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PROGRAMMATION EVENEMENTS ET ACTIONS CULTURELS - Décembre 2009 à Mai 2010
J’ai le plaisir de vous présenter la seconde édition de la
plaquette regroupant les évènements culturels et sportifs
de CHAMONIX-MONT-BLANC,
pour l’hiver et le printemps
2010. Le succès de la saison
estivale a montré que vous
attendiez une programmation
diversifiée et de qualité.
Le coup d’envoi a été donné à l’occasion de la projection du documentaire “ La piste de Frison-Roche ” le
4 décembre au Vox. La réédition de “ Premier de
Cordée ” par les Éditions Guérin est l’occasion de
célébrer les dix ans de la disparition de l’auteur
mais aussi de fêter la centième publication et les
15 ans des célèbres livres rouges. D’autres rendezvous ponctueront ce premier semestre avec l’exposition des “ Brodeuses ” à la Médiathèque, le groupe
AntiQuarks et l’atelier Master Class à la Coupole, les
Championnats du Monde de Ski Alpin Juniors, ou la
fête préparée par les moniteurs de l’École de Ski fin
février. Le printemps sera déjà bien avancé lorsque
le Festival des Sciences fêtera son vingtième anniversaire et que les Piolets d’Or se dérouleront pour
la seconde fois à CHAMONIX et COURMAYEUR.
Enfin, je tiens à saluer les actions portées par la
collectivité, ainsi que les associations que je remercie très sincèrement, pour leur enthousiasme et la
vitalité qu’elles insufflent à notre vallée.
Eric Fournier, maire de Chamonix-Mont-Blanc

EXPOSITIONS
p.04 à 05
Du 17 décembre au 13 juin 2010, Musée Alpin

Frison-Roche, l’homme de la neige et du sable

Du 2 février au 27 mars 2010, Médiathèque

Les Brodeuses : « Voici des fruits, des fleurs, des
feuilles et des branches »
Du 4 au 29 mai 2010, Bibliothèque des Pèlerins

De toutes les couleurs
Du 4 au 20 mars 2010, Mairie d’Argentière

Chamonix Arts Plastiques

FESTIVALS / EVENEMENTS
p.06 à 07
Du 17 au 20 mars 2010, Centre ville

Black Week-end
Du 2 au 4 avril 2010, La Coupole/Cinéma Vox

Printemps Musical
Du 7 au 10 avril 2010, Majestic

Les Piolets d’Or
Du 9 au 11 avril 2010, différents lieux

La Corse à Cham’, 6ème édition
Du 15 au 17 avril 2010, Patinoire

Winter Sessions
Du 12 au 15 mai 2010, Majestic et cinéma Vox

Festival des Sciences, 20ème édition

SAISON CULTURELLE
p.08
D’octobre 2009 à juin 2010, Cinéma Vox, Majestic et
Salle communale d’Argentière, Gymnase des Pèlerins

Spectacles vivants

Jusqu’à fin 2010, Espace Tairraz, Musée des Cristaux

MUSIQUE ET DANSE
p.09 à 10

Des Glaciers et des Hommes

Samedi 5 et dimanche 6 décembre 2009, La Coupole

Jusqu’à fin février 2010, Espace Tairraz,
Musée des Cristaux

Dimanche 13 décembre 2009, Eglise Saint-Michel

Concert et Master Class avec le groupe AntiQuarks

Or et Quartz de la Gardette

Concert de la Chorale du Choeur du Prieuré

Jusqu’à fin 2010, Place du Triangle de l’Amitié

Du 7 au 10 décembre 2009, La Coupole / MJC

Histoires au mont Blanc

Concerts de Noël de l’école de musique municipale
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Mercredi 30 décembre 2009, Eglise Saint-Michel

Mardi 6, 13 et 27 avril 2010, Médiathèque

Gala lyrique de Noël

Théâtralire

Samedi 16 janvier 2010, La Coupole/MJC

ANIMATIONS
p.13

Concert Carte blanche à la Commission Zic Amplifiée

Dimanche 27 décembre 2009, Le Lavancher
Dimanche 7 février 2010, La Coupole / MJC

Promenade aux flambeaux

Concours de duos, trios et quatuors de l’école de
musique municipale

23 et 30 décembre / 9, 16 et 23 février / 3 mars 2010

Retraites aux flambeaux de l’ESF d’Argentière
Samedi 13 février 2010, La Coupole/MJC

Concert « Valentino Night »

Vendredi 26 février 2010, Pl. du Triangle de l’Amitié

Chamonix en Rouge avec l’ESF de Chamonix
Mardi 23 février 2010, Eglise St Pierre d’Argentière

Concert baroque « Les Musiciens de Parnasse »

Jeudi 4 mars 2010, Argentière, lieu dit «Les Biens»

Coupe Gloria
Samedi 6 mars 2010, La Coupole/MJC

« Les Talen’tueuses, les femmes à l’honneur ! »

De décembre 2009 à juin 2010, Médiathèque

Les rendez-vous pour jouer à la ludothèque
Mardi 20 avril 2010, Eglise St Pierre d’Argentière

Concert de clavicorde, « J-S Bach : Père et fils »

SPORT / PATRIMOINE
p.14

Mardi 27 avril 2010, Eglise St Pierre d’Argentière

Du 29 au 30 janvier 2010, Centre ville et Brévent

Concert classique « Les 24 préludes pour piano »

Free Ride World Tour

Avril 2010 (dates à déﬁnir), La Coupole/MJC

Du 30 janvier au 6 février 2010, Pays du Mt-Blanc

Concert Carte blanche à la Commission Zic Amplifiée

Championnats du Monde Juniors de Ski Alpin 2010

Dimanche 30 mai 2010, Majestic

22 et 29 décembre et le dernier vendredi de chaque
mois, Gare des Glaciers

Concert de la fête des Mères par l’Harmonie

Veillées contées
Mai 2010 (dates à déﬁnir), La Coupole/MJC

Tremplin de la Création

RENCONTRES
p.11 à 12
Vendredi 4 décembre 2009, cinéma Vox

FÊTES TRADITIONNELLES
ET DE VILLAGES
p.15
Du 19 au 30 décembre 2009, Mairie d’Argentière

Marché de Noël

Soirée hommage à Frison-Roche
Mercredi 23 décembre 2009, Argentière
Samedi 19 décembre 2009, La Coupole/MJC

Spectacle et chants de Noël

Soirée retour d’Expé
Jeudi 24 décembre 2009, Pl. du Triangle de l’Amitié

Les éditions Guérin fêtent leur 15 ans !

Spectacle pyrotechnique, son et lumière
« Les Marcheurs de Lumière »

Du 20 au 23 mars 2010, La Coupole, Médiathèque

Mercredi 3 mars 2010, centre ville de Chamonix

Week-end de la francophonie

Carnaval

Mardi 22 décembre 2009, Majestic
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Expositions
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
17déc. au 13 juin 2010

Frison-Roche, l’homme de la neige et du sable

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

Des neiges de Premier de cordée aux sables de La Piste oubliée,
à la rencontre des mondes inﬁnis de Roger Frison-Roche : photographies, reportages originaux, manuscrits, cartes, objets
personnels… vous transporteront à la source des célèbres
romans de l’écrivain-voyageur.

Tarifs :
5,70 € normal
4,40 € réduit
3,30 € groupe
1,55 € groupe enfants
Gratuit - de 18 ans
Billet combiné avec
l’espace Tairraz

Le Musée Alpin, exposition permanente

Jusqu’à ﬁn 2010
Ouvert tous les jours :
de 14h00 à 19h00 et le
matin de 10h00 à 12h00
durant les vacances
scolaires
Tarifs :
5,70 € normal
4,40 € réduit
3,30 € groupe
1,55 € groupe enfants
Gratuit - de 18 ans
Billet combiné avec le
musée Alpin
Espace Tairraz
Contact :
Espace Tairraz
04 50 55 53 93

© Mairie Chamonix-Mont-Blanc

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 tente de faire le point sur ces questions.
L’idée est de juxtaposer la démarche scientiﬁque 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.

© Esope

Musée Alpin
Contact :
Musée Alpin
04 50 53 25 93

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 ﬁn 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 afﬁches des premiers Jeux
Olympiques racontent le début des sports d’hiver.
Afﬁches, 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 scientiﬁque 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.
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Or et Quartz de la Gardette

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

La mine de la Gardette se situe à 5 km de Bourg d’Oisans à
1290 m d’altitude.

Espace Tairraz, musée
des Cristaux
Contact :
Club de Minéralogie
04 50 53 21 17

Les 50 pièces exposées proviennent de collections privées.

Jusqu’à ﬁn 2010

Histoires au mont Blanc

Tous les jours

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 jourlà le titre de «femme la plus haute d’ Europe».

Libre accès
Pl. du Triangle de l’Amitié
Contact :
Service Culturel
04 50 53 75 17

2 février au 27 mars
Mardi au samedi 14h3018h30 et le mercredi
matin de 10h à 12h
Libre accès
Médiathèque
Contact :
Médiathèque
04 50 53 34 82

Du 4 au 29 mai
Mardi au samedi 14h3018h30 et le mercredi
matin de 10h à 12h
Libre accès
Médiathèque

© Mairie Chamonix-Mont-Blanc

Tarifs :
voir tarif de l’Espace
Tairraz
Billet combiné avec le
musée Alpin

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 ﬁl 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.

© Atelier Esope

///

Jusqu’à fin février 2010

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, par cette exposition en plein air, sur la Place du Triangle de l’Amitié.

Les Brodeuses : Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des
branches...
Le rendez-vous toujours très attendu avec les brodeuses de Chamonix.
Cette année encore, elles sauront vous surprendre et vous émerveiller par la perfection, le
rafﬁnement, l’originalité de leurs ouvrages et du décor. A ne pas manquer, l’atelier d’initiation
qu’elles animeront gracieusement chaque jeudi de 14h30 à 16h à la médiathèque pendant
toute la durée de l’exposition.

De toutes les couleurs
Lors de rencontres et d’échanges intergénérationnels entre les tout-petits des crèches, les
enfants des accueils périscolaires et les papys, mamys de la MAPPA, un espace de couleurs et
d’émotions aura jailli et vous sera proposé lors de l’exposition à la médiathèque.

Contact :
Médiathèque
04 50 53 34 82

Du 4 au 20 mars

Chamonix Arts Plastiques

Tous les jours,15h à 18h30
Mairie d’Argentière
Contact :
Chamonix Arts Plastiques
http://perso.orange.fr/
chamonix-arts-plastiques/

Chamonix Arts Plastiques présentera les oeuvres de : CANAL Sylvie , BURNET Claudie, CONNORD Marie-Françoise, LIETARD Sophie, BIONDI Gisèle, CHARRON Bernard, COUTTET Georges,
RAVANEL Jacky, GAJZEC Jean, soit environ une soixantaine de tableaux, huiles et aquarelles.
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Festivals et événements
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Du 2 au 4 avril
La Coupole / Cinéma Vox
Contact :
MJC de Chamonix
04 50 53 12 24

Printemps Musical
L’année 2009 a marqué le retour du Printemps Musical et a conﬁrmé la notoriété chaque année
grandissante de ce festival, auprès d’un public dépassant les frontières de la Haute Vallée de
l’Arve. L’édition 2010 s’annonce comme une évolution dans la continuité; elle sera l’occasion,
notamment pour les jeunes, de découvrir le classique sous un angle original et festif.
Comme chaque année, un soin particulier sera apporté à la qualité artistique proposée et à
l’accessibilité économique et culturelle.
Notre objectif ? Que ce festival devienne un rendez-vous annuel musical incontournable !
Programme en cours d’élaboration.

21h
Majestic
Contact :
Claude Marin
04 50 54 67 57

Du 9 au 11 avril
Cinéma Vox
Eglise Saint Michel
Centre ville
Entrée payante
Contact :
Roland Beraud
06 63 51 27 25
http://rpochamonix.word
press.com

Piolets d’Or

Plus d’informations sur le site www.pioletsdor.com
Reconnus dans le monde entier pour promouvoir les valeurs fortes de l’alpinisme,
les Piolets d’Or récompensent les plus remarquables ascensions de l’année réalisées
par des alpinistes de tous pays sur les montagnes du monde.
Sous la présence tutélaire du Mont-Blanc, Courmayeur (I) et Chamonix (F) ont unis
leurs moyens et leur volonté pour valoriser un alpinisme ethnique, célébrer l’idéal
de la cordée, l’engagement et l’audace dans le respect des autres alpinistes et des
populations locales.
Du 7 au 11 avril, un jury international récompensera des alpinistes (pour leurs
performances) mais c’est une fête de l’alpinisme qui est proposée avec des
conférences, des ﬁlms, des hommages, des rencontres pour mieux appréhender et partager
l’esprit qui anime ceux qui s’expriment dans le domaine de la haute altitude.
Et qui succèdera en 2010 à Walter BONATTI premier “ Piolet d’Or carrière ” ?

La Corse à Cham’, 6ème édition
- Vendredi 9 avril 2010 :
20h30 : Ouverture ofﬁciel du festival au cinéma
VOX de Chamonix
21h : concert avec le groupe «L’ AVVENE»
22h30 : Buffet et dégustation de produits corses
au Majestic
- Samedi 10 avril 2010 :
Démonstration culinaire et repas dans les
restaurants participants.
17h : «DAVANTI» en concert sur la place du
Triangle de l’Amitié
21h : Concert exceptionnel du groupe «BARBARA FURTUNA» dans l’Eglise Saint-Michel
- Dimanche 11 avril 2010
Démonstration culinaire dans les restaurants participants.
12h : «DAVANTI» en concert sur la place Garmish- Partenkirchen

© RPO

Du 7 au 10 avril
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Du 12 au 15 mai

Festival des Sciences, 20ème édition

Plus d’informations sur le site www.festivaldessciences.com (dès février 2010).
Cinéma Vox
Majestic
Contact :
Service culture
04 50 53 75 17
culture@chamonix.fr

///

Festipass : 35 €
1 rencontre : 7,30 €
1 sortie terrain : 7,30 €
Animations/ﬁlms :
Gratuit

Depuis 20 ans, la ville de Chamonix-Mont-Blanc entourée d’une équipe active de scientiﬁques
et de journalistes, organise, avec le soutien de nombreux partenaires, le Festival des Sciences.
Notre ambition? Favoriser la rencontre entre scientiﬁques et grand public, aussi entre scientiﬁques de différentes disciplines, aventuriers, écrivains et artistes, chefs d’entreprises, responsables associatifs, dans un environnement privilégié et une ambiance de fête. Autrement dit,
faire se rencontrer des gens curieux des savoirs des autres.
Rencontres, débats, ﬁlms, ateliers, animations, spectacles scientiﬁques et artistiques, sorties
découverte en milieu naturel sont, cette année à nouveau au programme.
Thème 2010 : Vivant ! (titre provisoire)
2010, année internationale de la biodiversité.
S’intéresser à la biodiversité, à la richesse du vivant, à l’ensemble des espèces animales et végétales… c’est considérer toutes leurs composantes : génétique, spéciﬁque et écosystémique ; remarquable et ordinaire ; terrestre, aquatique et marine ; ainsi que les relations homme-biodiversité
(biodiversité domestique, biodiversité invisible à l’homme, services rendus par les écosystèmes,
usages de la biodiversité, pratiques et représentations …).
Conserver la diversité biologique de la planète est à la fois une problématique scientiﬁque, politique, économique et culturelle.
Inventorier et étudier, conserver et protéger, comprendre la place de l’homme dans la nature sont
les grands enjeux de demain.

Sorties nature

Programme en cours d’élaboration
Rencontres/Débats (Majestic)
Mercredi 12 mai à 21h (ouverture) : spectacle scientiﬁque au cinéma VOX
Jeudi 13 mai 14h et 21h / Vendredi 14 mai 14h et 21h / Samedi 15 mai 14h et 21h
Festival du ﬁlm scientiﬁque (Cinéma Vox) en partenariat avec le CNRS Images et l’IRD
Jeudi 13 mai, vendredi 14 mai, samedi 15 mai
10h-12h : ﬁlm + intervenant / 16h30-19h : 4-5 ﬁlms selon durée

Librairie

Expositions, animations et ateliers (Majestic)
Jeudi 13 mai, vendredi 14 mai, samedi 15 mai
14h-18h : ateliers (Majestic), jeux en bois et manège (Place Triangle de l’Amitié)
Sorties découverte
Jeudi 13 mai, vendredi 14 mai, samedi 15 mai
8h30-12h : sorties nature avec des accompagnateurs en moyenne montagne

Animations

Du 17 au 20 mars

Actions culturelles en milieu scolaire :
Les actions culturelles de vulgarisation scientiﬁque et de sensibilisation au respect de l’environnement sont proposées gratuitement à tous les enfants scolarisés dans les écoles maternelles, primaires et collège de la vallée de Chamonix.

Black Week-end

Centre sportif
Contact :
Service communication
04 50 53 38 24

Le Black Weekend est un événement qui rassemble l’essence de la glisse sur neige et la scène
musicale émergente. 4 jours blancs et 4 nuits noires (ou l’inverse). Une ouverture sur les
nouvelles cultures créatives, une manifestation inédite, visuelle et sonore, autour de créateurs internationaux. Boss des bosses (le 17), DJ Sets et concerts avec têtes d’afﬁche (le 20).
www.blackweekend.com - Programmation en cours.

Du 15 au 17 avril

Winter Sessions

Patinoire
Contact :
Service communication
04 50 53 38 24

Festival de printemps alliant sport, musique et arts. Compétition amateur de ski freestyle et
snowboard, concerts exceptionnels à la patinoire de Chamonix.
«After parties» avec DJ’s, groupes et artistes.
www.worldsessions.com - Programmation en cours.
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Saison culturelle
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///
Oct.2009 - Juin 2010
Entrée payante
Cinéma Vox
Majestic
Salle communale
d’Argentière
Contact et réservations :
Service Culture
04 50 53 75 17
culture@chamonix.fr

Plume et Paille - Cie Adroite Gauche

Vendredi 18 décembre à 18h30 au Cinéma Vox - Tarif unique : 5€ - Jeune public dès 5 ans
Voici Plume et Paille, inséparables maître et serviteur. Plume, muse magicienne et Paille,
museau mutin de faune promènent la grande harpe en troubadours encombrés. La musique de
Plume s’égrène, magique et fait basculer le corps de Paille dans une danse effrénée.

Bottes de Princes et Bigoudis - Cie Loba

Jeudi 21 janvier 2010 à 20h au Cinéma Vox - Plein tarif : 10€ / Tarif réduit : 5€
Tout public dès 6 ans
Un miroir pas poli, sept nains cocasses, un petit pois, deux princesses…
La play-list d’une Blanche-Neige du 21ème siècle qui défrise petits et grands.
Un spectacle décapant, qui fait la part belle à nos imageries d’enfants et égratigne au passage
quelques idées reçues !

Chiffonnade - Cie Michèle Dhallu, Carré Blanc

Mercredi 10 février 2010 à 11h au Majestic - Tarif unique : 3€ - Très jeune public dès 1 an
“ Une sphère abrite un personnage et une multitude de tissus devenant tour à tour partenaires
de danse et matériaux de construction. Se construire c’est grandir, c’est savoir partir et prendre
le large aﬁn de retrouver notre élément premier : l’eau. De bouts de chiffons se créent de
nouveaux mondes.”
Brochure disponible sur simple
demande

L’écume de l’air - Cie Les Apostrophées

Vendredi 5 mars 2010 à 20h30 au Majestic - Plein tarif : 10€ / Tarif réduit : 5€
Tout public dès 5 ans
“ Un concert acoustique pour balles et contrebasse, une conversation imaginaire entre un jongleur
et un musicien, la mémoire ancestrale de l’alliance du mouvement et du son. Dans la simplicité
de leur rencontre, deux instrumentistes de taille vous invitent à un voyage complice. ”

Hans, Marlichen, Cendrillon et les autres - Cie Le petit théâtre Dakôté

«Chiffonnade» de la Cie Michèle
Dhallu, Carré Blanc

Vendredi 2 avril 2010 à 20h30 à la salle communale d’Argentière -Tarif unique : 5€
Jeune public dès 6 ans
“ Il était une fois une femme très belle et un homme plutôt pas beau mais gentil. Ils se marièrent
et n’eurent pas beaucoup d’enfants ”. Autodérision et effets spéciaux de bout de ﬁcelles sont
réunis pour revisiter cinq petits contes cruels de l’œuvre des frères Grimm.

Filomène et Félix dans Impromptu - Cie Le Voyageur Debout

Vendredi 11 juin 2010 à 20h30 au Majestic - Plein tarif : 10€ / Tarif réduit : 5€
Tout public dès 6 ans
Félix et Filomène, vous connaissez ? Un jour ou l’autre, peut-être, les rencontrez vous ici ou là,
bras dessus bras dessous arpentant les jours heureux qui coulent sous leurs petits pas.
IMPROMPTU, c’est la folle histoire de leur rencontre, l’incroyable épopée de leur petit
quotidien.

8 / SAISON CULTURELLE
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Musique et danse
/// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

MJC / La Coupole
Déc. 09 à Mai 2010
21h
Entrée payante : 5€ / 3€
La Coupole/MJC
Contact :
MJC de Chamonix
04 50 53 12 24
mjc.chamonix@wanadoo.fr

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

Programme complet sur www.mjchamonix.org ou www.myspace.com/lacoupole.

Concert et Master Class avec le groupe AntiQuarks

5 décembre : AntiQuarks en concert et G.A.Z & Co
«Objet World Non Identiﬁable» et «extrême avant-garde fantasque» pour certains, «world
in progress» ou «pavé poétique» pour d’autres, AntiQuarks travaille une matière musicale
pétillante, malicieuse et fraternelle.
6 décembre : Master Class : percussions et batterie - Ouvert à tous !

Concert Carte blanche à la Commission Zic Amplifiée
Samedi 16 janvier à 21h à la Coupole
Concert rock avec les groupes RAVI (Caen), 95-C (Chamonix) et guests locaux.

Concert Valentino Night

Samedi 13 février à 21h à la Coupole
Concert de musique festive, en cours de programmation.

Les Talen’tueuses, les femmes à l’honneur

Samedi 6 mars de 18h à minuit à la Coupole
Concerts, performances, repas, expositions, ateliers, conférences...en partenariat avec le PIJ
(Point Infos Jeunesse) et le Secteur Jeunesse de la MJC.

Concert Carte blanche à la Commission Zic Amplifiée

Avril
Concert reggae. La CZA vous prépare une soirée ambiance reggae et dub pour le début du mois
d’avril. Ce concert est encore en cours de programmation.

Tremplin de la création
Rock n roll Circus

Mai
En cours d’organisation.

Ecole de Musique Municipale
Du 7 au 10 décembre
18h30 à 19h30
Entrée libre
La Coupole / MJC
Contact :
Ecole de Musique
06 62 66 32 85

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

Concerts de Noël de l’école de Musique
Participation de tous les ensembles de l’école de musique municipale.
Dans le cadre des concerts de Noël, le conte musical «Les Musiciens de Brême» de Franck
Mauris Demourioux (d’après le conte des frères Grimm) sera présenté le mardi 8 décembre
2009.

MUSIQUE ET DANSE / 9
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Dimanche 7 février

Concours de duos, trios et quatuors de l’école de Musique

9h-13h
Entrée libre
La Coupole / MJC

Présentation des ensembles de l’école de musique municipale.

Mardi 23 février
Mardi 20 et 27 avril

Concerts de soutien à la construction de l’orgue d’Argentière

18h30
Entrée libre
Eglise St Pierre
d’Argentière
Contact :
Association des Amis de
l’Orgue de l’Eglise
St Pierre d’Argentière
orgue-tradition74@orange.fr

Argentière

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

Mardi 23 février 2010 : Les Musiciens de Parnasse
Programme de musique baroque du XVIIIe siècle
Traverso : Marie Corselis, Violoncelle baroque : Sarah Ledoux, Clavecin : Jean-Christophe Revel.
Mardi 20 avril 2010 : J-S Bach : Père et ﬁls
Concert de clavicorde par Etienne Baillot.
Mardi 27 avril 2010 : Les 24 préludes pour piano
Programme Chopin : Oeuvres pour piano et violoncelle
Piano : Emmanuelle Bouillot
Violoncelle : Sarah Ledoux

Dim. 13 décembre

Concert de la chorale Choeur du Prieuré

18h30
Entrée payante :13€
Eglise Saint-Michel

Programme :
Félix Mendelssohn : «Hör mein Bitten» et
«Nun lässest du»
Joseph Haydn : Extraits de la «Theresienmesse»
Georg Friederic Händel : Extraits du «Messie»
Chants de Noël interprétés par l’Assemblée

Contact :
Choeur du Prieuré
04 50 53 46 31

© Choeur du Prieuré

Chamonix-Mont-Blanc ///////////////////////////////////////////////

Accompagné à l’orgue par Jean-Christophe Revel
et à la trompette par Christian Hadrot.

Gala lyrique de Noël

20h30
Entrée libre
Eglise Saint-Michel

Interprété par Patricia PONSELLE et Stefano VENEZIA, accompagnés au piano par Yves Lavigne.
Il s’agit d’un spectacle dans lequel la magie de Noël est à l’honneur; un programme très
attrayant, éclectique, avec les plus beaux chants de Noël.
Les fameux «Ave Maria» de Gounod, de Schubert et de Caccini. L’incontournable «Minuit
Chrétien», «l’Agnus dei» de Bizet, «Panis Angelicus» de C.Franck, Brahms et son «Guten abend,
gut’nacht», «White Christmas» (Noël blanc), mais également des extraits de : «Il est né le Divin
Enfant», «Adestes ﬁdèles», «Douce nuit», «Mon beau sapin», Les Anges dans nos campagnes»,
«Petit papa Noël», etc…

Contact :
Association Paroissiale
04 50 55 81 90

Dimanche 30 mai

Concert de la fête des Mères

Entrée libre
Majestic

Concert de l’Harmonie au Majestic à l’occasion
de la fête des Mères.

© Mairie de Chamonix-Mont-Blanc

Mercredi 30 décembre

Contact :
Harmonie Municipale
06 85 14 69 42

10 / MUSIQUE ET DANSE
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Rencontres
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

21h
Entrée payante
8€ adulte
5,50€ enfant
Cinéma Vox
Contact :
Service Culture
04 50 53 75 17

Samedi 19 décembre
20h30
Libre accès
La Coupole/MJC

Soirée hommage à Frison-Roche
Projection en avant première du ﬁlm : «La piste Frison Roche».
Un ﬁlm écrit par Sophie Cuénot et réalisé par Arthur Chays
(Intrépide productions Chamonix), produit avec le concours de la
ville de Chamonix-Mont-Blanc.
“ Grimper sur les montagnes sacrées du désert, retrouver les
derniers éleveurs de rennes de Laponie, entrer dans les coulisses
de la Compagnie des guides de Chamonix… Il faut de bonnes
jambes pour suivre la trace de Roger Frison-Roche...»
Un voyage en compagnie de la famille Frison-Roche, des guides
Christophe Proﬁt, Bernard Prud’homme et Thomas Dulac, de
l’écrivain Philippe Claudel (Prix Renaudot 2003), du cinéaste
Pierre-Antoine Hiroz (Premier de cordée 1999) et de la famille Utsi en Laponie.

© Albert Plossu 1937

Vendredi 4 décembre

Soirée Retour d’Expé, organisée par l’association TE CREW
L’équipe “ Tecrew ” est partie cette année au Népal. C’est à partir du Camp de Base au pied
de l’arête Nord du Tilicho peak (7134m) que commence la performance sportive : l’ascension
et la descente de ce pilier de 2200m en ski, mono et speed-ﬂying ! Cette soirée à la Coupole
retracera cette merveilleuse expédition à travers une exposition photos, des projections et une
rencontre avec les protagonistes ! Tombola, verre de l’amitié, buffet, DJ et ambiance

Contact :
MJC de Chamonix
04 50 53 12 24

Organisée par l’association Te Crew, le PIJ de la MJC de Chamonix et la Coupole.
TE CREW est titulaire de la bourse aventure mairie de Chamonix-Mont-Blanc.

Mardi 22 décembre

Les Editions Guérin fêtent leur 15 ans !

21h
Libre accès

Soirée anniversaire et hommage à Roger Frison Roche organisée par les Editions Guérin à
l’occasion de la sortie de la version illustrée de 300 photographies de «Premier de cordée».
Ce livre événement est la centième parution des Editions Guérin, qui par ailleurs fête ses 15 ans.
Présentation d’un diaporama sur Frison Roche, présence de la famille Frison Roche et d’auteurs
des Editions Guérin (Dominique Potard, Christophe Moulin, Blaise Agresti, Antoine Chandellier…)
ainsi que de Philippe Claudel, auteur de la préface de Premier de cordée.

Majestic
Contact :
Service Culture
04 50 53 75 17

“ Tous les personnages du roman ont vraiment existé dans les années 1920-1930 ! Les Editions
Guérin les ont retrouvés dans les albums de famille et dans les archives des photographes
amateurs ! Pour le dixième anniversaire de la disparition de Frison-Roche, il était temps de
rendre à ses compagnons de cordée la place qui est la leur dans son œuvre… aux côtés de leurs
doubles romanesques! ”

RENCONTRES / 11
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Médiathèque
MJC
Contacts :
Médiathèque
04 50 55 34 82
MJC de Chamonix
04 50 53 12 24

Week-end de la francophonie et de la langue française.
Expositions – Animations – Conférence
Ateliers de découverte – Spectacle
Pour la cinquième année consécutive, la MJC et
la Médiathèque de Chamonix poursuivent leurs
actions de valorisation de la langue française.
Ce week-end sera l’occasion pour tous de découvrir
la richesse de notre langage à travers des expositions, des rencontres artistiques, des ateliers jeux,
des conférences, etc...
Tout au long de l’année diverses actions sont proposées autour des “ Dix mots ” à la médiathèque
et à la MJC.

© Semaine de la langue française 2009

Du 20 au 23 mars

Dix mots... dans tous les sens

balader / cheval de Troie / crescendo / escagasser / galère / mentor / mobile / remueméninges / variante / zapper : dix mots pour fêter la langue française.
Mais “ Cékoicédimo ? En mars de chaque année, la Semaine de la langue française et de la
francophonie invite depuis 1999 à célébrer la richesse et la vitalité de notre langue au moyen
d’une sélection de dix mots. Dix mots pour jouer, pour s’exprimer, pour échanger.
Au programme à Chamonix : conférences, expositions, rencontres, jeux d’écriture et spectacles
avec une soirée de clôture animée par Estelle Giordani le mardi 23 mars à la médiathèque de
Chamonix à partir de 18h30.
Programmation en cours

18h30
Médiathèque
Contact :
Médiathèque
04 50 53 34 82

Théâtralire, découverte de lectures vivantes de textes littéraires
- Mardi 6 avril à 18h30 : Autour de Roald Dahl par la Compagnie
«Théâtre Transformations» - contes et histoires humoristiques Tout public dès 7 ans
- Mardi 13 avril à 18h30 : Lecture chantée de contes
philosophiques du monde entier par Kalia Compagnie d’après
Le Cercle des menteurs de Jean-Claude Carrière - alternance de
textes et de chants du monde avec des petits instruments, très
amusant - Tout public
- Mardi 27 avril à 18h30 : Oscar et la dame rose par la
Compagnie théâtrale du Marais d’après le roman de Eric-Emmanuel
Schmitt - une correspondance originale , un bel hymne à la vie et à
l’enfance - Tout public dès 10 ans

Janvier à Juin 2010

A bâtons rompus : libres rencontres autour du livre

14h30 - 15h45
Médiathèque

Chaque dernier jeudi du mois de 14h30 à 15h45.

Contact :
Médiathèque
04 50 53 34 82

© Savoie Biblio

6, 13 et 27 Avril 2010

- 28 janvier : Les romanciers venus du froid : le phénomène scandinave
- 25 février : La nouvelle, un genre toujours d’actualité
- 25 mars : L’Oulipo, Kézako ?
- 29 avril : Le printemps des poètes : Couleur femme
- 27 mai : De l’écrit à l’écran
- 24 juin : L’invitation au voyage

12/ RENCONTRES
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Animations
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Dim. 27 décembre

Promenade aux flambeaux au Lavancher

18h30
Four banal du Lavancher
Contact :
Les Amis du Lavancher
04 50 54 13 36

L’association des Amis du Lavancher organise une promenade aux ﬂambeaux.
Chocolat et vin chauds offerts à l’issue de la sortie.
Animation musicale assurée par Pierre Stamos et son accordéon.

Argentière
Contact :
ESF Argentière
04 50 54 00 12

Vendredi 26 février
17h30
Pl. Triangle de l’Amitié
Contact :
ESF Chamonix
04 50 53 22 57

Retraites aux flambeaux à Argentière

Retraites aux ﬂambeaux proposées par les moniteurs de l’ESF d’Argentière et l’association
des Tapolus d’Argentière.
- Mercredi 23 décembre à 17h30 : retraite aux ﬂambeaux du Père Noël, départ du téléski
des Chosalets. Distribution de papillotes et chocolat chaud.
- Mercredi 30 décembre à 17h30 : descente aux ﬂambeaux des enfants, des moniteurs et
clients de l’ESF d’Argentière. Apéritif offert.
- Mardi 9, 16 et 23 février à 18h : descente aux ﬂambeaux des enfants et des moniteurs de
l’ESF. Départ à la station intermédiaire de Lognan les Grands Montets.
Vin chaud et chocolat offerts.
- Mardi 3 mars à 18h30 : retraite aux ﬂambeaux des enfants.

Chamonix en Rouge, par l’ESF de Chamonix
Tous les moniteurs de l’Ecole de Ski Français de
Chamonix vous invitent à la grande fête de l’hiver
renouant avec la tradition.
Au programme : musique live, animations enfants,
marmites de chocolat et vin chaud offerts, tartiﬂette
géante, buvette et bien d’autres surprises !
Une grande tombola sera organisée au proﬁt de la
Caisse de Secours des Moniteurs.

© Mairie de Chamonix-Mont-Blanc

Déc. 09 et Fév. 2010

Jeudi 4 mars

Coupe Gloria

20h
Argentière
Contact :
Association Les Tapolus
06 08 83 62 44

Grand Gymkhana de ski de fond en relais de trois coureurs au lieu dit «Les Biens».

Déc.2009 à Juin 2010
15h30 à 17h
Médiathèque
Contact :
Médiathèque
04 50 53 34 82

Les rendez-vous pour jouer à la ludothèque de Chamonix
Nombre de places limitées, réservation conseillée auprès de la médiathèque.
-

Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi

2
6
3
3
7
5
2

décembre : En attendant Noël
janvier : Les jeux en anglais
février : Le Monde de Lego
mars : Des mots dans tous les sens
avril : Jeux de mains, jeux de...marionnettes
mai : Des jeux et des couleurs
juin : Le petit chaperon caméléon

ANIMATIONS / 13
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Sport
Patrimoine
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //
29 et 30 janvier
Domaine du Brévent
Centre ville
Contact :
Service communication
04 50 53 38 24

30 janv. au 6 février
Les Houches - Megève
et Chamonix
Contact :
Club des Sports
04 50 53 11 57
www.chamonixsport.com

Déc. 09 à Juin 2010
15h-18h
Bibliothèque des Amis
du Vieux Chamonix
Contact et rendez-vous :
Amis du Vieux Chamonix
04 50 55 94 67
a-v-c@laposte.net

Mardi 22 et 29 déc.
et le dernier vendredi
de chaque mois
A partir de 18h30
Gare des Glaciers
MJC des Pèlerins
Contact :
Bibliothèque des
Pèlerins
04 50 55 92 97

Free Ride World Tour

Le Freeride World Tour lance sa troisième saison. Les meilleurs riders de la planète en ski et
snowboard vont à nouveau en découdre dans quatre des plus prestigieuses stations de ski au
monde : Sochi (Russie), Squaw Valley (USA), Verbier (Suisse) et Chamonix-Mont-Blanc, seule
étape française.
Qui succèdera au chamoniard Aurélien Ducroz (ski/homme), champion du monde 2009, à
Xavier de Le Rue (FRA snowboard/homme), Ane Enderud (NOR ski/femme) et Susan Mol (USA
snowboard/femme) sur la plus haute marche du podium du Freeride World Tour en 2010 ?
Animations musicales et villages partenaires les 29 et 30 janvier– www.freerideworldtour.com
Programmation en cours

Championnats du Monde Juniors de Ski Alpin

www.mondiauxskijunior2010.com
8 épreuves, 350 concurrents venus de 43 nations sur les pistes mythiques des Houches (La
Verte), Megève (Côte 2000) et Chamonix (Les Planards).
Les épreuves de slalom ont lieu sur le domaine des Planards :
Le 1er février : Slalom nocturne dames
Le 2 février : Slalom nocturne hommes
Les épreuves de slalom géant ont lieu sur La Verte des Houches :
Le 31 janvier : Slalom géant hommes
Le 5 février : Slalom Géant dames

Bibliothèque des Amis du Vieux Chamonix
Que vous soyez personnellement intéressé par l’histoire de l’alpinisme, de
la vallée, du Duché de Savoie, d’un village ou d’un bâtiment de la vallée,
que vous soyez étudiant, chercheur ou que vous souhaitiez simplement
prendre contact avec l’association, vous serez toujours les bienvenus. Plus
de 20 000 ouvrages, revues ou documents sont consultables sur place.
Ouverture :
Décembre 2009 : le jeudi 10, puis les mercredis 23 et 30
21 Janvier / 4, 11, 18 et 25 février / 4 et 18 mars / 1er, 8, 15, 22 et 29 avril
13 et 27 mai / 10 et 24 juin et sur rendez-vous en dehors de ces dates.

Veillées contées et animées
Il était une fois...
Le sorcier et le fruitier, le bâton magique, le carrosse d’or…. vous connaissez ?
Vous vous rappelez ? A vous de venir dire et raconter ou simplement découvrir et écouter ces
contes et légendes de Savoie qui faisaient nos veillées d’autrefois.
Je me souviens...
Ca y est, on ouvre les tiroirs, on ravive les souvenirs, on conjugue le passé au présent. Au programme : histoires, photos, musique, chants, danses, broderie et autres moyens d’expression
qui font de notre mémoire un patrimoine vivant. Programmation des soirées en cours.

14 / PATRIMOINE
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Fêtes traditionnelles
et de villages
/// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Du 19 au 30 décembre

Noël à Argentière

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

Marché de Noël

10h-12h30 et 14h-19h
Libre accès
Salle des Mariages
d’Argentière

Exposition - vente : Créations originales et artisanales : décoration de Noël, objets et cadres
en bois sculptés, bijoux fantaisie, broderies, produits du terroir et ateliers de découverte.

Merc. 23 décembre

Spectacle et chants de Noël à Argentière

17h30
Place de la Mairie
Contact :
Mairie d’Argentière
04 50 54 03 06

Spectacle de ventriloque d’Anna Roy «Noël quel événement !» Anna et ses amis, Gaëtan la
toucan, Rousette la vache, Joe un jeune garçon, un bonhomme de neige, un sapin traitent des
grands thème de Noël. Chants de Noël par Enzo Zara accompagné par Denis Stamos.

Noël à Chamonix-Mont-Blanc

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

er

Calendrier de l’Avent sur la façade de la Mairie du 1 au 24 décembre.
Stands de Noël Internationnal : 21 et 22 décembre sur la Place du Triangle de l’Amitié.
Vente de produits typiques de Noël de nationalités différentes, de décorations de Noël, de
boissons, de gâteaux et espace «enfant» avec un village de mini-chalets et organisation d’ateliers. Contact : Association Mundo - 06 88 40 20 24

Contact :
Service Culture
04 50 53 75 17

17h : Spectacle de feu, théâtre et musique, Place du Triangle de
l’Amitié
Les Marcheurs de Lumière et le Père Noël par la Compagnie K
Venant de leur contrée lointaine, Les Marcheurs de Lumière
viennent à Chamonix pour accueillir le Père Noël ! Montés sur leurs
petites échasses, ils portent la lumière dans leur dos, la musique
dans leur poitrine et les chants dans leur cœur.
Accompagnés de leurs lutins joueurs de feu et de leurs artiﬁces, ils
se préparent, pour faire un accueil digne de ce nom au Père Noël !
17h30 : Arrivée du Père Noël, chocolat et vin chauds offerts par la municipalité.

Mercredi 3 mars

Carnaval

14h-18h
Libre accès
Centre ville de Chamonix
Contact :
Service Culture
04 50 53 75 17

Cette année encore, le Carnaval sera présent sur l’ensemble du
territoire de la commune, d’Argentière aux Pèlerins, où des ateliers maquillages seront proposés, avec un temps fort en centre
ville : le déﬁlé traditionnel dans les rues piétonnes. Echassiers,
marionnettes géantes, musiciens, danseurs et plein d’autres surprises accompagneront M. Carnaval. Venez nombreux déguisés, en
famille et entre amis, rejoindre les différents lieux.
14h-16h : Atelier maquillage en musique et train du Carnaval en
partenariat avec la SNCF.
16h30 : Déﬁlé en centre ville - 17h15 : Fête à M. Carnaval suivie du goûter.

© Compagnie K

17h00
Libre accès
Pl. du Triangle de l’Amitié

Spectacle pyrotechnique, son et lumière et arrivée du Père Noël

© Mairie Chamonix-Mont-Blanc

Jeudi 24 décembre

FETES TRADITIONNELLES ET DE VILLAGES / 15
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Agenda CULTUREL Décembre 2009 - Mai 2010
Jusqu’à ﬁn fév. 2010 : Expo. «Or et Quartz de la Gardette»
Jusqu’à ﬁn 2010 : Expo. «Histoires au mont Blanc»
Jusqu’à ﬁn 2010 : Expo. «Des Glaciers et des Hommes»
2 décembre : RDV pour jouer «En attendant Noël»
4 décembre : Soirée hommage à Frison-Roche
5 et 6 décembre : Concert et Master Class avec le
groupe «Anti Quarks»
7 au 10 décembre : Concert de Noël de l’école de
musique municipale
13 décembre : Concert du Choeur du Prieuré
17 décembre au 13 juin : Expo. «Frison-Roche,
l’homme de la neige et du sable»
18 décembre : Spectacle vivant «Plume et Paille»
19 décembre : Soirée retour d’Expé
19 au 30 décembre : Marchés de Noël à Argentière
22 décembre : Les Editions Guérin fêtent leur 15 ans !
21 et 22 décembre : Stands de Noël Internationnal
23 décembre : Spectacle et chants de Noël à Argentière
23 décembre : Retraite aux flambeaux à Argentière
24 décembre : Spectacle pyrotechnique, son et lumière «Les Marcheurs de Lumières»
27 décembre : Promenade aux flambeaux au four
du Lavancher
30 décembre : Gala lyrique de Noël
30 décembre : Retraite aux flambeaux à Argentière

Janvier 2010 ///////////////////////////////
6 janvier : RDV pour jouer «Les jeux en anglais»
16 janvier : Concert Carte blanche à la Commission
Zic Amplifiée
21 janvier : Spectacle vivant «Bottes de princes et
bigoudis»
28 janvier : A bâtons rompus : rencontre autour du livre
29 et 30 janvier : Free Ride World Tour

Février 2010 ///////////////////////////////
30 janv. au 6 février : Championnats du Monde Juniors de Ski Alpin
2 février au 27 mars : Expo. des Brodeuses «Voici des
fruits, des fleurs, des feuilles et des branches»
3 février : RDV pour jouer «Le monde de Lego»
7 février : Concours de duos, trios et quatuors de
l’école de musique municipale
9 février : Retraite aux flambeaux à Argentière
10 février : Spectacle vivant «Chiffonnade»
13 février : Concert «Valentino Night»
16 février : Retraite aux flambeaux à Argentière
23 février : Concert «Les Musiciens de Parnasse»
23 février : Retraite aux flambeaux à Argentière
25 février : A bâtons rompus : rencontre autour du livre
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26 février : «Chamonix en Rouge» avec l’ESF

Mars 2010 //////////////////////////////////
2 mars : Retraite aux flambeaux à Argentière
3 mars : Carnaval
3 mars : RDV pour jouer «Des mots dans tous les sens»
4 mars : Coupe Gloria
4 au 20 mars : Expo. «Chamonix Arts Plastiques»
5 mars : Spectacle vivant «L’écume de l’air»
6 mars : «Les Talen’tueuses»
17 au 20 mars : Concert Black Week-end
20 au 23 mars : Week-end de la francophonie et de
la langue française
25 mars : A bâtons rompus : rencontre autour du livre

Avril 2010 //////////////////////////////////
Avril (date à déﬁnir) : Concert Carte blanche à la
Commission Zic Amplifiée
2 avril : Spectacle vivant «Hans, Marlichen,
Cendrillon et les autres»
2 au 4 avril : Printemps Musical
6 avril : Théâtralire « Autour de Roald Dahl»
7 avril : RDV pour jouer «Jeux de mains...jeux de
marionnettes»
7 au 10 avril : Piolets d’Or
9 au 11 avril : Festival «La Corse à Cham’»
13 avril : Théâtralire « Lecture chantée de contes
philosophiques du monde entier»
15 au 17 avril : Concerts Winter Session
20 avril : Concert «J-S Bach : Père et fils»
27 avril : Concert «Les 24 préludes pour piano»
27 avril : Théâtralire « Oscar et la dame rose»
29 avril : A bâtons rompus : rencontre autour du livre

Mai 2010 ///////////////////////////////////
Mai (dates à déﬁnir) : Tremplin de la création
4 au 29 mai : Expo. «De toutes les couleurs»
5 mai : RDV pour jouer «Des jeux et des couleurs»
12 au 15 mai : Festival des Sciences, 20ème édition
27 mai : A bâtons rompus : rencontre autour du livre
30 mai : Concert de la fête des Mères

Contact et renseignements
Service Culture
Tél. : 04 50 53 75 17
Email : culture@chamonix.fr
Web : www.chamonix.fr
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