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PROGRAMMATION EVENEMENTS ET ACTIONS CULTURELS - Décembre 2010 à Mai 2011

EXPOSITIONS p.6 à 7
Du mardi 16 novembre au samedi 18 décembre 2010
Un Noël cousu main, Médiathèque de Chamonix

Du samedi 18 décembre 2010 au samedi 14 mai 2011
Trésors de papier : les 100 plus belles affi ches du 
Musée Alpin, Musée Alpin de Chamonix

Du lundi 20 décembre 2010 au samedi 30 avril 2011
Les Houches en images, Musée Montagnard 

Du mardi 1er février au samedi 30 avril 2011
Figures de granit à Hampi, Inde du Sud, Médiathèque 
de Chamonix 

Du dimanche 13 février au dimanche 13 mars 2011
«Vivre dans la Vallée de Chamonix», OT Vallorcine

Du vendredi 25 février au 1er mars 2011
Exposition de Patchwork, Espace Olca aux Houches

Exposition permanente, de janvier à mars 2011
De la veillée à la télé, Maison de l’Alpage et Mairie 
des Houches

Jusqu’à mi mars 2011
«Des Glaciers et des Hommes», Espace Tairraz
«Le Quartz de Napoléon», Musée des Cristaux, Chx

Du mardi 17 mai au vendredi 1er juillet 2011
Georges SAND, Bibliothèque des Houches

SPECTACLES VIVANTS p.8 à 9
Mercredi 8 décembre 2010, Chamonix
La Tarte à ni-mots

Vendredi 10 décembre 2010, Chamonix
Velo cello con vibrato

Mardi 21 décembre 2010, Les Houches
C’est le cirque

Mercredi 22 décembre 2010, Servoz
Loulou

Mardi 28 décembre 2010, Les Houches
Mamie Ouate

Vendredi 21 janvier 2011, Chamonix
Don Quichotte

Mardi 15 février 2011, Les Houches
Bric à Boîtes

Vendredi 18 février 2011, Chamonix
Les fabulettes et moi

Mardi 1er mars 2011, Les Houches
Dan’hub, Tronches de vie

Mardi 8 mars 2011, Les Houches
«Mardi spectacle aux Houches»

Vendredi 25 mars 2011, Chamonix
Ma vallée : un truc de fou !

Samedi 2 avril 2011, Chamonix
C’est pas pareil

Vendredi 8 avril 2011, Chamonix
Sleeping Beauty

Mercredi 13 avril 2011, Les Houches
Plumo Doux

Mercredi 1er juin 2011, Chamonix
La danse des mythes

Vendredi 10 juin 2011, Chamonix
Note nella tempesta

MUSIQUE p.10 à 11
Du lundi 6 au vendredi 10 décembre 2010
Concerts de Noël de l’EMDI,  Chamonix, 
Les Houches et Servoz

Dimanche 12 décembre 2010, Eglise St Michel, Chx
Concert chorale du Prieuré

Vendredi 17 décembre 2010, La Coupole, MJC
Moussu T e lei Jovents

Mercredi 22 décembre 2010, Les Houches
L’Echo des Glaciers

Samedi 15 janvier 2011, La Coupole, MJC
Concert carte blanche à la Commission Zic Amplifi ée

Vendredi 28 janvier 2011, La Coupole, MJC
Cabaret concert «Musique d’Est en Ouest»

Samedi 12 février 2011, La Coupole, MJC
Concert Pop Rock «Valentino Night»

Dimanche 13 février 2011, Majestic, Chamonix
Concours de Duos, Trios et Quatuors des élèves 
de l’EMDI

Samedi 26 février 2011, Hôtel Mont-Blanc, Chamonix
Chants de l’Himalaya

Samedi 5 mars 2011, La Coupole, MJC
Les Talen’tueuses

Jeudi 10 mars 2011, Les Houches
Concert «4 fi lles dans le vent»

Samedi 12 mars 2011, Les Houches
Concert «Raggasonic / Waska / Absolut Sound»

Samedi 26 mars 2011, La Coupole, MJC
Présélections «Tremplins de la Création»

Vendredi 1er avril 2011, La Coupole, MJC
Cabaret Concert «Tango Argentin»

Samedi 9 avril 2011, Les Houches
Concert «L’Echo des Glaciers»

Samedi 16 avril et 14 mai  2011, La Coupole, MJC
Concert «Musiques Actuelles»

Vendredi 6 mai 2011, Majestic, Chamonix
André Manoukian Quartet

Samedi 21 mai 2011, Majestic, Chamonix
Concert piano, ensemble Artefact

Samedi 28 mai 2011, Vallorcine
Danse pour la fête des Mères
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Dimanche 29 mai 2011, Les Houches
Concert pour la fête des Mères

LECTURES-RENCONTRES
ET PROJECTION  p.12 à 14
Samedi 6 nov.2010 au mercredi 2 avril 2011, Chamonix
À bâtons rompus et rendez-vous à la Ludothèque

Mercredi 1er décembre 2010, Les Houches
Hiver et froidure 

Mercredi 1er et mercredi 15 décembre 2010
Cinébus, Les Houches

Lundi 20 et lundi 27 décembre 2010, Vallorcine
Lectures de contes «Venus d’ailleurs»

Mercredi 22 décembre 2010, Vallorcine
Contes de Noël illustrés par un diaporama

Mercredi 12 et samedi 29 janvier 2011
Cinébus, Les Houches

Mercredi 26 janvier 2011, Vallorcine
Projection de deux fi lms

Vendredi 25 février 2011, Bibliothèque Les Pélerins
1,2,3 SORTEZ ! A vos jeux

Du mercredi 2 au lundi 28 février 2011, Les Houches
Le grand voyage de Balthazar

Mercredi 9 et mercredi 23 février 2011, Les Houches
Cinébus

Mercredi 16 et mercredi 23 février 2011, Vallorcine
Lecture de contes

Du mercredi 2 mars au lundi 4 avril 2011, Les Houches
«Heu» par Kamishibai

Mercredi 2 et mercredi 9 mars 2011, Vallorcine
Lecture de contes

Mercredi 9 et mercredi 23 mars 2011, Les Houches
Cinébus

Mercredi 30 mars 2011, Vallorcine
Histoires illustrées par diaporama

Avril 2011, Les Houches
Lettres frontière 2010

1er avril 2011, Bib. de la Communauté de Communes
Le mois des petits lecteurs

Mercredi 6 et 20 avril 2011, Les Houches
Cinébus

Vendredi 22 avril 2011, Bibliothèque Les Pélerins
1,2,3 SORTEZ ! Danses et chants

Lundi 11, lundi 18 et mercredi 27 avril et lundi 2 mai 2011, 
Lecture de contes, Vallorcine

Mai 2011, Bibliothèques Communauté de Communes
Théâtralire

Du mercredi 4 mai au lundi 6 juin 2011, Les Houches
Ambre

Mercredi 4 et mercredi 18 mai 2011, Les Houches
Cinébus

Mercredi 25 mai 2011, Vallorcine
Film surprise

Vacances scolaires, Servoz
Sorties nature

FESTIVALS ET EVENEMENTS 
p.15 à 16
Du lundi 3 au vendredi 7 janvier 2011, Les Houches
La semaine Russe

Du vendredi 4 au dimanche 6 mars 2011, Les Houches
Nouvel An Tibétain – Lhossar 2138 

Du vendredi 11 au dimanche 20 mars 2011, Majestic,
Chamonix
Printemps Musical

Du samedi 12 au dimanche 20 mars 2011, La Coupole, 
MJC
Semaine de la Langue Française

Du lundi 14 mars au samedi 2 avril 2011, La Coupole, 
MJC
Semaines d’éducation contre le racisme 

Du vendredi 25 au dimanche 27 mars 2011,
Les Houches et Servoz
Festival du cinéma Grolleandski 

Du mardi 13 au vendredi 16 avril 2011, Chamonix 
et Courmayeur
Les Piolets d’Or

Du vendredi 15 au dimanche 17 avril 2011, Chamonix
La Corse à Cham’

Du jeudi 2 au samedi 4 juin 2011, Majestic, Chamonix
Festival «Tourisme Durable»

FETES TRADITIONNELLES ET 
DE VILLAGES p.17
Samedi 5 décembre 2010, Les Houches
L’Atelier de Noël, Marché aux jouets

Samedi 5 décembre 2010, Vallorcine
Marché de Noël

Dimanche 12 décembre 2010, Servoz
Marché de Noël à Servoz

Jeudi 23 décembre 2010, 
Noël à Chamonix

Vendredi 24 décembre 2010, 
Noël à Argentière et aux Houches

Mardi 28 décembre 2010, Le Lavancher
Promenade aux fl ambeaux

Mardi 22 février 2011, Les Houches
Carnaval

Vendredi 25 février 2011, chamonix
Chamonix en Rouge, par l’ESF de Chamonix

Mardi 1er mars 2011, Vallorcine
Carnaval

Mercredi 16 mars 2011, Chamonix
Carnaval



MUSÉE ALPIN Chamonix*
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 Chamonix-Palace construit au dé-
but 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 fi n du 18e au 
début du 20e siècle, de l’auberge de Madame Coutte-
rand 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 Cha-
moniards 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 scientifi que au mont Blanc. L’engouement 
pour les sports d’hiver est illustré par une collection de 
luges et de skis ainsi que par les affi ches et le bobsleigh 
des premiers Jeux Olympiques d’hiver de 1924. 

Activités
Visite guidée des collections permanentes :
les mercredis à 14h30.
Animations autour des collections pour groupes
scolaires sur réservation dès septembre.
Documents pédagogiques et ludiques
à disposition des enfants.
Informations pratiques
Ouverture 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
Tél. 04 50 53 25 93

MAISON DE L’ALPAGE Servoz
Exposition permanente et expositions temporaires
Bibliothèque thématique, projection vidéo, visite et ani-
mation sur site, sortie pédagogique autour du patrimoine 
naturel et humain de montagne. (Accueil de groupe toute 
l’année sur réservation, contactez Charles GILBERT).
Informations pratiques
Ouverture tous les jours excepté les dimanches 
et jours fériés de 9h à 12h et de 14h30 à 18h30
Tarifs : entrée libre
Tél. 06 70 61 07 18 - Centre village

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 magnifi ques 
quartz fumés des Alpes et des fl uorites roses excep-
tionnelles du massif du Mont-Blanc. Vous pouvez ad-
mirer également des minéraux du monde entier choisis 
pour leur esthétique et leur couleur.
Exposition temporaire «Des Glaciers et des Hommes»
Informations pratiques
Ouverture 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 coeur du village, dans une maison de 1750 char-
gée d’histoires, l’exposition 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
Ouverture du 20 décembre 2010 au 30 avril 2011, le 
lundi, mercredi et vendredi de 15h à 18h.
Ouvert toute l’année aux groupes sur réservations.
En périodes d’ouverture, visite guidée les lundis et 
mercredis à 17h (la visite du mercredi est plus spécia-
lement réservée aux familles, avec la 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 BARBERINE Vallorcine
L’exposition permanente
Dans une ancienne maison (début XVIIIe) restée telle 
qu’à l’époque pastorale, l’association la maison de Bar-
berine constitue peu à peu un fonds permanent d’ob-
jets relatifs à la vie dans la vallée.
Informations pratiques
Tél. 04 50 54 60 26
Fermée en hiver
Visite sur rendez-vous à partir du mois d’avril 2011
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MÉDIATHÈQUE Chamonix*
Installée sur 2 niveaux et disposant d’une surface totale 
de 1500m², 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. 
Spécifi cités : Fonds local, montagne, sports d’hiver, 
voyages, etc. 
Elle offre également un large éventail  d’activités :
- accès aux handicapés, consultation gratuite, 
- accès internet et presse en ligne pour les abonnés,
- wi-fi  gratuit, prêt inter-bibliothèques,
- prêt à domicile destiné aux personnes âgées et/ou à 
mobilité réduite.
Informations pratiques
Ouverture du mardi au samedi de 14h30 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
www.mediatheque.chamonix.fr
bibliotheque@chamonix.fr

annexe Les Pélerins
Bibliothèque des enfants, 3568 livres et revues.
Informations pratiques
Ouverture en périodes scolaires :
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16h à 18h,
mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h ;
vacances scolaires :
permanences 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 ;
Tél. 04 50 54 03 06 - 1er étage de la mairie

BIBLIOTHÈQUE Servoz*
Avec un fonds de 5400 ouvrages (dont 1500
environ prêtés par Savoie-biblio) répartis sur 130 m2
et 2 niveaux dont l’étage mezzanine réservé au
jeune public, ce lieu de lecture 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
Ouverture 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

*Tarifs 2009-2010 sous réserve de modifi cations en 2011

BIBLIOTHÈQUE Les Houches*
Située dans un local de 200 m² sur 2 niveaux, le rez-de-
chaussée est reservé pour les adultes, et le 1er étage 
pour les jeunes. Elle est attenante au groupe scolaire 
à côté de l’Espace Olca. Elle dispose d’un fonds de 12 
450 documents, auxquels s’ajoutent les 900 livres prê-
tés 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 anima-
tions autour du livre pour adultes et enfants, et même 
des rencontres avec des écrivains. 
Informations pratiques
Ouverture 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 par Savoie biblio et renouvelés tout au long 
de l’année, une section adulte et une section jeunesse. 
La bibliothèque possède également un fonds local 
composé d’ouvrages spécifi ques à notre région, docu-
mentaires et romans, un fonds « Walser », des livres 
en langues étrangères (GB, D, ESP, IT), ainsi que des 
romans édités en gros caractères.
Ce lieu accueille diverses animations tout au long 
de l’année (suivies d’un goûter pour un moment 
d’échange) : lectures de contes avec kamishibaï, his-
toires illustrées par diaporama, projections de fi lms, 
lectures vivantes et accueils de classes.
Recherches sur internet : accès gratuit.
Informations pratiques
Ouverture le lundi et le mercredi de 15 h à 19h15 et le 
samedi de 8h45 à 12h15
Tél. 04.50.34.44.08 – 2ème étage de la mairie

ECOLE de Musique et de Danse 
Intercommunale (EMDI)*
Intercommunale depuis la rentrée 2010, l’école dis-
pense des cours d’instruments, de formation musicale, 
d’orchestres, d’ensembles, de chorales, de danses, 
pour tous les âges (enfants et adultes) et sur toute la 
vallée. Sont organisés tout au long de l’année des audi-
tions, des concerts, et des spectacles de danse.
Renseignements pratiques
Bureaux au 5ème étage de la mairie de Chamonix.
Ouverture le lundi de 14h à 18h, et du mardi au ven-
dredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h
secretariat-musique@cc-valleedechamonixmb.fr
Tél. 04 50 53 74 09
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«Un Noël cousu main / A handstiched Christmas» 
En attendant Noël, exposition de patchworks, quilting, appliqués et points de croix, ou-
vrages et créations présentés par Nicole Quarteroni et les brodeuses de Chamonix. 

«Trésors de papier : les 100 plus belles affi ches du Musée Alpin»
L’apparition de l’affi che touristique date des années 1880. 

Elle est indissociablement liée à l’essor du chemin de fer qui 

désenclave les Alpes. Dans les gares, les affi ches se transfor-

ment en images à faire rêver. Loin de n’être que des supports 

publicitaires, les affi ches de montagne cherchent à suivre 

l’évolution de l’art et révèle la grande maîtrise technique d’ar-

tistes spécialisés tels Hugo d’Alesi, Tanconville, Géo Dorival, 

Rogers Broders, Gaston Gorde ou Max Ponty. Transports, 

stations, téléphériques, ski, alpinisme, Jeux Olympiques d’hi-

ver sont autant de thèmes déclinés par les affi chistes. 

A partir des années 1960, la photographie prendra le pas 

sur le dessin… Documents éphémères par excellence, les 

affi ches sont souvent recouvertes, arrachées, détruites… 

Celles qui nous sont parvenues racontent notre histoire et 

sont un patrimoine à préserver. 

Le Musée Alpin dévoile ces « Trésors de papier » avec une 

présentation des cent plus belles affi ches de sa collection. 

«Les Houches en images»
De décembre 2010 à septembre 2011, vous pourrez découvrir nombre de ces oeuvres 

souvent inédites, réalisés par des artistes anonymes ou reconnus qui ont été inspi-

rés lors de leur passage ou de leur séjour dans notre vallée, du XVIIIème siècle à la pé-

riode contemporaine. Dans les deux salles du musée consacrées aux expositions 

temporaires, les visiteurs, petits et grands, se feront une idée simple et précise des 

différentes techniques (dessin, aquarelle, pastel, peinture à l’huile, xylogravure, eau-

forte, aquatinte, lithographie...) constitutives de la grande histoire de l’Art. Cette expo-

sition vous permettra d’apprécier entre autres, des créations de Samuel Birmann, Mar-

cel Wibault, Edgar Bouillette, François Ravanel, Johanny Drevet, Martial Bourlot, etc.

Figures de granit à Hampi, Inde du sud
Autour du site grandiose de Hampi, classé patrimoine 

mondial de l’Unesco rassemblant les vestiges de la der-

nière capitale de l’empire hindou des Vijayanagar, Jean-

Pascal Moeffaert nous fait partager sa passion pour les 

formes monumentales de granit rose.

«Vivre dans la Vallée de Chamonix»
Exposition de photographies de Patrick Juignet

Exposition de Patchwork
Par l’association Quilt Aiguilette, qui expose ses créations de 15h à 19h. 

Entrée libre

expositions
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Du 16 nov. au 18 déc.

Médiathèque 

Chamonix

04 50 53 34 82

Du 20 déc. au 30 avril

Musée Montagnard

Les Houches

04 50 54 54 74

Du 1er fév. au 30 avril

Médiathèque 

Chamonix

04 50 53 34 82

Du 13 fév. au 13 mars

OT de Vallorcine

04 50 54 60 71

Du 18 déc. au 14 mai

Musée Alpin

Chamonix

04 50 53 25 93

Du 25 fév. au 1er mars

Espace Olca - Houches

04 50 54 41 28
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De la veillée à la télé
La Maison de l’Alpage vous propose sa nouvelle exposition temporaire «De la veillée à la 
télé», visible durant les mois de janvier, février et mars 2011. En famille, laissez-vous guider 
par les voix mêlées du petit Jean en 1860 et celles des en-
fants des écoles de Savoie en 2010. Cette exposition collec-
tive du réseau Empreintes 74 met en scène regards croisés 
et instants de vie quotidienne entre une famille fi ctive de 1860 
et les habitants du territoire contemporain. Par une approche 
ethnographique, elle interpelle le visiteur sur son mode de vie 
actuel en Haute-Savoie et plus largement sur sa manière de 
percevoir son territoire. 
Logement, soins, instruction, alimentation... autant de thé-
matiques proches de nos réalités contemporaines et quoti-
diennes, déclinés à travers des regards d’enfants d’hier... et 
d’aujourd’hui ! Entrée et visite libre durant les horaires d’ou-

verture de l’Offi ce de Tourisme de Servoz. Des livrets de dé-

couverte et des visites animées tous les mardis après-midi, 

donneront une vie supplémentaire à cette exposition.

«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 ban-

quise arctique rétrécit comme peau de chagrin. Du Groen-

land 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 accompa-

gnent l’histoire de l’humanité.

Cette exposition tente de faire le point sur ces questions. 

L’idée est de juxtaposer la démarche scientifi que et l’ap-

proche mythique. Huit étapes conduisent le visiteur à mieux 

comprendre le phénomène glaciaire, son action sur les pay-

sages qu’il a modelés, la peur qu’il a engendrée au Petit Age 

Glaciaire (1600-1820). 

«Le quartz de Napoléon»
Le Club de Minéralogie expose, en partenariat avec la mairie de Chamonix, le quartz de Na-

poléon, 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 défi lé 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.

George SAND
Romancière, dramaturge, journaliste, critique, militante des droits de la femme, mère de 

famille, amie fi dèle et dévouée, George Sand suscita, en son temps, les louanges mais 

les critiques et les calomnies aussi. En 2004, le bicentenaire de sa naissance a permis de 

célébrer cette femme écrivain et visionnaire.

«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 ». 

Jusqu’à mi mars 2011

Espace Tairraz

Musée des Cristaux

Chamonix

04 50 55 53 93

Jusqu’à mi mars 2011

Espace Tairraz

Chamonix

04 50 55 53 93

Jusqu’à mai 2011

Place du Triangle de 

l’Amitié, Chamonix

Accès libre

Du 17 mai au 1er juillet

Bibliothèque

Les Houches

04 50 54 39 83

Janvier - Mars 2011

Maison de l’Alpage

Servoz - Le Bouchet

06 30 07 20 42

Mars 2011

Hall de la Mairie

Les Houches

04 50 54 40 04
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«La Tarte à ni-mots» - Compagnie Le Chat Hutteur
Contes et chants illustrés - Public : + de 3ans 
Prenez un cochon sans queue, mélangez à un chien tout trempé, 
agrémentez d’un agneau pas nigaud, épicez le tout d’un champi-
gnon magique. Laissez reposer un peu, puis relevez à l’aide de 
quelques chansons et vous obtiendrez une tarte à-ni-mots !

En partenariat avec la médiathèque, la MJC de Chamonix et la 
bibliothèque des Pélerins. Entrée 3€

«Velo cello con vibrato» - Rafi stol
Cirque / Humour - Tout public
Un musicien remplaçant arrive en retard à vélo pour jouer un morceau de violoncelle ba-

roque and roll. Rodéo récital pour housse, pupitre et chaise farceuse... 

Dans un savant mélange de mime, jonglage, calembours, magie et musique, truffé de sur-

prises, Rafi stol multiplie trouvailles comiques, visuelles et poétiques. Entrée 5€

«C’est le cirque» - Compagnie Helïnka
«Mardi spectacle aux Houches» Public : Jeune public
Un cirque de marionnettes drôle, tendre et poétique. 

Des numéros virtuoses comme au cirque traditionnel dans une 

ambiance festive. 

Entrée 5€, un adulte gratuit par tribu !

«Loulou» - Compagnie Le Théâtre Jucada
Public : Jeune public
Loulou ne veut plus manger de la soupe de sa Lolotte. Il part à la chasse, mais les animaux 

de la ferme qu’il rencontre sur son chemin sont très malins et Loulou est très naïf.

Entrée 5€, un adulte gratuit par tribu !

«Mamie Ouate» - Compagnie Al Fonce
«Mardi spectacle aux Houches» Public : Jeune public
Kadouma aide Mamie Oute dans sa recherche d’un papillon rarissime. Mais la nourriture 

vient à manquer, l’île n’est plus approvisionnée : comment faire pour ne pas mourrir ? L’un 

doit se sacrifi er pour l’autre. Ils tirent à la courte paille... 

Entrée 5€, un adulte gratuit par tribu !

«Don Quichotte» - Compagnie Le Voyageur Debout
Théâtre - Public : + de 14 ans
Mais qui est cet homme croisé par le montreur un soir d’hiver sur 

une plage landaise ? Le véritable Don Quichotte ? Un imposteur ? 

Un pauvre fou ? Entrée 10€ / 5€

«Bric à Boîtes» - Compagnie Les Baladins du Rire 
«Mardi spectacle aux Houches» Public : Jeune public
Carlotta aventurière accompagnée d’un étrange valet nous 

présente ses découvertes, de véritables petits miracles devant 

sa baraque foraine. Tout un déballage de caisses et de boites 

remplies des mystères de ses voyages...

Entrée 5€, un adulte gratuit par tribu !

8 / SPECTACLES VIVANTS
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spectacles vivants

Mercredi 8 décembre
10h30(1) - 11h30(1) - 16h(2)

Gare des Glaciers / Les 

Pèlerins (1)

Médiathèque (2)

Service Culturel

04 50 53 75 17

Vendredi 10 décembre
20h30
Le Majestic, Chamonix

Service Culturel

04 50 53 75 17

Mardi 21 décembre
18h
Espace Olca

Les Houches

04 50 55 50 62

Mercredi 22 décembre
18h
Salle Jean Morel

Servoz

04 50 47 21 68

Mardi 28 décembre
18h
Espace Olca

Les Houches

04 50 55 50 62

Vendredi 21 janvier
20h30
Le Majestic, Chamonix

Service Culturel

04 50 53 75 17

Mardi 15 février
18h
Espace Olca

Les Houches

04 50 55 50 62

«Bric à boîtes»

«C’est le cirque»

«La Tarte à ni-mots»
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«Les fabulettes et moi» - Compagnie Mine de rien
Chansons - Humour - Public : + de 6 ans
Tiré de l’immense répertoire d’Anne Sylvestre, ce concert tout public est un prétexte pour 
parler des petits bobos ou des grandes joies de l’existence. Un concert humoristique et 
tendre intergénérationnel, à savourer en famille. Entrée 5€

«Dan’hub, Tronches de vie» - Cie Le Théâtre Jucada
«Mardi spectacle aux Houches» Public : Jeune public
Suspendues au fi l de quelques mots, les marionnettes évoquent 

des «tranches de vie». Dans une succession de saynètes 

visuelles, Daniel et Hubert sortent de leur drôle de carriole un 

monde de tendresse, d’émotion, d’humour déjanté. 

Entrée 5€, un adulte gratuit par tribu !

Programmation en cours
«Mardi spectacle aux Houches» Public : Jeune public
Entrée 5€, un adulte gratuit par tribu !

«Ma vallée : un truc de fou» - Ladji Diallo
Contes - Slam - Public : + de 10 ans
Quand un jeune de banlieue s’installe dans une vallée des Pyré-

nées. Après un parcours initiatique digne d’un héros de conte en 

banlieue parisienne, puis l’apprentissage du théâtre, Ladji Diallo 

découvre les Pyrénées. C’est le coup de foudre ! Entrée 10€ / 5€

«C’est pas pareil» - Compagnie Clandestine
Théâtre de papier - Public : + de 3 ans
Ce spectacle aborde avec humour et poésie les thèmes de l’identité et de la différence, de 

l’individu et de la société, de la norme, de la marge et de la distinction parfois très subtile 

entre l’éducation et le formatage. Entrée 5€

«Sleeping Beauty» - Compagnie Akselere
Théâtre d’objets - Public : + de 13 ans
Sleeping Beauty est encore une adaptation de la Belle au bois dormant. Cette fois-ci pour 

les «grands». Ce n’est pas un conte de fée mais un conte de «Princesse». 

Entrée 10€ / 5€

«Plumo Doux»
Spectacle musical de clown-théâtre adapté aux tout-petits.
Entrée libre

«La danse des mythes» - Compagnie Humaine
Théâtre - Public : + de 14 ans
Un voyage conté où s’entremêlent les mythes revisités d’Icare, Pandore... mais aussi le 

mythe de la création, le Petit Chaperon Rouge revu par un jeune des cités, la rencontre 

poétique d’un fou et d’un chat qui jonglent avec des métaphores... Entrée 10€ / 5€

«Note nella tempesta» - Running Orchestra - Clôture de la saison culturelle
Humour musical - Tout public
Un orchestre de clowns en fuite tombe dans une tempête de notes et de partitions. Vous 

aurez le plaisir d’assister à un moment de théâtre musical mouvementé !

En 1ère partie, carte blanche aux élèves et enseignants  de l’Ecole de Musique et de Danse 

Intercommunale de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc. Entrée 10€ / 5€

Vendredi 10 juin
20h30
Le Majestic, Chamonix

Service Culturel

04 50 53 75 17

Mercredi 1er juin
20h30
Le Majestic, Chamonix

Service Culturel

04 50 53 75 17

Mercredi 13 avril 
10h
Les Houches

Bibliothèque

04 50 54 39 83

Vendredi 8 avril
20h30
Cinéma Vox, Chamonix

Service Culturel

04 50 53 75 17

Samedi 2 avril
11h
Salle de danse de l’école 

Jeanne d’Arc, Chamonix

Service Culturel

04 50 53 75 17

Vendredi 25 mars
20h30
Cinéma Vox, Chamonix

Service Culturel

04 50 53 75 17

Mardi 1er mars 
18h
Espace Olca

Les Houches

04 50 55 50 62

Vendredi 18 février
18h30
Cinéma Vox, Chamonix

Service Culturel

04 50 53 75 17

«Dan’hub, Tronches de vie»

«Ma vallée : un truc de fou»

«Plumo Doux»

Mardi 8 mars 
18h
Espace Olca

04 50 55 50 62
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Concerts de Noël de l’école de musique et de danse (EMDI)
- Lundi 6 décembre, 20h, Eglise de Servoz 
- Mardi 7 décembre, 18h30, salle Olca aux Houches 
- Mercredi 8 décembre, 20h, salle Jean Morel à Servoz 
- Jeudi 9 décembre, 18h30, La Coupole (MJC) à Chamonix 
- Vendredi 10 décembre, 20h, salle Jean Morel à Servoz 

Concert du Choeur du Prieuré
Concert traditionnel du Choeur du Prieuré (direction Jean-Marie Couttet), renforcé d’un 
quatuor à cordes.  
Theresien Messe de Joseph Haydn, Magnifi cat de Pergolese, Chants de Noël traditionnels.

Ouverture des portes à 17h30, entrée 15€, gratuit enfants moins de 12 ans.

Moussu T e lei Jovents
Composé du fondateur et du guitariste de Massilia Sound System et d’un célèbre percus-

sionniste Brésilien Moussu T e lei Jovents s’inspire du melting-pot marseillais des années 

trente, où les chansons provençales côtoyaient les opérettes marseillaises et les musiques 

noires alors en pleine explosion. Entrée payante : 8€ et 12€

Concert aux Houches  : «L’Echo des Glaciers»
Concert de fi n d’année de l’harmonie municipale des Houches «L’Echo des Glaciers».

Entrée libre

Concert carte blanche à la Commission Zic Amplifi ée !
Concert organisé par les membres de Commission de Zic Amplifi ée de la MJC  en parte-

nariat avec la Coupole et la MJC. Entrée payante : 3€ et 5€
Programme détaillé à venir sur www.mjchamonix.org

Cabaret concert «Musique d’Est en Ouest»
Après le succès du premier cabaret de la saison (autour des guitares) nous vous invitons 

à un nouveau voyage musical au coeur des musiques traditionnelles Klezmer et Tzigane 

avec un atterrissage en douceur sur le continent africain. Entrée payante : 3€ et 5€

Concert Pop Rock «Valentino Night» avec le groupe KISSINMAS
Kissinmas ou le style et l’allure d’un secret peu discret : à l’heure de la ritournelle qui 

déchante et du riff qui hésite, ces laborantins de la maximum energy concoctent une brit-

pop radicalement mélodique mais jamais loin du dancefl oor, chantant lundis gris et nuits 
sans fi n. Entrée payante : 3€ et 5€

Concours de duo, Trios, Quatuors des élèves de l’EMDI 
Présentation des ensembles formés pour l’événement.

Chants de l’Himalaya
Proposés par l’association «Chomolungma» ce sont des chants 

sacrés de l’Himalaya, chantés depuis plus de mille ans pour la paix 

et le bonheur dans le monde.

Entrée 8€ et 6€ 
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musique 

Du 6 au 10 décembre

Chamonix, Les Houches, 

Servoz

EMDI Intercommunale

04 50 53 74 09

Dim. 12 décembre
18h
Eglise St Michel, Chx

Service Culturel

04 50 53 75 17

Vendredi 17 décembre
21h
La Coupole

MJC de Chamonix

04 50 53 12 24

Mercredi 22 décembre
20h30
Espace Olca

Les Houches

04 50 55 50 62

Samedi 15 janvier
21h
La Coupole

MJC de Chamonix

04 50 53 12 24

Vendredi 28 janvier 
19h
La Coupole

MJC de Chamonix

04 50 53 12 24

Samedi 12 février
21h
La Coupole

MJC de Chamonix

04 50 53 12 24

Samedi 26 février
20h
Hôtel du Mont-Blanc, Chx

Asso. Chomolungma

06 78 11 01 77

Dimanche 13 février
De 9h à 13h
Majestic, Chamonix

EMDI 04 50 53 74 09

«Chomolungma»
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musique 

Les Talen’tueuses, Femmes à l’honneur
Les Talen’tueuses, 3ème édition !

A partir de 18h, une soirée spéciale pour mettre à l’honneur les talents féminins d’ici et 

d’ailleurs : expositions, concert, conférence/débat, repas des saveurs, etc. 

Entrée payante : 3€ et 5€ Programmation en cours. Plus d’infos sur www.mjchamonix.org 

Concert aux Houches : «4 fi lles dans le vent»
Le quatuor aborde un répertoire mettant en valeur la riche palette sonore de la fl ûte 
traversière ; musique baroque, classique, romantique, contemporaine mais aussi variété et 
musique du monde. Entrée libre

Concert aux Houches : Raggasonic / Waska / Absolut Sound
Pour cet hiver 2011, le label Heart of Sun et Sickboys Prod organisent une tournée pour la 
sortie du prochain album du célèbre groupe français, précurseur du Ragamuffi n : Raggaso-
nic, qui après avoir enfl ammés tous les festivals francophone cet été, depuis leur reforma-
tion ce printemps 2010, se produira aux Houches.
Tarifs : 17€ en prévente et 20€ sur place

Présélections  «Tremplins de la Création»
Si vous avez entre 14 et 22 ans et que vous pratiquez une activité artistique seul ou en 
groupe dans une MJC ou autre, vous pouvez montrer et exercer votre talent en participant 
aux «Premières scènes». Pour cela, inscrivez-vous àpartir de 14h aux rencontres artis-
tiques de présélection.La MJC de Chamonix organise les présélections «Premières scènes 
catégorie MUSIQUE». Renseignement et inscription : MJ Chamonix / Perrine DUMAS 

Cabaret concert « Tango Argentin»
Le voyage continue avec ce dernier cabaret de la saison qui nous emmènera sur les rives 
marécageuses du Rio de la Plata, dans les faubourgs de Buenos Aires et de Montevideo. 
Le Tango Argentin sera sous le feu des projecteurs pour une soirée exceptionnelle !

Entrée payante : 3€ et 5€

Concert aux Houches  : «L’Echo des Glaciers»
Concert de printemps de l’harmonie municipale des Houches, «L’Echo des Glaciers».

Entrée libre

André Manoukian Quartet
12 titres, mélange de compositions originales de jazz et de folk songs 

arméniennes adaptées par André Manoukian. 

Concert exceptionnel au Majestic, par l’organisateur du CosmoJazz 

Festival. Entrée 10€ / 5€

Concert «Musiques actuelles»
Programmation en cours - Plus d’infos sur www.mjchamonix.org

Entrée payante : 3€ et 5€

Concert piano, ensemble Artefact
Les médecins mécènes de la vallée du Giffre avec le soutien du service culturel de la 

ville de Chamonix proposent : L’Ensemble Artefact, une formation à effectif modulable qui 

dépasse les clivages des concepts traditionnels de musique de chambre et de la musique 

contemporaine propose de nous offrir un répertoire d’une exceptionnelle richesse. 

Entrée libre

Concert pour la fête des Mères
Concert pour la fête des Mères par l’harmonie l’Echo du Buet.

Danse pour la fête des Mères 
Spectacle de danse de l’EMDI, par les élèves de la classe de Laurence Bouhière (éveil 

gestuel, modern’jazz, street dance). Entrée libre 

Samedi 28 mai
17h30
La Ruche - Vallorcine

04 50 54 60 71

Vendredi 6 mai
20h30
Le Majestic, Chamonix

Service Culturel

04 50 53 75 17

Samedi 9 avril
20h30
Espace Olca, Les Houches

04 50 55 50 62

Samedi 12 mars 

Espace Olca, Les Houches

Association Sickboys
06 30 95 50 65

Jeudi 10 mars 
21h
Espace Olca, Les Houches

04 50 55 50 62

Dimanche 29 mai
Fin d’après-midi
Espace Olca 

Les Houches

04 50 21 04 16

Samedi 21 mai
17h30
Majestic - Chamonix

04 50 31 61 56

Vendredi 1er avril
19h
La Coupole

MJC de Chamonix

04 50 53 12 24

Samedi 16 avril et 
14 mai - 21h
La Coupole

MJC de Chamonix

04 50 53 12 24

Samedi 5 mars

La Coupole

MJC Chamonix

04 50 53 12 24

Samedi 26 mars

La Coupole

MJC Chamonix

04 50 53 12 24

«André Manoukian»
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À bâtons rompus 
Pendant que les parents parlent littérature, les enfants ont rendez-vous  pour jouer à la 
ludothèque, autour d’un même thème, un samedi par mois à 14h30.
À bâtons rompus  libres rencontres autour du livre :
- 6 novembre 2010 : Peintres et peintures dans le roman 
- 4 décembre 2010 :  Lectures gourmandes
- 8 janvier 2011 : Écrivains du Montana 
- 5 février 2011 : Le roman épistolaire
- 5 mars 2011 : L’uchronie
- 2 avril 2011 : Secrets de famille 

Les rendez-vous de la ludothèque :
- 6 novembre 2010 : Peintres et peintures dans le jeu
- 4 décembre 2010 : Jeux gourmands 
- 8 janvier 2011 : Ecrivains du Montana et jeux américains
- 5 février 2011 : Le jeu épistolaire
- 5 mars 2011 : L’uchronie ludique
- 2 avril 2011 : Secrets de famille avec les jeux des 7 familles

Cinébus aux Houches
- Mercredi 1er décembre : «Hors la loi» à 21h
- Mercredi 15 décembre : «Moi, Moche et Méchant» à 17h30 - «Les petits mouchoirs» à 21h
- Samedi 29 janvier : «Le voyage extraordinaire de Samy» à 18h30
Entrée 5€, adhérents 4€ et enfant 3€

Du 12 janvier  au 18 mai, un mercredi sur deux : Cinéma aux Houches à 21h
Séances enfants à 17h30, selon la programmation
Plus d’informations sur http://cineblogleshouches.over-blog.com

«Hiver et froidure»
La bibliothèque des Houches terminera l’année avec le spectacle «Hiver et froidure» contes 
pour tous à partir de 6 ans.
Entrée libre

1,2,3 SORTEZ !
Apportez de quoi manger et faites-le partager !

- 3 décembre 2010 : Contes de loup

- 25 février 2011 : A vos jeux

- 22 avril 2011 : Danses et chants

- 24 juin 2011 : Surprise...!

Lecture de contes
«venus d’ailleurs» avec Kamishibaï à 17h, suivie d’un goûter 

(à partir de 5 ans).

- «Le cheval enchanté», texte et illustrations de Lénaïc Gras

- «Le petit poisson d’or», conte traditionnel russe adapté par Florence Jenner-Metz

12 / LECTURE, RENCONTRES ET PROJECTIONS
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

lectures, rencontres

et projections

Lundi 20 décembre

Bibliothèque

Vallorcine

04 50 34 44 08

Du 6 nov. au 2 avril

Médiathèque 

Chamonix

04 50 53 34 82

Déc. 2010 à Mai 2011

Espace Olca 

Les Houches

04 50 55 50 62

Mercredi 1er décembre
16h
Bibliothèque 

Les Houches

04 50 54 39 83

3 déc. au 24 juin 2011 
18h à 20h
Gare des Glaciers

Bib. des Pélerins / MJC

04 50 53 12 24
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Contes de Noël
Deux contes de Noël illustrés par la projection d’un diaporama 
à 17h, suivis d’un goûter (à partir de 4 ans).
- «Noël, un sapin»
- «Noël lapon (la légende des trolls)», texte et illustrations 
de Laurent Bonin

Lecture de contes
«Venus d’ailleurs» avec Kamishibaï à 17h, suivie d’un goûter
(à partir de 5 ans).
- «Le cheval enchanté», texte et illustrations de Lénaïc Gras
- «Le petit poisson d’or», conte traditionnel russe adapté par 
Florence Jenner-Metz, illustrations de Gabriella Makhult

Projection fi lms documentaires
Projection de deux fi lms documentaires réalisés par l’UNICEF dès 17h, suivie d’un goûter.

- 17h : «Les aventures de Meena», dessins animés (à partir de 5 ans)

- 17h45 : «Le travail des enfants» (à partir de 11 ans)

Le grand voyage de Balthazar : Raconte-tapis
Pipayo et Tanayète découvrent à leur réveil qu’il a neigé. Ils décident avec leur papa de faire 

le plus gros bonhomme de neige et de l’appeler Balthazar. Mais le lendemain matin, au grand  

désespoir de Pipayo, Balthazar commence à fondre. Comment va-t-il faire pour regagner son 

pays ? En lui racontant le cycle de l’eau, son papa lui donne la réponse (dès 7 ans).

Lecture de contes
Lecture de contes avec Kamishibaï à 17h, suivie d’un goûter (à partir de 4 ans).

- «Ambre» texte de Philippe Grémy et illustrations de Thierry Chapeau

- «Tuga et le chapeau magique», texte et illustrations de Vanessa Bongcam

«Heu !» 
Théâtre d’images Kamishibaï.
Heu est un petit garçon qui ment tout le temps si bien que 

personne ne le croit. Il décide donc un jour d’arrêter de 

parler. Les gens le croient devenu muet. Mais l’amour sera 

plus fort et les mots sortiront malgré lui. Une histoire pleine 

de fantaisie (à partir de 4 ans).

Lecture de contes
Lecture de contes avec Kamishibaï à 17h, suivie d’un goûter (à partir de 4 ans).

- «Ambre» texte de Philippe Grémy et illustrations de Thierry Chapeau

- «Tuga et le chapeau magique», texte et illustrations de Vanessa Bongcam

Histoires illustrées
Deux histoires illustrées par la projection d’un diaporama dès 17h, suivies d’un goûter.

- «De rizières en collines avec Petite Lune», texte et illustrations de Agnès Perrichon (de 

4 à 8 ans)

- «La bouteille à la mer», texte et illustrations de Gilles Burgard, 8 jeux de questions pour 

participer à cette aventure (de 5 à 9 ans).

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

Mercredi 22 décembre

Bibliothèque

Vallorcine

04 50 34 44 08

Lundi 27 décembre

Bibliothèque

Vallorcine

04 50 34 44 08

Mercr. 16 et 23 février

Bibliothèque

Vallorcine

04 50 34 44 08

Du 2 au 28 février

Bibliothèque

Les Houches

04 50 54 39 83

Du 2 mars au 4 avril

Bibliothèque

Les Houches

04 50 54 39 83

Mercredi 26 janvier

Bibliothèque

Vallorcine

04 50 34 44 08

Mercredi 2 et 9 mars

Bibliothèque

Vallorcine

04 50 34 44 08

«Heu» par Kamishibaï

Mercredi 30 mars

Bibliothèque

Vallorcine

04 50 34 44 08
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Le mois des petits lecteurs
Découverte  des livres,  livres CD, DVD, jeux adaptés au plus jeune âge.
Ateliers parents-enfants pour échanger comptines et histoires
Spectacles et expositions...

Lettres frontière 2010
Lettres frontière, rencontre avec Olivier Sillig.

Lecture de contes
Lecture de contes avec Kamishibaï à 17h, suivie d’un goûter (à partir de 4 ans).
- «Petit pingouin», texte de Nicole Snitselaar et illustrations de Laetitia Marne
- «Oh ! Lila», texte de Marina Janssens et illustrations de Catherine Louis

Théâtralire
Découverte de lectures vivantes, de textes littéraires dans chaque bibliothèque.
Programme et dates à défi nir

«Ambre»
Théâtre d’images Kamishibaï.
Ambre est une très belle licorne un peu trop prétentieuse. 
Par une belle matinée ensoleillée, se rendant à la fontaine 
pour s’y mirer, elle rencontre les animaux de la fôret et ne 
peut s’empêcher de se moquer d’eux. Un drôle de sort va 
cependant lui être réservé (à partir de 4 ans).

Projection d’un fi lm surprise
Projection d’un fi lm surprise tiré d’un roman à 17h. 

Tout public

Sorties nature à Servoz
Les après-midi des vacances scolaires «Sortie Nature à Servoz».

Pour les enfants et leurs parents qui, comme le petit Jean, préfèrent mettre le nez dehors, 

des sorties vous sont proposées tous les mercredis après-midi* pour découvrir la nature et le 

patrimoine de montagne. Rendez-vous à la Maison de l’Alpage.

Avec Charles Gilbert, «Service Animation nature - Maison de l’Alpage»

Tarifs : Gratuit - Les parents accompagnants sont les bienvenus !

Inscription : Sur réservation à l’Offi ce de Tourisme des Houches-Servoz avant la veille 
18h.

*Horaires des animations à préciser. Uniquement pendant les vacances scolaires de Noël 

(sorties) et de Février-Mars (visite exposition et sorties).
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1er avril - 18h

Bibliothèque

Les Houches

04 50 54 39 83

Lundi 11, 18, 27 avril 

et 2 mai 

Bibliothèque

Vallorcine

04 50 34 44 08

Du 4 mai au 6 juin

Bibliothèque

Les Houches

04 50 54 39 83

Mercredi 25 mai

Bibliothèque

Vallorcine

04 50 34 44 08

Avril 2011

Bibliothèques de la 

Communauté Communes

Vacances scolaires

Maison de l’Alpage

Servoz

04 50 47 21 68

Mai 2011

Bibliothèques de la 

Communauté Communes

«Ambre» par Kamishibaï
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La semaine Russe aux Houches
Programmation en cours, plus d’infos sur www.leshouches.com
- Mardi 4 janvier : spectacle enfants
- Jeudi 6 janvier : Concert à 21h
Vyacheslav Malejik, est un artiste Russe. Ce chanteur pop, 
poète et compositeur , a obtenu le titre « artiste émérite de 
Russie (2004) ». À ce jour, Malezhik a publié plus de 30 
albums. Entrée 12€ sur place, préventes 10€

Nouvel An Tibétain – Lhossar 2138 - Année du 
Lièvre de Métal
Venez à la découverte du Tibet grâce à la présence de membres 
du Gu Shum Sum (association d’anciens prisonniers politiques 
tibétains basée à Dharamsala) qui présenteront leur spectacle de danses des yacks et des 
lions des neiges et leurs témoignages.
Conférence : «Que pouvons-nous apprendre de la cause tibétaine ?»
Et aussi réalisation d’un mandala de sable, masseur tibétain, ateliers, stands associatifs, 
expositions, fi lms, etc...

Repas tibétains bio préparés par «nos» cuisiniers Jamyang et Yangchen.

Organisé par l’Association Lions des Neiges Mont-Blanc qui célébre son 10ème anniversaire.

http://lionsdesneigesmontblanc.over-blog.com/

Printemps Musical
- Vendredi 11 mars 2011 : Hommage à Maurice Bacquet - Soirée d’ouverture

- Samedi 12 mars 2011 : «Musique et Images» Concours de Quatuors à cordes 

- Vendredi 18 mars 2011 : Duo de guitares fl amenco - Pedro Soler et Benat Achiary
- Samedi 19 mars 2011 : Big Band - Conservatoire de Lyon, standars du jazz 
- Dimanche 20 mars 2011 : Candela Negra - Musique traditionnelle cubaine

Semaine de la Langue Française
Dis-moi dix mots qui nous relient  
Pour la 6ème année consécutive, la MJC et la bibliothèque 
des Pélerins préparent de nombreux rendez-vous. Ateliers 
d’expression, spectacles, concerts, animations enfance/
jeunesse, rencontres pour tous !

Programmation à venir sur www.mjchamonix.org

Semaines éducation contre le racisme et les 
discriminations
Dans le cadre des semaines d’éducation contre le racisme et 

les discriminations, la MJC de Chamonix organise diverses 

actions, en partenariat avec la ville de Chamonix et la Cité 

Scolaire Frison Roche.

Stage d’écriture rythmique, exposition, théâtre, forum interactif, etc. 

Programme complet disponible début mars 2011.

festivals et 

événements 

Du 3 au 7 janvier

Espace Olca

OT Les Houches

04 50 55 50 62

Du 4 au 6 mars

Espace Olca aux Houches

Lions des neiges Mt-Blanc

04 50 54 55 20

Du 11 au 20 mars

Majestic, Chamonix

La Coupole, MJC, Chx

04 50 53 12 24

Du 12 au 20 mars

MJC de Chamonix

04 50 53 12 24

Du 14 mars au 2 avril

La Coupole

MJC Chamonix

04 50 53 12 24



Festival du cinéma Grolleandski, 3ème édition «jamais 203»
Ce festival  se veut «humoristique et à l’esprit décalé».
Trois jours de fi lms (fi lms grolandais), expositions, animations, conférences,...et ce en 
présence de plusieurs réalisateurs.
Festival parrainé par Gustave Kervern (auteur, acteur et réalisateur).
Tous les renseignements sur le blog : http://grolleandski.over-blog.com/

Les Piolets d’Or
Reconnus dans le monde entier pour promouvoir les valeurs fortes 
de l’alpinisme, les Piolets d’Or récompensent les plus remarquables 
ascensions de l’année réalisées par des alpinistes de tous pays sur 
les montagnes du monde.
Sous la présence tutélaire du Mont-Blanc, Courmayeur (Italie) et 
Chamonix ont unis leurs moyens et leur volonté pour valoriser un 
alpinisme éthique, célébrer l’idéal de la cordée, l’engagement et 
l’audace dans le respect des autres alpinistes et des populations 
locales.
Du 13 au 16 avril, un jury international récompensera des alpinistes 
(pour leurs performances) mais c’est une fête de l’alpinisme qui est 
proposée avec des conférences, des fi lms, des hommages, des 
rencontres pour mieux appréhender et partager l’esprit qui anime 
« ces conquérants de l’inutile ». Et qui succèdera en 2011, à Walter 
Bonatti « Piolet d’Or Carrière  2009 » et à Reinhold Messner « Piolet 
d’Or Carrière 2010 » ?
Entrée libre Majestic à 21h - www.pioletsdor.com

Festival La Corse à Cham’
Après une ouverture pleine de surprises et d’émotions le vendredi soir, ce sont deux jours 
qui animeront Chamonix avec un moment fort, le retour du groupe mythique SURGHJENTI 
qui présentera son nouveau spectacle.

Musique, danse, gastronomie et bien d’autres choses 
seront au menu de ce week-end, avec le groupe de 
danse traditionnelles OGHJU OGHJU, mais aussi 
Cantu Inda, Davanti, Sekli et bien d’autres, avant le 
dîner de clôture du dimanche soir de Cucina Corsa. 
On retrouvera également les voyages à gagner 
offerts par la Corsica Ferries et les chemins de fers 
de Corse. Du beau, du très beau pour emmener le 
coeur des chamoniards en voyage sur les ballades 
de nos amis corses.

Festival «Tourisme Durable»
Nouvel événement dans la Vallée de Chamonix sur la thématique du Tourisme Durable 
pour les professionnels et le grand public.
Débats, rencontres, animations, expositions, salons, fi lms, etc.
Programmation en cours
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Du 25 au 27 mars

Les Houches / Servoz
Offi ce de Tourisme
04 50 55 50 62

Du 13 au 16 avril

Majestic - Chamonix
Claude Marin
04 50 54 67 57

Du 15 au 17 avril

Centre ville et Majestic
Roland Beraud
06 63 51 27 25

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

«Groupe polyphonique BARBARA FURTUNA»

Du 2 au 4 juin

Majestic, Chamonix
Communauté Communes
04 50 53 38 24
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fêtes traditionnelles et

de villages 
«L’atelier de Noël, Marché aux jouets»
Vente de jouets d’occasion, artisanat amateur, vente de sapins, ateliers, buvette, vin 
chaud et animations surprises. Organisation : Amicale des parents d’élèves des Houches

Marché de Noël
Stands, buvette, pâtisserie, produits de la ferme de Vallorcine, produits fruits bio,  décorations 
de Noël, concours paniers garnis. Promenades en calèche et arrivée du Père Noël !

Marché de Noël à Servoz
Vous y trouverez des échoppes avec des articles de décoration de Noël, des produits 
régionaux ou artisanaux, des petits cadeaux et de quoi vous restaurer... idéal en cette 
période d’avant fête ! Animation gratuite

Noël à Chamonix et Argentière
23/12 Chamonix : Cette année, le Père Noël est de passage, la veille de Noël…
Spectacle déambulatoire pour petits et grands. Féerie, poésie et douceur seront au rendez-
vous ce Noël.
Départ : croisement rue Ravanel Le Rouge et rue Paccard à 17h, Chamonix-Mont-Blanc
Arrivée : place du Triangle de l’Amitié
24/12 Argentière : «TAMARA» groupe de danseuses et chanteuses solistes russes à 17h 
place de la Mairie et salle communale.
24/12 Les Houches : «Le Père Noël» : il devrait, venir dans le village, à vous de le trouver.

Promenade aux fl ambeaux
L’association des Amis du Lavancher organise une promenade aux fl ambeaux au Lavancher.

Carnaval des Houches
Défi lé dans les rues des Houches, rendez-vous à 15h devant l’Espace Olca, goûter offert 
devant la salle puis spectacle jeune public à l’Espace Olca aux Houches à 17h30.
Entrée libre 

Chamonix en Rouge, par l’ESF de Chamonix
Vers 17h30. Programme à défi nir

Carnaval de Vallorcine
Vers 17h. Programme à défi nir

Carnaval de Chamonix
Le carnaval sera présent sur l’ensemble du territoire, de Vallorcine 
à Servoz, où des ateliers maquillages seront proposés dans les 
gares ou sur les places, avec un temps fort en centre ville : le défi lé 
traditionnel dans les rues piétonnes, échassiers, marionnettes 
géantes, musiciens, danseurs et plein d’autres surprises 
accompagneront  M. Carnaval. Le thème choisi est le Rock’n Roll 
alors venez nombreux déguisés, en famille et entre amis. 
14h-16h : Atelier maquillage en musique et train du carnaval en 
partenariat avec la SNCF
16h30 : Défi lé au centre ville
17h15 : Fête à M. Carnaval sur la Place du Triangle de l’Amitié

23 et 24 décembre

Chamonix- Argentière
Service Culturel
04 50 53 75 17

Mardi 28 décembre

Les Amis du Lavancher
04 50 54 13 36

Dimanche 5 décembre

10h à 18h
La Ruche - Vallorcine
04 50 54 60 16

Dimanche 5 décembre

10h à 18h
Espace Olca Les Houches
06 03 74 33 46

Mardi 22 février

Village - Espace Olca
Les Houches
04 50 55 50 62

Mercredi 16 mars

Centre ville de Chamonix
Service Culturel
04 50 53 75 17

Mardi 1er mars

Chef lieu de Vallorcine
04 50 54 60 71

Dimanche 12 décembre

Salle Jean Morel, Servoz
04 50 47 21 68

Vendredi 25 février

Place Triangle de l’Amitié
ESF de Chamonix
04 50 53 22 57

«Carnaval de Chamonix»

«Chamonix en Rouge»



Du 6 novembre 2010 au 6 avril 2011
Du 16 novembre au 18 décembre
1er décembre
1er décembre
5 décembre
5 décembre
Du 6 au 10 décembre
8 décembre
10 décembre 
12 décembre
12 décembre
15 décembre
17 décembre
Du 18 décembre au 14 mai 2011 

Du 20 décembre au 30 avril 2011
20 et 27 décembre
21 décembre
22 décembre
22 décembre
22 décembre
23 décembre
24 décembre
24 décembre
28 décembre
28 décembre

A bâtons rompus et rendez-vous à la ludothèque
Exposition «Un Noël cousu main»
«Hiver et froidure»
Cinébus 
L’Atelier de Noël, Marché aux jouets
Marché de Noël
Concerts de Noël de l’Ecole de Musique
Spectacle «La Tarte à ni-mots»
Spectacle «Velo cello con vibrato»
Concert chorale du Prieuré
Marché de Noël à Servoz
Cinébus 
Concert «Moussu T e lei Jovents»
Exposition «Trésors de papier : les 100 plus belles 
affi ches du Musée Alpin»
Exposition «Les Houches en images»
Lectures de conte «venus d’ailleurs»
Spectacle «C’est le cirque»
Spectacle «Loulou»
Concert de L’Echo des Glaciers
Contes de Noël illustrés par un diaporama
Noël à Chamonix
Noël à Argentière
Noël aux Houches
Spectacle «Mamie Ouate»
Promenade aux fl ambeaux

Chamonix
Chamonix
Les Houches
Les Houches
Les Houches
Vallorcine
Chamonix
Chamonix
Chamonix
Chamonix
Servoz
Les Houches
Chamonix
Chamonix

Les Houches
Vallorcine
Les Houches
Servoz
Les Houches
Vallorcine
Chamonix
Argentière
Les Houches
Les Houches
Le Lavancher

Janvier à mars 2011
Du 3 au 7 janvier
12 janvier
15 janvier
16 janvier
21 janvier
26 janvier
28 janvier
29 janvier

Du 1er février au 30 avril
Du 2 au 28 février
9 février
12 février
13 février
Du 13 février au 13 mars
15 février
16 février
18 février
22 février
23 février
23 février
Du 25 février au 1er mars
25 février

Exposition «De la veillée à la télé»
La semaine Russe
Cinébus
Concert Carte Blanche à la CZA
Galette des Rois
Spectacle «Don Quichotte»
Projection de deux fi lms
Cabaret concert « Musique d’Est en Ouest»
Cinébus

Exposition «Figures de granit à Hampi, Indes du Sud»
Le grand voyage de Balthazar
Cinébus
Concert Pop Rock « Valentino Night»
Concours de Duos, Trios Quatuors de l’EMDI
Exposition « Vivre dans la Vallée de Chamonix»
Spectacle «Bric à Boîtes»
Lecture de contes
Spectacle «Les Fabulettes et moi»
Carnaval
Lecture de conte
Cinébus
Exposition de Patchwork
1,2,3 SORTEZ ! A vos jeux

Servoz

Les Houches

Les Houches

Chamonix

Le Lavancher

Chamonix

Vallorcine

Chamonix

Les Houches

Chamonix

Les Houches

Les Houches

Chamonix

Chamonix

Vallorcine

Les Houches

Vallorcine

Chamonix

Les Houches

Les Houches

Les Houches

Les Houches

Le Pélerins

2010//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

2011 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



25 février
26 février

Mars 2011
1er mars
1er mars
Du 2 mars au 4 avril
2 mars 
Du 4 au 6 mars
5 mars
8 mars
9 mars
9 mars
10 mars
Du 11 au 20 mars
Du 12 au 20 mars
12 mars
Du 14 mars au 2 avril
Jusqu’à mi mars
Jusqu’à mi mars
16 mars
23 mars
Du 25 au 27 mars
25 mars
26 mars
30 mars

Avril 2011
1er avril
1er avril
2 avril
6 avril
8 avril
9 avril
11 avril
Du 13 au 16 avril
13 avril
Du 15 au 17 avril
16 avril
18 avril
20 avril
22 avril
27 avril

Mai 2011
2 mai
Du 4 mai au 6 juin
4 mai
6 mai
14 mai
Du 17 mai au 1er juillet
18 mai
21 mai
25 mai
28 mai
29 mai

1er juin
Du 2 au 4 juin
10 juin

Chamonix en Rouge par l’ESF de Chamonix
Chants de l’Himalaya

Exposition «De la veillée à la télé»
Spectacle « Dan’hub, Tronches de vie»
Carnaval
«Heu» par Kamishibai
Lecture de contes
Nouvel An Tibétain
Les Talen’tueuses
Mardi Spectacle aux Houches
Lecture de contes
Cinébus
Concert «4 fi lles dans le vent»
Printemps Musical
Semaine de la Langue Française
Raggasonic / Waska / Absolut Sound
Semaine d’éducation contre le racisme
Exposition «Des Glaciers et des Hommes»
Exposition «Le Quartz de Napoléon»
Carnaval
Cinébus
Festival du cinéma Grolleandski
Spectacle «Ma vallée : un truc de fou !»

Présélections «Tremplins de la Création»

Histoires illustrées par diaporama

Le mois des petits lecteurs

Lettres Frontières 2010

Cabaret concert « Tango Argentin»

Spectacle «C’est pas pareil»

Cinébus

Spectacle «Sleeping Beauty»

Concert de L’Echo des Glaciers

Lecture de contes

Les Piolets d’Or

Spectacle «Plumo Doux»

La Corse à Cham’

Concert «Musiques Actuelles»

Lecture de contes

Cinébus

1,2,3 SORTEZ ! Danses et chants

Lecture de contes

Théâtralire

Lecture de contes

«Ambre»

Cinébus

Concert André Manoukian Quartet

Concert «Musiques Actuelles»

Exposition «George SAND»

Cinébus

Concert Piano, ensemble Artefact

Film surprise

Concert pour la fête des Mères

Danse pour la fête des Mères

Spectacle «La danse des mythes»

Festival «Tourisme Durable»

Spectacle «Note nella tempesta»

Chamonix

Chamonix

Les Houches

Les Houches

Vallorcine

Les Houches

Vallorcine

Les Houches

Chamonix

Les Houches

Vallorcine

Les Houches

Les Houches

Chamonix

Chamonix

Les Houches

Chamonix

Chamonix

Chamonix

Chamonix

Les Houches

Houches/Servoz

Chamonix

Chamonix

Vallorcine

Bib. Communauté

Les Houches

Chamonix

Chamonix

Les Houches

Chamonix

Les Houches

Vallorcine

Chamonix

Les Houches

Chamonix

Chamonix

Vallorcine

Les Houches

Les Pélerins

Vallorcine

Bib. Communauté

Vallorcine

Les Houches

Les Houches

Chamonix

Chamonix

Les Houches

Les Houches

Chamonix

Vallorcine

Vallorcine

Les Houches

Chamonix

Chamonix

Chamonix
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A Servoz

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

Mairie de Servoz
04 50 47 28 75

Aux Houches

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

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

A Chamonix-Mont-Blanc

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

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

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

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

CONTACTS & RENSEIGNEMENTS
Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc

www.cc-valleedechamonixmontblanc.fr


