, maître de poste, agent de change et ses fi ls : Paul, le banquier, 
Jules, le recteur, philosophe, écrivain, Michel, le médecin, inventeur du ski à Chamonix.
Avec : Christian MOLLIER : Portrait de Chamonix de 1860 et 1940. Et les descendants de François 
PAYOT, Jean FABRE-PAYOT, Préfet, Guide haute-montagne et François PAYOT, Médecin Pédiatre 
Allergologue.

Mardi 04 août : MONTAGNES DU SAHARA 

Au sud de l’Algérie un continent de sable et de rien et pourtant que d’aventures à vivre, de pay-
sages à découvrir, d’hommes à rencontrer  avec : François MICHEL, guide, géologue, auteur.

Itinéraire d’un géologue au Sahara
De reg en erg, entre montagnes et tassilis, pitons, chaos et dunes, un voyage dans l’univers et la 
préhistoire du Sahara. Thomas DULAC – guide, auteur.

Sur les traces de Frison-Roche dans le Sahara
Depuis 1935 et la première de la Garet el Djenoun par Roger FRISON-ROCHE, le massif du Hoggar, 
riche en sommets et parois est un lieu prisé des alpinistes et des amateurs d’authenticité.

Vendredi 07 août : VOYAGE EXPERIMENTAL A L’INTERIEUR DE LA TERRE
Par Patrick Cordier - Université/CNRS de LILLE

A l’heure où nos robots explorent la surface de Mars et où nous étudions des poussières de co-
mète, nous pensons que l’homme ne pénètrera jamais les entrailles de notre planète. Le voyage 
au centre de la terre est la seule des aventures de Jules Verne qui nous est inaccessible. Pour-
tant, ces dernières années ont permis de progresser considérablement dans la connaissance de la 
Terre profonde et les physiciens savent  recréer en laboratoire les pressions et les températures 
extrêmes qui y règnent. 

Patrick Cordier nous propose d’embarquer pour un voyage expérimental qui nous fera découvrir 
les surprenantes métamorphoses des minéraux de l’intérieur de la Terre.

Mardi 11 août : UELI STECK -  ALPINISTE EXPRESS : «A LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU» : 

Faces nord : des Grandes-Jorasses en 2h21, de l’Eiger en 2h47, et du Cervin en 1h56.
Honoré du Piolet d’Or 2009 pour l’ascension de la face nord du Tengkampoche au Népal, après un 
détour par les big walls du Yosémite, Ueli Steck revient du massif du Baltoro (Pakistan) le 10 août 
et il sera présent le 11. Partout il ajoute à l’extrême diffi culté des ascensions, la vitesse que lui 
permet le solo et l’éthique du style alpin avec ses compagnons de cordée.
Rencontre avec un professionnel du vide qui assume, maîtrise et s’engage.

Cafés Sciences et Montagne
La ville de Chamonix a initié une mise en réseau des 
principaux «acteurs de la connaissance scientifi que» 
de la vallée et propose des cafés sciences et mon-
tagne : 6 rencontres «écotouristiques» autour des 
connaissances et des recherches des scientifi ques 
de la vallée. 

Rencontres, échanges et débats sur des thèmes liés 
à notre environnement et aux activités pratiquées 
dans le massif du Mont-Blanc dans une ambiance 
conviviale. Du changement climatique aux réserves 

naturelles, du bois-énergie aux effets de l’altitude sur l’homme, des cristaux aux glaciers ... 
autant de thèmes à venir approfondir ou découvrir ! 

Animateur : Sébastien Voinot

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Juillet - Août

Tous les lundis - 19h00

Entrée libre 
Bistrot des Sports

Contact :
Delphine Rey
Service D.D.D.T.
04 50 53 24 01
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Lundi 20 juillet : «CLIMAT ET ENVIRONNEMENTS MONTAGNARDS : CE QUI DEVRAIT CHANGER» 
Gilles Yoccoz, Président du CREA et Président du Comité scientifi que de l’Institut Polaire Paul, 
Emile Victor, Anne Delestrade, directrice scientifi que du CREA, Gilles Brunot, responsable dé-
partemental Météo-France 74.

Lundi 27 juillet : «RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE : DES NOUVEAUX RISQUES POUR LA PRATIQUE 
DE LA MONTAGNE ?»
Sylvain Coutterand, géomorphologue, glaciologue, Edytem - CNRS, Ludovic Ravanel, géomorpho-
logue, Edytem - CNRS.

Lundi 03 août : «LES RÉSERVES NATURELLES : POUR QUOI FAIRE ?» 
Jacky Ravanel, responsable de l’animation des Réserves des Aiguilles Rouges, Henri Rougier, 
Président du Conseil Scientifi que des réserves des Aiguilles Rouges, Dominique Gubler, Président 
de l’AARNAR, Daniel Gerfaud-Valentin, garde permanent des réserves naturelles des Aiguilles 
Rouges/ASTERS, Patrick Perret, garde saisonnier des réserves naturelles des Aiguilles Rouges/
ASTERS, Frank Horon, conservateur des réserves naturelles des Aiguilles Rouges/ASTERS.

Lundi 10 août : «RETRAIT DES GLACIERS, DÉCOUVERTE DES CRISTAUX ?» 
Armand Comte, guide de haute montagne, cristallier, Luc Moreau, glaciologue, Edytem, 
Thema, CNRS.

Lundi 17 août : ONF/AIR APS «LE BOIS, UNE ÉNERGIE RENOUVELABLE ET ÉCOLOGIQUE ?» 
Anthony Riggi, agent forestier ONF Chamonix, Didier Chapuis, Directeur de l’AIR de l’Ain et 
des Pays de Savoie.

Lundi 24 août : «HOMMES ET ALTITUDE» 
Emmanuel Cauchy, Médecin urgentiste, Ecrivain et Guide de haute montagne, Président de 
l’Ifremmont, Viviane Seigneur, sociologue et anthropologue.

Festival du film d’Aventure, 
Ce festival international existe depuis 5 ans et s’est déroulé jusqu’à présent à Boulder, dans le 
Colorado. L’année 2009 marque une évolution puisque viennent s’ajouter une édition à Santiago 
du Chili (Mars 2009) et une autre programmation à Chamonix (Juillet 2009).
L’organisateur Jonny Copp, disparu récemment, est un photographe professionnel et un alpiniste 
amoureux de Chamonix. Une sélection de fi lms d’aventures, tant sportives, qu’humaines ou en-
vironnementales sera présentée au public.

Thème 2009 : «Make your own legends»

ISLENSKA - 26 mm
Au cours de descentes à ski des volcans et glaciers par 3 aventuriers, nous découvrons l’Islande 
intime, au travers de ses paysages aux contrastes époustoufl ants. 

LIFT - 20mm
Dans leur recherche pour révolutionner le parapente, Timothy et Anthony Green nous entraînent 
à travers l’Europe et les Etats-Unis pour des scènes et des fi gures acrobatiques étonnantes.

RECYCLED LIFE - 38mm
Reportage poignant sur l’une des plus grosse et plus toxique décharge au Guatemala où survivent 

15 et 16 juillet

Entrée payante
Majestic

Contact :
www.adventurefi lm.org

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Films
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et travaillent, mangent depuis plus de 60 ans des centaines de personnes. Les conditions les plus 
précaires et les effets dévastateurs sur la santé de la population contrastent avec la fi erté, le 
stoïcisme, la résilience et le sens de l’humour de ces déshérités du monde moderne. Ce fi lm a été 
nominé aux Oscars et a reçu plusieurs prix prestigieux.

RUNNING DOWN THE MAN - 15 min
«Le meilleur fi lm sur la pêche à la mouche» - Tom Bie, Rédacteur, The Drake.

THE SHARP END - 92mm
Ce fi lm traite une thématique sur l’engagement total à travers des exploits sportifs aussi variés 
que l’escalade en solo, sur coinceurs, en artif, le base-jump ou le base-line. Concentration maxi-
mum pour adrénaline au sommet.

SLIDING LIBERIA - 48mm
Mélange d’un fi lm sur le surf et d’un documentaire social. Quatre jeunes surfers parcourent le 
Liberia à la recherche des vagues parfaites et pour la première donnent la parole à la population 
locale vivant dans ces paradis du surf. De quoi chambouler les idées reçues à bien des égards.

SHARKWATER - 89mm
Le combat d’un homme passionné de requins qui souhaite apporter un autre regard sur ces 
monstres marins et démentir les stéréotypes et la pression médiatique qui en font un prédateur à 
abattre et nous montrer son importance capitale dans l’équilibre des océans.

FRIDAYS AT THE FARM - 19 min
Compilation de 20 000 images fi xes, cet essai est la réfl exion d’un père sur l’évolution de sa fa-
mille et de sa communauté. Se sentant en désaccord avec son mode d’alimentation, le réalisateur 
rejoint une ferme biologique communautaire. De simple observateur, il devient participant actif 
dans les étapes de plantation et de récolte des légumes.

SEASONS - 60mm
Rencontre avec 7 des meilleurs mountains bikers au monde et la pratique de leur sport durant 4 
saisons : compétitions de vitesse, d’acrobatie, de freeride, entraînement, préparation...

SOURCE - 60 min
Les plus grands noms du kayak affrontent des chutes d’eau jamais descendues auparavant. Scènes 
époustoufl antes, sauts vertigineux dans des environnements sauvages à travers le monde : Pata-
gonie, Vietnam, Californie, Ouganda, Madagascar, Canada, Mexique et Brésil. Un fi lm passionnant 
primé lors du dernier Festival.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Fête de la Transhumance
Ê Partager un moment convivial lors de la montée des troupeaux en alpages.

09h30 : départ du troupeau de chèvres et de brebis du village du Tour. 
11h30 : arrivée parking du presbytère.
14h00 : départ d’Argentière par la moraine.
De 10h00 à 18h00 : animations artisanales et musicales devant la Mairie et sur le parking du 
Presbytère 
Buffet campagnard à la salle communale d’Argentière à partir de 12h00 et animation musicale 
par Pierre Stamos de 11h00 à 14h00.

Fête Nationale
À Chamonix-Mont-Blanc le 13 juillet
23h00 : tir du feu d’artifi ce, sur l’anneau de vitesse (fi nale coupe du monde d’escalade).
23h15 : bal / concert avec le groupe «A suivre...»
Groupe d’altitude, aux accents chamoniards revisitant le répertoire rock des années 70 à nos 
jours. Riche d’une longue expérience, cette formation de 4 musiciens livre avec une énergie 
débordante un show plein de vie, de folie et de passion. «À SUIVRE» offre au public un voyage 
musical intemporel qui ne laisse pas indifférent. 

À Chamonix-Mont-Blanc le 14 juillet
Cérémonies et défi lés sur la place du Mont-Blanc.

À Argentière le 14 juillet
21h30 : préambule musical du groupe «Jazz de cœur»
22h30 : tir du feu d’artifi ce
22h40 : bal avec «Jazz de cœur»

Fête des Guides
Ê Créée en 1821, la compagnie des Guides a pour objectif d’initier les jeunes, leur donner ac-
cès aux joies de la montagne et à ses valeurs et former les futurs professionnels.Les bénéfi ces 
de la fête des Guides sont reversés à leur «caisse de secours».

14 Août : Argentière, parvis de l’église
18h00 : sur le parvis de l’église, cérémonie traditionnelle : hommage aux guides disparus en 
montagne et appel des guides
19h00 : apéritif offert par la Compagnie des Guides
21h00 : concert gratuit de «Natty Sauvage» 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Fêtes Traditionnelles

14 et 15 août

Accès libre
sauf le 15 à partir de 
17h00 aux Gaillands
14 € adulte
5 € enfant - 12 ans
Argentière et 
Chamonix-Mont-Blanc

Contact :
Compagnie des Guides
04 50 53 00 88

Samedi 04 juillet

10h00 à 18h00

Accès libre
Argentière

Contact :
Mairie d’Argentière
04 50 54 03 06
Partenaire :
SEA (Socièté d’Economie 
Alpestre)

13 et 14 juillet

À Chamonix
Dès 22h30, le 13 juillet
Accès libre
Anneau de vitesse
Contact :
Service Culturel
04 50 53 75 17

À Argentière
Dès 21h30
Accès libre
Argentière
Contact :
Mairie d’Argentière
04 50 54 03 06
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15 Août : Chamonix-Mont-Blanc
De 08h30 à 12h00, sur le parvis de l’église Saint-Michel, cérémonie traditionnelle : présentation 
des guides, remise des médailles de guides et de fi délité, bénédiction des cordes et piolets

Aux Gaillands / Spectacle son et lumière
17h00 : Kids’ adventure (tyrolienne, initiation à l’escalade…) proposés aux enfants de 5 à 12 ans
19h00-22h00 : démonstration d’escalade et performance de funanbules animées par un conteur
22h00 : spectacle son et lumière «Un monde de portes» entièrement réalisé par les guides, suivi 
d’un feu d’artifi ce
A partir de 23h00 : concerts en live

Fête du jumelage Garmisch-Partenkirchen/Chamonix-Mont-Blanc
Concerts et déambulations dans les rues dans le cadre du jumelage.
Vendredi 04 septembre
18h30 : concert ambulant dans le Petit Train
19h00 à 22h00 : concert Place de Garmisch-Partenkirchen
Samedi 05 septembre
10h00 : concert ambulant dans le Petit Train
10h30 à 13h00 / 15h00 à 17h30 / 20h00 à 23h30 : concert Place de Garmisch-Partenkirchen
Dimanche 06 septembre
10h00  : concert ambulant dans le Petit Train
10h30 à 13h00 / 16h00 à 19h30 : concert Place de Garmisch-Partenkirchen

Feux de la Saint-Jean, association du village des Bossons
Ê L’association a pour but de préserver et d’améliorer le patrimoine et les conditions de vie du 
village des Bossons et de tous ses habitants par l’organisation d’activités culturelles, sociales 
ou ludiques.
20h00 : barbecue, DJ, apéritif offert. 
21h30 : allumage du bûcher

Fête du village et bal populaire des Bossons
Chasse aux trésors, tombola, concours de paniers fl euris, composition fl eurs des champs, spec-
tacle pour les enfants.
18h00 : groupe folklorique 
19h00 : repas champêtre
20h00 : concert et bal populaire

Fête du pain du Lavancher, association Le Lavancher
Ê L’association a pour but l’animation du village et l’organisation de fêtes et rencontres, pour 
favoriser les liens avec les habitants et les touristes.

12 août : aide à l’organisation de la fête des guides ( allumage du four, cuisson du pain etc.)
15h00 : fabrication artisanale du pain
Et aussi : Courant septembre : récolte de blé semé l’automne dernier 
10 octobre à 19h00 : soirée traditionnelle d’automne

Samedi 27 juin

Dès 20h00
Les Bossons
Contact : Mme Simond
06 61 71 34 64

Samedi 25 juillet

Dès 18h00
Télésiège des Bossons

Contact : Mme Simond
06 61 71 34 64

Mercredi 12 août

15h00
Le Lavancher

Contact :
Annick Couttet, présidente
04 50 54 13 36

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
04 au 06 septembre

Place Garmisch-Partenkirchen
Petit train
Contact :
Comité du Jumelage
04 50 53 11 13

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Fêtes de villages
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JUIN /////////////////////////////////////////
13 juin au 15 oct. : Expo. «Voyage vers le Mont-Blanc»

13 juin au 20 sept. : Expo. «Or et Quartz de la Gardette»

21 juin : Fête de la Musique

27 juin : Fête de la Saint Jean

28 juin : Exposition extérieure de «Chamonix Arts Plas-

tiques»

JUILLET /////////////////////////////////////
1er juillet au 29 août : Exposition «Tangkas»

19 juill. au 21 août : Exposition «Chamonix Arts Plastiques»

04 juillet : Fête de la Transhumance

08 juillet : Concert Florida Symphony Choruses

10 juillet : Celtica, 13ème édition

11 juillet : Festival du Baroque, 12ème édition

13 et 14 juillet : Fête Nationale à Chamonix-Mont-Blanc 

et à Argentière

15 et 16 juillet : Festival du Film d’Aventure

15 juillet : Causerie «Roches et paysages...» 

18 et 19 juillet :  Rencontre chamoniarde de folklore inter-

national, 20ème édition

19 juillet :  Les Heures d’Orgue

19 juillet :  Spectacle «Moï Moï» - Cie Lézartikal

20 juillet :  Café Sciences et Montagne

23 juillet : Conférence «Pratique du Mandala»

23 juillet :  Rencontre aux sommet

24 au 29 juillet :  Les Choralpines, 9ème édition

25 juillet :  Fête du village des Bossons

26 juillet :  Les Heures d’Orgue

27 juillet :  Café Sciences et Montagne

28 juillet :  Rencontre aux sommets

29 juillet : Conférence des Amis du Vieux Chamonix

30 juillet : Film conférence «Le Grand Tibet»

31 juillet :  Rencontre aux sommets

AOÛT ////////////////////////////////////////
02 août : Les Heures d’Orgue

03 août : Café Sciences et Montagne

04 août : Rencontre aux sommets

07 août : Rencontre aux sommets

08 et 09 août : Bourse aux minéraux

09 août : Les Heures d’Orgue

10 août : Café Sciences et Montagne

11 août : Rencontre aux sommets

11 août : Conférence des Amis du Vieux Chamonix

12 août : Fête du pain au Lavancher

12 août : Causerie «Roches et paysages...» 

13 août : Conférence «Pratique du Mandala»

14 et 15 août : Fête des Guides

AGENDA CULTUREL 2009 ////////////////////////////////////////////////////////////////

16 août : Les Heures d’Orgue

16 août : Exposition extérieure de «Chamonix Arts 

Plastiques»

17 août : Café Sciences et Montagne

20 août : Film conférence «Le Grand Tibet»

23 août : Les Heures d’Orgue

23 août :  Spectacle «Photo de Famille» - Cie Les Totors

24 août : Café Sciences et Montagne

SEPTEMBRE ////////////////////////////
03 septembre : Les Heures d’Orgue

04 et 06 septembre : Fête du jumelage Garmisch-Par-

tenkirchen / Chamonix-Mont-Blanc

06 septembre : Concert de l’école de musique «Camp 

Musique et Mer»

19 et 20 septembre : Journées du Patrimoine

19 septembre au 15 nov. : Expo. «Intérieurs, ateliers 

et jardins secrets de la vallée de Chamonix»

OCTOBRE ///////////////////////////////
02 octobre : Ouverture de la saison culturelle

25 octobre : Bourse des cristalliers

28 au 30 octobre : Festival les Petits Asticots, 8ème 

édition

Contact et renseignements

Service Culturel
Tél. : 04 50 53 75 17
Email : culture@chamonix.fr
Web : www.chamonix.fr


