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LE MOT DU PRESIDENT / Vallée de Chamonix Mont-Blanc
Cette nouvelle année 2012 s’annonce chargée en événements culturels, qu’ils
soient portés par les collectivités ou tout autre opérateur culturel, notamment
par les associations aux énergies si précieuses.
Côté Culture est un agenda qui se veut pratique en regroupant l’ensemble des
événements et des actions culturels mis en place et organisés sur la communauté de communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc.
Notre belle vallée ne se résume pas à un enchaînement de saisons touristiques et des chiffres de
fréquentation. Elle a un cœur et ses habitants une histoire… passée et à venir, à construire.
La culture que nous défendons, c’est celle du « vivre ensemble », celle qui doit permettre de rassembler les populations.
L’intercommunalité, c’est l’instrument qui offre avant tout l’occasion de poursuivre cet objectif de
rassemblement et de mutualisation des compétences dans le montage de projets culturels… et ça
marche !
Le Festival des Petits Asticots, co-organisé par les 4 communes aura ainsi permis cette année à
plus de 1500 enfants de la vallée et d’ailleurs de porter un regard sur le spectacle vivant. Le 175e
Festival des Musiques du Faucigny, la nuit des musées, la fête du livre de jeunesse, les concerts de
l’école de musique et de danse… autant de projets mobilisateurs qui auront permis des collaborations fructueuses entre les différents personnels et services (qu’ils soient communaux ou intercommunaux) avec cet objectif permanent de satisfaire les publics dans toute la variété de leurs attentes.
C’est dans cet esprit que le conseil communautaire, en votant les nouveaux tarifs, a souhaité proposer un Pass Musée permettant une entrée illimitée pendant un an dans les quatre principaux
musées de la vallée - Musée Alpin, Espace Tairraz, Musée Montagnard et Maison de l’Alpage -,
accessible à tous pour un prix très attractif de 10 €.
Côté temps forts, vous retrouverez vos événements habituels complétés par des nouveautés : Impressions d’Afrique, 100% coton où à partir d’une exposition à la médiathèque, seront déclinés tout
l’hiver des spectacles, débats, ateliers, stages et lectures ; le Festival du Film jeune public Pierrot
Gourmand qui met le 7e art à l’honneur. Le Printemps musical plus éclectique et généreux que jamais avec des sonorités nouvelles et des formes originales : BD concert, cabaret musical… et enfin
en juin un événement autour de la Danse, Dansez maintenant !, qui s’adresse à toutes les générations de la vallée.
Pour la nouvelle édition de cet agenda semestriel, vous trouverez en fin de guide un annuaire répertoriant l’ensemble des associations culturelles qui, de Vallorcine à Servoz, contribuent à la richesse
de cette programmation.
Une offre adaptée à la diversité des publics et des goûts, abordable et présentée clairement : tel
est le fil conducteur de notre action culturelle qui transparaît dans ce guide indispensable à tout
amateur de découvertes.
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Bon début d’année, très bonne saison d’hiver et bonne lecture.
Eric Fournier
Président de la communauté de communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc
Maire de Chamonix-Mont-Blanc
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PRÉSENTATION DES STRUCTURES CULTURELLES / Vallée de Chamonix Mont-Blanc

MUSÉE ALPIN Chamonix

L’exposition permanente
Installé dans l’ancien Chamonix-Palace 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.
Activités
Visite guidée des collections permanentes :
Les mercredis à 14h30 (30 pers.) réservation conseillée.
Animations autour des collections pour groupes scolaires
de la circonscription sur réservation dès septembre.
Documents pédagogiques et ludiques disponibles.
Ouvert tous les jours sauf mardi de 14h-19h + tous les
jours 10h-12h/14h-19h durant les vacances scolaires.
Tarifs : 5 € normal / 4 € réduit
3,50 € groupe adulte / 1,60 € groupe enfants
gratuit pour les moins de 18 ans en famille
Tél. 04 50 53 25 93

MAISON DE L’ALPAGE Servoz

Exposition permanente et expositions temporaires
Bibliothèque thématique, projection vidéo, visite et animation sur site, sortie pédagogique autour du patrimoine
naturel et humain de montagne. (Accueil de groupe toute
l’année sur réservation, contactez Charles GILBERT).
Juillet, Août et Septembre du lundi au samedi de 9h
à 12h et de 14h30 à 18h30. Le mardi ouverture à 10h30.
Tarifs : 3 € normal / 2 € réduit / gratuit moins de 18 ans

ESPACE TAIRRAZ Chamonix
•Musée des Cristaux

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.
Exposition temporaire «Le Quartz de Napoléon »

•Espace Alpinisme nouveau 2011

L’exposition permanente
Centre d’interprétation intéractif sur l’Alpinisme :
le camp de base, le simulateur d’escalade, les 5 stars
des Alpes, l’expérience du vide, les cordées mythiques
Exposition temporaire « Photos de Pascal Tournaire »
Ouvert tous les jours de 14h à 19h
+ 10h à 12h durant les vacances scolaires.
Tarifs identiques Musée Alpin
Tél. 04 50 55 53 93

MUSÉE MONTAGNARD Les Houches

L’exposition permanente
Au cœur du village, dans une maison de 1750 chargée
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.
Ouvert tous les jours de 15h à 18h sauf le mardi.
Visite guidée sur demande le lundi et mercredi à 17h.
Les groupes sont accueillis toute l’année
(sauf octobre) sur rendez-vous.
Tarifs : 3 € adultes / 2 € réduit / gratuit moins de 18 ans
/ 1,50 € groupe adulte/enfants
Tél. 04 50 54 54 74

PASS MUSEES nouveau 2012

Entrées illimitées dans les 4 musées de la vallée :
Musée Alpin, Espace Tairraz, Maison de l’Alpage,
Musée Montagnard pendant 1 an pour 10 €

MAISON DE LA MEMOIRE ET DU
PATRIMOINE Chamonix nouveau 2012

Cette maison est un lieu de valorisation et de conservation
des archives sonores, orales et photographiques collectées par le service Mémoires de la ville. La valorisation de
ces fonds se fera par le biais d’expositions interprétatives.
Cette maison sera aussi un centre de ressources documentaires à disposition de tous.
• Les archives orales et sonores
Dans le cadre du projet «Passeurs de Mémoires», initié
en 2010, des archives orales et sonores sont collectées,
via des témoignages, dans le but de valoriser la mémoire
orale des habitants de la vallée.
• Les fonds photographiques
Ils sont constitués de fonds publics et privés ; à ce jour
deux familles chamoniardes ont fait un don, André Contamine et Roger Frison-Roche.
Cette maison est la vôtre et nécessite votre contribution.
Rejoignez-nous !
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MÉDIATHÈQUE Chamonix

Installée sur 2 niveaux et disposant d’une surface totale
de 1500m², elle dispose d’un fonds de 60700 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, etc.
Elle offre également un large éventail d’avantages :
- 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. Accès médiathèque aux handicapés.
Ouvert du mardi au samedi de 14h30 à 18h30
(sauf le jeudi de 13h à 17h) + le mercredi de 10h à 12h.
Inscription annuelle adulte : médiathèque 40 € / bibliothèque 20 € / abonnement temporaire 7,70 € ou 15,40 €
/ gratuit moins de 18 ans scolarisés dans la vallée
Tél. 04 50 53 34 82 - 99, route de la Patinoire
www.mediatheque-chamonix.fr
mediatheque@cc-valleedechamonixmb.fr

•annexe Les Pélerins

Bibliothèque des enfants, 3568 livres et revues.
Ouvert en périodes scolaires :
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16h à 18h,
mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h ;
vacances scolaires : mardi et vendredi de 16h à 18h.
Tél. 04 50 55 92 97 - 1273, route des Pélerins
bibliopel@cc-valleedechamonixmb.fr

•annexe Argentière
3691 livres adultes et enfants.

Juillet-Août le lundi et vendredi de 17h à 19h
Septembre à décembre 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 Savoiebiblio à Annecy (dépôt chaque mois) ;
- un centre de ressources sur les alpages de la région
avec environ 300 documents (livres, revues…).
Ouverture lundi, mercredi, vendredi de 16h à 18h
Inscriptions annuelles 10,20 € / semaine 3,60 € /
gratuit moins de 18 ans scolarisés dans la vallée
Tél. 04 50 47 28 75 - 1er étage Maison de l’Alpage
biblioservoz@wanadoo.fr

BIBLIOTHÈQUE Les Houches

Située dans un local de 200 m² sur 2 niveaux, le rez-dechaussée 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 prêtés par la
Bibliothèque du département ainsi que 200 CD renouvelés
régulièrement.
Accueil des 6 classes primaire + 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.
Ouvert lundi, mardi, vendredi de 15h30 à 18h30 ;
le mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h ;
le samedi de 10h à 12h.
Inscriptions annuelles 17,20 € / semaine 3,60 € /
gratuit 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 spécifiques à notre région, documentaires 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, histoires illustrées
par diaporama, projections de films, lectures vivantes et
accueils de classes.
Recherches sur internet : accès gratuit
Ouvert le lundi et le mercredi de 15 h à 19h15
et le samedi de 8h45 à 12h15
Tarif annuel 10,20 € / semaine : 3,60 €
Tél. 04 50 34 44 08 – 2e étage de la mairie

Ecole de Musique et de Danse
Intercommunale (EMDI)

Intercommunale depuis la rentrée 2010, l’école dispense
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 auditions, des
concerts, et des spectacles de danse.
Bureau au 5e étage de la mairie de Chamonix
Ouvert le lundi de 14h à 18h, et du mardi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h à 18h
Tél. 04 50 53 74 09
secretariat-musique@cc-valleedechamonixmb.fr
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Du 17 déc. au 6 mai
Résidence&SpaHHHHH
Vallorcine Mont-Blanc
Tous les jours 8h-20h

Du 17 déc. au 19 mai
Musée Alpin Chamonix
04 50 53 25 93

Du 13 déc. au 31 mars
Médiathèque Chamonix
04 50 53 34 82

Du 10 avril au 5 mai
Médiathèque Chamonix
04 50 53 34 82

Depuis 2011
Espace Tairraz Chamonix
04 50 55 53 93

Espace Tairraz Chamonix
Espace Alpinisme
04 50 55 53 93

Jusqu’en sept. 2012
Espace Tairraz Chamonix
Musée des cristaux
04 50 55 53 93

150 ans après la réunion de la Savoie à la France
Portraits de Vallorcins - Exposition de 251 photographies

Jean-Michel Romero, auteur photographe, exposera les 251 portraits de Vallorcins qui ont accepté
de participer à son projet. L’exposition est le résultat d’un projet photographique né à l’occasion du
150e anniversaire de la réunion de la Savoie à la France. Les photos sont des portraits individuels
pris en studio photographique, durant l’année 2010, avec le même type d’éclairage et de pose. Les
légendes de chaque photographie comprennent le nom, prénom, âge et nom du hameau de résidence ainsi que le lieu d’habitation des familles de chaque personne il y a 150 ans. Les 251 portraits
représentent plus de 60 % de 410 habitants de Vallorcine. Ce pourcentage élevé de participation
démontre l’engagement d’une population pour un projet culturel en lien avec le territoire et également avec leurs ancêtres en raison de la légende précisant leurs origines.

«D’un musée à l’autre :
Marcel et Lionel Wibault, parcours de peintres chamoniards»

Pour la première fois, le Musée met à l’honneur ces 2 artistes locaux à travers plus de 100 œuvres
Peintre issu des Beaux Arts, Marcel Wibault (1904-1998) pose son chevalet à Chamonix en 1936. Il
ne quittera plus la vallée et laissera à la postérité plus de 4000 œuvres d’art.
Son fils, Lionel, guide de haute montagne par ailleurs, est considéré comme un « impressionniste »
des hauts sommets. Ses toiles retracent son vécu lors de ses courses en montagne, les ambiances
et les mouvements, les mille nuances de la neige et de la roche...
Les deux artistes, père et fils, ont eu des parcours très différents mais complémentaires. Lionel
Wibault aime à préciser : « Mon père a peint ce qu’il a vu, moi je peins ce que j’ai vécu » .

«Impressions d’Afrique 100% coton», photographies de Véronique Baisse

C’est avec Véronique Baisse, que nous repartons en Afrique pour un troisième voyage. Après les
nomades du désert et les marchés, le coton sous toutes ses formes sera le fil conducteur de sa
nouvelle aventure photographique présentée à la médiathèque.
Boubous aux couleurs éclatantes, pagnes chatoyants inondés de motifs à messages sont intimement liés à l’Afrique cotonnière. Légendes, travail, nourriture, habillement, art et savoir- faire jalonnent l’histoire où se croisent une plante et un continent. Sur le grand métier à tisser du temps qui
passe, les fils et les couleurs se renouvellent sans cesse ! Coton Bio, coton Bt, teintures chimiques
ou végétales sont désormais matières à controverse dans une Afrique en marche vers l’agriculture
et l’économie de demain.
Exposition, spectacles, ateliers, films, rencontres rythmeront ce premier trimestre 2012 grâce au
dynamisme de nos partenaires : le service culturel de la ville de Chamonix, les bibliothèques de
la communauté de communes, l’école de musique et de danse intercommunale, le service petite
enfance de Chamonix, la MJC, les Amis du cinéma de Chamonix, la cité scolaire Frison-Roche.

Déc. 2011 à sept. 2012
Musée montagnard
Les Houches
04 50 54 54 74
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«Le quartz de Napoléon»

Le Club de Minéralogie expose, en partenariat avec la mairie de Chamonix, 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 Champ-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.

«Des matières et des hommes»

Une série d’articles, rédigés par le photographe-reporter Alcide Boucher et publiés dans la presse
locale, vous fera découvrir le travail d’artisans de la vallée de Chamonix dans les années quarante.
Qu’ils travaillent l’acier, le bois, la corne, le lait, chacun dans sa spécialité a été un acteur de la vie
quotidienne locale. Ces artisans ont produit des objets qui ont facilité les tâches du paysan montagnard ou créé un matériel performant adapté aux activités sportives et touristiques en développement, l’alpinisme et le ski. La plupart de ces fabrications ont aujourd’hui disparu. Vous remonterez
le temps en cheminant d’un atelier à l’autre. Votre curiosité sera aiguisée par les illustrations grand
format de Jérôme Phalippou, complétées de nombreux objets et outils d’époque.

«Histoire nordique au pied du Mont-Blanc, de Servoz à Vallorcine»

Du 11 jan. au 11 mars

«Sur la route du lait»

En 1968, au lendemain des Jeux Olympiques de Grenoble, Robert Baisse, ancien entraîneur des
Maison nordique Chamonix
équipes de France civiles et militaires de ski, décide de créer un foyer de ski de fond à Chamonix
Tous les jours 9h-17h
afin que la discipline s’ouvre au plus grand nombre. Ce sera le troisième foyer en France après
04 50 53 11 15
Molines en Queyras et Orange en Haute-Savoie. Avec du matériel prêté au début par l’EHM, sur
un premier tracé situé près de la patinoire extérieure et comportant une bosse aménagée au bulldozer, cinq ou six jeunes Chamoniards vont être initiés à la technique et au plaisir de la glisse
nordique. L’effet boule de neige va être rapide. Les adeptes de cette discipline vont se multiplier.
L’engouement sera de plus en plus fort chez les jeunes mais également chez les adultes du pays
et les touristes. Au cours de l’hiver 2011/2012, le foyer de ski de fond accueille une exposition
qui revient sur cet historique du nordique à Chamonix, avec des volets consacrés aux structures
nordiques de Servoz, des Houches, d’Argentière et de Vallorcine. Des témoignages, des articles
de presse, photos et documents permettent de revenir sur l’ambiance des premières courses, entraînements et cours, sur l’évolution des tracés, du damage et du matériel. Les grandes étapes de
l’histoire du ski à l’échelle mondiale, les premiers concours internationaux durant lesquels se sont
illustrés des skieurs locaux, les jeux olympiques, le ski nordique au féminin figurent aussi dans
cette galerie proposée avant tout sur un coup de cœur et pour que la mémoire de cette importante
épopée demeure.

Maison de l’Alpage Servoz
06 70 61 07 18

Chloé Gidon rend hommage aux tribus indigènes de tous les continents trop longtemps méprisées
et traitées de « sauvages » par l’homme « civilisé ». Ces ethnies, dont l’empreinte immémoriale
pour certains échappe encore à notre compréhension, ont su, malgré des moyens dérisoires, affirmer leur identité et leurs cultures avec une créativité étonnante et inspirer la mode actuelle des
tatouages. Chloé Gidon a choisi des techniques traditionnelles pour réaliser ses œuvres : huile,
pastel, mine de plomb, pierre noire, pigments naturels au jaune d’oeuf.
Pratique ancienne, l’alpinisme a considérablement évolué grâce aux nouvelles techniques, aux
méthodes d’entraînement et à l’évolution des mentalités. Un espace à la fois ludique et éducatif
va permettre aux visiteurs d’entrer dans la peau d’un alpiniste d’aujourd’hui grâce aux nouveaux
modes d’exposition interactifs. Il pourra manipuler les montagnes qui ont constitué les grands
défis de l’alpinisme pour mieux en comprendre les itinéraires. Il construira lui-même une expédition vers des sommets lointains. Il grimpera des faces prestigieuses grâce à un simulateur. Il fera
l’expérience du vide, manipulera les outils de l’alpiniste, découvrira l’histoire de ces pratiques. Et
pourra faire sans risques l’expérience de l’alpinisme.

Pascal Tournaire témoigne des émotions ressenties par les alpinistes : le froid, la fatigue, la peur,
l’engagement aussi, l’amitié, le sentiment de liberté. Les lignes que les alpinistes tracent ou suivent sur les parois sont invisibles pour les autres... Un peu danseurs, un peu sculpteurs, les alpinistes s’expriment. C’est un art furtif et éphémère, des moments intenses, légers comme le bonheur, parfois un peu plus lourd aussi...

Du 20 déc. au 31 mars

Peintures faciales, tatouages de tribus

Espace Alpinisme Centre d’interprétation sur l’Alpinisme

Photographies de Pascal Tournaire

De janvier à juin 2012
Maison de la Mémoire et
du Patrimoine Chamonix
04 50 53 75 17

3-16/03 + 21/03-9/04
Mairie d’Argentière
Tous les jours 15h-18h30
04 50 54 03 06

Espace d’information et de découverte pour la famille, la Maison de l’Alpage vous propose sa nouvelle exposition temporaire. « l’eau c’est la vie, le lait c’est l’âme » (proverbe touareg)
Depuis des millénaires, le lait est source d’une grande richesse dans de nombreuses civilisations.
Pour certaines d’entre elles même, le monde est né d’une goutte de lait… Cette exposition rend
donc hommage à l’un des aliments le plus répandu sur notre terre. Vous y emprunterez la route du
lait, qu’il soit de vache, de brebis, de jument ou d’ânesse.
Entrée et visite libres durant les horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme de Servoz.
Des questionnaires/jeux et des ateliers animés donneront une vie supplémentaire à cette exposition. De l’alpage au fromage, « La route du lait » nous emmènera également à la rencontre des
produits et des producteurs lors de visites organisées à la ferme et de projections et conférences
dédiées.
Les + : bibliothèque thématique, sortie pédagogique autour du patrimoine naturel et humain de
montagne. (Accueil de groupes toute l’année sur réservation)

Le cinéma à Chamonix dans les années 1940

2012 sera consacrée aux années 1940 via des expositions, des conférences, des projections.
Après une introduction générale sur le cinéma en France pendant l’Occupation, la situation du cinéma à Chamonix sera abordée : les salles de cinéma, les tournages de films - en particulier celui
de Premier de cordée de Louis Daquin - la technique, les porteurs,...

Chamonix Arts Plastiques

Quinze artistes de l’association exposeront leurs œuvres soit environ 90 toiles (huiles, aquarelles).
Entrée libre.
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Vendredi 16 déc.18h
Le Majestic Chamonix
04 50 53 75 17

Mardi 20 déc. 18h
Espace Olca Les Houches
04 50 55 50 62
Les Mardis spectacle

«Contes Mandarines» Dès 4 ans // tarif unique 5 € // 50 mn.
par la Cie La Carotte. Dans la chaleur des guirlandes de Noël, un conteur... et des mandarines.
D’entre elles naît notre Mandarine. Manipulée, plumée, roulée ou mangée, elle est notre maître
de cérémonie. Elle incarne nos personnages, devient poupée, soleil ou fusée de l’espace. La magie
opère. Prenez place autour de notre cercle de petites lumières et laissez-vous conter Noël par
l’illustre Mandarine. Voyageons dans les significations de ce rituel mystérieux.
«Fleur de coton» Dès 3 ans // 5 €, un adulte gratuit par tribu de 3 // 40 mn.
par le Théâtre Jucada.
La naissance d’une chenille commence, comme toutes les naissances, par une histoire d’amour...
Par une belle nuit d’été deux papillons de la famille des Alahoup se percutent. Leur chute est
amortie par une fleur. Ils se regardent droit dans les yeux, leurs cœurs de papillons palpitent et
c’est le «coup de poudre». Quelque temps après, la fleur laisse échapper un œuf. Bientôt le temps
de l’éclosion est venu, mais à la grande stupeur des chenilles alahoup, de couleur sombre, la petite
chenille est toute blanche. Notre petite chenille, surnommée Fleur de coton, va peu à peu découvrir
la vie. Sur son chemin, elle rencontre une poule gourmande, un collectionneur de papillons et un
scarabée. Va-t-elle trouver sa place parmi ses compagnons Alahoup ? Cette histoire, parsemée de
chansons originales, va nous emmener dans le monde des insectes. C’est la découverte de la différence et l’apprentissage des cycles de la vie : du papillon à la chenille ou de la chenille au papillon ?

21 déc. 16h30 & 17h30 Histoire sonore «La dame aux chats» 0-4 ans // 5 €, un adulte gratuit par tribu de 3 //
Salle Jean Morel Servoz
04 50 47 21 68

Mardi 27 déc.18h
Espace Olca Les Houches
04 50 55 50 62
Les Mardis spectacle

Mer 11 jan. 14h et 16h
Maison de l’Alpage Servoz
06 70 61 07 18

Mercredi 18 jan. 19h
Lieu insolite Chamonix

Jeudi 19 jan. 20h
Lieu insolite Chamonix

Vendredi 20 jan. 20h
Cinéma Vox Chamonix

25 mn // places limitées : 50 pers. // par la Cie Superlevure.
« Tom et Lili habitent une maison, une grande maison rouge tout en haut d’une colline ... »
Tournons les pages du décor à la manière d’un livre d’images. Partons sur les chemins d’une balade rythmée, une promenade en aller et retour. Découvrons des paysages sonores, la forêt mandala, le cours d’eau et ses habitants secrets, le petit pont caché et enfin, les chatons couleur de la
fameuse Dame aux Chats ! Chant, guitare, sacs à sons et bruitages, manipulation d’objets et jeu,
illustrent cette histoire douce et ludique. Un temps conté, visuel et musical, adapté au tout-petit
pour une première lecture du spectacle vivant.

«Tommy la guitare» Tout public // 5 €, un adulte gratuit par tribu de 3 // 55 mn

« ça déméninge ! ». Nous vous proposons le concert de « Tommy la guitare » , inspiré du concert
des « Tommy’s » Composé de titres originaux, textes pour enfants sur des musiques actuelles, le
concert de « Tommy la guitare » répond aux mêmes souhaits que « Les Tommy’s » : festif, visuel,
musical et interactif. Un grand moment d’émotion individuelle et collective. Chaque titre du concert
a sa propre animation et permet de chanter, de taper dans les mains, et de danser. Une fête garantie au rythme de rock, de reggae, de rap, de dance, de ska et de… bourrée.

Mardi 14 février 18h

«Quand les enfants avaient des ailes» Burlesque dès 5 ans

Espace Olca Les Houches
04 50 55 50 62
Les Mardis spectacle

5 €, un adulte gratuit par tribu de 3 // par la Cie Manudrine, création 2010.
Une histoire étonnement moderne qui vient questionner la possibilité pour les enfants de faire valoir leur singularité dans un monde pensé par les grands. Dans un décor d’ombres et de lumières,
deux comédiens s’animent, dansent, content, miment cet envol sur fond de musique samplée...

Mardi 21 février 18h

«Les Aventures de Lulu Patacru» Jeune public // 5 €, un adulte gratuit par tribu de 3

Espace Olca Les Houches
04 50 55 50 62
Les Mardis spectacle

Lulu est une poupée qui a été abandonnée par une petite fille qui a grandi. Elle rêve de devenir
humaine, de parcourir le monde et de rencontrer un prince charmant… Ainsi commence une formidable aventure dans laquelle magicien, loup, ours, araignée, prince charmant et troubadour nous
amènent dans un univers féérique et fantastique. Un spectacle musical qui dépoussière les thèmes
classiques du conte pour enfants.

Mer. 29 fév. 11h & 16h

«Pierre à Pierre» Dès 3 ans // tarif unique 5 € // 30 mn // par El Teatre de l’home Dibuixat.
«Un jour, je me promenais pieds nus sur la plage, je me rendis compte que la Terre était remplie de
pierres. J’ai commencé à les classifier et à les regarder comme un précieux trésor. Si tu regardes
l’intérieur de ces pierres, tu peux voir quelque chose de plus qu’une simple pierre...»
Théâtre d’objets pour les tout-petits et leurs parents, ce spectacle intimiste et ravissant fait s’envoler l’imagination par-delà les océans. Un instant complice de douceur saugrenue pour tous ceux
qui savent attraper des poissons volants au fil de leurs rêves.

Salle communale
Argentière
04 50 53 75 17

Mardi 6 mars 18h

«RitOumelles à gogO» Dès 3 ans // 5 €, un adulte gratuit par tribu de 3 // 50 mn

Espace Olca Les Houches
04 50 55 50 62
Les Mardis spectacle

par la Cie Spash Théatre. Création « théâtre et chansons » : une invitation à rire et à chanter.
Mathurin entre en scène les bras chargés d’un énorme carton que lui a donné son grand-père.
Intrigué, il l’explore et y retrouve de vieux objets, des jouets défraîchis qui ont bercé son enfance.
Pour évoquer ses souvenirs cocasses il passe tour à tour du jeu d’acteur au mime, de la manipulation d’objets à la marionnette et au jeu masqué. Entre ses mains de musicien, l’apparent bric-àbrac devient source de ritournelles et donne naissance à des chansons espiègles et malicieuses.
Les jeunes spectateurs se reconnaissent dans ses anecdotes toujours actuelles. Ils reprennent les
refrains entraînants avec gourmandise et entrain. Ils répliquent à cœur joie, voire à tue-tête, aux
chansons à réponses. Un grand moment de bonheur à partager.

Mercredi 4 avril 16h

«Le Chat de Tigali» Dès 8 ans // tarif unique 5 € // 40 mn
par le Théâtre de l’Echarde. En adaptant le texte de Didier Daeninckx, le Théâtre de l’Echarde ne
cache pas sa volonté de faire un acte civique en abordant le thème de la xénophobie.
L’histoire commence en Algérie. François est instituteur, il vit avec sa famille à Tigali, en Kabylie.
Un jour, ils doivent rentrer en France. Angèle - la fille de François - ne veut pas abandonner Amchiche, son chat. Tous les deux sont nés à Tigali. La famille arrive en France. François reçoit une
lettre anonyme : « Ce chat n’est pas de chez nous. Enferme-le chez toi ou on s’en occupera... »

Le Majestic Chamonix
04 50 53 75 17

Vendredi 25 mai 20h30 «Emma» Dominique Bréda. Dès 14 ans // 10 € adulte / 5 € - 18 ans / famille 24 € // 80 mn
Le Majestic Chamonix
04 50 53 75 17

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

Un spectacle très « lait » Public famille / entrée libre
Un paysan plus vrai que nature apparaît. Il est venu vous raconter le lait sous toutes ses formes...
Ce personnage entraînera le public dans une animation interactive à la découverte de l’exposition
et donnera vie aux décors et aux objets.
«Le chant du Monde» Tout public // 10 € adulte / 5 € - 18 ans / famille 24 € // 60 mn
par le Petit Théâtre Dakôté. Dans Les Métamorphoses, Ovide raconte la création du monde, rien
de moins. L’Univers, les êtres et les choses, l’humanité, puis les métamorphoses prodigieuses, les
transformations des humains en bêtes, pierres, plantes et étoiles. Voici le chant du monde, un désir
fou de théâtre, musical, poétique et ambitieux, qui se rêve comme une nouvelle métamorphose du
monde. Un spectacle qui mêle le chant perpétuel et ancestral et les voix du monde d’aujourd’hui.

Mercredi 25 jan. 10h30 Conte en musique « Han Maso » (la femme et l’enfant) Dès 5 ans

Par LAPATAM - Jean-Michel Galopin. Près des sources du fleuve Djoliba, Kassa Kena Ganina était
Bibliothèque Les Houches un héros aimé, craint et respecté. Au fil de ses voyages et aventures, il prendra conscience que
04 50 54 39 83
l’innocence d’un enfant et la sagesse d’une femme valent bien plus que la force d’un guerrier-chasseur et l’aideront face à l’invincible oiseau Konoba ou à un chef rusé et maléfique.
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Jeudi 9 février 18h30
Eglise StMichel Chamonix

musique

Jeudi 15 mars 18h30

Le Majestic Chamonix
04 50 53 75 17

Du 5 au 10 décembre
Vallée de Chamonix
04 50 53 74 09

«Cordes de Bohème» Tout public // 10 € adulte / 5 € - 18 ans / famille 24 €
par l’Orchestre des Pays de Savoie. L’orchestre laissera dans son sillage un parfum venu de l’Est
avec ce programme qui passe de Prague à Budapest, d’Arvo Pärt à Béla Bartok, faisant entendre les
traditions musicales de ces pays revisitées par des compositeurs talentueux.
Musique et danse autour de Noël entrée libre

par l’Ecole de Musique et de Danse Intercommunale (EDMI).
Lundi 5 décembre, 18h30, salle de la Ruche à Vallorcine (repli au Majestic en cas de route coupée)
Mardi 6 décembre, 18h30, le Majestic à Chamonix
Mercredi 7 décembre, 18h30, la Coupole de la MJC à Chamonix
Jeudi 8 décembre, 18h30, Espace Olca aux Houches
Samedi 10 décembre, 19h, salle Jean Morel à Servoz

Snowball festival 6 €
présenté par la Commission Zic Amplifiée de la MJC
la Coupole MJC Chamonix CAN’T BEAR THIS PARTY (Happy HardCore / Pop Punk) - Nice
04 50 53 12 24
THE EARLY GRAVE (Punk Rock ) - Nancy
FOOLISH (Happy HardCore / Punk / Ska) - Clermont Ferrand
95-C (Punk-Rock/Pop-Punk) - Chamonix
Samedi 10 déc. 20h

Jeudi 15 déc. 18h
Eglise StMichel Chamonix

Jeudi 15 déc. 20h
Eglise de Servoz
04 50 53 74 09

Vendredi 16 déc. 21h

Concert par l’école de musique des Bossons / entrée libre
Chants de Noël

Soirée Brassens par les chorales de l’EMDI
autour du répertoire du chanteur disparu il y a trente ans
«Grabben Orchestra» chanson française festive + 1re partie // 8 € / 5 € réduit / 18 € famille

la Coupole MJC Chamonix Imaginez, des artistes de rue ascendant bohème, pris par la main par des jazzeux à tendance
groovy ou autres voyageurs aux sonorités venues de l’est, pour traverser les lignes bien droites
04 50 53 12 24
d’une partition arrangée avec soin. En retour, l’expérience de l’écriture des jolis mots ainsi que
le jeu scénique, acquis sur moult spectacles inspirés de la rue et ses badauds, furent l’échange
logique de cette rencontre.
Stands d’accueil et d’informations pour les saisonniers

Dimanche 18 déc. 18h
Eglise StMichel Chamonix

Jeudi 5 janvier 18h
Eglise StMichel Chamonix

entrée libre, panier à la sortie au profit de la construction d‘un orgue St-Pierre Argentière.

Ven. 16 mars 20h30

«Orkestra Percussions» classique/jazz/rock + 1re partie 12 € / 8 € réduit / 26 € famille

Gymnase des Pèlerins
04 50 53 12 24

Samedi 21 janvier

Percussions et danses africaines stage découverte : 15€ (3 h) // +12 ans

10 € / 7 € réduit / 22 € famille
la Coupole MJC Chamonix Trois minutes, c’est le temps d’une chanson, vingt chansons vous font un roman musical... c’est ce
04 50 53 12 24
que propose cet opéra des rues où les voix donnent corps et âmes à des personnages inventés par
Aznavour, Vian, Ferrer, Brel, Nougaro, Ferré et autres...

Espace Olca Les Houches
04 50 53 74 09

04 50 53 12 24

Voir le programme dans la rubrique FESTIVAL

Premières scènes des MJC 74 entrée libre
La MJC de Novel (Annecy organise chaque année « Les Tremplins de la création » visant à promoula Coupole MJC Chamonix
voir la création artistique des jeunes de 16 à 26 ans).
04 50 53 12 24
En amont des Tremplins, des rencontres de pratiques artistiques sont organisées dans différentes
MJC du département. Occasions uniques pour les jeunes de partager, une expérience artistique
devant un public et faire leurs premiers pas sur scène.

Samedi 24 mars 14h

Dimanche 25 mars 18h Requiem de Mozart par le Chœur du Prieuré / Billetterie sur place
Eglise StMichel Chamonix

Ensemble orchestral de 19 instrumentistes et 4 solistes autour du chœur pour interpréter le requiem de Mozart.

Danyel Waro musique du monde + 1re partie + repas 20 € / 15 € réduit / 42 € famille
la Coupole MJC Chamonix Danyel Waro, musicien et poète est l’un des principaux acteurs de la renaissance de la tradition
acoustique du Maloya (blues de la Réunion aux origines africaines, malgaches et indiennes). Sa
04 50 53 12 24
musique s’épanouit à travers le créole, qu’il manie avec finesse, mais aussi par ses instruments
traditionnels qu’il fabrique lui-même.

Lundi 2 avril 19h

Dimanche 8 avril 16h
Eglise StMichel Chamonix

Samedi 5 mai 21h

Concert entrée libre

Violon, violoncelle et orgue.

Concert de fin de saison

Pour clore en beauté cette 5e saison, toute l’équipe de la Coupole et les membres de la CZA vous
la Coupole MJC Chamonix
préparent une soirée concert pleine de surprises !
04 50 53 12 24
La programmation définitive vous sera révélée au cours du mois d’avril… Restez attentif et rendezvous sur www.mjchamonix.org

«Concert Alliance» Tout public // 10 € adulte / 5 € - 18 ans / famille 24 € // 2x40 mn

Vendredi 11 mai 20h30 par le Quintette Alliance. Cet ensemble de musique de chambre dédié aux cuivres vous propose
Le Majestic Chamonix
04 50 53 75 17

Noël Russe entrée libre

Vendredi 13 jan. 19h

+ Percussions africaines par l’école de percussions de la vallée d’Aoste (1re partie)
25 claviers, 5 timbales, 1 batterie et des percussions afro-cubaines, l’orchestre offre une formule
inattendue de reprises d’un répertoire original et remarquable dans le paysage rock des années
70-80.

e
Du 23 mars au 1er avril 11 Printemps Musical

Concert «Un noël irlandais» par le Chœur du Prieuré / entrée 12 €
Chants traditionnels de Noël, chantés avec le public.

«Stada vocce» - L’Opéra des rues par la cie U.Gomina + Myster Pedge magicien

Concert d’orgue thème du Saint-Esprit par Olivier Chardonnet

Eglise StMichel Chamonix

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Vendredi 9 déc. 20h30

Concert d’orgue par Olivier Chardonnet / entrée libre
Bach avec une sonate en trio.

Samedi 12 mai 19h
Le Majestic Chamonix
04 50 53 74 09

une approche musicale à la fois personnelle, vivante et originale.
Exigence et passion sont les maîtres mots de ces musiciens qui, au travers de programmes thématiques, mettent en valeur les esthétiques ou périodes musicales les plus variées (Renaissance,
Danses du monde, Comédies musicales, Musique française, Opéra, Baroque…).
Des élèves des classes de cuivres de l’EMDI prépareront, dans le cadre d’une rencontre avec le
quintette, une intervention en début de concert.

Bal Renaissance

L’Ecole de Musique et de Danse Intercommunale, en collaboration avec la MJC, reçoit le groupe de
danse Renaissance «Alta danza» accompagné de l’ensemble sur instruments anciens «La Reverdie» pour un bal et des présentations de danses de la Renaissance.
Des séances de préparation, ainsi qu’une première approche du bal par les élèves de l’EMDI, seront
organisées en amont.

Dans le cadre de l’exposition «Impressions d’Afrique 100% coton» à la médiathèque, l’EMDI propose une découverte des percussions et danses africaines :
14h à 16h : danses africaines - 20 places / 16h à 18h : percussions (djembé, balafon....) - 15 places
18h à 19h: rencontre et mise en commun entre les deux groupes (danses et percussions)

re
Vendredi 3 février 21h «Sidilarsen» rock/electro/métal + 1 partie 12 € / 8 € réduit / 26 € famille

Sidilarsen revient avec un magnifique quatrième album ! Machine Rouge condense le meilleur du
la Coupole MJC Chamonix groupe : du rock-electro-métal d’une efficacité rare sublimé par des textes en français poétiques
04 50 53 12 24
et habités par une conscience sociale. La puissance du son au service de la révolte, de l’amour.
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lectures,
rencontres et projections

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
De décembre à mai
114 pl. Mont-Blanc Chx
04 50 55 94 67

De décembre à mai
Espace Olca Les Houches
04 50 55 50 62

De déc. à mai 20h
Bar le Podium
sevedunoyer@free.fr

le Jeudi de 10h à 12h

Bibliothèque des Amis du Vieux Chamonix accès libre

Que vous soyez personnellement intéressé par l’histoire de la vallée, que vous soyez étudiant, chercheur ou que vous souhaitiez simplement prendre contact avec l’association, soyez les bienvenus.
Les jeudis suivants, de 15h à 18h, et toujours sur rendez-vous en dehors de ces dates :
19 janvier / 2, 16, 23 février / 1er, 8, 22 mars / 5, 12, 19, 26 avril / 3, 17, 31 mai.

Programmation Cinébus 3 € enfant / 5 € adulte / 4 € adhérent (adhésion annuelle à 8 €)
Le cinéma itinérant des Pays de Savoie, classé Art et Essai, propose des films le mercredi.
Programme disponible à l’Office de Tourisme et sur cineblogleshouches.over-blog.com

Cafés littéraires par l’association Chamalire les jeudis
Présentation de l’auteur, lecture et débat sur la sélection de livres proposée :
Ven. 2 déc., Bistrot des Sports : Philippe Cortay et son roman Murmures du versant
15 décembre :
Delphine De Vigan, Rien ne s’oppose à la nuit, 2011
Eric Faye, Nagasaki, 2010
19 janvier :
Janet Frame, Le jardin aveugle, 2004
Henning Mankell, Les chaussures italiennes, 2009
9 février :
Andréi Makine, Le livre des brèves amours éternelles, 2011
Katerina Mazeti, Le Mec de la tombe d’à côté, 2006
15 mars :
Margaret Mazzantini, Venir au monde, 2010
Atiq Rahimi, Maudit soit Dostoïevski, 2011, présence de l’auteur
26 avril :
Fred Vargas, L’Armée furieuse, 2011
28/29 avril :
Une fête du marché aux livres, moments lectures...
24 mai :
Election du prix chamalire. Vote du public
Visites guidées par les guides du Patrimoine 7 €

réservation et RDV Office
de Tourisme de Chamonix
04 50 53 00 24

Des premiers visiteurs aux scientifiques, de la première ascension du mont Blanc aux alpinistes
modernes, des simples auberges aux palaces de la belle époque… Venez découvrir cette fabuleuse
histoire avec un guide du patrimoine pendant une promenade dans le centre de Chamonix.
Nouveau cet hiver visite du cimetière de Chamonix.

De décembre à mars

Impressions d’Afrique 100% coton

25 jan. 28 mars 30 mai «Films à lire - livres à voir» Tout public
Bibliothèque de Vallorcine
16h - 04 50 34 44 08

28 jan. & 4 fév. 14h30
Médiathèque de Chamonix
04 50 53 34 82

Projection surprise d’un film tiré d’un livre, suivie d’une collation pour un moment convivial

Petits objets de couture à fabriquer entrée libre / 2 h
Savoir manier une aiguille ! S’inscrire au préalable.

Conférence/diaporama «Portage des bébés» entrée libre / 2 h
Ses origines, son histoire, ses bienfaits et ses pratiques, les différents types d’écharpes et portela Coupole MJC Chamonix
bébés physiologiques par l’association Porter son enfant.
04 50 53 34 82

Mardi 7 février 17h

Du 7 février au 2 mars «Climat : avis de tempête ? : les Passagers»
Bibliothèque des Houches
04 50 54 39 83

Trente documents d’actualité pour s’interroger sur le réchauffement climatique et son évolution.

15, 22, 29 fév., 7 mars

Lecture de contes avec Kamishibaï + goûter Dès 5 ans

Bibliothèque de Vallorcine
17h - 04 50 34 44 08

15, 22, 29 fév., 7 mars
Maison de l’Alpage Servoz
06 70 61 07 18

Février et mars

La pastèque parlante (conte africain humoristique sur la parole muselée qui finit par
être reconquise), texte et illustrations de Abdallah Mohamed Attayyeb
Le secret des curieux (Liem vit dans le village de N’joubou et veut connaître le secret du
vieux sage), texte et illustrations de Calouan et Véronique Abt

Atelier enfant «Magi’lait» les mercredis après-midi des vacances, entrée libre

Expérience psychédélique, écriture à l’encre invisible, atelier des sens, fabrication de fromage et de
beurre, pour découvrir ou redécouvrir le lait.

Virées culturelles de Christine par Christine Boyon-Lasserre 7 €

O.T. Chamonix/Argentière
04 50 53 00 24/54 02 14

17, 24 février / 2, 9 mars, 10h, gare : Les Tines-Les Praz, de la ruralité au tourisme.
14, 21, 28 février / 6, 13 mars, 14h10, gare : Argentière et son église, village au patrimoine méconnu

Du 6 au 30 mars

«Dix petits bouts de carton» Kamishibaï, théâtre d’images 3-6 ans
Une comptine en randonnée pour jouer avec les chiffres. Séances pour les scolaires

Bibliothèque des Houches
04 50 54 39 83

Vendredi 9 mars 21h

Soirée films documentaires/débat 8,50 € adulte / 7 € réduit

Cinéma Vox Chamonix
04 50 53 03 39

Burkina Faso 100 % coton de Michel Gillot, 1995, 26 mm
La guerre des cotons de Jean-Michel Rodrigo, 2005, 52 mm

14 décembre, 14h30, annexe Pélerins : Création de décors aux motifs africains tout public / 1h30
Médiathèque de Chamonix 13 au 31 décembre : Stand de vente d’objets en tissus - Création de Nathalie Nikema
04 50 53 34 82
Du 13 décembre au 31 mars : Films /documentaires (53 mn chacun)
«Africascop, histoire d’économies solidaires», Pierre Guiard-Schmid, Denys Piningrue, 2002.
«Noir coton ou les différents aspects de la filière coton» Jérôme Polidor, Julien Després, 2009.

Mercredi 14 mars 11h

«Paroles d’animaux et autres contes» Dès 6 ans // entrée libre

Salle du Bicentenaire
Chamonix 04 50 53 75 17

par Paul Zoungrana, conteur du Burkina Faso.
Sous ses airs de sage africain se cache un vrai filou de la parabole à la langue bien pendue et au
verbe aiguisé ; alors le rire bouscule la tendresse et la philosophie tutoie l’amour.

Sam 17 déc. dès 14h30 Un après-midi autour de la culture africaine Dès 4 ans // 4 € / 2 € réduit

Mercredi 14 mars 18h

«Les Contes du baobab et autres contes» Public familial // entrée libre

Gare des Glaciers MJC
04 50 53 12 24

Mer. 21 et 28 déc. 17h
Bibliothèque de Vallorcine
04 50 34 44 08

Jeux, art du motif, lectures et goûter conté
avec le spectacle «Le grand voyage de Koumakoué» de la Cie Manudrine

2 histoires illustrées par un diaporama + goûter Dès 5 ans

Ouébo, l’enfant d’Afrique (il était une fois dans un village africain, un magicien…
conte qui aborde le thème de la différence), texte et illustrations de Delphine Chauvin
Youssef, l’enfant du Maghreb (en compagnie de Youssef découvrons cette région
d’Afrique), texte et illustrations de Agnès Perruchon

1er sam du mois 14h30 Rencontres littéraires «à bâtons rompus» entrée libre

Gymnase des Pèlerins
04 50 53 75 17

Vendredi 6 avril 18h

par Paul Zoungrana, conteur du Burkina Faso.
verbe aiguisé ; alors le rire bouscule la tendresse et la philosophie tutoie l’amour.

Rencontre avec l’auteur coup de cœur du jury de la sélection Lettres frontière 2011.

Bibliothèque des Houches

Avril/ mai

Théâtralire séance jeune public de lecture théâtralisée

Bibliothèques Vallée Chx

Rendez-vous autour d’une tasse de thé ou de café
Médiathèque de Chamonix
7 janvier :
les romancières anglaises contemporaines
04 50 53 34 82
4 février :
les écrivains sous l’occupation
3 mars :
les aventurières
Consulter les bibliographies des thèmes traités précédemment sur www.mediatheque-chamonix.fr

11, 16, 23, 30 avril 17h 2 histoires illustrées par un diaporama + goûter Dès 5 ans
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Bibliothèque de Vallorcine
04 50 34 44 08

Hansel et Gretel (des enfants perdus dans la forêt, une méchante sorcière, une maison de pain
d’épice…), d’après le conte repris par les frères Grimm, illustrations de Pascal Renard.
Le bonhomme aux grands pieds (il participe à la création du Monde en traversant les univers des
peintres : Mondrian, Matisse, Miro et Picasso), texte et illustrations de Patrick Bonjour.

festivals &
événements

Samedi 31 mars, 20h30, salle du Bicentenaire : «Un jour je vous dirai...»
Création poétique et musicale d’après l’œuvre du poète Denis Clavel
«Tous les personnages sont des dormeurs clandestins nourris de nos rêves et de nos pensées,
eux-mêmes pétris dans le limon des mythes et des fables, dans l’épaisse rumeur du temps qui
brasse les clameurs de l’Histoire et une myriade de voix singulières, plus ou moins confuses. Des
dormeurs embués de nuit, pénétrés de chants lointains et de murmures, et tressaillant d’un désir
de jour, de chants audibles, de langage intelligible. (…)»
Dimanche 1er avril, 18h, Majestic : «Biface» - Chant-Danse-Musique-Lectures-Projections
C’est la volonté d’ouvrir le regard à une autre représentation du continent africain en montrant des
voies destinées à appréhender le passé et faire table-rase de nombre d’idées reçues. Dans ce spectacle protéiforme, modulable, Perrine Fifadji donne la parole à nombre de personnalités africaines
en leur laissant la plus grande liberté d’expression possible. Textes, lectures et chants sont alors
sujets de réflexion afin de restituer aux faits leurs dimensions proprement africaines.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Du 2 au 12 janvier
Les Houches
04 50 55 50 62

Du 24 au 26 février
Espace Olca Les Houches
04 50 54 55 20

Noël et Nouvel An Russe aux Houches

L’Office de Tourisme des Houches & Servoz et la Vallée de Chamonix Mont-Blanc organisent, lors
du nouvel an Orthodoxe, une semaine Russe aux Houches. Le nouvel an Russe, se veut divers,
autant sur le plan culturel que sportif avec différentes dates qui permettront les échanges entre
nos deux pays et les différents acteurs de nos vallées. Découvrir les coutumes et la culture russes.
Lundi 2 janvier : Epiphanie aux Houches
15h30 à 16h30, arrivée de la télécabine du Prarion : Venez déguster les galettes des rois sur le haut
du domaine des Houches. Boissons chaudes et galettes offertes.
Mardi 3 janvier, 18h, Espace Olca : Spectacle magie / tout public // 5 €, un adulte gratuit par tribu
Spectacle interactif, coloré et drôle avec un numéro exceptionnel de Toques Russes !
Mercredi 4 janvier, Espace Olca : Soirée Repas cabaret / entrée payante
Une soirée autour d’un repas Russe avec entre autres Lia Vinova «Charmeuse de Serpent».
Jeudi 12 janvier : Concerts aux Houches par Le club Tchegetia de Moscou
La journée autour de l’hôtel Prarion sur les pistes. Le soir à l’Espace Olca.
Yuri Vizvbor et Vladimir Vissotski ont été les chantres de la montagne. Les pentes de Tcheget au
pied de l’Elbrouz résonnent encore de ces chants : dans cette vallée se trouve un musée lieu de
rencontres de Vissotski et de Vizbor. Le club Tchegetia continue cette tradition et une fois par an en
mars, se retrouve au pied de l’Elbrouz. Les chansons de Vissotski de son célèbre film «Vertikal» de
Y.Vizbor ont été chantées par tous les alpinistes et les skieurs depuis les années 1970.

Le Lhossar 2139 Nouvel An Tibétain par l’association Lions des neiges Mont-Blanc
Année du Dragon d’Eau. Conférences, projections, expositions, restauration, concert….
Programme à venir sur lionsdesneigesmontblanc.over-blog.com

Mars
MJC de Chamonix
04 50 53 12 24

Du 21 au 24 mars
Chamonix/Courmayeur
04 50 54 67 57
www.pioletsdor.com

Du 13 au 15 avril
Chamonix
06 63 51 27 25

Les Talen’tueuses femmes à l’honneur
Journée pour les femmes, au service de la féminité défilé mode et coiffure, buffet des saveurs et
la Coupole MJC Chamonix une soirée spectacle avec le groupe Inaya - musique du monde. 5 lettres comme 5 femmes qui
04 50 53 12 24
chantent et dansent pour célébrer la vie et la profonde féminité.
Samedi 3 mars 19h

Du 23 mars au 1er avril Printemps Musical
MJC Chamonix
04 50 53 12 24

Vendredi 23 mars, 20h30, cinéma Vox : 1re partie Sandro Compagnon + Conservatoire de Lyon
Depuis 2010, le département de musique de chambre du Conservatoire de Lyon entretient un partenariat étroit avec son homologue du Heleneholms Gymnasium de Malmö (Suède). C’est ainsi que
nous retrouverons quelques-unes des meilleures équipes du moment, qui consacrent une large
place au chant et à la musique française, pour le concert d’ouverture du Printemps Musical 2012.
Samedi 24 mars, 20h30, Majestic : Ensemble Artefact
Ensemble de musique de chambre à effectif modulable fondé en 2006 à Genève, l’Ensemble Artefact regroupe douze jeunes et talentueux musiciens français, suisses et japonais issus des plus
grands conservatoires européens. Il a depuis ses débuts à cœur la redécouverte de chefs-d’oeuvre
du grand répertoire ; il se fait porte-paroles d’un répertoire authentique et audacieux, de la musique ancienne aux œuvres contemporaines en passant par des musiques dites populaires.
Mercredi 28 mars, 15h, Majestic : Autour des Andrews Sisters - Cabaret musical
Les étudiants du département Théâtre du Conservatoire de Lyon présentent un spectacle de chansons. Le programme est consacré aux mythiques Andrews Sisters qui ont soutenu le moral des
troupes américaines pendant la Seconde Guerre mondiale, à coups de titres swing, comme Rum
And Coca Cola, Boogie Woogie Bugle Boy, Begin The Beguine et l’éternel In the Mood...
Vendredi 30 mars, 20h30, cinéma Vox : Soirée concert/BD - Dès 12 ans
Notre coup de cœur : soirée «BD/concert» issue de la bande-dessinée «Le Tour de valse», de Ruben Pellejero et Denis Lapière. Une création d’après une idée originale de Tony Canton mêlant
musique live et projection vidéo, basée sur cette BD incontournable.
Avant-propos... «Musicien passionné de géopolitique contemporaine, j’avais un rêve, réunir autour
d’un spectacle, la BD, la musique, l’image et le son. J’ai décidé d’orienter mes recherches autour de l’après-guerre. La découverte de «LE TOUR DE VALSE» a comblé toutes mes espérances.
L’URSS, le goulag, la cruauté, la manipulation, l’amour, la compassion... autant de thèmes que
Denis Lapière et Ruben Pellejero nous dévoilent d’un Geste très émouvant.» Tony Canton.
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Du 14 au 21 avril
Vallée de Chamonix
04 50 55 50 62

Du 17 au 25 mars
MJC de Chamonix
04 50 53 12 24

Dimanche 13 mai
Chamonix/Les Houches
04 50 53 29 50

Du 31 mai au 2 juin
Le Majestic Chamonix
04 50 53 38 24

Semaines d’éducation contre le racisme et les discriminations

La MJC proposera divers événements aux collégiens et lycéens de la vallée de Chamonix.

20e Piolets d’Or Célébration de l’alpinisme mondial

Mercredi 21 mars, 21h, cinéma Vox (entrée payante) : projections
- «Les Piolets d’Or», 2011, Jean Afanassief : un film documentaire qui retrace la carrière des trois
alpinistes honorés par un Piolet d’Or Carrière : Walter Bonatti, Reinhold Messner et Doug Scott.
- «Vertical Sailing Greenland», 2011
Jeudi 22 mars, 21h, le Majestic (entrée libre) : innovation en alpinisme depuis 60 ans:
- hommage à Walter Bonatti
- présentation de l’alpiniste honoré par le Piolet d’Or Carrière 2012
- l’innovation chez les grimpeurs d’aujourd’hui dans les Alpes et en Himalaya.
Vendredi 23 mars, 21h, le Majestic (entrée libre) : Présentation des expéditions et des alpinistes
nominés pour les Piolets d’Or réalisations de l’année 2011. Soirée interactive et participative.
Samedi 24 mars, 21h, Courmayeur :
Soirée de gala pour la remise des Piolets d’Or «Carrière» et «Ascension de l’année 2011».

Festival «La Corse à Cham» par l’association RPO Roland Beraud
Une nouvelle fois le programme sera très relevé avec notamment la venue du groupe légendaire
corse Diana di l‘Alba dont la réputation n’est plus à faire tant leur présence scénique est exceptionnelle. Un moment qu’il ne faudra sûrement pas manquer samedi soir. A ne pas rater non plus
le vendredi soir au cinéma Vox la venue pour l’ouverture du festival de Francine Massiani, la jeune
corse remarquée lors de l’émission ‘ la nouvelle Star ‘ donnera un concert unique et exceptionnel
avec sa voix de cristal. La venue également de nouveaux groupes tels A Strada ou encore Chjar di
Luna, Dédé Sekli, d’artisans corses, des danses traditionnelles, et bien sûr le repas final de la soirée de clôture du festival avec le chef Vincent Tabarani et son équipe de Cucina Corsa, sans oublier
les voyages à gagner avec la Corsica Ferries et les Chemins de Fer de Corses.
Festival du Film Jeune Public projections/ateliers autour du cinéma pour les jeunes.

Sélection officielle constituée d’une vingtaine de films (certains sont présentés hors compétition).
Longs métrages, courts métrages, films d’animation, grands classiques, films d’avant garde, créations inédites des 4 coins du monde, et aussi des chefs d’œuvre de poésie d’humour et d’émotion.
Samedi 14 avril, dès 17h, Espace Olca : Soirée d’ouverture aux Houches
Projection gratuite, cérémonie officielle, discours, présentation de la semaine, petite restauration.
Dimanche 15 avril, Servoz
Dès 16h, salle Jean Morel : Goûter famille (Andros® et Pierrot Gourmand®) puis projection gratuite
Du Lundi 16 au Vendredi 20 avril, Les Houches, Servoz et Chamonix
Ateliers enfants, projection jury, projection public, délibérations… Au cinéma Vox et à l’Espace Olca.
Samedi 21 avril, Les Houches : Soirée de clôture
Repas et présentation des réalisations des ateliers enfants et remise des prix du jury.

Semaine de la langue française et de la francophonie fête de la langue française
Cette année, l’expression personnelle est à l’honneur : « Dis-moi dix mots qui te racontent »
Les mots : transport/caractère/âme/songe/confier/autrement/histoire/naturel/penchant/chez
Rassemblement de l’Union des groupes folkloriques Hauts-Savoyards
13 groupes en matinée à Chamonix et aux Houches. Association les Rhodos Chamoniards

Mont Blanc Versant Durable Rencontres du tourisme durable (2e édition)
Son objectif: réfléchir de façon plus opérationnelle au développement durable de nos territoires.
Rencontre annuelle destinée aux professionnels et au grand public. Elle cultive l’interdisciplinarité
en invitant les acteurs du tourisme, des décideurs, des chercheurs et des experts, des scientifiques, des responsables associatifs… à dialoguer, en favorisant l’échange de bonnes pratiques.
www.montblancversantdurable.fr
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fêtes
traditionnelles
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Décembre et février
av. Alpages Les Houches
04 50 55 50 62

Décembre
Mairie Argentière
04 50 54 03 06

Du 17 déc. à février
Mairie Argentière
04 50 54 03 06

Ven 23 & Sam 24 déc.
Les Houches
04 50 55 50 62

Ven 23 déc. 17h15
Triangle de l’Amitié Chx
04 50 53 75 17

Vend. 23 déc. 20h30
Espace Olca 04 50 55 50 62

29 décembre 18h30
Le Lavancher
04 50 54 13 36

Mardi 21 février
Les Houches
04 50 55 50 62

Mardi 21 février

Goûter et descente aux flambeaux accès libre
Tous les jeudis des vacances scolaires à 17h30 en décembre et à 18h en février piste du Tourchet.
Noël à Argentière

Dès le 17 décembre : exposition artisanale de Noël
23 décembre : animations de Noël avec l’E.S.F.

Patinoire naturelle accès payant
Parking de la FIS, en plein air.

Arrivée du Père Noël

Le Père Noël traversera les Houches à partir de 16h et arrivera vers 18h au centre du village.
Boissons à 18h sur la place de la mairie en partenariat avec l’Union des commerçants des Houches.

Le Père Noël est chamoniard… Ah bon ? Spectacle en son et lumière par J. Robotti

«Allusion, illusion et dérision» pour ce spectacle grandeur nature en plein cœur de Chamonix. Une
mise en scène originale unissant les différents mouvements artistiques de la vallée : musique, image,
danse, théâtre, chants, artifices et… beaucoup d’humour grâce à l’implication des chamoniards.

Concert de Noël de l’Harmonie Municipale des Houches entrée libre
Promenade aux flambeaux par l’association les Amis du Lavancher gratuit

Départ depuis le four banal du Lavancher pour une promenade aux flambeaux dans le village, animation musicale, vin, chocolat chaud et friandises.

Carnaval aux Houches

Rendez-vous à 15h devant l’Espace Olca, avec stands de maquillage et sculpture sur ballon puis
défilé dans les rues des Houches ; on brûle M. Carnaval devant l’école primaire des Houches !
Puis goûter offert dans la cour de l’école et spectacle vers 16h30 «la marmaille session» avec la
cie Monde et Nature. De la musique, de l’interactivité et de la bonne ambiance…

Carnaval à Argentière par l’association les Tapolus

Argentière
04 50 78 44 23

14h30 Ateliers maquillage pour les enfants dans le hall de la résidence Grand Roc
15h30 Défilé costumé
16h
Goûter

Vendredi 24 février

Chamonix en rouge fête de l’E.S.F. de Chamonix
Concert, tombola, animations, petite restauration... pour les petits skieurs, et tous les enfants.

Triangle de l’Amitié Chx
04 50 53 22 57

Mercredi 7 mars
Centre ville de Chamonix
04 50 53 75 17

Jeudi 8 mars
Argentière
04 50 78 44 23

Samedi 31 mars
Espace Olca Les Houches
04 50 55 50 62

Dimanche 8 avril

Carnaval de Chamonix

Cette année, Monsieur Carnaval sera accompagné par des créatures tout droit sorties de notre
imaginaire et du vôtre… Et oui ! Déguisez-vous pour l’occasion et venez-nous rejoindre pour la
grande parade à travers le centre ville de Chamonix sur le thème des Contes et légendes.
14h-15h30 Ateliers maquillage pour les enfants à la gare SNCF du centre
15h30
Rassemblement et départ du défilé dans les rues du centre
16h30
Final en musique et embrasement de Monsieur Carnaval sur la Place du Triangle

Coupe Gloria par l’association les Tapolus
Course par équipe de gymkana.
Repas Russe 8e anniversaire du comité de jumelage Sochi et Krasnaya Polyana.
Chasse aux œufs par l’association les Tapolus

RDV place du village d’Argentière 13h30 à 14h pour s’inscrire.
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PRÉSENTATION DES ASSOCIATIONS CULTURELLES / Vallée de Chamonix Mont-Blanc
Une passion, quelques bénévoles, beaucoup de bonnes volontés, et voici une association qui se crée et qui vit.
Que vous aimiez le théâtre, la musique, la littérature, le cinéma, les traditions et le patrimoine…
bref, tout ce qui touche à la culture au jour le jour, voici une liste d’associations de la vallée à découvrir :

ARGENTIERE

Association Pastorale
Président : Yvon BARNEOUD
82, chemin de la Herse - 74400 Argentière
T: 04 50 54 12 48
Préparation des offices du culte et cérémonies
en l’Eglise St Pierre d’Argentière.

Les amis du cinéma Vox
Président : Claude JACCOUX
422, route des Gaillands - 74400 Chamonix-Mont-Blanc
T: 04 50 53 03 16
Email : claude.jaccoux@gmail.com info@vive-le-cinema.com
Maintenir l’activité du cinéma à Chamonix et promouvoir les
activités culturelles liées au cinéma dans la vallée.

Alpage de la Vallée de Chamonix
Président : Christian DUCROZ
24, route du village - 74400 Argentière
T: 06 80 14 26 50
Email : christian.ducroz@chamonix.fr
Regroupement des montagnes d’alpages dans le but
de défendre les intérêts particuliers des sociétaires.

Les amis du Lavancher
Présidente : Annick COUTTET
57, chemin du Quart Deri - 74400 Chamonix-Mont-Blanc
T: 04 50 54 13 36
Email : lesamisdulavancher@hotmail.fr
Animer le village du Lavancher afin de favoriser les liens
entre les habitants.

Amis de l’orgue de l’Eglise St Pierre d’Argentière
Présidente : Anne-Marie DROUY
137, route du village - 74400 Argentière
T: 06 16 10 41 68
Construction d’un orgue à tuyaux liturgique
pour l’Eglise St Pierre à Argentière.

Les Amis du Vieux Chamonix
Président : Maurice GAY
114, place du Mont-Blanc - 74400 Chamonix-Mont-Blanc
T: 04 50 55 94 67
Email : amisduvieuxchamonix@laposte.net
www.amis-vieux-chamonix.org
Développer et encourager les initiatives et faire connaître le
passé de la Hte Vallée de l’Arve (histoire, folklore, tradition…).

Cercle de développement culturel du Faucigny
Président : Jean-Claude CHARLET
25, chemin à Zian - 74400 Argentière
Favoriser le développement culturel et intellectuel
de ses membres.
Les Tapolus
Président : Robert ASP
41, chemin de l’Ioutraz - 74400 Argentière
Tél. 04 50 78 44 23
Acteurs de la vie locale et habitants du village :
dynamiser l’animation sur Argentière.
Réserve Naturelle des Aiguilles Rouges
Président : Dominique GUBLER
Mairie d’Argentière - BP 1 - 74400 Argentière
T : 04 50 54 02 24
Email : info@rnaiguillesrouges.org
www.rnaiguillesrouges.org
Accueil du public et des scolaires, formation et
sensibilisation à l’environnement des réserves.
Accompagnement scientifique d’étudiants.
Accueil au Tennis des îles les mercredis de 14h à 17h.

CHAMONIX

Alti Event
Présidente : Alice GUER
10, clos des Chanterelles - 74400 Chamonix-Mont-Blanc
T: 06 69 51 09 61
Email : altievent@ymail.com
Organisation d’événements sportifs, culturels et artistiques
en Rhône-Alpes. Stages de théâtre, week-end danse,
conventions fitness.

Les amis du violoncelle du Mt Blanc
Présidente : Christine GAUSSOT VILLENA
10, route du Chapeau - 74400 Chamonix-Mont-Blanc
Développer la musique classique et permettre aux jeunes
de s’exprimer dans ce domaine.
Babel
Président : Stevie SEGUDA
15, route des Combes / Bât les Charmilles - 74400 Chamonix
T: 04 50 53 23 99
Email : stevie.seguda@yahoo.fr
Soutien et promotion de la musique actuelle.
Centre de Recherche sur les Ecosystèmes d’Altitude (CREA)
Observatoire du Mont Blanc
Président : Nigel Gilles YOCCOZ
67, lacets du Belvédère - 74400 Chamonix-Mont-Blanc
T : 04 50 53 45 16
Email : Contact@creamontblanc.org
www.creamontblanc.org
Le Centre de Recherches sur les Ecosystèmes d’Altitude
est un organisme de recherche spécialisé dans l’étude des
milieux montagnards. Cette association à but non lucratif
allie recherche scientifique et partage des savoirs avec le
grand public.
Chamalire
Présidente : Séverine DUNOYER
290, chemin de St Roch - 74400 Chamonix-Mont-Blanc
Email : sevedunoyer@free.fr
http://chamalire.over-blog.com/
T: 04 50 53 23 99
Organisation d’événements littéraires.
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Chamonix Arts Plastiques
Présidente : Sylvie CANALE
1947, promenade Marie Paradis - 74400 Chamonix
Email : chamonix-arts-plastiques@orange.fr
http://chamonix-arts-plastiques.pagesperso-orange.fr
T: 04 50 55 90 94 / 06 84 27 36 52
Favoriser le développement des arts plastiques et les
échanges entre artistes : expositions en salle et dans la rue,
rencontres, etc.

High School Side Kick
Président : Jean Baptiste GUERIN
246, route des Gaillands - 74400 Chamonix-Mont-Blanc
T : 06 42 09 94 88
Email : yoann.brighenti@gmail.com
Organisation d’événements culturels tels que concerts,
expositions photo, projections de films amateurs.

Chamonix Bridge Club
Présidente : Jeanne JAUFFREY DESCHODT
49, rue du Lyret - 74400 Chamonix-Mont-Blanc
Email : jeanne.biscotte@orange.fr
T: 04 50 53 54 10 / 04 50 53 25 70
Enseignement et perfectionnement des techniques du
bridge, diffusion auprès des jeunes, développement
d’équipes en compétition.
Cham en scène
Présidente : Nadia CASTANG
Chez Mme Martine Fraipont / Résidence du Brévent
95, chemin des Soldanelles - 74400 Chamonix-Mont-Blanc
T : 06 83 16 25 50
Email : chamenscene@wanadoo.fr
Compagnie de théâtre amateur.
Chamonix Glaciologie
Président : Luc moreau
Observatoire du Mont Blanc
67, lacets du Belvédère - 74400 Chamonix-Mont-Blanc
T : 04 50 54 14 35
Email : moreauluc@club-internet.fr
http://www.moreauluc.com www.moreauluc.com
Luc Moreau est glaciologue, docteur en géographie alpine.
Au delà de ses activités scientifiques, Luc Moreau intervient
également lors de conférences, séminaires d’enseignement
«glaciologie» vulgarisé et dans la réalisation d’expositions et
lecture du paysage sur le terrain.
Chœur du Prieuré
Président : Iain CLEAVER
La Résidence - 93, avenue Michel Croz - 74400 Chamonix
T : 04 50 53 46 31 / 06 12 68 19 04
Email : iain.cleaver@wanadoo.fr
www.sites.google.com/site/choeurduprieure/home
La pratique du chant choral et le partage d’une passion
commune pour la musique en général.
Production de 3 à 4 concerts par an.
Chorale la Cécilienne
Présidente : Pierrette BOUCARD
Chalet St Michel / Presbytère - 82, route de la Mollard 74400 Chamonix-Mont-Blanc
T : 04 50 53 12 97
L’aide et le soutien dans la démarche liturgique et dans
le déroulement des célébrations en l’église St Michel de
Chamonix.

Cime
Présidente : Elisabeth JAMIN
299, chemin des Glières - 74400 Chamonix-Mont-Blanc
Email : eliza.jamin@free.fr
Cordée internationale des amis et mécènes Musique et
Montagne.
Club de minéralogie
Président : Pierre BAVUZ
T: 06 13 45 91 71
Email : clubmineralogiechamonix@hotmail.fr
www.mineralogie-chamonix.org
Protéger le patrimoine minéral, créer un réseau de
personnes, défendre l’activité des cristalliers, gérer
des collections, faire connaître les minéraux.
Club philatélique et cartophile
Présidente : Yves ABRAHAM
41, chemin des Bruyères - 74400 Chamonix-Mont-Blanc
T : 04 50 55 91 96
Email : cp2c@laposte.net
interalpes-philathelie.org (page Chamonix)
Réunions d’exposés sur l’histoire et les histoires de la vallée
de Chamonix. Echanges de timbres et cartes postales.
Compagnie du Grain à Moudre
Président : Jean FRANCO
249, chemin du Cerro - 74400 Chamonix-Mont-Blanc
T : 04 50 21 94 69
Email : c.benzoni.grosset@free.fr
Promouvoir l’écriture, la création, la production et la diffusion de spectacles vivants destinés notamment aux enfants.
Comité de jumelage
Présidente : Janny COUTTET
Hôtel de Ville - BP 89 - 74402 Chamonix-Mont-Blanc
T : 04 50 53 11 13
Regrouper les comités pour favoriser la coordination et la
gestion - Accueil des délégations, mise à disposition de
locaux / personnel, etc.
Compagnie des guides de Chamonix
Président : Eric FAVRET
190, place de l’église - 74400 Chamonix-Mont-Blanc
T : 04 50 53 00 88
Email : info@chamonix-guides.com
www.chamonix-guides.com/
Cosmo Jazz Festival
Président : André MANOUKIAN
31, allée du Docteur Payot - 74400 Chamonix-Mont-Blanc
Email : programmation@cosmojazz.com
www.cosmojazzfestival.com
Organisation de concerts et festivals en milieu naturel.
Equilibre
Présidente : Brigitte COMTE
228, chemin des Beradis - 74400 Chamonix-Mont-Blanc
T : 04 50 53 64 93
Email : lau_andrieu@yahoo.co.uk
Cours de danse jazz contemporain. Ateliers et formation
à la préparation pour entrée au conservatoire.
Création et programmation de spectacles.
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Image Temps
Présidente : Aude LARGUIER
1, chemin de la Piralotaz - 74400 Chamonix-Mont-Blanc
T : 06 15 53 45 91
Email : imagetemps@gmail.com
www.imagetemps.wordpress.com
Mémoire de Marcel Wibault
Président : James FEDOROFF
Chalet « Alpenrose » - 62, chemin du Cé - 74400 Chamonix
T : 04 50 53 04 35 / 04 50 53 11 71
Email : contact@wibault.org
http://www.wibault.org www.wibault.org
Organisation chaque été de mi-juin à mi-septembre
d’une exposition ouverte au public pour présenter l’œuvre
prolifique de l’artiste peintre Marcel Wibault.
MJC
Président : Pierre SLEMETT
94, promenade du Fori - 74400 Chamonix-Mont-Blanc
T : 04 50 53 12 24
Email : mjc.chamonix@wanadoo.fr
www.mjcchamonix.org
La MJC contribue au développement de la vie associative,
à l’apprentissage et à l’exercice de la citoyenneté, à l’expérience culturelle, en priorité en direction des jeunes, pour
conforter les pratiques d’éducation populaire dans le respect
de la laïcité, de l’esprit de coopération et de la solidarité.
Musicaltitude
Présidente : Nicole DUFFROS
C/o Iain Cleaver
764, chemin Napoléon - 74400 Chamonix les Bossons
T : 06 12 96 52 50
Email : gayjacques@neuf.fr
Organisation d’un festival d’été lyrique à Chamonix, Megève
et toutes autres villes en Haute Savoie. Formation et préparation de musiciens et choristes amateurs.
Orchestre d’harmonie de Chamonix
Président : Jacques TOMEI
242, route du Plagnolet - 74400 Chamonix-Mont-Blanc
T : 06 19 13 15 40
Email : Jacquestomei@gmail.com
Pratique musicale d’ensemble au sein d’un orchestre d’instruments à vent. Développer le sens musical et favoriser la
pratique collective afin de se produire en concert.

Orgue de l’église Saint-Michel
Président : Jean-Marie LOCHET
Anne-Marie Chassagne
104, chemin des Viours - 74400 Chamonix-Mont-Blanc
T : 04 50 53 17 52
Email : anne-marie.chassagne@live.fr
http://structure.site.pagesperso-orange.fr/heuresdorgue.
html
Entretien de l’orgue (créé en 1992) et animation musicale
autour de l’instrument. Organisation du festival «Les Heures
d’orgue» chaque année.
Poètes aux sommets
Présidente : Marie ROBERT
66, clos des Charmilles - 74400 Chamonix-Mont-Blanc
T : 04 50 53 21 03
Email : marieeau77@aol.com
Site : www.poetesauxsommets.org
Organisation de manifestations autour d’un rassemblement
international d’artistes, poètes, acteurs et ambassadeurs de
la paix.
Les Rhodos chamoniards
Présidente : Christiane GUFFROY
97, place des Séracs - 74400 Chamonix-Mont-Blanc
T : 04 50 53 29 50
Email : cguffroylesrhodo@aol.com
Groupe folklorique. Maintenir les traditions de la vallée et les
faire vivre grâce à des représentations publiques.
RPO les Palets d’or
Président : Roland BERAUD
34, chemin des fougères - 74400 Chamonix-Mont-Blanc
T : 06 63 51 27 25
Email : rolandberaudrpo@club-internet.fr
Organisation de manifestations culturelles ou sportives ainsi
que la remise des trophées aux acteurs de la vallée participant à la reconnaissance de Chamonix dans le monde entier
ainsi qu’aux sportifs de haut niveau.
Tecrew
Président : Floran TOMEI
T : 06 19 12 23 12
Email : tecrew@hotmail.fr
Blog : http://leblogdutecrew.blogspot.com/
Des jeunes passionnés par ce qui les entoure, montagne et
glisse mais pas seulement.
TFK (t’es le fils à ki)
Président : Clément BERTHET
64, chemin des granges / Les Bossons - 74400 Chamonix
Email : tfkchx@gmail.com
Blog : http://tfkchx.fr/v2/
Développer des activités culturelles, sportives et de loisirs
pour les jeunes de la vallée.
Village des Bossons
Présidente : Carole MARIN CUDRAZ
230, route des rives - 74400 Chamonix-Mont-Blanc
T : 04 50 55 99 82
Email : assoc.village.lesbossons@orange.fr
Organisation d’animations au quartier des Bossons.
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LES HOUCHES

VALLORCINE

Atelier Equi’Thés
Président : Didier GATTINI
65, route des S’nailles - 74310 Les Houches
T : 04 50 54 55 20
Email : atelier.equithes@free.fr
Blog : http://atelierequithes.blogspot.com/
Vente d’artisanat, produits issus de filière équitable,
documentations, expositions.
Ciné Bus
Président : Gilles PAVOT
218, avenue des Alpages - 74310 Les Houches
Email : cinebusleshouches@wanadoo.fr
Blog : cineblogleshouches.over-blog.com
Le cinéma itinérant des Pays de Savoie, classé Art et Essai,
propose des films à l’Espace Olca.
Circolo Dante
Président : Maria GRAZIA GAMBULA
Contact : Chiara Magnan
385, chemin de l’Ormey - 74310 Les Houches
T : 06 61 84 20 66
Email : circolodante@aliceadsl.fr
Echanges culturels : cours de cuisine, initiation et apprentissage de la langue et de la culture italienne, voyages, formations, ateliers pour enfants, rencontres inter pays.
Dans l’temps - Musée Montagnard
Président : Yves BORREL
Musée Montagnard - Chef Lieu - 74310 Les Houches
T : 04 50 54 54 74
Email : musee@leshouches.fr
Gère et anime le Musée : découvrir le patrimoine rural du
Pays du Mt Blanc, reconstitution de l’habitat traditionnel dans
une ferme de 1750. Organise des expositions temporaires.
Espace Evasion
Président : Philippe MEYNARD
BP 12 - 74310 Les Houches
T : 06 74 41 43 16 / 06 64 76 44 19
Email : ass.espaceevasion@hotmail.com
Propose une palette d’activités sportives mais également de
loisirs comme la peinture et le dessin.
Harmonie municipale L’écho des Glaciers
Président : Pascal CHOUPIN
74310 Les Houches
T : 06 60 36 75 58
Email : ep.choupin@wanadoo.fr
Participe à de nombreuses représentations tout au long de
l’année aux Houches, ainsi qu’à des voyages (Alsace, Russie).
Les Amis de Notre Dame du Lac
Présidente : Suzanne JOURDANNEY
416, route du Lac - 74310 Les Houches
T : 04 50 47 20 92
Sauvegarde et développement culturel de la chapelle de
Notre Dame du Lac (ouvert d’avril à novembre).

Les Amis de Sochi et Krasnaya Polyana
Président : Xavier CHANTELOT
Mairie des Houches / BP 1 - 74310 Les Houches
T : 04 50 54 68 88
Email : associations.mairie@leshouches.fr
A pour but d’animer, en liaison avec la politique municipale,
le jumelage de la commune des Houches avec la ville de
Krasnaya Polyana.
Les Houch’Arts
Présidente : Marie DEVEY ZANON
57, route de la Croix Taconnaz - 74310 Les Houches
T : 06 10 45 66 43 / 06 74 67 40 38 (Thérèse)
Réunir des personnes ayant une passion manuelle,
artistique, culinaire, ludique ou autre que l’on puisse
partager et/ ou découvrir.
Lions des neiges Mont Blanc
Présidente : Valérie CROZ
65 routes des S’nailles - 74310 Les Houches
T : 04 50 54 55 20 / 06 85 32 23 78
Blog : http://lionsdesneigesmontblanc.over-blog.com/
Soutient au peuple tibétain par l’organisation de manifestations culturelles : fêtes, spectacles, conférences, repas, …
Lou Bios Z’ans (« les belles années »)
Président : Lucien PARSO
74310 Les Houches
T : 04 50 54 46 62
Le club propose chaque mardi après-midi de réunir dans
l’amitié, toutes les personnes retraitées des Houches.
Lou Pouvoles
Présidente : Lucie PAYOT
74310 Les Houches
T : 06 11 18 10 75
Groupe de danse pour redécouvrir et maintenir le folklore
Haut Savoyard.
Quilt Aiguillette
Secrétaire : Caroline HIGGS
125, route des épicéas - 74310 Les Houches
T : 04 50 47 28 92 / 06 19 83 53 49 (Caroline)
Email : lmalet@imedserv.com
Créée pour permettre à toutes et à tous de s’initier
à la technique de patchwork et aussi à celle de l’art textile.

SERVOZ

Gliss & Do
Président : Dominique DELEVAUX
L’Essert - 74310 Servoz
T : 06 83 40 47 30
La musique sous toutes ses formes et « déformes ».
La Servozienne
Président : Stéphane DUCROZ
Mairie de Servoz - 74310 Servoz
T : 06 62 30 53 19
Email : stephduck@wanadoo.fr
Association en charge de l’animation du village avec le
concours de l’office de tourisme (festival de rock, animations
sur front de neige, etc.).
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Chorale de Vallorcine
Président : Camille ANCEY
Barberine - 74660 Vallorcine
T : 04 50 54 60 42
La Maison de Barberine
Président : Michel ANCEY
« Le Génépy » le plan droit - 74660 Vallorcine
http://maisonbarberine.over-blog.com
Exposition des lieux et objets qui rappellent ou font connaître
les caractères propres de la Vallée et du mode de vie de ses
habitants de l’époque ancienne à nos jours. L’association fait
appel à tous pour que rien de ce qui témoigne de notre passé
commun ne soit détruit ou laissé à l’abandon. Ouvert l’été.
« Li trei v’zins »
Présidente : Michèle SORET
Sur le Chanton 3 / Le Châtelard 1925 (Suisse)
Email : soret.mi@netplus.ch
Groupe de danses folkloriques. Promouvoir et développer les
danses et musiques des régions de Finhaut, Trient, Vallorcine
et d’ailleurs.
L’écho du Buet
Président : Raphaël ANCEY
Mairie - 74660 Vallorcine
Email : raphael.ancey@wanadoo.fr
Orchestre d’harmonie comptant une trentaine de musiciens.
Tricorethyl’n
Président : Michel MINIER
Le Nant - 74660 Vallorcine
T : 06 81 36 50 99
Email : vincent.dunand@orange.fr
Harmonie composée de cinq musiciens, de Vallorcine ou
des environs, à partager cet amour des accords qui peuvent
sortir de ce «s’nion».
Vallis Triensis
Président : Sandro BENEDETTI
Case Postale 37 - 1925 Finhaut (Suisse)
T : 04 50 54 61 00
Email : info@vallistriensis.ch
http://vallistriensis.ch
L’association a pour but 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.

Rencontre Pour toute demande d’information
sur la vie associative, n’hésitez pas à pousser la porte de :
La Mairie de Chamonix / Guillaume GENEAU
Tél. 04 50 53 78 31 - culture.gg@chamonix.fr
www.chamonix-mont-blanc.fr
La Mairie des Houches / Vanessa RUBY
Tél. 04 50 54 68 88 - associations.mairie@leshouches.fr
www.leshouches.fr
La Mairie de Servoz / Stéphane DUCROZ
Tél. 04 50 47 21 51 - stephduck@wanadoo.fr
www.servoz.mairie.com
La Mairie de Vallorcine / Gudule WYSER
Tél. 04 50 34 44 08 - culture-biblio.vallorcine@orange.fr
www.vallorcine.fr

CHAMONIX I Appel à projets 2012
• Appel à projets culturels : de quoi s’agit-t-il ?
Pour plus de souplesse et afin d’encourager l’émergence
de projets culturels innovants, la ville de Chamonix-MontBlanc a mis en place un dispositif d’appel à projets. Elle entend ainsi apporter une aide financière ponctuelle aux projets culturels qui répondent à des critères d’intérêt général.
N.B. : Ce dispositif est différent de l’attribution des subventions
aux associations, dont le montant est voté une fois par an en
décembre.
• A qui s’adresse ce dispositif ?
Vous êtes une association culturelle chamoniarde et vous
souhaitez porter un nouveau projet en 2012 pour lequel
vous avez besoin d’être soutenu financièrement.
• De quelle nature doit être le projet ?
Il doit impérativement avoir un caractère innovant pour
s’inscrire dans l’appel à projets et répondre à des critères
bien précis :
- Création ou dynamisation de réseaux d’acteurs culturels ;
- Capacité fédératrice entre les différents acteurs culturels
et notamment envers la transdisciplinarité ;
- Volet de médiation et de rencontre avec le public ;
- Développement sur le territoire de la communauté
de communes ;
- Démarche Eco responsable dans l’organisation
de la manifestation ;
- Coordination avec le service culturel pour définir la date
pour plus de cohérence avec le calendrier annuel des
manifestations.
N.B. : La participation de la Mairie de Chamonix ne pourra pas
excéder 40 % du montant global des dépenses.
• Quelles démarches à effectuer ?
Vous pouvez retirer un dossier de candidature auprès du
service culturel de Chamonix ou le télécharger directement
depuis le site Internet : www.chamonix-mont-blanc.fr
Une fois le dossier de candidature renseigné, vous devrez le
retourner au service culturel.
La commission culture étudie les projets et donne un avis
favorable ou non favorable en fonction des critères prédéfinis. L’attribution de cette aide est alors validée par la commission finances puis en conseil municipal.
L’association est informée de la décision par courrier.
Dans le cas d’une réponse positive, une convention est signée entre l’association et la mairie, dans laquelle apparaissent les engagements réciproques.
Plus d’informations : Mairie de Chamonix, Service culturel
Tél. 04 50 53 75 17 - culture@chamonix.fr
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De déc. 2011 à février 2012
De déc. 2011 à février 2012
Du 20 déc. 2011 au 31 mars 2012
De déc. 2011 à mai 2012
De déc. 2011 à mai 2012
De déc. 2011 à sept. 2012
De déc. 2011 à sept. 2012
Du 3 déc. 2011 au 3 mars 2012
4 décembre 2011
5 décembre
6 et 7 décembre
7 décembre
8 décembre
9 décembre
10 décembre
10 décembre
Du 13 déc. 2011 au 31 mars 2012
14 décembre
14 décembre
15 décembre
15 décembre
16 décembre
16 décembre
17 décembre
17 décembre à fin décembre
Du 17 déc. 2011 au 6 mai 2012
Du 17 déc. 2011 au 19 mai 2012
18 décembre
Du 17 déc. 2011 au 29 avril 2012
Du 17 déc. 2011 au 29 avril 2012
20 décembre
21 décembre
21 décembre
21 décembre
23 décembre
23 décembre
23 décembre
23 et 24 décembre
27 décembre
28 décembre
28 décembre
29 décembre

Ouverture de la patinoire naturelle
Descente aux flambeaux
Exposition « Histoire nordique au pied du Mont-Blanc»
Visites guidées
Cafés littéraires
Exposition «Photographies de Pascal Tournaire»
Exposition «Le quartz de Napoléon»
« A bâtons rompus » les 1er samedis du mois
Marché de Noël
Rencontres musicales ensembles EMDI
Rencontres musicales ensembles EMDI
Décors à créer aux motifs africains
Rencontres musicales ensembles EMDI
Concert « Cordes de Bohème »
Rencontres musicales ensembles EMDI
Snowball Festival
Expo/films/ateliers Impressions d’Afrique
Cinébus
Décors à créer aux motifs africains
Soirée Brassens
Chants de Noël
Spectacle «Contes Mandarines»
Concert «Grabben Orchestra»
Spectacle L majuscule dans Le grand voyage…
Exposition artisanale sur le thème de Noël
Exposition «Portraits de Vallorcins»
Exposition «Parcours de peintres chamoniards»
Concert de Noël
Visite guidée du Musée Montagnard les lundis
Exposition «Des matières et des hommes»
Spectacle «Fleur de coton»
Spectacle «Histoire sonore»
Histoires illustrées par un diaporama
Spectacle «La dame aux chats»
Spectacle de Noël
Animations de Noël
Concert de Noël Harmonie
Noël
Spectacle «Tommy la guitare»
Histoires illustrées par un diaporama
Cinébus
Fête du village

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

De janvier à juin 2012
Du 2 au 12 janvier 2012
5 janvier
7 janvier
11 janvier
11 janvier
Du 11 janvier au 11 mars
13 janvier
18, 19 et 20 janvier
21 janvier
25 janvier
25 janvier
25 janvier
28 janvier

Exposition «Le cinéma à Chamonix dans les années 1940»
Festivités Russes
Noël Russe
Rencontres littéraires «à bâtons rompus»
Cinébus
Spectacle «Très lait»
Exposition «sur la route du lait»
Cabaret/théâtre «Strada vocce»
Contes/concert «Le Chant du Monde»
Percussions et danses africaines
Conte en musique «Han Maso»
Films à lire - livres à voir
Cinébus
Petits objets de couture à fabriquer

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

3 février
4 février
4 février
7 février
Du 7 février au 2 mars
8 février
9 février
14 février
14 février
15 février
15 février

Concert rock «Sidilarsen»
Petits objets de couture à fabriquer
Rencontres littéraires «à bâtons rompus»
Conférences portages des bébés
Lectures «Climat : avis de tempête»
Cinébus
Concert d’orgue
Spectacle «Quand les enfants avaient des ailes»
Visites du Patrimoine
Lecture de contes
Atelier enfant sur le thème du lait « Maji’lait »

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

17 février
21 février
21 février
21 février
21 février
22 février
22 février
24 février
Du 24 au 27 février
28 février
29 février
29 février
29 février

Visites du Patrimoine
Carnaval
Spectacle «Les Aventures de Lulu Patacru»
Carnaval
Visites du Patrimoine
Lecture de contes
Atelier enfant sur thème du lait «Magi’lait»
Visites du Patrimoine
Nouvel An Tibétain
Visites du patrimoine
Spectacle «Pierre à Pierre»
Lecture de contes
Atelier enfant sur le thème du lait

Tines-Praz
Les Houches
Les Houches
Argentière
Argentière
Vallorcine
Servoz
Tines-Praz
Les Houches
Argentière
Argentière
Vallorcine
Servoz

Mars
Du 2 au 16 mars
2 mars
3 mars
3 mars
6 mars
Du 6 au 30 mars
7 mars
7 mars
7 mars
8 mars
9 mars
9 mars
14 mars
15 mars
Du 15 mars au 2 mai
16 mars
Du 17 au 25 mars
18 mars
21 mars
21 mars
Du 21 mars au 9 avril
Du 21 au 24 mars
Du 23 mars au 1er avril
24 mars
25 mars
28 mars
31 mars

Semaine contre le racisme
Exposition de peinture
Visites du Patrimoine
Festival «Les Talen’tueuses»
Rencontres littéraires «à bâtons rompus»
Spectacle «Ritoumelles à gogo»
Théâtre d’images «Dix petits bouts de carton»
Lecture de contes
Carnaval
Cinébus
Coupe Gloria
Films documentaires «Impressions d’Afrique»
Visites du Patrimoine
Contes africains
Concert thème du St-Esprit
Animation «Nathalie Novi…»
Concert de percussions africaines
Semaine de la langue française
Concours de duos
«Sieste Musical» EMDi
Cinébus
Exposition de peinture
Les Piolets d’Or
Printemps Musical
Premières scènes des MJC du 74
Concert de Mozart
Films à lire – livres à voir
Soirée festive et repas Russe (Jumelage)

Chamonix
Argentière
Argentière
Chamonix
Chamonix
Les Houches
Les Houches
Vallorcine
Chamonix
Les Houches
Argentière
Chamonix
Argentière
Chamonix
Chamonix
Chamonix
Chamonix
Chamonix
Servoz
Lieu à préciser
Les Houches
Argentière
Chamonix
Chamonix
Chamonix
Chamonix
Vallorcine
Les Houches

Avril
2 avril
4 avril
4 avril
6 avril
8 avril
8 avril
Du 10 avril au 5 mai
11 avril
13,14 et 15 avril
Du 14 au 21 avril
14 avril
16 avril
18 avril
23 avril
30 avril

Théâtralire
Musique du Monde Danyel Waro
Fable contée «Le chat de Tigali»
Cinébus
Lettres frontière 2011
Concert de violon, violoncelle et orgue
Chasse aux œufs
Exposition «Peintures faciales…»
Histoires illustrées par un diaporama
Festival Corse
Festival du film jeune public
Cartes blanches à la Com Zic
Histoires illustrées par un diaporama
Cinébus
Histoires illustrées par un diaporama
Histoires illustrées par un diaporama

Biblio. Vallée Chx
Chamonix
Chamonix
Les Houches
Les Houches
Chamonix
Argentière
Chamonix
Vallorcine
Chamonix
Les Houches
Chamonix
Vallorcine
Les Houches
Vallorcine
Vallorcine

mai
2 mai
5 mai
11 mai
12 mai
13 mai
25 mai
30 mai
Du 31 mai au 2 juin

Théâtralire
Cinébus
Concert surprise de fin de saison
Concert ensemble de musique de chambre
Bal Renaissance
Rassemblement des groupes folkloriques
Théâtre «Emma»
Film à lire - livres à voir
Mont Blanc Versant Durable

Biblio. Vallée Chx
Les Houches
Chamonix
Chamonix
Chamonix
Chamonix
Chamonix
Vallorcine
Chamonix
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CONTACTS & RENSEIGNEMENTS

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

A Servoz

A Chamonix-Mont-Blanc

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 21 51

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

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

réalisation mairie de chamonix-mont-blanc  impression sur papier recyclé
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