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Vous avez été nombreux à saluer
la publication des deux premières
plaquettes regroupant l’ensemble
des manifestations culturelles
communales. Cette troisième
édition est l’occasion de franchir
une nouvelle étape, puisqu’elle
couvre le territoire de la Communauté de Communes de la Vallée
de Chamonix Mont-Blanc. Désormais, un seul document vous permettra de prendre
connaissance de tous les événements se déroulant
dans la vallée de juin à novembre 2010. Ainsi vous
y trouverez notamment la « Fête du Conte » à Vallorcine du 7 juillet au 23 août, les « Rencontres
& Nature » aux Houches du 26 juillet au 6 août,
le Festival « Servoz en Ebullition » les 21, 22 et 23
juillet ou le « Cosmo Jazz » du 27 au 29 juillet à
Chamonix. Retrouvez cette publication sur nos sites
internet. Bien à vous,

m 24 octobre / Foyer de fond Chamonix

m 8 juil. et 24 août / Cinéma Vox, Chamonix

m 13 août / Salle du Bicentenaire, Chamonix

m 14 juillet / Cinéma Vox, Chamonix

RENCONTRES p. 19 et 20

m 15 juillet / Lac des Chavants ou Espace Olca

MUSIQUE ET DANSE p. 10 à 13

m 13 juin / pl. Triangle de l’Amitié, Chamonix

Concert de l’harmonie d’Aoste

m 18 et 19 juin / Espace Olca, Les Houches

Gala de danse

m 21 juin / Chamonix - Argentière – Servoz

Bourse des Cristalliers

Chamonix et l’Annexion

Les inconnus du Mont-Blanc
The blizzard of Aahhhs
La trace - plein air

m 5 juin / Les Houches

m 16 juillet / Cinéma Vox, Chamonix

m 9 juillet / Les Houches

m 21 juillet ; 4, 18 août / Bibliothèque Vallorcine

m 19 juillet / Cinéma Vox, Chamonix

m 28 juillet ; 11, 25 août / Bibliothèque Vallorcine

m 20 juillet / Le Majestic, Chamonix

m 23 juillet / Cinéma Vox, Chamonix

m 21 juillet / Médiathèque Chamonix

m 30 juillet / Cinéma Vox, Chamonix

m 26 juillet au 6 août / Les Houches – Servoz

m 2 août / Cinéma Vox, Chamonix

Concert piano

m 27 juillet / Cinéma Vox, Chamonix

m 4 août / Espace Olca, Les Houches

m 7 août / Les Houches

m 30 juillet / Le Majestic, Chamonix

m 9 août / Cinéma Vox, Chamonix

m 4 mai au 25 juin / Bibliothèque Les Houches

m 10 août / Les Houches

m 3 août / Le Majestic ,Chamonix

m 10 et 13 août / Cinéma Vox et Espace Olca

m 2 au 26 juin / Médiathèque Chamonix

m 17 août / Vallorcine

m 6 août / Le Majestic, Chamonix

m 11 août / Lac des Chavants ou Espace Olca

m 21 juin au 5 juillet / Bibliothèque Les Houches

m 27 août / La Coupole, Chamonix

m 19 août / Salle du Bicentenaire, Chamonix

m 16 août / Servoz

m juillet 09 à sept. 2010 / Musée des Houches

m 11 et 12 septembre / Espace Olca, Les Houches

m août / Vallorcine

m 17 août / Cinéma Vox, Chamonix

m juillet / OT Vallorcine

m automne 2010 / La Coupole, Chamonix

m 9 sept. / Servoz et 11 sept. / Les Houches

m 18 août / Espace Olca, Les Houches

m juillet-août / Maison de Barberine Vallorcine

m 24 oct. / Les Houches - 27 nov. / Vallorcine

m 5 au 7 novembre / Les Houches

festivals p. 14 et 15

LECTURE p. 21

FETES TRADITIONNELLES p. 25 à 27

Eric Fournier, président de la Communauté de Communes

EXPOSITIONS p. 6 à 9

Terres et profondeurs
Ecrits et écritures
Cabane magique

Les Houches côté femmes
Loriaz

Au pays des fées, soie & porcelaine

m juillet-août / Salle communale Argentière

Expos d’artistes locaux

m jusqu’à fin 2010 / Musée des Cristaux Chamonix

Le quartz de Napoléon

m 5 juillet au 31 août / Médiathèque Chamonix

Enfants des montagnes

m 3 juillet au 3 octobre / Musée Alpin Chamonix

Visions d’artistes - lacs de montagne

m 11 juillet au 8 août / Espace Olca, Les Houches

Veyrins : aquarelles de montagne

m 24 juillet au 20 août / Foyer de fond Chamonix

Chamonix Arts plastiques

m août / OT Vallorcine

Aquarelles C. Guillermou

m 25 août au 22 septembre / Bibliothèque Servoz

Improvisation en Tsiganie

m 5 au 30 octobre / Médiathèque Chamonix

Le cheval poitevin, l’énergie douce

m 5 octobre au 19 nov. / Bibliothèque Les Houches

Rue du monde : 10 ans d’édition

Fête de la Musique

m 18, 25 juil., 1er, 8, 15, 22 août / Eglise St-Michel

Les Heures d’Orgue

m 20 juillet / Eglise des Houches

Saxo et piano

m 23 juillet / Chamonix

Les Rhodos

m 23 au 26 juillet / Eglise Argentière

Les Choralpines 10e édition

m 30 juillet / Les Houches

Concert Flûte et orgue

m 5 août / Vallorcine

Concert de chants corses
Concert Irish legends
Concert des Kouban
Bal « La Guinguette des Minis »
Les 100 ans harmonie des Houches
Concerts musiques amplifiées MJC
Concert de la Sainte Cécile

m 4, 11, 12 juil. / Argentière, Chamonix, Vallorcine

Festival Baroque

m 21 au 23 juillet / Servoz

Festival Servoz en Ebullition

m 27 au 29 juillet / Chamonix

Cosmo Jazz Festival

m 8 au 12 août / Majestic, Chamonix

Musicaltitude

spectacles vivants p. 16
m 20 juillet / salle Jean Morel, Servoz

Jacques au pays des merveilles

m 25 au 28 octobre / Chamonix, Sallanches

9e Festival Les Petits Asticots

patrimoine p. 17 et 18
m 7 et 8 août / Chamonix

Bourse aux Minéraux

m jusqu’à fin 2010 / pl. Triangle Amitié, Chamonix

m juillet-août / Les Houches - Servoz - Chamonix

m jusqu’à fin 2010 / Espace Tairraz, Chamonix

m 18 et 19 sept. / Chamonix, Vallorcine, Les Houches

Histoires au mont Blanc

Des Glaciers et des Hommes

Les visites guidées du patrimoine
Les journées du patrimoine
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Repas russe

Temps et Einstein au XXIe siècle
Patrick Edlinger

Rencontres aux Sommets : Edlinger
Roches et paysages

14 Rencontres et nature
e

La Trace

R. aux S. : L’Annexion de la Savoie
R. aux S. : Bilan année montagne
R. aux S. : Les météorites
Une histoire des cristalliers

Découverte Salanfe - Plan Cerisier
Forum des assos

Inde et partages

m 2 juin / Bibliothèque Les Houches

Séances de comptines

m 8 et 9 juillet / Les Houches

Fête du conte

m 7, 12,19, 26 juillet ;
2, 9, 16, 23 août / Bibliothèque Vallorcine

Lectures de contes

m 9 et 10 octobre / Bibliothèque Les Houches

Fête du livre jeunesse

m 2 novembre au 6 déc./ Bibliothèque Les Houches

La sorcière tourbillon

films-documentaires p. 22 à 24
m 2 juin / Espace Olca, Les Houches

l’Arnacœur

m 16 juin / Espace Olca, Les Houches

L’ours et le magicien + Ajamis

m 30 juin / Espace Olca, Les Houches

Les invités de mon père

m 7 juillet / Espace Olca, Les Houches

Solutions locales pour un désordre
global

Duel aux sommets

Walser... les derniers Alamans
La vallée des artistes
The Asgard project

Sélection Best of Kendal
Mountain of storms
Mammuth

La mort suspendue

Victoire sur l’Annapurna

Au-delà des cimes - plein air
No passaran - plein air

La grande descente+La voie Terray
Tournée

m 11 juin, 15 octobre /
m 3 juillet / Argentière

Fête du Lavancher

Fête de la Transhumance

m 13 et 14 juillet / Vallée

Fête Nationale

m 21 juillet au 11 août / Servoz et Les Houches

Pré nocturnes de l’artisanat
Bossons

m 24 juillet / Fête des
m 1er août / Les Houches

Le village en fête

m 4 août / Chamonix

Fest. International Folklore Octodure

m 12 au 15 août / Chamonix, Argentière, Les Houches

Fête des Guides

m 15 août / Servoz

Fête de l’artisanat

m 15 août / Vallorcine

Fête des artisans « Féta d’ou »

m 26 septembre / Servoz

Batailles des reines

m 10 octobre / Servoz

Foire aux moutons

sommaire non exaustif et sous réserve de modifications
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Présentation des structures culturelles / Vallée de Chamonix Mont-Blanc
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Médiathèque Chamonix

bibliothèque Les Houches

L’exposition permanente
« Musée de France » depuis 2004, le musée Alpin de
Chamonix-Mont-Blanc a pour principales missions
de « conserver, restaurer, étudier et enrichir » ses
collections et de les rendre « accessibles au public
le plus large ». Installé dans l’ancien ChamonixPalace construit au début du siècle dernier, il
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 iconographique montre
les transformations subies par Chamonix de la fin du
18e au début du 20e siècle, de l’auberge de Madame
Coutterand vers 1770 aux palaces de la Belle
Epoque. Les collections ethnographiques rappellent
le passé agricole de la vallée. Pièces de mobilier,
objets usuels, outils et costumes évoquent la vie
quotidienne des Chamoniards d’autrefois.
Point fort des collections, la grande époque de
la conquête du mont Blanc est racontée par les
gravures et le matériel utilisé par les pionniers
de l’alpinisme. Portraits et médailles mettent
à l’honneur la célèbre Compagnie des guides
de Chamonix créée en 1821. La maquette de
l’Observatoire Vallot construit en 1890 témoigne de
l’aventure scientifique au mont Blanc.
L’engouement pour les sports d’hiver est illustré
par une collection de luges et de skis ainsi que
par les affiches et le bobsleigh des premiers Jeux
Olympiques d’hiver de 1924.

Elle dispose d’un fonds de 60641 documents / livres,
livres en gros caractères, disques, CD, livres CD,
livres audio, méthodes de langues, CD-Rom, jeux ,
DVD, revues. Spécificités : Fonds local, montagne,
sports d’hiver, voyages...
- accès aux handicapés ;
- consultation gratuite ;
- accès internet et presse en ligne pour les abonnés ;
- wi-fi gratuit ;
- réservation possible pour deux documents ;
- prêt inter-bibliothèques ;
- prêt à domicile, ce service est gratuit et destiné
aux personnes âgées et/ou à mobilité réduite.
Nombreuses animations, voir le programme.
Informations pratiques
> Ouverte du mardi au samedi de 14h30 à 18h30
Juillet-Août lundi au samedi de 15h à 18h30
+ 10h à 12h le mercredi matin toute l’année.
> Inscriptions annuelles : 38,60 € / médiathèque,
19,30 € / biblio ou disco, 14 € / ludothèque
> Tél. 04 50 53 34 82 - 99, route de la Patinoire

La bibliothèque se situe dans un local de 200 m2
sur 2 niveaux (rez-de-chaussée pour les adultes, 1er
étage pour les jeunes). Elle est attenante au groupe
scolaire, et juste côté de l’Espace Olca.
Elle dispose d’un fonds de 12 450 documents, auxquels s’ajoutent les 900 livres prêtés par la Bibliothèque du département ainsi que 400 CD renouvelés régulièrement.
Accueil des 6 classes primaires + 2 classes maternelle + 2 groupes de la crèche chaque semaine.
Fonds local, coin des « bébés-lecteurs » (0-3 ans)…
Tout au long de l’année, vous êtes les bienvenus
pour découvrir des nouveautés, des expositions,
des animations autour du livre pour adultes et enfants, et même des rencontres avec des écrivains.

MUSéE ALPIN Chamonix

Activités
> Visite guidée des collections permanentes :
les mercredis à 14h30.
> Visite guidée de l’exposition
« Visions d’artistes, lacs de montagne » :
les lundis 5 et 12 juillet ; 9, 16, 23 et 30 août ;
6, 13, 20 et 27 septembre.
> Animations autour des collections pour groupes
scolaires sur réservation dès septembre.
> Documents pédagogiques et ludiques
à disposition des enfants.
> Espace thématique pour le 150e anniversaire
du rattachement de la Savoie à la France :
« La visite de Leurs Majestés impériales à Chamonix en 1860 ».
Informations pratiques
> Ouvert tous les jours de 14h à 19h
+ 10h à 12h durant les vacances scolaires.
> Tarifs : 5,70 € normal / 4,40 € réduit
3,30 € groupe / 1,55 € groupe enfants
gratuit pour les moins de 18 ans
*Billet combiné avec l’Espace Tairraz
> Musée fermé du 14 juin au 2 juillet 2010
> Tél. 04 50 53 25 93

MUSéE des cristaux
Espace Tairraz Chamonix

L’exposition permanente
Dans l’Espace Tairraz, le Musée des Cristaux vous
présente près de 500 spécimens dont de magnifiques quartz fumés des Alpes et des fluorites roses
exceptionnelles du massif du mont Blanc. Vous
pouvez admirer également des minéraux du monde
entier choisis pour leur esthétique et leur couleur.
Informations pratiques
> L’Espace Tairraz, c’est :
l une grande exposition thématique
« Des Glaciers et des Hommes »
l le musée des Cristaux
> Ouvert tous les jours de 14h à 19h
+ 10h à 12h durant les vacances scolaires.
> Tarifs : identique Musée Alpin, billet combiné*
> Tél. 04 50 55 53 93

MUSéE montagnard Les Houches

L’exposition permanente
Au centre du village, dans une maison de 1750, elle
présente une évolution de la vie rurale en montagne à travers la reconstitution de pièces de l’habitation traditionnelle et la mise en scène d’objets
de la vie quotidienne.
Informations pratiques
> Ouvert tous les jours de 15h à 18h,
sauf le mardi, du 1er juillet au 13 septembre.
Ouvert toute l’année aux groupes
et sur réservations, sauf le mois d’octobre.
> En périodes d’ouverture, visite guidée les lundis
et mercredis à 17h (visite du mercredi plus spécialement réservée aux familles, mise en place
d’animation pour les enfants).
> Tarifs : Visite groupe : enfant 1 € et adulte 2 € ;
2 adultes/2 enfants forfait à 6 € ;
Visite libre : enfant 1,50 € ; adulte 3 €
(0,50 € de réduction avec carte d’hôte)
> Tél. 04 50 54 54 74 ou 06 61 33 24 47

MAISON DE L’ALPAGE Servoz

Exposition permanente et expositions temporaires
Informations pratiques
> Ouverte Juillet-Août du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 14h30 à 18h30
> Tarifs : entrée libre
> Tél. 06 70 61 07 18 - centre village

Maison de barberine vallorcine

L’exposition permanente
Dans une ancienne maison (début XVIIIe) restée telle
qu’à l’époque pastorale, l’association la maison de
Barberine constitue peu à peu un fonds permanent
d’objets relatifs à la vie dans la vallée.
Informations pratiques
> Ouverte Juillet-Août de 14h30 à 17h30
> Tarifs : entrée musée et exposition 2,50 €
> Tél. 04 50 54 63 19 - Visite sur rendez-vous
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annexe Les Pélerins

Bibliothèque des enfants, 3568 livres et revues.
Informations pratiques
> Ouverte en périodes scolaires :
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16h à 18h,
mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h ;
vacances scolaires :
permanence mardi et vendredi de 16h à 18h.
> Tél. 04 50 55 92 97 - 1273, rte des Pélerins

annexe Argentière

3691 livres adultes et enfants.
Informations pratiques
> Septembre à Juin le mercredi de 10h à 11h ;
Juillet-Août lundi et vendredi de 17h à 19h.
> Tél. 04 50 54 03 06 - 1e étage de la mairie

bibliothèque Servoz

Elle dispose d’un fonds de 5400 ouvrages (dont 1500
environ prêtés par Savoie-biblio) répartis sur 130 m2
sur 2 niveaux dont l’étage mezzanine est réservé au
jeune public. Ce lieu de lecture, c’est aussi :
- un lieu de rencontre, d’information et de consultation gratuite (sur place) pour tous ;
- un cadre pour différentes animations (expositions,
accueil d’auteur, lecture de contes…) ;
- la possibilité de réserver des livres auprès de Savoie-biblio à Annecy (dépôt chaque mois) ;
- un centre de ressources sur les alpages de la région avec environ 300 documents (livres, revues…).
Informations pratiques
> Ouverte lundi, mercredi, vendredi de 16h à 18h
> Inscriptions annuelles : 10 € / adulte
Gratuit jusqu’à 18 ans pour les résidents à l’année
> Tél. 04 50 47 28 75 - 1er étage Maison de l’Alpage

Informations pratiques
> Ouverte lundi, mardi, vendredi de 15h30 à 18h30 ;
le mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h ;
le samedi de 10h à 12h ; fermée le jeudi.
> Inscriptions annuelles : 16,50 € / personne
gratuit pour les enfants de moins de 18 ans scolarisés dans la vallée.
> Tél. 04 50 54 39 83 - 201, rue du Mont-Blanc

bibliothèque vallorcine
Elle dispose d’un fonds de plus de 4000 livres, dont
450 prêtés gratuitement par Savoie-biblio (bibliothèque départementale) et renouvelés tout au long
de l’année.
La bibliothèque possède également un fonds « Savoie », avec ouvrages spécifiques de notre région,
documentaires, romans d’auteurs régionaux.
Vous y trouverez également :
Un fonds « Walser » ;
Un fonds « adultes » avec :
- ouvrages traitant de religion et philosophie, de
santé, sport, sciences, arts et loisirs, littérature,
histoire et géographie, de thèmes de société liés à
l’éducation, le couple, les personnes âgées, phénomènes climatiques, coutumes etc.
- romans, policiers, sciences fictions et BD
- romans édités en gros caractères « large vision »
- livres en langues étrangères (GB, D, Esp, It) ;
Un fonds « jeunes » avec :
- BD, mangas, romans, aventures fantasy, contes
- plus de 150 documentaires (par ex. philosophie,
science de la terre, bricolage, animaux, sports…).
Recherches sur internet : accès gratuit.
Informations pratiques
> Ouverte le lundi de 15h à 18h30 ; le mercredi
de 15h à 19h30 ; le samedi de 9h à 12h30
> Tél. 04 50 34 44 08 - 2e étage de la mairie
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2 au 26 juin
Médiathèque
Chamonix

2 au 26 juin
Médiathèque
Chamonix

21 juin au 5 juillet
Bibliothèque
Les Houches

27 juin au 9 juillet
Salle communale
Argentière

jusqu’à sept. 2010

Écrits et écritures dans l’art contemporain

14 juillet au 15 août

Une exposition et une action culturelle menées par le collège Roger Frison-Roche avec des œuvres en provenance de l’Artothèque
d’Annecy.

La maison
de Barberine

Des pois à la folie

Espace Tairraz
Musée des Cristaux
Chamonix
06 67 83 39 20

juillet à déc. 2010

Décor et ateliers inspirés par l’univers de l’artiste japonaise Yayoi
Kusama avec la participation du comité de jumelage Chamonix-Fujiyoshida.
les ateliers du mercredi de 16h30 à 18h les 9, 16 et 23 juin pour
les 7 ans et + :
pochoirs, pliages et origami, créations de costumes et accessoires...

« Cabane magique »

3 juillet au 3 octobre

Exposition par les enfants du Centre de Loisirs des Houches.

Musée Alpin
Chamonix

Annie Vogel

« Mon travail reflète une recherche permanente de textures puisées dans une nature surtout
montagneuse et rocheuse qui m’exalte et me motive. Ces textures peuvent se définir comme
organiques, minérales, végétales ou florales et j’essaie d’évoluer de l’une à l’autre en
transparence, héritage que nous a légué Turner qui est un de mes peintres référents. »

« Les Houches, côté femmes »

Cette exposition traite à travers l’image et le récit, des femmes du
pays dans leur vie quotidienne, dans leur travail, lors d’évènements
particuliers comme leur mariage, important rite de passage...
Avant l’essor touristique, dans les montagnes, la vie était rude. Pour
y survivre, hommes, femmes, enfants avaient un rôle à remplir : tous
égaux dans le travail mais à chacun le sien. Cette exposition veut
être un hommage à la femme d’ici et d’autrefois, fidèle compagne
et conseillère du patriarche. Cette femme qui pouvait, en l’absence
de l’homme, s’occuper de tout, toute seule.
L’exposition évoquera aussi des femmes « extraordinaires » qui ont
choisi un autre destin, courageusement : l’institutrice, la sagefemme, l’hôtelière, la gouvernante émigrée en ville...
Enfin, « Les Houches, côté femmes », s’intéressera à l’image de
la femme mythique, qu’elle soit sorcière ou fée, véhiculée par
l’inconscient collectif des montagnards.
De nombreuses animations auront lieu dans le cadre de cette exposition : un choix de livres
concernant les femmes pourra être consulté à la bibliothèque municipale.

5 juillet au 31 août
Médiathèque
Chamonix

10 au 20 juillet
Salle communale
Argentière

11 juillet au 8 août

© vallorcine

Par nécessité, l’homme a constamment développé des savoirs théoriques et des techniques pour
vivre sur la Terre. A partir d’un choix de thèmes : les roches, l’eau, le milieu souterrain et la recherche fondamentale, Terre et profondeurs veut donner à voir et comprendre, à un large public,
comment l’homme a investi la Terre.
(85 livres + 1 DVD + 7 panneaux)

© Mairie des Houches

Musée Montagnard
des Houches

« Terres et profondeurs »

Plusieurs artistes ayant séjourné à l’alpage exposent leurs œuvres.
« L’alpage de Loriaz avec son refuge est pour moi le lieu le plus
magique de la région du Mont-Blanc, accès en 2 heures de marche
en flânant depuis Vallorcine. Les chalets ont été construits par le
peuple Walser au 15e siècle, exemple unique d’alpage communautaire à la limite de la Savoie et du Valais. La vue embrasse le Valais,
les Aiguilles du Tour, le Chardonnet avec le glacier du Tour, l’Aiguille
Verte et jusqu’au Mont-Blanc. Un ensemble de lignes et de plans, de
lumières, qui sont une source d’inspiration infinie [pour le peintre]. »

« Au pays des fées » - Soie et Porcelaine
Exposition de l’été 2010

« Le quartz de Napoléon »

Cet été, le Club de Minéralogie expose le quartz de Napoléon, prêté
par le Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris. C’est le plus
gros cristal de roche isolé trouvé dans les Alpes, il pèse près de 800
kilos. Découvert dans le Valais suisse au 18e siècle, il a été offert à
la France et présenté à Paris lors d’un grand défilé sur le Champs de
Mars, le 27 juillet 1798, avec les trophées glanés sur les champs de
bataille et le butin ramassé dans les pays conquis par les armées de
la République.

« Visions d’artistes : Lacs de montagne »

Rejoignez le Musée Alpin de Chamonix-Mont-Blanc pour une promenade esthétique entre lacs et montagnes à travers les regards multiples portés par les artistes sur les paysages lacustres entre le 18e
siècle et le 20e siècle. Ce panorama artistique rassemble plus de 40
œuvres (gravures, peintures, aquarelles, affiches…) et environ 25
artistes (Jean-Antoine Linck, Gabriel Loppé, Edgard Bouillette, François Cachoud, Hugo d’Alesi, Paul Signac, Georgette Agutte, Francis
Cariffa…). Il vous mènera des rives scintillantes du lac Léman, du lac
d’Annecy et du lac du Bourget jusqu’aux miroirs des lacs d’altitude
en passant par la route de Chamonix et le petit lac de Chedde dont
les reflets servirent jadis de faire-valoir à la chaîne du Mont-Blanc.
Cette exposition est une incitation à la rêverie.

« Enfants des montagnes »

Aboutissement d’un projet italo-suisse (B.R.E.L. d’Aoste et Médiathèque Valais), cette exposition rassemble des témoignages photographiques du passé autour de l’enfance dans le monde alpin.
Des objets du quotidien, prêtés par le Musée Alpin de Chamonix
complèteront l’évocation de ce patrimoine commun.
En contrepoint, Catherine Mangeot et Raymond Miallier présentent
des photographies contemporaines d’enfants des montagnes du monde.

Jacky Ravanel

Aquarelles, huiles, collages « Plaisir des yeux, excitation des sens,
réflexion, étonnement, l’art ne connaît guère de limites, il est synonyme de vie et de liberté ».

© vallorcine

4 mai au 25 juin
Bibliothèque
Les Houches

Office de Tourisme
Vallorcine
04 50 54 60 71

« Loriaz »

photo © pascal tournaire

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

juillet

Les enfants de Servoz exposent leur travail réalisé pendant l’année
scolaire, dans le cadre d’un projet initié par la Société d’Economie Alpestre de Haute-Savoie. Ce dernier ayant pour objectif de
sensibiliser les enfants au monde de l’alpage et au pastoralisme de
montagne.

© ville de chamonix-mont-blanc - peinture de georgette agutte

expositions

« Un berger dans mon école »

© ville de chamonix-mont-blanc -photo 1935 raymond schmid

fin juin à fin juillet
Bibliothèque Servoz

Veyrins : aquarelles de montagne

Espace Olca, Houches
15h à 18h + nocturne
les soirs d’animations
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Office de Tourisme
Vallorcine
04 50 54 60 71

1er au 10 août
Salle communale
Argentière
10h-12h / 15h-19h

11 au 20 août
Salle communale
Argentière
10h-12h / 15h-19h

21 août au 5 sept.

Chamonix arts plastiques

Créé en 1989, Chamonix arts plastiques réunit 40 artistes de la vallée et organise des expositions.
Cette année, 24 artistes exposent 120 tableaux à découvrir.
+ dimanche 5 septembre de 9 h à 19 h - Pl. Triangle de l’Amitié :
Peinture dans la rue, une quinzaine d’artistes expose.

Catherine Guillermou

Catherine Guillermou expose pour la deuxième fois ses aquarelles.
Son grand père, Jean Dutel, peintre pastelliste, est celui qui, très
tôt, lui a révélé le plaisir de peindre, de créer, de reproduire un
paysage, une ambiance. Mais c’est au pied du Mont Blanc, à Vallorcine plus précisément, où elle est attachée depuis plus de 30 ans,
qu’inlassablement elle parcourt les chemins de grande randonnée
avec son œil aiguisé et son carnet de croquis. Sa technique très
« coloriste » s’exprime dans une multitude de fleurs ou dans des
effets de lumière sur les majestueux sommets.

Cassy

Cassy -Sylvie Canale- vous propose de venir découvrir ses aquarelles avec la participation des
élèves de son atelier.

Corinne Dunand

25 août au 22 sept.

« Improvisation en Tsiganie »

« La Tsiganie n’est pas seulement une région géographique. Il s’agit
aussi d’une appartenance identitaire, culturelle et musicale commune à divers peuples dénommés selon les pays Roms, Tsiganes, Romanichels, Bohémiens, Gitans, Gypsy… »

« Le cheval poitevin, l’énergie douce »

© alain néron

Médiathèque
Chamonix

5 oct. au 19 nov.
Bibliothèque
Les Houches

Proposée par l’association « le cheval
poitevin » pour découvrir cette race
en voie de disparition : sa polyvalence
(selle, attelage, travail agricole, débardage) ; son élevage ; son alimentation et son dressage ; son éducation
et ses besoins.
Promenades en calèche un samedi après-midi (date à confirmer).

Rue du Monde, 10 ans d’édition pour la jeunesse : découverte
Rue du monde, des livres pour interroger et imaginer le monde. Les livres “ encouragent les enfants à charrier la pub qui les prend pour cible, à se débarrasser des clichés sur les filles, à s’ouvrir
aux autres cultures, à prendre des repères clés sur l’Histoire... mais ils invitent aussi les enfants à
s’ouvrir à la fantaisie et à l’imaginaire ”. En dix ans, Rue du monde a publié 130 titres “ s’adressant
avant toute chose à l’intelligence et à la sensibilité des enfants, histoire de les aider à grandir
malins ”. (72 ouvrages + 21 affiches).
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« 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 peau de chagrin.
Du Grœnland 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.

« 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 ».
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.

Regards féminins sur le massif du Mont-Blanc, en moyenne ou haute montagne, à la recherche
d’instants où la lumière accentue les volumes et avive les couleurs… au fil des saisons.

« Passionnée de peinture, à la recherche de nouvelles techniques, j’ai découvert l’aérographie il y
a environ 4 ans. Depuis je ne cesse d’explorer les possibilités de ce petit « pistolet » qui, associé
aux pinceaux et autres techniques plus classiques, donne des rendus de matière et de profondeur
assez extraordinaires. »

5 au 30 octobre

jusqu’à fin 2010
Place du Triangle de
l’Amitié, Chamonix
accès libre

Françoise Leclerc et Arlette Martinet

Salle communale
Argentière
10h-12h / 15h-19h

Bibliothèque
Servoz

jusqu’à fin 2010
Espace Tairraz
Chamonix

© Atelier Esope

août

Il nous présente ses dernières toiles et en particulier ses réflexions sur l’eau en montagne, ruisseaux, torrents, cascades et eaux dormantes : l’eau des reflets. Il expose aussi ses sculptures
articulées en bois. Des objets que le spectateur peut toucher et modifier.

© Atelier Esope

24 juillet au 20 août
Foyer de ski de fond
Sylvie Canale
04 50 53 13 33

Thomas Ostoya

© Catherine Guillermou

21 au 30 juillet
Salle communale
Argentière

à partir du 12 juillet
Sommet du Brévent,
Chamonix
accès libre

Bienvenue dans les Réserves Naturelles de Haute-Savoie

Exposition et animations sur le site du Brévent
Financée par l’Etat, une ambitieuse exposition permanente constituée de sept panneaux grand
format a été conçue et réalisée par ASTERS, gestionnaire délégué des Réserves Naturelles
nationales de Haute-Savoie et le Centre de la Nature Montagnarde, en partenariat avec la ville
de Chamonix-Mont-Blanc, l’Association de la Réserve Naturelle des Aiguilles Rouges, le Syndicat
Mixte du Pays du Mont-Blanc et la Compagnie du Mont-Blanc.
Le site du Brévent est désormais à la fois :
- un lieu d’information et d’animation sur les Réserves Naturelles :
des animateurs seront en permanence présents sur le site et répondront aux questions du public ;
- une lecture de paysages retraçant leur évolution depuis 60 000 ans ;
- un fantastique panorama à 360° et une table d’orientation.
Les panneaux d’exposition ont pour thème :
> Il y a 60 000 ans, la dernière glaciation
> Il y a 12 000 ans, le Dryas Récent
> Il y a 7 000 ans, la période Atlantique
> 1820, l’apogée du Petit Age Glaciaire
> L’Avenir de la vallée : Chamonix en 2100
> L’implantation de l’Homme dans la vallée
> L’époque moderne : 1860 à nos jours
Inauguration lundi 12 juillet à 11h30
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Pl. du Triangle de
l’Amitié, Chamonix
17h30 - accès libre

18 et 19 juin
Espace Olca,
Les Houches
20h30
5 € adulte
3 € enfant
billetterie
O.T. des Houches

lundi 21 juin
Partout, classique
dès 11h - accès libre
Pl. du Mont-Blanc,
Chamonix : actuelle
dès 17h - accès libre
04 50 53 75 17

Salle Jean Morel,
Servoz
dès 17h - accès libre

Eglise Saint-Michel
Chamonix
17h - accès libre

« Un ange passe... »

Scène ouverte proposée par l’Association Equilibre qui présente
ses ateliers de danse Modern’Jazz.
Les danseurs se tournent vers les légendes de l’invisible et entrent
dans la poésie d’un voyage, se glissant dans la peau d’êtres sortis
tout droit des ombres de l’imaginaire collectif, de la foi et de la
Lumière. Silence…Un Ange passe…
Chorégraphe : Laurence Andrieu, ex-danseuse professionnelle à Paris et à Londres, professeur de
danse Jazz diplômée d’état.
Participation de Vincent Ansart, chorégraphe, professeur de danse Jazz diplômé d’état : intervention en stage.

Les Heures d’Orgue 16e édition

> dimanche 18 juillet
Eric et Blanche Latour, orgue (écran géant)
Programme : Anonyme Renaissance - My lady carries domp / Improvisation
/ H. Heron - Voluntary / CH-H-V Alkan - Bombardo - Carillon / J.S. Bach
- Christ lag in Todesbanden / CH-M Widor - 4è symphonie (andante) / J.S.
Bach - Viens Sauveur des païens / J.S. Bach/A. Vivaldi - Concerto en la m
(3 mvts) / Strauss/Michel - Pot pourri pour pédalier

© association équilibre

> dimanche 1er août
Heike Theisohn, soprano
Thomas Theisohn, haute-contre
Corinne Betirac, orgue
Programme : H. Purcell - Sound the trumpets / J.S. Bach - Wergnügte Ruh (BWV 170) / D.
Buxtehude - Laudate Pueri (Bux 69) / G.F. Haendel - Dixit Dominus (Tecum principium) / G.F.
Haendel - Dixit Dominus (De torrente) / J.S. Bach/A. Marcello - Concerto en ré m (3 mvts) / G.F.
Haendel - Rinaldo (Cara Sposa) / G.F. Haendel - Theodora (Oh, that I on wings could rise) / G.F.
Haendel - Theodora (To thee) / J.S. Bach/A. Vivaldi - Concerto en ré M (3 mvts) / G.F. Haendel Duetti Italiani (A mirarvi)

Direction Maestro Rocco Pappalia, chef invité Christian Hadrot
Programme : La Storia / Huit et demi / The girl from Ipanema / Gentlemen of music / Hard to say
I’m sorry / Ross Roy / Deep Purple meddley

Gala de danse

> dimanche 8 août
Julia Sloman, soprano
Eric Ampeau, orgue
Patrick Menossi, récitant
Programme : G.F Haendel - Jules César (extraits)

Gala de danse annuel de l’Ecole de danse des Houches.
Classes de Laurence Bouhière, Cécile Tresso Blaire et Valérie Nicolas.
Buvette sur place tenue par l’association Espace Evasion

Premiers accords de la fête de la musique avec le « Festivache »
Le Festivache organisé par le comité des fêtes, c’est l’événement
fort de la saison. Les premières notes festives jouées en prélude à
l’été dans la vallée de l’Eau Noire. Au programme : des musiciens et
chanteurs amateurs qui se succèdent sur une scène dressée en pleine
nature, sur différents tempos musicaux, dans des styles différents
(fête de la musique oblige) et dans une ambiance particulièrement
chaleureuse. Grillades et boissons vendues au profit de l’association
du comité des fêtes.

L’Amicale des Parents d’Elèves des Houches organise la fête de l’école aux Chavants, en musique
avec la participation du groupe « Edgar ». Buvette sur place.

> dimanche 25 juillet
Jean-Baptiste Monnot, orgue (écran géant)
Programme : J.S. Bach - Prélude et fugue en la m (BWV 543) / J.S. Bach - Sonate en trio n°1 en mi
bémol M (3 mvts) / D. Scarlatti - Sonate en si m (L.33) / J.S. Bach/A. Vivaldi - Concerto en la m (3
mvts) / W.A Mozart - Adagio et fugue en ut m (K 546)

Concert du corps philharmonique d’Aoste

Fête de la Musique

Fête de l’école et fête de la musique

samedi 19 juin

> dimanche 15 août
Caroline Chardonnet, violon
Olivier Chardonnet, orgue
Programme : G.F Haendel - Sonate en ré M pour violon et orgue, op.1 n°13 (4 mvts) / D. Buxtehude
- Prélude en ré M (Bux 139) / J.S. Bach - Sonate en la M pour violon et orgue (BWV 1015) / J.S.
Bach - Sonate en trio en mi m (BWV 528) / J. Rheinberger - Moto perpetuo pour violon et orgue,
op.166 n°4

site foyer de fond (plein
air), Vallorcine
dès 18h30
accès libre
06 22 85 09 96

A Chamonix, scènes classiques
Argentière, Eglise St-Pierre, 11h : Présentation de l’orgue
Chamonix, salle de convivalité Marie Paradis, 14h30 : chant lyrique
Chamonix, Eglise St-Michel, 16h : Présentation de l’orgue à tuyaux
Chamonix, Pl. des Alpes, 17h : Flûtes traversière et orchestre à vents
Chamonix Sud, Kiosque, 18h : Orchestre à cordes et piano
La Chapelle des Praz, 18h30 : Eveil, atelier, chorales, guitares classiques, ensemble baroque...
Chamonix, Pl. Balmat, 19h : La chorale des Houches « L’écho...râle... »
Chamonix, Eglise St-Michel, 20h : Concert par le Chœur du Prieuré
A Chamonix, scènes actuelles
17h : GONESHOOTING (Reprises rock, Chamonix)
17h40 : THE WHOOP (Reprises rock, Chamonix)
18h20 : REVOLUTION (Rock Alternatif, Chamonix)
19h10 : 95-C (Punk Rock, Chamonix)
20h05 : CUSTOMROCK (Rock, Chamonix)
21h30 : MIDDLE MIDDLE (Rock, Chamonix)
22h30 : TD+ (Dub Rock Electro, Lyon)

> dimanche 22 août
Florian Leard et Patrick Lehmann, trompettes baroques
Massimo Lunghi, orgue
Programme : J.F Dandrieu - Offertoire sur le Grand-Jeu / A. Vivaldi - Concerto pour 2 trompettes /
G.P. Viviani - 1ère sonate pour trompette et orgue / N. de Grigny - Cromorne en taille / G. Fantini Sonate pour trompette et orgue / A. Hoffner - Sonate / J.K. Kerll - Passacaglia / J.C. Pezel - Sonate
pour 2 trompettes / F. Couperin - Messe des paroisses (Tierce en taille) / A. Melani - Sonate pour
2 trompettes

A Servoz, sur le thème du Québec : spectacle des enfants de l’école primaire, chorale de Servoz,
musique traditionnelle et bal folk ; suivi d’une soirée dansante animée par un DJ. Buvette, grillades.
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mardi 20 juillet
Eglise St Jean Baptiste, Les Houches
17h - accès libre

vendredi 23 juillet
Place Triangle de
l’Amitié, Chamonix
21h - accès libre

Saxo & Piano Aux Houches

Concert de musique classique :
saxophone et piano par Frédéric Grange et Bernadette Burgos.
Programme : des œuvres de Bach, Gounod, Marcello, Vivaldi.
Organisé par la paroisse des Houches.

Les Rhodos chamoniards

Musique et danses folkloriques de la vallée.

© ville de chamonix

dimanche 13 juin

dimanche juillet-août

© vallorcine

dimanche 13 juin
Majestic, Chamonix
18h30

samedi 26 juin
Les Chavants,
Les Houches
06 61 73 23 00
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vendredi 27 août

> 23 juillet : 21h Les Chantres d’Ain (chœur d’hommes des pays de l’Ain)

La Coupole Chamonix
à partir de 15h
3 € et 5 €
MJC de Chamonix
04 50 53 12 24

> 24 juillet :		18h Machaqa (musique traditionnelle bolivienne)
21h Anne Etchegoyen (Après un passage à l’Olympia en février 2009, Anne revient
avec ses chants basques et de nouveaux titres inspirés d’un voyage au Pérou)
> 25 juillet : 18h Ewenn (musique traditionnelle celtique)
21 h Penne Nere (chœur d’hommes du Val d’Aoste)
> 26 juillet : 18 h Let Hit Be (les Beatles a cappela)
21h David Olaizola (chants basques, accompagné
par le chœur Hats Berri)

jeudi 5 août
Eglise Vallorcine
21h - participation
libre - 04 50 54 60 71

samedi 7 août
Espace Olca,
Les Houches
21h - 10 € adulte,
3 € enfant < 12 ans

mardi 10 août
Espace Olca,
Les Houches
21h 30 € sur place,
29 € en pré-vente
billetterie O.T.

mardi 10 août
salle communale,
Argentière - 21h
04 50 54 03 06

mardi 17 août

samedi 21 août
pl. mairie Argentière
20h30 - 04 50 54 03 06

Espace Olca
Les Houches
20h30 - accès libre

Concert de piano

avec Véronique Thual-Chauvel, accompagnée au violon par Claire et Lucie Chauvel
Programme : œuvres de J.P. Rameau – trois pièces des « livres de clavecin », L.V. Beethoven Sonata op. 31 n°2 « la tempête », F. Schubert – impromptu op. 142 n°3, E. Lalo – « Intermezzo »
(extrait du concerto russe), J.S. Bach - concerto BWV 1060 pour deux violons (1°mvt)

Concert de chansons corses et italiennes

par Enzo Zara au profit des associations « Vaincre la mucoviscidose »
et « L’Ascension de Romain » soutenant les enfants de la vallée atteints de mucoviscidose et d’AADC (Déficit Décarboxylase des Acides
Aminés Aromatiques). Organisé par l’association Les Tapolus.

Concert Irish Legends

Irish Legends offre un spectacle de danses, de musiques et de
chants, chaleureux et éclatant aux couleurs de l’Irlande. Majestueuse Irlande ! qui nous offre toute la diversité de son histoire
à travers, ses musiques, ses danses et ses chants légendaires. Sur
les rythmes frénétiques des claquettes irlandaises appelées « Tap
Dance », danseuses et danseurs venus des meilleures académies de
Dublin et de Galway proposent un voyage éblouissant au cœur de
la Légende Celte. Jouant sur des instruments de musique traditionnels comme la cornemuse irlandaise ou le bodhran, les musiciens
du groupe interprètent un florilège des plus beaux airs du folklore
irlandais transmis de génération en génération. Musiques rythmées
et ballades irlandaises, Irish Legends un merveilleux spectacle pour
tous, vivant et rapide, pour taper des pieds et frapper dans les mains !

11 et 12 septembre
Espace Olca le 11,
centre village le 12,
Les Houches
06 60 36 75 58

Un duo étonnant pour un bal écolo époustouflant ! Prévenez les
petits et les grands... préparez vos gambettes ! De la java blonde
à la biguine de m’dame color, des mers de Bretagne au disco des
crevettes grillées, rythmiques africaines pour marionnettes masquées, musique techno pour minis dans la city et bulle de rock, le
répertoire des musiques balade les pays, les styles et les époques.
Chorégraphies interactives et musique live, textes influencés par la nature et le respect de l’environnement, portraits humanistes brossés avec humour et poésie, autres coutumes et autres
contrées, contes et paysages colorés... La Guinguette propose une réflexion poétique sur la nature
et engage à fêter cette dernière en musique ; elle se fait bal intergénérationnel, culturel et festif !

Concert stage musique et mer

Quarante jeunes musiciens plus doués les uns que les autres, dix
jours de répétitions intensives,
une tournée dont un concert exclusif dans la vallée du Mont Blanc,
l’incontournable SMM Tour revient dans sa version 2010, dans un programme des plus attrayant.
Pour voir les vidéos et les photos :
sur Youtube taper samzora74 ou stage musique et mer
et sur http://stagemusiqueetmer.spaces.live.com

Les 100 ans de l’Harmonie Municipale L’Echo des Glaciers

> samedi 11, soirée : concerts à l’Espace Olca avec la participation de plusieurs harmonies.
> dimanche 12 : plusieurs harmonies de la Vallée s’associent à « l’Echo des Glaciers » pour venir
animer le centre du village des Houches.
Concerts sur le parvis de la Mairie ou à l’Espace Olca en cas de mauvais temps.
> 1er au 30 septembre : Exposition des 100 ans de l’Harmonie municipale dans le hall de la
nouvelle Mairie, avec des photos, des coupures de presse... Pour l’affiche de cet anniversaire,
l’Harmonie sélectionnera un dessin fait par les enfants de l’école des Houches. Les autres dessins
seront présentés lors de l’exposition.

automne
La Coupole Chamonix
MJC de Chamonix
04 50 53 12 24

Journées portes ouvertes de la MJC
Samedi 18 septembre - accès libre

Soirée de présentation saison 2010-2011 à la Coupole
Samedi 9 octobre à partir de 20h - accès libre

Soirée Open Ride Festival

Samedi 16 octobre. En partenariat avec l’association High School Side Kick
Expositions photos « musique et montagne » - Projections vidéos - Concerts programme complet
disponible fin septembre sur www.mjchamonix.org

Spectacle de danses orientales folklorique égyptiennes

Soirée cabaret « Autour des Guitares »

Groupe Kössem Sultan, organisé par l’association Les Tapolus.

Vendredi 22 octobre à 20h30

Concert des Kouban, les voix cosaques

Ce concert est un véritable chef d’œuvre de l’art vocal russe. L’ensemble Kouban est composé de cinq solistes au tempérament de feu.
La puissance de leur voix et la pureté des timbres procure invariablement à l’auditoire un immense bonheur musical. Le concert
présente un répertoire varié, entre chants liturgiques orthodoxes,
chants populaires, polyphonies cosaques et grands classiques russes.
Des chants d’amour, de bataille, de passion, de trahisons...
Un véritable hymne à la liberté si chère au cœur des Cosaques...
L’ensemble est dirigé par Andreï Kikena, ténor formé au conservatoire de Kiev, et qui a été chef
de groupe des chœurs de l’Armée Rouge et directeur des chœurs de l’Opéra de Kiev.

© Kouban

Eglise Vallorcine
21h - 15 €

Concert de musique classique :
flûte et orgue par Guy Angelloz et Claire Lizon
Organisé par la paroisse des Houches.

samedi 4 septembre
© Penne Nere

Eglise St Jean Baptiste, Les Houches
17h - accès libre

Flûte et orgue Aux Houches

© ville de chamonix

vendredi 30 juillet

Concert/Bal « La Guinguette des Minis »

© MJC de chamonix

Eglise d’Argentière
18h et 21h
accès libre
(participation libre)
04 50 54 03 06

Les Choralpines 10e édition

Soirée Karaoké

Electroson de Magland, organisé par l’association Les Tapolus.
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Transvoisines
5 au 13 novembre

dimanche 24 octobre
Espace Olca
Les Houches
accès libre

samedi 27 novembre
Salle de la Ruche,
Vallorcine
17h - accès libre

© MJC de chamonix

23 au 26 juillet

Concert de la Sainte Cécile

par l’Harmonie Municipale des Houches, l’Echo des Glaciers

Concert de la Sainte Cécile

par l’Harmonie de Vallorcine l’Echo du Buet
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27 au 29 juillet

festivals

Sites d’altitude
et centre ville
Chamonix
accès libre
(remontées
mécaniques
payantes)
cosmojazzfestival.com

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
4, 11, 12 juillet
Bibliothèque,
Vallorcine
*04 50 34 44 08
12 juillet, départ
calèche gare du
Buet, 17h, 18h, 19h
Eglise Vallorcine
12 juillet, 20h30

Eglise Argentière
4 juillet, 20h30
Eglise Chamonix
11 juillet, 10h15
06 20 70 31 00
festivalmontblanc.fr
18 € pré-vente
(Librairie Landru,
O.T. Vallorcine),
20 € sur place,
gratuit < 12 ans
accompagné

21 au 23 juillet
près de la salle Jean
Morel, Servoz
accès libre

l

> A Vallorcine :
Exposition du pèlerinage de Vallorcine à Einsiedeln en Suisse allémanique (texte et itinéraire)
et possibilité de visionner le film de Denis Ducroz « Val Sesia, la vallée des artistes ».
lundi 12 juillet :
- Balade en calèche à la découverte des oratoires de Vallorcine (1 heure environ), le long de la
voie historique – le chemin des diligences (Chapelle des Montets, oratoire du pont du Couteray,
oratoire du Plan Droit). 10 €/pers sur réservation*.

l

> jeudi 29 juillet
11h : Concert en altitude, Grands Montets (Majestic, 16h en cas de pluie) : Malcolm Braff,
Nicole Jo, Minino Garay
14h : Concert en altitude, Montenvers (gare d’arrivée en cas de pluie) : Portico Quartet
l 18h : Apéro Jazz, centre ville : Spok Frevo Orquestra
18h30 : Apéro Jazz, jardins du hameau Albert 1er : Samir Hodzic Quartet
18h30 : Apéro Jazz, terrasse de l’hôtel des Aiglons : Serenity Project & Guests
l 21h : Jam’ Cham’, bar de l’hôtel Mont Blanc : La Jam avec Malcolm Braff, Stéphane Huchard,
Christophe Wallemme, et Hervé Gourdikan + concerts dans les bars chamoniards
l

- Ensemble « Energeia » avec Béatrice Mayo-Felip, mezzo-soprano,
Michel Geraud, contre ténor, Guillaume Cochard, violoncelle, JeanDominique Abrell, clavecin
Programme : Les Cantates Italiennes de G.F. Haendel / La Solitudine
et La Lucrezia

dimanche 11 juillet, 10h15, Eglise Saint-Michel Chamonix
Prélude musical par Le Chœur du Prieuré,
11h, seconde messe du festival accompagnée par Le Chœur

l

Festival Servoz en Ebullition
> mercredi 21 juillet : Ciné plein air
« L’âge de glace 3 - Le Temps des dinosaures » (1h40)
Les héros de L’Age de glace sont de retour pour une nouvelle
aventure hilarante, où une maladresse de Sid le paresseux va les
propulser au cœur d’un monde étrange perdu sous la glace, et
peuplé de dinosaures.
Séance gratuite nocturne, à côté de la salle Jean Morel à 21h30. Repli
salle Jean Morel en cas de pluie.
> jeudi 22 juillet :
- à partir de 16h : ateliers origami (pliage papier), maquillage,
dessins, jeux en bois
- 18h30 : spectacle « le taber’snack » jongleur humoriste canadien
Buvette - grillades

> mardi 27 juillet
l 12h30 : Concert en altitude, Lac Blanc (Majestic, 16h en cas de pluie) : Sunil Dev
Accès : téléphérique de la Flégère, départ 9h30
l 18h : Apéro Jazz, centre ville : Spok Frevo Orquestra
18h30 : Apéro Jazz, terrasse de l’hôtel des Aiglons : Serenity Project & Guests
l 21h : Jam’ Cham’, bar de l’hôtel Mont Blanc : La Jam avec Malcolm Braff, Stéphane Huchard,
Christophe Wallemme, et Hervé Gourdikan + concerts dans les bars chamoniards
> mercredi 28 juillet
11h : Concert en altitude, terrasses de l’Aiguille du Midi (annulé en cas de pluie) : Sunil Dev
11h : Concert en altitude, Planpraz : Yaron Herman Solo
14h : Concert en altitude, Planpraz : Hadouk Trio
l 18h : Apéro Jazz, centre ville : Spok Frevo Orquestra
18h30 : Apéro Jazz, jardins du hameau Albert 1er : Samir Hodzic Quartet
18h30 : Apéro Jazz, terrasse de l’hôtel des Aiglons : Serenity Project & Guests
l 21h : Jam’ Cham’, bar de l’hôtel Mont Blanc : La Jam avec Malcolm Braff, Stéphane Huchard,
Christophe Wallemme, et Hervé Gourdikan + concerts dans les bars chamoniards

Festival Baroque du Pays du Mont-Blanc

> A Chamonix :
l dimanche 4 juillet, 20h30, Eglise Saint-Pierre d’Argentière
Programme : « Ce diable de clavecin » avec Christine Lecoin
En cette année du 150è anniversaire du rattachement de la Savoie à
la France, cette soirée réunira symboliquement autour d’un clavecin
deux compositeurs, Royer, musicien savoyard à la cour de Turin et
Forqueray, musicien français à la cour de Louis XIV.

Cosmo Jazz Festival

8 au 12 août
8, 9, 10 août
Majestic,
Chamonix
20h
11 et 12 août
salle Bicentenaire
Chamonix
18h et 20h
Réservations
O.T. Chamonix
04 50 53 00 24
chamonix.com

Festival Musicaltitude
> 8, 9, 10 août :
1re partie :
« les aventuriers de la corde vocale »
un spectacle lyrique, chic et déjanté de Raphaëlle Farman et
Jacques Gay avec les chœurs et les musiciens du festival
2e partie :
« Karaoké lyrique géant »
pour la première fois en France
3e partie :
« Dégustation toquée »
avec la participation exceptionnelle des chefs étoilés de Chamonix,
Pierre Carrier et Pierre Maillet, ainsi que Mickael Bourdillat pour une dégustation toquée
inoubliable, accompagnée par une coupe de champagne offerte par la maison Taittinger !
> 11 et 12 août :
Cinés concerts : plonger dans le passé avec de vieux films muets sur Chamonix -avec la participation
des Amis du Vieux Chamonix- accompagnés en live par le Trio Vernadet.

> vendredi 23 juillet :
- à partir de 19h30 : groupe local (en cours de programmation) suivi de Mr Joe (rock festif et
reprises). Buvette, restauration sur place
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spectacles
vivants

patrimoine
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mardi 20 juillet
Salle Jean Morel,
Servoz
16h - 3 € et 5 €
MJC de Chamonix
04 50 53 12 24

vendredi 1er octobre
Chamonix - 20h30
service culture
04 50 53 75 17
chamonix.fr

Plaquette de la
saison 2010-2011
disponible
en septembre

25 au 28 octobre
Chamonix
service culture
04 50 53 75 17
chamonix.fr

vendredi 18 nov.
Cinéma Vox,
Chamonix - 20h30
service culture
04 50 53 75 17

« Jacques au pays des merveilles »

Yves du Rêve est un magicien des mots ! Conteur, chanteur, il évolue dans un décor féerique et
poétique dont chaque élément prend vie tour à tour pour rendre le plus beau des hommages à
Monsieur Jacques Prévert.
par la Cie du Rêve - Textes : Jacques Prévert - Musique : Joseph Kosma
Spectacle jeune public (3-11 ans).

Ouverture de la saison culturelle 2010-2011

Vous avez partagé avec enthousiasme notre première saison « Une montagne de spectacles » tout
au long de l’année 2009-2010. L’ouverture de cette seconde saison haute en couleurs, en émotions
et en découvertes, aura lieu le vendredi 1er octobre 2010 en soirée.
Au programme de cette seconde édition : du conte, de la danse, du cirque, de la musique, du
théâtre, du slam… et encore pleins d’autres surprises…
Des spectacles pour tous : enfants, familles, adultes ; et également pour les petits des crèches, les
élèves des écoles maternelles, primaires et collèges ainsi que pour nos ainés à la Maison d’Accueil
des Personnes Agées.
Nous souhaitons à travers cette nouvelle saison de spectacles vivants, donner le goût du spectacle
et donner l’envie de venir découvrir toujours plus de propositions artistiques. Découvrir c’est se
former, apprendre et se forger un avis critique pour mieux affronter le monde qui nous entoure. Le
spectateur d’aujourd’hui deviendra peut-être le « spectacteur » de demain.
Vendredi 1er octobre – 20h30 - lieu à définir : ouverture de la saison pour tous avec :
- « Une goutte de vertige » par la compagnie Lézartikal - création 2010 - Danse / Escalade
Vous avez été séduits par la 1re création de la cie Lézartikal que nous avions accueillie à l’été
2009. Ils reviennent avec leur nouvelle création : encore plus originale, poétique et surprenante…
- « Le Bain » interprété par Sara Martinet de la cie Les baigneurs
Performance chorégraphique et musicale, d’inspiration contemporaine pour tout public, un duo de
manipulations entre sons et gestes. Touches d’humour, clins d’œil et poésie, font du « Bain » une
création sensible, humaine et sobre.

27 juillet, 10 août
Des Gaillands au
Majestic, 9h30 au
rocher d’escalade
7 € / pers.
inscriptions :
06 07 21 51 90

7 et 8 août
Centre Sportif R.
Bozon, Chamonix
9h à 19h
4 € plein tarif,
2 € étudiant,
gratuit < 14 ans
organisation :
Club de minéralogie
de Chamonix et des
Alpes du Nord

Festival Les Petits Asticots

Pour sa 9è édition, le festival des Petits Asticots au pays du Mont Blanc -du 25 octobre au 3
novembre- fait escale à Chamonix avec trois spectacles originaux, de qualité qui, nous espérons,
vont enchanter les touts petits comme les plus grands. Un parcours artistique dans des lieux
insolites entre Argentière, Chamonix et les Pélerins.
> lundi 25 et mardi 26 octobre à 11h et 16h, jeune public (3 mois - 7 ans) :
« Va nu pied sur la langue » par Sylvie Santi - Jeux de langue et de pieds contés.
« Tout a commencé par un pied d’nez aux jeux de mains, jeux de… Tchoupitché a glissé nu-pied
sur la langue, mac méli de mots en vrac, pied de vent chahutant de chants de dents pour glousser
sous les étoiles et se réveiller… au creux d’une main. A chacun son chemin. »
> mercredi 27 octobre à 15h30, jeune public à partir de 3 ans :
« Pierre et le vieux loup de mer » par le Théâtre Mu - Théâtre d’objets et marionnettes
« Sur un navire de pêche, un grand-père bougon, vieux loup de mer au grand cœur et son petitfils, moussaillon espiègle et joueur vivent tranquillement… »
> jeudi 28 octobre à 18h, jeune public à partir de 5 ans :
« Zazie a-t-elle un zizi » par la compagnie Valkyrira - Théâtre de marionnettes sur table
d’après le texte de Thierry Lenain.
une montagne de spectacles : « Le monde de Chopin »
par Pascal Keller de Musique en liberté
Récital pour piano Tout Public, à l’occasion de l’année Chopin
Volonté de faire découvrir, connaître et aimer la musique classique. Ce récital ne sera pas un
simple concert mais une rencontre avec le public…
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Partir à la découverte du Chamonix de la Belle Époque

Des villas de villégiatures aux palaces, le style architectural des années 1900, s’inscrit durablement
dans la vallée de Chamonix. En suivant Christine Boymond-Lasserre, guide conférencière et coauteure de l’ouvrage « Flâneries au pied du mont Blanc à la rencontre du patrimoine bâti », vous
découvrirez des villas étonnantes où l’Art Nouveau (mais aussi l’Art Déco plus tardif) se mêle aux
fermes traditionnelles.
La visite se terminera par un verre servi dans les salons du Majestic, fabuleux palace à la décoration
intérieure admirable. Visite à pied d’environ 2 heures et demi.

43e Bourse internationale de minéraux et fossiles

Dans la continuité du programme des expositions réalisées chaque
année par le club de minéralogie de Chamonix, le millésime 2010 des
6 vitrines de prestige proposera au public les trois thèmes suivants :
Pour commencer, à tout seigneur tout honneur : le massif du Mont
Blanc sera dignement représenté. Anciennes découvertes ou pièces
récentes, quartz, fluorine rose mais aussi d’autres espèces moins
spectaculaires mais bien présentes dans les « fours » seront exposés.
Le second choix est la pyromorphite, qui garnira deux autres
vitrines ; l’une destinée exclusivement à la mine des Farges ; l’autre
accueillera les pyromorphites des autres gisements Français.
A l’instar de la remarquable présentation de minéraux Valdotains
réalisée en 2009 grâce à la participation de nos amis Italiens, nous
nous sommes tournés cette année vers nos collègues Suisses inscrits
au club de minéralogie de Chamonix. Compte tenu de leur intense
activité et des découvertes importantes faites depuis de nombreuses
années, il était normal de leur rendre hommage. Les deux dernières
vitrines recevront une belle exposition de minéraux en provenance
des fentes Alpines Suisses. Vous pourrez admirer une partie de ces merveilles prêtées par un petit
nombre de cristalliers Suisses qui ont accepté de mettre à la disposition du public une soixantaine
de leurs meilleurs spécimens dans les vitrines de prestige situées à l’entrée de la bourse.
- 50 à 60 exposants vendeurs de minéraux, fossiles (bijouteries et pièces travaillées exclues)
- 6 vitrines de prestige : - 2 vitrines de minéraux du Mont Blanc
- 1 vitrine sur la mine d’Ussel en Corrèze
- 1 vitrine de Pyromorphite Française
- 2 vitrines sur les minéraux alpins Suisse
- 2 vitrines pupitres à connotation historique : livres, gravures, textes anciens
En 2010 : les guides PACCARD, premiers guides chamoniards

juillet- août
Maison de l’Alpage
du 21 juillet au 8 sept.
le mercredi à 18h
O.T. Les Houches
du 15 juillet au 9 sept.
le jeudi à 14h30
P. Lac des Chavants
du 30 juin au 9 sept.
le mercredi à 9h30
O.T. Chamonix
le jeudi de 10h à 12h

Les visites guidées du patrimoine

> A Servoz
Histoire du village de Servoz (1h15) : environnement, architecture rurale (Vieux Servoz...)
Réservation obligatoire avant 12h à l’Office de Tourisme de Servoz au 04 50 47 21 68.
> Aux Houches
- La route des chapelles (2h30) : 3 chapelles de la commune, du XVIIe au XIXe siècles ouvertes pour
la circonstance. Histoire, architecture, art et langage religieux. Transport en minibus (8 places).
- Les Chavants, 15 000 ans d’histoires… (2h) : traces de la dernière glaciation, agropastoralisme
d’hier et d’aujourd’hui, premiers touristes et route des diligences. Visite pédestre.
Réservation obligatoire la veille à l’Office de Tourisme des Houches au 04 50 55 50 62 ou Servoz
> A Chamonix
Patrimoine historique de la ville (2h). Inscription Office de Tourisme de Chamonix 04 50 53 00 24
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Bibliothèque des Amis du Vieux Chamonix

permanences

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.
Et toujours sur rendez-vous en dehors de ces dates. amis-vieux-chamonix.org

114 pl. du Mt-Blanc,
côté caserne, Cham
le jeudi de 15h à 18h
8, 15, 22, 29 juillet ;
5, 12, 19, 26 août ;
2, 9, 23 septembre ;
7, 21, 28 octobre ;
4, 18 novembre.
04 50 55 94 67

18 et 19 septembre

Les Journées Européennes du Patrimoine 2010

Les Houches/Servoz
journée, Résa O.T. :
04 50 55 50 62

> Aux Houches et à Servoz
Le Banquet du Patrimoine (Dimanche 19) : Le cinquième banquet du patrimoine, une formule
originale et conviviale pour partager et découvrir. Dédié à tous les publics, ce dimanche est
l’occasion de découvrir la richesse du patrimoine bâti et naturel de nos villages et de profiter
d’animations et de visites organisées par les Guides du Patrimoine des Pays de Savoie.
Visites guidées, animations, expositions, repas sur place.

Bibliothèque
Samedi de 9h à 12h30
Gare du Buet
dimanche à 10h

> A Vallorcine
« Les grands hommes : quand femmes et hommes construisent l’Histoire » :
- Exposition des récits des voyageurs ayant traversé la vallée de Vallorcine
- Balade thématique sur les pas des voyageurs, avec lectures d’extraits de leurs récits de voyage
et visite du musée « la maison de Barberine ».
A midi pique-nique sorti des sacs – animation gratuite.

Conférence « Temps et Einstein au XXIè siècle »

vendredi 9 juillet

Proposée par l’école de physique internationale des Houches.
Au début du 20e siècle, Einstein a changé notre façon de percevoir et comprendre la Nature.
Au début du 21e siècle, les idées d’Einstein sont à l’origine de l’une des technologies modernes
les plus importantes de notre vie contemporaine, les horloges atomiques, les «garde-temps»
les plus précis jamais réalisés. Ces instruments de pointe sont essentiels pour l’industrie, le
commerce et la science. Ils sont au cœur du système de positionnement par satellite (GPS),
qui guide les véhicules, bateaux, avions et randonneurs à destination. La précision des horloges
atomiques progresse sans cesse et utilise aujourd’hui des atomes refroidis à des températures
incroyablement basses. Ces gaz d’atomes ultra-froids ont une température qui ne diffère du
zéro absolu que par un milliardième de degré ! Présentation multimédia très vivante avec de
nombreuses expériences sur scène et des explications simples de physique moderne. Le professeur
Phillips dirige le groupe de refroidissement et de piégeage par laser d’atomes du NIST aux USA et
est professeur à l’université du Maryland. Il a reçu le prix Nobel de physique en 1997 avec S. Chu
et C. Cohen-Tannoudji pour leurs travaux sur le refroidissement et piégeage d’atomes par laser.

Espace Olca Les
Houches - 21h
accès libre
Renseignements O.T.

Conférences « Rencontres aux Sommets »

juillet-août

> 19 et 20 juillet : « Patrick Edlinger »
L’icône anti-conformiste de l’escalade libre des années 80 : un homme discret qui se fait rare.
- lundi 19 juillet - cinéma Vox - payant
films « La vie au bout des doigts » et « Opéra vertical » avec et en présence de Patrick Edlinger.
En 1982, le cinéaste Jean-Paul Janssen fixe sur la pellicule la beauté des gestes de l’escalade
grâce au talent et à l’engagement d’un jeune grimpeur, Patrick Edlinger. L’art des deux hommes
se conjugue pour immortaliser l’escalade libre. (26mn x 2)
- mardi 20 juillet : rencontre-débat-documentaire
Le parcours d’un génie de la grimpe dans les plus belles voies d’escalade de la planète en photos,
films et commentaires en présence de Patrick Edlinger, Gérard Kosicki, photographe et Viviane
Seigneur, anthropologe.

Majestic Chamonix
21h - accès libre
Cinéma Vox
21h - payant
Claude Marin
04 50 54 67 57

rencontres

aux

SOMMETS

Bourse des Cristalliers

La spécificité de cette bourse :
- les exposants sont exclusivement des membres du club.
- les minéraux autorisés à être exposés et vendus sont uniquement
ceux de l’arc Alpin (France, Suisse, Italie)
- le nombre d’exposants est limité par la place disponible dans la
salle. Cette manifestation est donc conviviale. Elle est maintenant
devenue un rendez-vous incontournable des collectionneurs de matériel Alpin.
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© conseil général haute-savoie

dimanche 24 oct.

> A Chamonix
La ville de Chamonix vous propose un programme diversifié pour découvrir et redécouvrir sa
richesse patrimoniale à l’occasion des Journées du Patrimoine 2010. Entrées et visites gratuites.
l Le Musée Alpin vous propose des visites guidées de ses collections permanentes à 10h et 14h,
ainsi qu’une intervention spéciale à 16h. Samedi, Isabelle Lambert, restauratrice d’œuvres sur
papier, fera découvrir son métier à travers l’exemple de cas concrets issus du Musée. Dimanche,
Lucinda Perillat, assistante de conservation et médiatrice, animera un atelier sur les contes et
légendes autour du thème des lacs, en marge de l’exposition temporaire « Vision d’artistes : lacs
de montagne ». Durée de chaque visite et atelier : 1h30
l L’Espace Tairraz et le Musée des Cristaux réalisent des visites guidées de leurs collections :
- Sylvain Coutterand, glaciologue - géomorphologue, et Luc Moreau, glaciologue, vous proposent
une visite guidée de l’exposition « Des Glaciers et des Hommes » à 10h et 16h.
- Le club de minéralogie vous accueille tout le week-end pour vous présenter le musée des cristaux.
l Dimanche matin, ouvertures exceptionnelles des portes du Musée Wibault pour des visites
commentées par Lionel Wibault. Le Musée fête cette année ces dix ans ! C’est pour honorer la
mémoire de ce peintre décédé en 1998 que Lionel, son fils, a créé l’association « La mémoire de
Marcel Wibault », dont le but est de protéger l’œuvre paternelle et le chalet familial. Grâce à
cette association, le grand public peut découvrir un lieu magique et authentique, devenu espacemémoire, où sont présentées des œuvres originales du peintre.
Sur réservation auprès du service culturel, groupes de 20 personnes.
l Dimanche après-midi, circuit « Du côté de l’envers » : visite pédestre commentée par les guides
du patrimoine et jalonnée de panneaux historiques sur Les Mouilles, La Frasse, Les Coverays et
l’Arveyron. Départ du circuit à 13h30 et 14h de la résidence « Le Fond des Gires », sur réservation
auprès du service culturel. Durée de la visite : 2h30 à 3h, circuit facile.
l Pour célébrer ensemble l’édition 2010 des journées du patrimoine, venez partager le verre de
l’amitié au Musée Alpin dimanche à partir de 17h30.

© karine payot

© famille claret-tournier

Chamonix
accès libres
inscriptions :
service culture
04 50 53 75 17
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© pascal tournaire

Salle Bicentenaire,
Chamonix - 18h

Les Amis du Vieux Chamonix organise une conférence donnée par Daniel Chaubet, docteur en
Histoire, membre de l’Académie de Savoie, de l’Académie Florimontane et des Amis du Vieux
Chamonix sur le thème « Chamonix et l’Annexion », en présence de Mesdames Joëlle PacaletDartiguepeyrou et Christine Boymond-Lasserre, auteurs du livre que nous éditons : « 1860, la
vallée de Chamonix et l’Annexion ».

vendredi 13 août

Foyer de fond,
Chamonix
9h à 17h
1 €, gratuit < 14 ans
organisation :
Club de minéralogie
de Chamonix et des
Alpes du Nord

rencontres

Conférence « Chamonix et l’Annexion »

> 27 et 30 juillet : « L’Annexion de la Savoie à la France - 1860 »
- mardi 27 juillet - cinéma Vox - payant
film « La trace » en présence de Bernard Favre, réalisateur. Avec Richard Berry, 103 mn
En 1859, le colporteur Joseph Extrassiaz quitte son village savoyard pour parcourir le nord de la
péninsule italienne afin de vendre fils à broder, dentelles, coton... A la fin du printemps, pour
rentrer chez lui en Savoie, des douaniers français lui demandent son passeport.
- vendredi 30 juillet : rencontre-débat-documentaire
Il y a 150 ans, le rattachement de la Savoie à la France
« Les interprétations d’une histoire complexe » par Jean-Paul Guerin, Professeur émérite
Université de Grenoble, Institut de Géographie Alpine – Docteur d’Etat
Documentaire : « Savoie : Histoire et Identités » (10mm) - Réalisation Bernard Favre
> mardi 3 août : « Bilan de l’année montagne »
Les Premières de l’Année en France et dans le monde : des films, des vidéos, des rencontres, des
histoires… en présence des alpinistes de la nouvelle génération et de Robert Paragot, vainqueur
de la face Sud de l’Aconcagua (1953), chef de l’expédition au Makalu (1971), première du pilier Ouest.
> vendredi 6 août : « les Météorites messagères de l’espace »
Conférence par Alain Carion, Docteur en sciences, chercheur de météorites.
Dès 1972, Alain Carion ouvre une galerie de minéraux au 92 de la rue Saint Louis en l’Ile, au cœur
de Paris, dans laquelle il officie toujours avec passion. Le virus lui sera inoculé lors de l’achat de
sa première météorite, et 24 ans après, il possède la plus importante collection privée en France.
Alain Carion a écrit de nombreux ouvrages sur le sujet et parcourt régulièrement les déserts de
notre planète à la recherche de ces objets énigmatiques. Il est à l’origine de très nombreuses
découvertes et, associé à des scientifiques du monde entier, il participe à d’intéressants
développements liés à l’étude des météorites et à l’impactisme.
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Roches et paysages au pays du mont-blanc

mercredi 21 juillet

Causerie avec Louis Septier

Médiathèque - 10h

14e Rencontres & Nature

26 juillet au 6 août

La 14è édition de ce festival dédié à l’environnement est aujourd’hui
intercommunal et sur les deux villages Les Houches et Servoz.
Rencontres culturelles, artistiques et sorties nature.
Programme : (détails disponible dans les offices de tourisme)
l 26 juillet au 5 août : exposition à l’O.T. des Houches « Des Cristaux
et des Hommes » ; l’aventure des cristalliers dans les Alpes.
l 26 juillet, matin devant l’O.T. Houches : atelier Tri Sélectif SITOM.
l 26 juillet : sortie « Chemin des Granitiers » ; randonnée au village
des Bois, des Praz sur le thème des tailleurs de pierres de la Vallée.
l 27 juillet : sortie enfants organisée par la Maison de l’alpage de
Servoz, « La Glace à l’eau : Le glacier des Bossons ».
l 27 et 29 juillet, Espace Olca, 17h à 19h : découverte « Danse Buto ».
l 27 juillet, Espace Olca, 21h : conférence par Sylvain Couterrand « L’impact des glaciations
dans le paysage de Alpes » ; glaciers, fluctuations climatiques et effet de serre.
l 28 juillet, journée : sortie enfants « Chasse aux cristaux » ; trouvez les cristaux sous les dalles
des Mottets puis l’après-midi découverte de la forêt des granites.
l 29 juillet, journée : sortie Chailloud « Lecture du paysage » ; réaction des Alpes, massif du MontBlanc et Aiguilles rouges, les différentes roches du massif du Mont-Blanc, les différentes étages.
l 30 juillet : animation enfants « Artiste de nature » organisée par la Maison de l’alpage de Servoz
l 30 juillet, Espace Olca, 21h : conférence « Biodiversité et géodiversité » ; avec Daniel Obert,
Parrain de cette 14è édition.
l 31 juillet, O.T. Les Houches, 14h à 18h : dédicace du roman de Loïc Quintin « Marée basse ».
l 2 août : sortie en dehors du territoire « La Vallée d’Aoste » ; prévoir frais de déplacement.
Une belle journée pleine de surprises architecturales, paysagères et peut être animales…
l 3 août : sortie enfants organisée par la Maison de l’alpage de Servoz, « Goûtez la géologie au
pied de Pormenaz »
l 3 août, journée : sortie sur le plateau du Prarion « Lecture du paysage », avec Daniel Obert
l 3 août, salle Jean Morel Servoz, 20h30 : conférence « Géomorphologie des Alpes », avec Mr
Rougier, Université Lyon III.
l 4 août : sortie « Composition des sols »
l 4 août, lac des Chavants, 18h : spectacle enfants « Le mange cailloux » par la cie mobilobadour.

Les Houches/Servoz
accès libre sauf Aoste

Une histoire des cristalliers II [1780-1970]

jeudi 19 août

Conférence par Eric Asselborn, médecin, collectionneur, historien
A la fin du 18e siècle, ‘le siècle des lumières’ atteint Chamonix, avec sa soif de savoir. Les cristalliers
participent alors largement à la découverte scientifique du cristal et… de la montagne. L’intérêt
pour les ‘cristaux’ passe vers 1850, renaît modestement vers 1900, puis s’efface totalement. La
mode pour la collection des minéraux fait renaître les cristalliers dans les années 1960.

Salle Bicentenaire
Chamonix - 21h accès libre

Sortie découverte à Salanfe

21 et 22 août

© vallis triensis

04 50 54 61 00
www.vallistriensis.ch

18 septembre
04 50 54 61 00

9 et 11 septembre

Géologie et hydroélectricité avec une balade autour du lac et la possibilité d’y passer deux jours.
L’association franco suisse « Vallis Triensis » présidée par le géographe Sandro Benedetti a été
fondée à Finhaut le 13 mars 1999. Elle a pour objectifs la recherche, l’étude, la conservation
et la mise en valeur des sites naturels, des sites et sources archéologiques et historiques ainsi
que l’information et la sensibilisation de la population sur le territoire formé des communes de
Vallorcine, Trient, Finhaut, Salvan et Vernayaz. L’association se propose de mettre en commun les
connaissances et expériences de chacun, spécialiste et non. Ouverte à tous.

Sortie découverte à Plan Cerisier
Forum des associations

> Jeudi 9 septembre - salle Jean Morel à partir de 16h : présentation associations de Servoz
> Samedi 11 septembre - Espace Olca : présentation associations des Houches

dimanche 2 octobre

Thé dansant

5 au 7 novembre
Espace Olca Houches
dès 10h30

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
mardi 1er juin
Bibliothèque
Les Houches

mercredi 2 juin
Bibliothèque
Les Houches - 10h30

1er juin au 5 juillet
Bibliothèque
Les Houches - 10h30
à partir de 6 ans

8 et 9 juillet
accès libre
Inscript° O.T./Biblio
Charousse - RDV
13h30 à l’O.T. pour
covoiturage
Lac des Chavants
- 21h
Bibliothèque - 17h

7, 12, 19, 26 juillet
2, 9, 16, 23 août
Bibliothèque
Vallorcine - 17h
accès libre

samedi 28 août
Office de Tourisme
Les Houches
14h à 17h

Découverte des hameaux et du mazot - musée de la vigne. RDV 14h à Plan Cerisier. Vallis Triensis

Les Houches/Servoz

Salle J. Morel Servoz

lecture

Indes et partage

Diwali, 3 jours de couleurs, senteurs et lumière autour de spectacles, concerts, stages, tchaï,
repas indiens biologique. Atelier EquiThés 04 50 54 55 20
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9 et 10 octobre
Bibliothèque
Les Houches

2 nov. au 6 déc.
Bibliothèque
Les Houches
à partir de 6 ans

Ouverture du prix littéraire Lettres Frontière

Constitution du jury de lecteurs : les participants s’engagent à lire
l’ensemble ou une partie de la Sélection réservés à la bibliothèque à leur
intention (5 titres rhônalpins ou 5 titres suisses romands sur une durée de
4 mois 1/2) et participent à l’issue des lectures aux votes des Prix « Coups
de cœur ». + 15 octobre à 18h : réunion du jury de lecteurs de la sélection
Lettres Frontières 2010 et vote du coup de cœur.

Séance de comptines et jeux « Chut ! »

Séance de comptines et jeux de doigts autour du bruit, pour les tout-petits
(18 mois à 3 ans), par la conteuse Claire Parma (sur inscription, limitée)

Kamishibaï : Solo pour dix oreilles

Il était une fois un quintette d’éléphants musiciens. Chacun d’eux aimait la musique à sa façon
mais leur musique était mauvaise. Les uns dormaient, les autres parlaient et enfin certains
n’écoutaient que leur propre son et tout cela en jouant. Heureusement le petit singe Solo arriva...

8e Fête du Conte

> jeudi 8 :
- Charousse : randonnée contée avec la Cie Envol :
« Jean d’ici, gens d’ailleurs » Marcher, c’est s’offrir la possibilité de faire
une halte. Balade accessible à tous. Retour 17h. Inscription préalable O.T.
- lac des Chavants : veillée contée « Sous les étoiles la nuit »
Olivier Sessa, conteur, propose d’entrer de plain-pied dans nos rêves.
Sa parole touche, étonne, amuse, ouvre.
> vendredi 9 : apéro conté

Kamishibaï : Lectures de contes

Lectures avec kamishibaï -théâtre d’images japonais- suivies d’un goûter.
– « Le puceron déchaîné », à partir de 4 ans
texte Marie Klut, illustrations Annick Delacroix
- « L’étoffe d’un roi », à partir de 6 ans
texte et illustrations Thierry Chapeau

Dédicace de Loïc Quintin

« Marée basse » le dernier roman de Loïc Quintin
« Et si la Mer de Glace disparaissait vraiment ? Auparavant, on riait de l’hypothèse. Désormais,
l’évidence est là. » Loïc Quintin, accompagnateur en montagne et guide touristique alerte au
cours de ses romans sur le réchauffement climatique, mais surtout la disparition de la biodiversité.
Il a traversé la France de Chamonix à Ouessant en 2009 afin de faire un point sur notre biodiversité.

La fête du livre jeunesse

Organisée en partenariat par la bibliothèque des Houches et la librairie Livres en Tête de
Sallanches. 2 jours de rencontres avec des auteurs et illustrateurs de livres pour la jeunesse, des
expos, des ateliers, des animations, des séances de conte, coin lecture, table des libraires…

Kamishibaï : La sorcière Tourbillon

Il n’y a pas longtemps, j’ai rencontré un berger des Mayens, dans le canton du Valais, en Suisse.
Il m’a confié l’histoire de la Sorcière Tourbillon telle que son grand-père la lui racontait quand il
était petit. Voici, enfin, la véritable histoire de la Sorcière Tourbillon et de sa machine volante
équipée d’un pédalier comme celui que dessina, plus tard, le jeune Ernest.
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films
documentaires
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mercredi 2 juin
Cinébus aux Houches
Espace Olca - 21h
5 € (4 € adhérent),
3 € enfant

mercredi 16 juin
Cinébus aux Houches
Espace Olca
- 17h30 : L’ours
- 21h : Ajami
5 € (4 € adhérent),
3 € enfant

« L’arnacœur »

de Pascal Chaumeil - France 2010, 1h45
Avec Romain Duris, Vanessa Paradis, Julie Ferrier

« L’ours et le magicien »

de Maris Brinkmans, Evald Lacis, Janis Cimermanis - Lettonie 2009, 51mn - dès 3 ans
Un programme de trois courts métrages d’animation :
- L’Eau magique (12mn) : Munk et Lemmy sont dans le désert face à un arbuste desséché. Fouillant
le sable, Munk découvre une cruche qu’il s’empresse d’aller remplir à l’oasis le plus proche pour
arroser l’arbuste…
- L’Ours arrive ! (15 mn) : Un ours pêche sur la banquise de la mer baltique. Mais la glace se brise
et le fait dériver jusqu’à une petite île.
- Le Maître des glaces (24 mn) : Un étrange magicien s’invite aux festivités du Roi en son château.
C’est le Maître des Glaces, et sa spécialité consiste à geler tout.

8 juillet et 24 août
Cinéma Vox
Chamonix - 21h
8 € (6,50 € réduit),
5,50 € enfant

mercredi 14 juillet
Cinéma Vox
Chamonix - 19h15
8 € (6,50 € réduit),
5,50 € enfant

jeudi 15 juillet
Lac des Chavants
aux Houches - 21h30
séance plein air
(Espace Olca si pluie)
accès libre

« Ajami »

de Scandar Copti, Yaron Shani - Israël 2010, 1h58 - Le coup de cœur de Cinébus - V.O. sous-titrée
Avec Shakir Kabaha, Ibrahim Frege, Fouad Habash
Le quartier d’Ajami, à Jaffa, est un lieu cosmopolite où cohabitent Juifs, Musulmans et Chrétiens.
Le jeune Nasri, âgé de 13 ans, et son grand frère Omar vivent dans la peur depuis que leur oncle
a tiré sur un membre important d’un autre clan. Malek, un jeune réfugié palestinien, travaille
illégalement en Israël pour financer l’opération que sa mère doit subir. Binj, palestinien, rêve d’un
futur agréable avec sa petite amie chrétienne. Dando, un policier juif recherche désespérément
son jeune frère disparu... L’histoire de destins croisés au cœur d’une ville déchirée.

mercredi 30 juin
Cinébus aux Houches
Espace Olca - 21h
5 € (4 € adhérent),
3 € enfant

mercredi 7 juillet
Cinébus aux Houches
Espace Olca - 18h
5 € (4 € adhérent),
3 € enfant

« Les invités de mon père »

de Anne Le Ny - France 2010, 1h40
Avec Fabrice Luchini, Karin Viard, Michel Aumont
Lucien Paumelle a toujours eu des convictions fortes. Médecin retraité, il reste un homme
d’action, réputé pour son implication dans de nombreuses causes humanitaires. Son engagement
le conduit jusqu’au mariage blanc avec une jeune femme moldave, Tatiana, pour lui éviter
l’expulsion. Mais ses enfants, Babette et Arnaud, s’aperçoivent rapidement que le comportement
de leur père n’a plus grand-chose à voir avec les principes qu’il a toujours prônés : malgré ses
80 ans, Lucien aurait-il succombé au charme de sa flamboyante épouse ? Tandis que Tatiana et sa
fille prennent leurs marques chez les Paumelle, le chaos s’installe dans le quotidien de Babette
et Arnaud. Bientôt, ce sont toutes les relations familiales qui sont à redéfinir...

« Solutions locales pour un désordre global »

de Coline Serreau - France, 1h53
Des films catastrophiques ont été tournés, des messages alarmistes lancés, ils ont eu leur utilité
mais il faut désormais montrer qu’il existe des solutions, faire entendre les réflexions de ceux
qui inventent et expérimentent des alternatives. Dépassant la simple dénonciation d’un système
agricole perverti par une volonté de croissance irraisonnée, Coline Serreau nous invite à découvrir
de nouveaux systèmes de production agricole, des pratiques qui fonctionnent, réparent les dégâts
et proposent une vie et une santé améliorées en garantissant une sécurité alimentaire pérenne.
Caméra au poing, Coline Serreau a parcouru le monde pendant près de trois ans à la rencontre de
femmes et d’hommes de terrain, penseurs et économistes, qui expérimentent localement, avec
succès, des solutions pour panser les plaies d’une terre trop longtemps maltraitée.
Cette série d’entretiens d’une incroyable concordance prouve un autre possible : une réponse
concrète aux défis écologiques et plus largement à la crise de civilisation que nous traversons.
Oui, des solutions locales et des alternatives concrètes pour un meilleur partage des avoirs et
des savoirs existent !
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vendredi 16 juillet
Cinéma Vox
Chamonix - 21h
8 € (6,50 € réduit),
5,50 € enfant

21 juil., 4, 18 août
Bibliothèque
Vallorcine - 18h30
accès libre

28 juil., 11, 25 août
Bibliothèque
Vallorcine - 18h30
accès libre

vendredi 23 juillet
Cinéma Vox
Chamonix - 21h
8 € (6,50 € réduit),
5,50 € enfant

vendredi 30 juillet
Cinéma Vox
Chamonix - 21h
8 € (6,50 € réduit),
5,50 € enfant

lundi 2 août
Cinéma Vox
Chamonix - 21h
8 € (6,50 € réduit),
5,50 € enfant

la montagne fait son cinéma (par l’association des Amis du Cinéma Vox)

« Les glaciers sont vivants »

:

en présence de Luc Moreau (glaciologue), France, 30mn
Films en accéléré présentant les glaciers en mouvement.

« Les inconnus du Mont-Blanc »

de Denis Ducroz - France, 52mn
8 août 1786, deux jeunes chamoniards sont les premiers hommes au sommet du mont Blanc. Denis
Ducroz, guide et cinéaste, nous plonge dans l’esprit et l’environnement de ces deux hommes, il
y a 224 ans.
la montagne fait son cinéma : « The blizzard of Aahhhs »
en présence de Glen Plake (skieur extrême), 85mn, V.O. anglais
Un film culte, les skieurs de l’extrême Glen Plake, Scott Schmidt et Mike Hattrup quittent les
pentes d’Amérique du Nord pour la découverte des montagnes de Chamonix. Du ski osé et des
paysages spectaculaires les attendent pour de vraies aventures - un des premiers films du genre
ski « rockumentary ».

« La trace »

de Bernard Favre - France, 1h45
avec Robin Renucci, Richard Berry, Bérangère Bonvoisin
PROGRAMMATION EXCEPTIONNELLE dans le cadre du 150è anniversaire du rattachement du
Royaume de Savoie à la France
En 1859, dans le Royaume de Savoie qui devient un an plus tard la Savoie française, l’histoire de
Joseph Extrassiaz dit ‘’le rétréci’’. Joseph est un colporteur, qui, durant l’hiver, quitte son village
de haute montagne pour parcourir le Nord de la péninsule italienne afin d’y vendre coton, fils à
broder, dentelle et colifichets. Sa route sera semée d’embûches et de rencontres, parfois drôles,
parfois pathétiques...

:
« Victoire sur l’Himalaya » et « Duel aux sommets »
la montagne fait son cinéma

de Jean Afanassieff, 26mn
de Jean Afanassieff, 52mn
Tout au long de la première moitié du XXe siècle, anglais et allemands se sont livrés un duel à
distance pour être les premiers à vaincre un 8000 : alpinistes en bandes molletières et idéologues
en transe voulaient dominer le monde. Les français d’Annapurna premier 8000 leur brûlent la
politesse en 1950. Afanasieff, himalayste et cinéaste inspiré, rend compte de ce duel à distance.

« Walser... les derniers Alamans »
film-documentaire de P. Hess et G. Delaloye, 30mn

« La vallée des artistes »

film-documentaire de Denis Ducroz, 30mn
la montagne fait son cinéma : « The Asgard project »
de Alastair Lee, 70mn, V.O. anglais
Une expédition ambitieuse à la face Nord du Mont Asgard, sur l’Ile de Baffin. Léo Houlding veut
être le premier à faire une ascension « free » de la face, considérée comme une des voies les plus
difficile dans le mode.
la montagne fait son cinéma : « Sélection Best of Kendal »
avec Sébastien Montaz (guide, réalisateur), 75mn, V.O. anglais
Une sélection des meilleurs courts-métrages du Festival de Montagne de Kendal 2009. Alpinisme,
escalade, animation, kayak, VTT, ski... un mélange d’histoires captivantes du monde entier.
Films : Raise / The cable car / Latitudes / Means of production / Hand in hand / Alone on the wall
la montagne fait son cinéma : « Mountain of storms »
65mn, V.O. anglais sous-titrée en français. En préparation pour le Festival Adventure Film 2010
les 20, 21, 22 août, à la salle du Bicentenaire de Chamonix. Eté 1968, Yvon Chouinard, Doug
Tompkins et Dick Dorworth décident d’aller gravir le Cerro Fitz Roy, rarement atteint. Ils doivent
auparavant descendre la côte Ouest des deux Amériques, de Californie au Sud de l’Argentine dans
un van d’occasion. Ce film relate leur « road-trip» qui a changé leurs vies.
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10 et 13 août
10/08 : Cinéma Vox
Chamonix - 21h
8 € (6,50 € réduit),
5,50 € enfant
13/08 : Espace Olca
Les Houches - 21h

mercredi 11 août
Lac des Chavants
aux Houches - 21h30
séance plein air
(Espace Olca si pluie)
accès libre

lundi 16 août
à côté salle J. Morel,
Servoz - 21h30
séance plein air
(Jean Morel si pluie)
accès libre

mardi 17 août
Cinéma Vox
Chamonix - 21h
8 € (6,50 € réduit),
5,50 € enfant

mercredi 18 août
Cinébus aux Houches
Espace Olca - 21h
5 € (4 € adhérent),
3 € enfant

automne
Cinébus aux Houches
Espace Olca - 21h
5 € (4 € adhérent),
3 € enfant

la montagne fait son cinéma : « La mort suspendue »
en présence de Simon Yates, 100mn, V.O. anglais sous-titrée en français (Histoire vraie)
Joe Simpson et Simon Yates, deux alpinistes britanniques de talent, tentent une superbe
première, celle de la face Ouest du Siula -Grande au Pérou. Ils atteignent le sommet, mais c’est
à la descente que se produit le drame. Dans la tempête, Joe chute et se casse la jambe. Plus
qu’une aventure d’alpinisme, l’histoire transcende le genre et illustre le triomphe de la volonté
humaine sur l’adversité.

:
« Victoire sur l’Annapurna »
la montagne fait son cinéma

1950 - Le monde occidental se relève du conflit de la 2e guerre
mondiale. Les pays ayant une vocation alpine se lancent dans une
bataille pacifique pour l’honneur - la conquête des 8000. Le Népal
ouvre son territoire aux expéditions nationales. Le 3 juin 1950,
une équipe légère gravit l’Annapurna, le premier 8000 conquit
par l’homme. Les français partis sans objectif précis, sans carte
détaillée, brûlent la politesse à toutes les autres nations. Alpinistes
et sherpas soutiendront deux hommes jusqu’au sommet, tous
rentreront, certains meurtris dans leurs chairs.

« Au-delà des cimes »

de Rémy Tezier - France, 1h20
avec Catherine Destivelle
Ascensions en toute intimité du Grépon, de la Verte et du Grand
Capucin avec des clients de Catherine Destivelle.

« No passaran »

de Martin Caussé, comédie, 1h28
Maxence Lafourcade, célibataire tranquille, élève des cochons dans les Pyrénées. Sa vie bascule
lorsqu’il apprend que la prochaine autoroute traversera ses montagnes, sa vallée, sa ferme, sa
chambre !
la montagne fait son cinéma

« La grande descente »

: en présence de Antoine et Nicolas Terray

de G. Strouve avec Lionel Terray et Bill Dunaway, skieur américain
En 1953, la première descente à ski de la face Nord du mont Blanc.

« La voie Terray »

de Gilles Chappaz
Des ascensions engagées et des sommets mythiques dans les Alpes, de l’Alaska à la Patagonie.
Lionel Terray écrit « L’alpinisme est un moyen d’assouvir le besoin du combat qui coule au fond du
cœur de l’homme depuis les premiers âges et que la vie moderne rend bien difficile à satisfaire. »

« Tournée »

de Mathieu Amalric, France 2010, 1h51
avec Miranda Colclasure, Suzanne Ramsey, Linda Maracini, Julie Ann Muz, Angela de Lorenzo...
Producteur de télévision parisien à succès, Joachim avait tout plaqué - enfants, amis, ennemis,
amours et remords - pour repartir à zéro en Amérique à l’aube de ses quarante ans. Il revient
avec une tournée de strip-teaseuses « New Burlesque » à qui il a fait fantasmer la France… Paris !

« Cinébus »

Les mercredi 8 et 22 septembre, 6 et 20 octobre, 3 et 17 novembre :
Programmation en cours, renseignements :
cineblogleshouches.over-blog.com ou Office de Tourisme 04 50 55 50 62, service animations
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vendredi 11 juin
18h30

samedi 3 juillet
Centre village
Argentière - 10h-18h

13 et 14 juillet
Vallée de Chamonix

Fête du village du Lavancher

Apéro de quartier suivi d’un barbecue devant le four du village.

Fête de la Transhumance

Transhumance des alpages de Balme aux alpages de la Pendant.
Fête dont le but est de valoriser les produits et les artisans locaux,
faire connaître la culture pastorale, sensibiliser le grand public et
les enfants à l’agropastoralisme et aux paysages.
10h à 18h – place de la Mairie – parking du Presbytère :
Artisanat – produits locaux – promenades en ânes bâtés – cors des
Alpes – Yodler - Groupe folklorique Les Rhodos, buvettes…
10h30 : départ du village du Tour du troupeau
(1650 chèvres du Rove et brebis rouges du Roussillon)
11h15 : arrivée à Argentière, parking du Presbytère

Fête Nationale

> à Servoz
13 juillet, salle Jean Morel
19h : concert de l’harmonie municipale des Houches, apéritif offert par la commune de Servoz.

© ville de chamonix

Cinéma Vox
Chamonix - 21h
8 € (6,50 € réduit),
5,50 € enfant

de Gustave Kervern, Benoît Delépine - France 2010, 1h32
avec Gérard Depardieu, Yolande Moreau, Anna Mouglalis, Isabelle Adjani, Benoît Pœlvoorde...
Serge Pilardosse vient d’avoir 60 ans. Il travaille depuis l’âge de 16 ans, jamais au chômage,
jamais malade. Mais l’heure de la retraite a sonné, et c’est la désillusion : il lui manque des
points, certains employeurs ayant oublié de le déclarer ! Poussé par Catherine, sa femme, il
enfourche sa vieille moto des années 70, une « Mammut » qui lui vaut son surnom, et part à la
recherche de ses bulletins de salaires. Durant son périple, il retrouve son passé et sa quête de
documents administratifs devient bientôt accessoire.

© esope

lundi 9 août

fêtes
traditionnelles

« Mammuth »

© production film

mercredi 4 août
Cinébus aux Houches
Espace Olca - 21h
5 € (4 € adhérent),
3 € enfant

> aux Houches
14 juillet
lac des Chavants en journée : exposition des Houch’Arts et jeux de société traditionnels.
20h : danses folkloriques avec Lou Pouvolles, l’Echo des Glaciers et les Rhodos Chamoniards.
dès 22h15 : feu d’artifice sur le thème de l’anniversaire des 150 ans du rattachement de la Savoie
à la France suivi d’un bal avec un concert de Monsieur Orange sous chapiteau.
Monsieur Orange est un trio qui propose un répertoire particulièrement étoffé. Capables de
passer d’une ambiance rock endiablée, ils se promènent dans tous les styles musicaux (M, Bangles,
Steevie Wonder, Lou Reed, Manu Chao, U2, BigSoul, Kézia Jones, Rita Mitsouko, Elvis…).
Organisation commune des Houches et associations locales.
> à Chamonix
13 juillet, place du Mont-Blanc
22h45 : feu d’artifice (à l’issue de la finale de la Coupe du Monde d’escalade)
23h : bal avec le groupe Le bal des Martine. Le Bal des Martine s’apprécie en mouvements avec
rires et bonne humeur en guirlande. Sur sa piste de danse s’entremêlent des valses farouches,
des danses cubaines surchauffées, des chansons italiennes, des furies anglophiles, des musiques
yiddish endiablées par le vent d’Est et parfois, pour se reposer, des slows à pleurer.
14 juillet, place des Alpes
10h : dédicaces des membres de l’Equipe de France Militaire de Ski en présence des médaillés
olympiques Sandrine Bailly, Vincent Jay, Martin Fourcade.
14 juillet, place du Mont-Blanc
11h : cérémonie officielle et défilé
> à Argentière
14 juillet, place du village
21h : concert d’Alan, sosie officiel de Claude François
22h30 : feu d’artifice
22h40 : soirée dansante animée par Alan
> à Vallorcine
14 juillet, place de la Gare
dès 19h : barbecue-buvette par les sapeurs-pompiers de Vallorcine
20h30 : concert de l’harmonie l’Echo du Buet
22h : feu d’artifice suivi d’une animation musicale avec Jimbo
Contact : Office de Tourisme de Vallorcine 04 50 54 60 71
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9 au 15 août
Office de Tourisme des Houches, 8h à 12h et 14h15 à 18h30 :
exposition « la Cie des guides de Chamonix à travers l’histoire »
Cette exposition propose un petit retour dans le temps afin
d’observer et de mieux comprendre l’histoire de la Compagnie des
Guides de Chamonix, et de la vallée. Histoire, anecdotes, photos,
et matériels seront présentés. Tirage au sort le 9 août lors de
l’inauguration avec une place à gagner pour la fête des guides +
quelques petits divertissements proposés aux enfants.

l

Journées de l’artisanat

Artisans d’art de Haute-Savoie.
Contact : Pierre Bodin 04 50 03 04 01

« Le village en fête » aux Houches

Toute une journée dédiée à l’artisanat
à partir de 10h, animations, soirée spectacle avec repas à partir de 20h (réservations O.T.)

Festival International de Folklore d’Octodure
15h à 16h :
2 ateliers de danse :
- place des Alpes avec les danseurs d’Indonésie et du Niger
- avenue Michel Croz/quai d’Arve avec les danseurs du Brésil et du
Kabardino-Balkarie
Concert, place Balmat avec la fanfare tzigane de Macédonie

l

l 17h30 : parade des 5 groupes de danseurs et musiciens, départ rue
Ravanel le Rouge, rue Paccard, place Balmat, quai d’Arve, avenue
Michel Croz, place Garmisch et arrivée place du triangle de l’Amitié
l 18h30 : spectacle, place du triangle de l’Amitié des 4 groupes de
danseurs et de la fanfare tzigane de Macédonie

© cie des guides

14h30 : marché artisanal
19h : repas champêtre (grillades)
20h : concerts gratuits
animations en cours de journée (pêche pour les enfants, tombola et
musique), buvette et restauration

> à Chamonix
12 août, fête du pain au village du Lavancher
Nous vous invitons à venir nombreux voir la fabrication du pain à l’ancienne au « Four Banal »
situé au centre du hameau des anciennes fermes. Four datant de 1821 (comme la Compagnie !).
Cuisson du pain : 1re fournée à 16h, 2è fournée à 17h, vous pourrez acheter votre boule de pain.
Un apéritif suivra à 18h30. Repas champêtre sur réservation vers 19h (abri en cas de pluie).
14 août, Argentière
cérémonie traditionnelle suivie de la soirée festive.
15 août, parvis de l’Eglise Saint-Michel
l dès 8h30 : défilé le matin au cimetière de Chamonix
puis cérémonie traditionnelle, bénédiction des cordes et piolets,
animations, apéro
l dès 17h, site des Gaillands (12 € adulte, 6 € enfant) :
Kids Aventures, jeux, conteur, animations, restauration et buvettes
l 21h : spectacle sons et lumières « Rêves de Courses » écrit, réalisé et joué sur la falaise par
les guides eux-mêmes, suivi du feu d’artifice puis concert du groupe chamoniard « A suivre ».

© karine payot

mercredi 4 août
rues piétonnes et
places, Chamonix dès 15h - accès libre
service culture
04 50 53 75 17

Fête du village des Bossons

BRESIL : GROUPO O BOUBA MEU BOI DE MARANHÃO
Le Brésil possède des ressources naturelles considérables mais également une richesse insondable
de sa culture traditionnelle. Le mélange entre celle des autochtones, des colonisateurs et des
esclaves transparaît maintenant dans l’expression artistique du peuple brésilien.
INDONESIE : ENSEMBLE UNIVERSITAIRE KP DE JAKARTA
L’Ensemble de l’Université de Psychologie de Jakarta présente un panorama complet des traditions
indonésiennes, de la région d’Aceh à celle de Sumatra en passant par Java. Les costumes sont
remarquables et respectent la devise de l’Indonésie « Unité dans la Diversité ».
RUSSIE - REPUBLIQUE DE KABARDINO - BALKARIE : ENSEMBLE NATIONAL «BLAKARIA» DE NALCHIK
Chansons, musiques et danses populaires de la Russie, au pied du Caucase ont de tout temps
accompagné le peuple de Balkarie, reflétant son histoire héroïque mais aussi les meilleurs traits
de caractère national.
MACEDONIE : Fanfare Tzigane « Les frères Durmisevi »
Le taraf des frères Durmisevi est composé de deux générations qui s’enrichissent en apportant des
techniques de jeu et des approches culturelles différentes. Tubas et percussions accompagnent le
chant, saxophones et trompettes lancent les mélodies.
NIGER : GROUPE ARTISTIQUE «AOURINDÉ»
Les Peulhs Woddabe Bororos, population du Niger, entre l’Afrique arabo-berbère et l’Afrique
noire sont des pasteurs nomades qui survivent sur un territoire semi-désertique. Les artistes
de «Aourindé» sont très réputés dans leur communauté et leur spectacle ne laisse personne
indifférent grâce à son authenticité, son originalité et sa force d’expression.

dimanche 15 août
place de la Gare,
Vallorcine - dès 10h
et toute la journée

dimanche 15 août
dès 9h

dimanche 26 sept.
Près de la salle Jean
Morel, Servoz
journée - accès libre

dimanche 10 oct.
Servoz - journée

vendredi 15 oct.
19h - sous chapiteau
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Fête des artisans « Féta d’Ou »

« Féta d’Ou » signifie en patois « fête d’août ».
Marché artisanal, danses flokloriques avec les Trei Vzins et concert de l’Echo du Buet.
En soirée, repas organisé par l’Echo du Buet, bal et feu d’artifice.

Fête de l’artisanat à Servoz

9h à 19h, autour de l’Eglise : marché artisanal traditionnel.
15h à 18h, devant la salle Jean Morel : jeux traditionnels en bois.
Animations tout au long de la journée. Petite restauration à midi à côté de l’église.
17h : spectacle pour les enfants.
Dès 19h : Repas -Fondue Savoyarde- au bénéfice de la Paroisse de Servoz.

Bataille des reines

Cette rencontre inter-communale est une tradition fort appréciée
des vacanciers comme des locaux. Tout comme en Suisse et en
Italie, ces batailles de vaches de la race d’Hérens désignent en
fin de rencontre « la reine » du troupeau. Les vaches sont classées
par catégorie selon leur poids et âge. C’est tout naturellement que
les vaches s’affrontent, il n’est pas rare de les voir se battre en
pleine nature dans les alpages pour établir la hiérarchie au sein du
troupeau. Repas, buvette, animations sur place.

© karine payot

dimanche 1er août
centre village dès 10h

> aux Houches
13 août
l dès 19h, centre du village : présentation du bureau, pot de l’amitié
devant le bureau des guides, avec la présence de la Chorale des
guides de Haute Montagne.
l 21h, Espace Olca : projection du film « Victoire sur l’Annapurna »

Foire aux moutons

Exposition de matériels agricoles et de moutons, vente de cidre et
de bugnes, artisanat, buvette

Fête du village du Lavancher

© karine payot

27 juillet et 3 août
pl. mairie Argentière
9h à 18h

Vallée de Chamonix

© karine payot

Tremplin - 14h30 à 1h

Fête des Guides

12 au 14 août

Au centre du village, une soirée dédiée aux artisans avec animations.
> Les Houches : mercredi 28 juillet et mercredi 11 août
> Servoz : mercredi 21 juillet et mercredi 4 août

© karine payot

samedi 24 juillet

Les pré-nocturnes de l’artisanat

© organisation FIFO

21 juillet au 11 août
Servoz/Les Houches
le mercredi - 17h-20h

Soirée traditionnelle d’automne : fondue ou plat régional
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Exposition de peintures : “ Loriaz “, Vallorcine juillet 2010

cONTAcTS &

rENSEIgNEMENTS

Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc
www.cc-valleedechamonixmontblanc.fr

> A Servoz

> A Chamonix

Office de Tourisme Servoz/Les Houches
04 50 47 21 68
www.servoz.com
info@servoz.com

Office de Tourisme Chamonix-Mont-Blanc
04 50 53 00 24
www.chamonix.com

Mairie de Servoz
04 50 47 28 75

Mairie de Chamonix-Mont-Blanc
04 50 53 75 17 (service culturel)
culture@chamonix.fr
www.chamonix.fr

> Aux Houches

> A Vallorcine

Office de Tourisme Les Houches/Servoz
04 50 55 50 62
www.leshouches.com
info@leshouches.com

Office de Tourisme Vallorcine
04 50 54 60 71
www.vallorcine.com

Mairie des Houches
04 50 54 40 04
www.leshouches.fr
associations.mairie@leshouches.fr

Mairie de Vallorcine
04 50 54 60 22
www.vallorcine.fr
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