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LE MOT DU PRESIDENT / Vallée de Chamonix Mont-Blanc

Chers habitants de la vallée, chers visiteurs,
Nous sommes heureux de vous présenter la version estivale de la
plaquette « Côté Culture », qui se propose de compiler l’ensemble
des actions et des évènements culturels organisés sur le territoire.
Comme je le disais dans le précédent édito, la culture du ‘Vivre ensemble’ est
essentielle dans cette vallée qui rassemble des hommes et des femmes de
culture et d’horizons différents. Mais le véritable défi, comme Robin Renucci
nous l’a récemment rappelé lors de sa venue, c’est celui du ‘Faire ensemble’ !
Robin Renucci, comédien, metteur en scène, réalisateur et directeur du
Centre Dramatique National « les Tréteaux de France » qui, à l’occasion du
festival Corse, a peut-être simplement su mettre des mots sur ce que s’efforcent d’accomplir en matière de culture les élus du territoire.
Nous souhaitons développer des actions culturelles de proximité en faisant
participer les artistes locaux et les habitants de la vallée, dès leur plus jeune
âge, en valorisant les talents de notre territoire, les rendant ainsi acteurs plus
que consommateurs.
Inventer ensemble et construire de manière collective et solidaire, c’est ce
que nous faisons avec la mise en place du dispositif d’appel à projets culturels
innovants. Ce dernier a déjà permis d’accompagner et de soutenir les projets
d’une quinzaine d’associations locales, depuis son lancement en 2011.
Il faut considérer cet acte, cet engagement fort d’une collectivité vis à vis des
acteurs culturels également comme un investissement, car ces énergies
locales contribuent tous les jours au développement artistique et culturel du
territoire.
Venez à la rencontre des artistes et créateurs locaux, retrouvez les projets des
nombreuses associations culturelles, ouvrez la porte des musées, découvrez
et partagez les nombreux événements qui rythmeront l’été…

•côté... patrimoine p.4 à 11
•côté... livreS p. 12 à 15
•côté... musique & danse p. 16 à 20
•côté... spectacles vivants p.21
•les autres rendez-vous... p.22
ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS p.23 à 27
APPEL A PROJETS p.27
AGENDA EN BREF p.28 et 31

Dans ce programme Côté Culture, chacun pourra trouver sa place et laisser
place à ses émotions.
Bon été dans notre vallée.
Eric Fournier
Président de la communauté de communes
de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc
Maire de Chamonix-Mont-Blanc
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ESPACE TAIRRAZ / Chamonix

Côté... Patrimoine
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• LES MUSEES DE LA VALLEE

•Espace Alpinisme

Un concept résolument moderne, qui mêle pédagogie et ludisme, notamment grâce à des activités interactives sur
l’alpinisme. Espace permanent, il reçoit également une exposition temporaire.

PASS MUSEES ANNUEL 10€ / Vallée

N O U V E A U

Cet espace d’exposition de 1000 m2, inauguré en juin 2001, est situé sur l’esplanade Saint-Michel, derrière l’église de
Chamonix-Mont-Blanc.
Il a accueilli depuis sa création quatre grandes expositions : «Roger Frison-Roche», «Traverser les Alpes», «GayCouttet, photographes» et «Des Glaciers et des Hommes».
L’espace Tairraz regroupe ainsi aujourd’hui l’Espace Alpinisme (ouvert en 2011) et le Musée des cristaux (ouvert en
2005).

!

Découvrez à votre rythme les collections permanentes
et les expositions temporaires des 4 musées* de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc !
* Musée Alpin / Espace Tairraz / Musée Montagnard des Houches / Maison de l’Alpage Servoz
Carte personnelle valable 1 an avec accès illimité au prix de 10 € (en vente au Musée Alpin, Espace

Tairraz et Musée Montagnard). Vous décidez le plus librement possible de votre mode de fréquentation, vous venez
quand vous le souhaitez et autant de fois que vous le désirez.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
L’ouvrage consacré aux collections de la vallée « Des musées, un patrimoine. Les collections se
dévoilent » au prix de 32 € (en vente dans les musées de la vallée) vient de sortir (192 pg, 350 images).

MUSEE ALPIN / Chamonix
Installé dans l’ancien Chamonix-palace, le Musée Alpin retrace environ deux siècles de vie dans la vallée, des premiers voyages aux «Glacières de Savoye» à la création d’une «saison d’hiver». Mobilier, objets, estampes, peintures,
affiches... permettent d’appréhender plusieurs facettes de l’histoire locale : agro-pastoralisme, sciences, alpinisme
et sports d’hiver, contemplation et tourisme.
/Infos pratiques
Horaires : tous les jours sauf le mardi 14h-19h ;
vacances scolaires tous les jours 10h-12h/14h-19h.
Tarifs : 5 € normal / 4 € réduit / 3,50 € groupe adulte
/ 1,60 € groupe enfants / gratuit pour les mineurs.
Tél. 04 50 53 25 93
musee-alpin@cc-valleedechamonixmb.fr
/Les expositions temporaires
« Marcel Wibault, parcours d’un peintre chamoniard »
11 juin au 14 octobre 2012
Le Musée Alpin met à l’honneur cet artiste-peintre local au
travers d’une large rétrospective. 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 : paysages de montagne, scènes pastorales, portraits... sans oublier les innombrables parterres de fleurs ni
les surprenants soldats d’Empire aux costumes colorés.
« Tot Dret ! 80 ans de Talents » - 30 juin au 14 octobre 2012
En partenariat avec l’EMHM, le Musée Alpin rendra hommage
à cette école désormais octogénaire autour d’une exposition
présentant ceux qui ont fait ou font son histoire. Autant de
portraits qui viendront conforter le prestige et la renommée
de cette « maison mère » des troupes de montagne, implantée
dans la Vallée de Chamonix depuis 1932.

/Les visites guidées
Que vous veniez pour la première fois ou que vous
soyez un habitué, laissez vous guider pour découvrir
les collections permanentes du Musée Alpin : 1h30
de voyage pour comprendre l’évolution de la vallée de
Chamonix-Mont-Blanc.
les mercredis à 14h30
réservation conseillée (30 pers.).
/Les actions de médiation
Animations autour des collections pour groupes scolaires de la circonscription sur réservation dès septembre. Documents pédagogiques et ludiques disponibles.
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/Les expositions temporaires
« Photographies P. Tournaire » jusqu’au 16 septembre 2012
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.

•Musée des Cristaux

En collaboration avec le Club de Minéralogie, sont exposés plus de 400 minéraux, majoritairement trouvés dans le
massif du Mont-Blanc, mais également des pièces rares en provenance de nombreux pays.
/Infos pratiques
Horaires : tous les jours 14h-18h ; vacances
scolaires tous les jours 10h-13h/14h-19h.
Tarifs : 5 € normal / 4 € réduit / 3,50 € groupe adulte
/ 1,60 € groupe enfants / gratuit pour les mineurs.
Tél. 04 50 55 53 93
espace.tairraz@cc-valleedechamonixmb.fr
/Les expositions temporaires
« Le quartz de Napoléon » jusqu’au 16 septembre 2012
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.

/Les visites guidées
Les cristalliers du Club de Minéralogie de Chamonix
Mont-Blanc et des Alpes du Nord invitent les visiteurs
à mieux connaître le monde des cristaux grâce à une
visite commentée (durée approximative: 1h30).
les jeudis des vacances scolaires à 14h30
Public ciblé : adultes et enfants de plus de 10 ans.
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MUSEE MONTAGNARD / Les Houches
Au cœur du village, dans une maison chargée d’histoires datant de 1750, 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.
/Infos pratiques
Horaires : tous les jours sauf le mardi 15h-18h ;
Tarifs : 3 € normal / 2 € réduit / 1,50 € groupe adulte
/ 1,50 € groupe enfants / gratuit pour les mineurs.

MAISON DE LA MEMOIRE ET DU PATRIMOINE / Chamonix
N O U V E A U ! Cette maison est la vôtre et nécessite votre contribution, rejoignez-nous !

Située dans une ancienne bâtisse de la seconde moitié du XIXème siècle, en centre ville, rue des Moulins et inaugurée
le 1er mars 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 fait par le biais d’expositions
interprétatives. Egalement centre de ressources documentaires, ce lieu est naturellement à la disposition de tous.
/Infos pratiques
Horaires : mardi 15h-18h ; mercredi 14h-19h ;
vendredi 14h-18h ; samedi 10h-12h/14h-18h
Tarifs : 3 € normal / 2 € réduit / gratuit pour les
mineurs, donateurs et chercheurs.
accueilmmp@chamonix.fr
memoireetpatrimoine@chamonix.fr / 04 50 54 78 55

Tél. 04 50 54 54 74
musee-montagnard@cc-valleedechamonixmb.fr
/Les expositions temporaires
« Des matières et des hommes »
4 juillet au 15 septembre 2012
Une série d’articles publiés par Alcide Boucher dans les années 40 vous fera découvrir le travail d’artisans de la vallée
de Chamonix. Qu’il travaille l’acier, le bois, la corne, le lait,
chacun dans sa spécialité a été un acteur de la vie quotidienne
locale. Les illustrations grand format de Jérôme Phalippou,
complétées de nombreux objets et outils d’époque permettent
de cheminer d’un atelier à l’autre.

/Les visites guidées
• Cherchez l’intrus…
La visite guidée du musée permettra de découvrir des
objets intrus ayant pris place dans la reconstitution
des pièces de l’habitat traditionnel et ainsi d’aiguiser
le sens de l’observation des plus jeunes.
les mercredis à 17h du 4 juillet au 15 septembre
• L’artisan à l’œuvre
La visite guidée de l’exposition temporaire permettra
de cheminer d’un atelier à l’autre et d’appréhender le
savoir-faire de neuf artisans officiant dans la vallée
de Chamonix dans les années 40.
les lundis à 17h du 4 juillet au 15 septembre

MAISON DE L’ALPAGE / Servoz
Espace d’information et de découverte, la Maison de l’Alpage s’ouvre à une interprétation contemporaine de l’agriculture dans l’Espace Mont-Blanc. Découvrez tout au long de l’année ses expositions et ses activités pédagogiques ou de
loisir autour du patrimoine naturel et humain de montagne.
/Infos pratiques
Entrée et visite libre du lundi au samedi :
- hiver (du 15/12 au 30/04) : 9h-12h/14h-18h
- été (du 15/06 au 15/09) : 9h-12h/14h30-18h30.
(les mercredis ouverture à 9h30) - Réservation de
groupes toute l’année. Charles Gilbert 07 78 24 96 77
maison-alpage@cc-valleedechamonixmb.fr
©Laurent Geslin

/Les expositions temporaires
« Bidon sans Frontière » 23 juin au 8 septembre 2012
A travers une trentaine d’œuvres originales, le photographe
Gérard Benoit à la Guillaume redonne une seconde vie à un
objet qui a marqué la culture agro-pastorale jusqu’à nos
propres représentations : la boille à lait.
« un Alpage à Vivre »
Comme la nature et le métier,
la Maison de l’Alpage change
chaque saison. Hiver et été,
de nouvelles scénographies
temporaires vous attendent :
jusqu’au 19 juin, puis à partir
du 15 septembre, redécouvrez
« un Alpage à Vivre ».

/Les actions de médiation
La Maison de l’Alpage propose également un large
choix d’activités de découverte pour tous public :
programmes scolaires, animation nature en famille,
visite à la ferme et sortie en alpage, projection, centre
de ressource thématique, etc.
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/Les expositions temporaires
L’année 2012 sera consacrée aux années 1940 via des expositions, des conférences, des projections de films.
«Le 7ème art au sommet » 11 février au 16 septembre
Cette exposition traite du cinéma à Chamonix dans les années 1940. Après une introduction générale sur le cinéma en
France pendant l’Occupation, la situation du cinéma à Chamonix sera abordée.
« Le parc du Couttet » 1er octobre au 8 décembre
Vous pourrez découvrir, au rez-de-chaussée, l’histoire et le
projet d’aménagement du Parc Couttet. Le parc a été construit
sur la morraine de la Mer de Glace, autrefois lieu privilégié
pour l’observation des sommets environnants, aujourd’hui
dernier espace de verdure historique.
Au 1er étage, prolongation d’une partie de l’exposition sur le
cinéma dans les années 1940 en France et principalement le
tournage de Premier de Cordée.
« Grandir sous l’Occupation » à partir du 22 décembre
Cette exposition retracera - grâce à des photos et des affiches
- le quotidien d’un enfant de 6 à 13 ans pendant cette période
(l’école, les jeux, la nourriture) ; les différentes organisations
de jeunesses mise en place par le régime de Vichy seront présentées ainsi que les activités des 14-21 ans.

/Les conférences
Egalement en lien avec le thème des années 1940 :
• le 3 août à 18h : Sophie Cuenot (journaliste)
> Frison-Roche et le cinéma
• le 21 septembre à 18h : Dominique Veillon
(historienne mode) > La mode sous l’Occupation
• le 27 octobre : Fabrice Grenard (historien)
> La vie quotidienne sous l’Occupation
• le 1er décembre à 17h : Pierre Judet
> Les entreprises pendant la guerre
Salle du bicentenaire, entrée libre
/Les séances du mercredi
Projection accompagnée d’une discussion autour de
films français des années 1940 et un court métrage
de René Vernadet :
• 20 juin : Le silence de la mer, Jean-Pierre Melville
• 18 juillet : Remorques, Jean Grémillon
• 29 août : La bataille du rail, René Clément
• 26 septembre : Les visiteurs du soir, Marcel Carné
• 17 octobre : La règle du jeu, Jean Renoir
Troisièmes mercredis du mois, 16h,
salle du Bicentenaire, entrée libre

association la Maison de Barberine musée Vallorcin / Vallorcine
Dans une maison restaurée, remontant au début du XVIIIème siècle, présentation du mode de vie pastorale. Objets
relatifs à la cuisine, aux laitages et fromages, à la culture, au filage et au tissage, à la menuiserie charpenterie...
Expositions ethnographiques et historiques sur Vallorcine.
Expositions d’artisanat local ou de peinture, de sculpture, de photographie, de généalogie, etc..
/Infos pratiques
Horaires : 14h30-17h30, ouvert en juillet et août
Tarifs : 2,50 € normal / 2 € carte d’hôte / gratuit
pour les enfants des écoles primaires
Tout public ; visites de groupes, scolaires hors saison
Michel ANCEY / Tél. 04 50 78 28 25
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LES VIREES CULTURELLES DE CHRISTINE / Vallée
Christine Boymond-Lasserre, guide conférencière, propose dans la vallée de Chamonix des visites guidées à thèmes
aussi insolites qu’inédites. De belles surprises à découvrir pour qui est amateur de l’histoire et du patrimoine local.

LES PROMENADES PHOTO DE TERESA / Vallée
Une activité confidentielle pour des photographes et visiteurs curieux. Laissez-vous surprendre à la découverte de
scènes de vie, hameaux et villages, paysages somptueux. La photographe vous accompagne sur ses propres itinéraires insolites : rencontrer et photographier des chefs de cuisine, artistes et artisans, guides, éleveurs, jardiniers…

/Infos pratiques

/Infos pratiques
Tarifs : de 15 à 25 € selon le parcours (2h30 à 3h)
Réservation la veille au plus tard (O.T. ou Teresa)
Parcours sur chemins faciles et accessibles à tous
Teresa KAUFMAN / Tél. 06 08 95 89 42
www.teresakaufman.com

Tarifs : de 7 à 15 € selon le parcours
Christine Boymond-Lasserre / Tél. 06 07 21 51 90
contact@visites-guidees-74.fr
www.blogdesvisitesculturelles.fr
/Les dates par thèmes
• Village d’Argentière et son église baroque : 19 juin ; 10/17/24 juillet ; 3/11/21 août ; 4 septembre
• Cimetières de Chamonix : 22 juin ; 13 juillet ; 10/22 août ; 7 septembre
• Place du Mont-Blanc, ENSA, complexe sportif : 18 juillet ; 23 août
• Hommes des arts, des sciences et des lettres par les chemins de traverse : 20/31 juillet ; 6/17 août
• Les phases de glaciation du glacier des Bois, les villages disparus, le chemin des graniteurs : 25 juillet ; 9 août
• Villages de Vaudagne, Les Bouchards, Charousse : 2/16 août
• Villas de villégiature, témoins de la Belle Epoque : 27 juillet ; 13 août

VISITE GUIDEE DE CHAMOUNY / association guides du patrimoine vallée
L’Office de Tourisme vous propose la découverte de Chamonix, l’histoire passionnante des premiers visiteurs, guides,
alpinistes… des chemins de servitudes oubliés, la belle époque, son architecture et les temps modernes.

/Les dates par thèmes
• Les quartiers typiques - Les Mouilles : 8/22 juillet ; 5/19 août - Les Bois : 15/29 juillet ; 12/26 août - départ 16h
• Rêve et réalité dans un village de montagne (Vallorcine) : 2/9/16/23/30 juillet ; 6/13/20/27 août - départ 10h30
• Servoz n’est pas un village musée ! - Artistes & créateurs : 3/24 juillet ; 28 août - départ 10h
• Servoz n’est pas un village musée ! - l’ancien hameau du Mont : 10/31 juillet ; 7 août - départ 16h30
• Le haut de Coupeau - face au Mont-Blanc par la lumière du soir : 18 juillet ; 8/15 août - départ 17h
• Chamonix - perspectives, passages et grandes cuisines : 5/19 juillet ; 2/16/30 août - départ 10h
• Chamonix - jardins ensoleillés face au Mont-Blanc : 12/26 juillet ; 9/23 août - départ 10h

Festival « Rencontres et Nature » / O.T. Les Houches & Servoz
16e édition de ce festival dédié à l’environnement sur les 2 villages Les Houches et Servoz. Au programme : rencontres
culturelles et artistiques, conférences, films débats, spectacle enfants et sorties nature... Thème 2012 : les alpages.

/Infos pratiques
Horaires : les jeudis de mi-juin à mi-septembre,
10h-12h, rendez-vous à l’Office de Tourisme.
Tarifs : 7 € / personne

/Infos pratiques
Dates : 23 juillet au 4 août aux Houches
Tarifs : gratuit exceptée la sortie hors du territoire.
Tout public

Office de Tourisme Chamonix / Tél. 04 50 53 00 24
info@chamonix.com

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

VISITES GUIDEES / O.T. Les Houches & Servoz
L’Office de Tourisme des Houches et de Servoz vous propose des visites pédestres thématiques encadrées par les
guides du patrimoine des Pays de Savoie pour découvrir la richesse de son histoire et de son patrimoine.
/Infos pratiques
Tarifs : 4 € normal / 3 € réduit / 3 € groupe adulte
/ 2 € groupe enfants / gratuit pour les mineurs.
Réservation obligatoire avant 12h à l’O.T.
Office de Tourisme Les Houches & Servoz
Tél. 04 50 55 50 62 / info@leshouches.com
Tél. 04 50 47 21 68 / info@servoz.com

/Information complémentaire
Le parrain de cette nouvelle édition sera Pierre Lachenal : homme à l’enthousiasme communicatif, licencié en sciences
économiques, diplômé de sciences politiques, il a ensuite dédié sa carrière à la SEA (Société d’Économie Alpestre) en
tant que Directeur, 37 ans de bons et loyaux services afin d’œuvrer à la préservation des alpages du département.

conferences « Rencontres AUX SOMMETS » / Chamonix
Hommages, souvenirs, témoignages, films : la riche histoire de la montagne et de ses hommes, ceux qui ont construit
la légende et ceux qui, aujourd’hui, poursuivent le même chemin.
/Infos pratiques
Horaires : 20h30 au Majestic
Tarifs : entrée libre

© Yves Borrel

/Les dates par thèmes
• « Eglise Saint Loup » Architecture de l’église de Servoz : 12 juillet, 18h, Servoz.
• « Histoire du village de Servoz » Environnement et architecture du Vieux Servoz (1h30) : 11 juillet au 29 août, tous les
mercredis à 18h, rendez-vous à la Maison de l’Alpage de Servoz.
• « Les Chavants, 15000 ans d’histoire... » Trace de la dernière glaciation, agropastoralisme d’hier et d’aujourd’hui,
premiers touristes et routes des diligences (2h) : 11 juillet au 29 août, tous les mercredis à 9h30, rendez-vous au parking
des Chavants aux Houches.
• « Histoire du village des Houches et de son église » La station-village actuelle s’est organisée autour de l’église
baroque Saint Jean-Baptiste, du XVIIIe siècle à nos jours. Evocation de l’histoire de la paroisse et de ses habitants, à
travers la visite de l’église (1h30) : 12/26 juillet ; 9/23 août, rendez-vous à 17h devant l’office de Tourisme des Houches.
• « Ola à Marguent et statue monumentale du Christ Roi » Environnement, panorama sur la chaîne du Mont-Blanc,
historique, architecture et décoration intérieure sont présentés au cours de la visite de cet édifice original du patrimoine
religieux du XXe siècle (1934). (3h, véhicule nécessaire) : 19 juillet ; 2/16 août, rendez-vous à 14h devant l’OT des Houches.

/Les dates
• « En montagne avec Lionel TERRAY, ses amis racontent » : 16 juillet
• « Paul HELBRONNER et la cartographie des Alpes françaises » : 18 juillet, par N. Guilhot
• « Face Ouest des Drus : chronique d’anniversaires » avec Christophe PROFIT : 31 juillet
• « Les collections des minéraux, pourquoi faire ? » : 3 août, par JC et C. Boulliard
• « Ski de compétition à Chamonix » : 7 août. Hommage à James Couttet, Charles Bozon, François Bonlieu, Emile Allais
• « Le Mont-Blanc dans tous ses états » Le problème de la frontière franco-italienne : 13 août, par L. et G. Aliprandi
• « Quartz historique, quartz magique » : 23 août, salle du Bicentenaire, par Eric Asselborn et le Club de Minéralogie
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rencontres
Mairie de Chamonix, Claude MARIN
Tél. 04 50 54 67 57
culture.cm@chamonix.fr
aux SOMMETS

« LES JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE » / Vallée
Invitation à la curiosité et à la découverte, les Journées du Patrimoine 2012 se dérouleront les 15 et 16 septembre et
se déclineront au niveau national sous le thème « Les patrimoines cachés ».
Secrets d’histoire, coulisses, envers du décor... pendant deux jours les visiteurs sont invités à découvrir ou redécouvrir
un patrimoine souvent insoupçonné.
/Les thèmes 2012
- l’historique de la rue des Moulins et la visite de la Maison de la Mémoire et du Patrimoine
- les 40 ans de la Maison de la Montagne Gérard Devouassoux
- les 80 ans de l’EMHM : exposition au Musée Alpin et démonstrations à l’Espace Tairraz
- Patrimoines cachés : inscriptions et sculptures des poutres des pèles à Vallorcine.
Dans les musées de la Vallée, ces journées permettront la découverte du patrimoine « en
hauteur » à travers l’exposition de Marcel Wibault, peintre de montagne, du patrimoine
militaire par l’exposition « Tot Dret : 80 ans de talents de l’EMHM » au Musée Alpin, de la
découverte des réserves et des archives à travers la photothèque historique de la Maison
de la Mémoire et du Patrimoine…

Le Club de minéralogie / Chamonix

Les Amis du Vieux Chamonix / Vallée
Que vous soyez personnellement intéressé par l’histoire de la vallée, du Duché de Savoie, d’un village ou d’un bâtiment, que vous soyez étudiant, chercheur ou que vous souhaitiez simplement prendre contact avec l’association, vous
serez les bienvenus.
/Ouverture de la bibliothèque
les jeudis 15h-18h
les jeudis de juillet/août ; 6/13/27 septembre ;
11/25 octobre ; 1er/15/29 novembre ; 13/20/27
décembre ; et toujours sur rendez-vous en
dehors de ces dates.

/Infos pratiques
114 place du Mont-Blanc, entrée à l’arrière de la
Résidence, à côté de l’escalier salle du Bicentenaire
Tél. 04 50 55 94 67 / amis-vieux-chamonix.org
amisduvieuxchamonix@laposte.net

/Les conférences
• Projection de films anciens du patrimoine chamoniard - manifestations, ski, tourisme, ascensions, refuges, guides,
familles… tous extraits de notre cinémathèque : 25 juillet, 18h, salle du Bicentenaire, entrée libre.
• Découverte du patrimoine musical de nos vallées au cours d’un spectacle-concert « Le violon du peintre », réalisé
par l’ensemble Filigrane : 8 août, 18h, salle du Bicentenaire, entrée libre.

Réserves Naturelles des Aiguilles Rouges / Argentière

Les activités du Club de minéralogie de Chamonix, du Mont-Blanc et des Alpes du Nord s’articulent autour de la
gestion de collections de minéraux, en propriété ou en prêt, gestion de structures muséologiques avec l’aide des
collectivités et compétences techniques nécessaires, réunions d’information et de formation du public, conférences,
expositions, concours et bourses aux minéraux, etc..
/Infos pratiques
Tarifs : le billet permet la visite du musée des cristaux
> Bourse internationale de minéraux et fossiles :
5 € adulte / 2,50 € étudiant / gratuit -14 ans
> Bourse des cristalliers :
1 € adulte / gratuit -14 ans
Pierre Bavuz / Tél. 06 13 45 91 71
© Louis-Dominique Bayle

/Les bourses
• Bourse internationale de minéraux et fossiles - samedi 4 août 9h-19h & dimanche 5 août 9h-18h, centre sportif
50 à 60 exposants vendeurs de minéraux, fossiles ; 6 vitrines de prestige : 2 vitrines de minéraux du Mont-Blanc et 3
vitrines de minéraux du massif de l’Oisans dont les dernières trouvailles : baryte de la Mure, quartz et baryte du virage
n°11 de l’Alpe d’Huez ; 1 vitrine de miniatures (minéralogie mondiale) ; 2 vitrines pupitres à connotation historique :
livres, gravures, textes anciens. Thème 2012 : Michel-Gabriel Paccard versus Jacques Balmat.
• Bourse des Cristalliers - 1er novembre, 9h-17h, le Majestic : les exposants sont exclusivement des membres du club
de minéralogie, les minéraux autorisés à être exposés et vendus sont uniquement ceux de l’arc alpin (France, Suisse,
Italie). Conviviale, cette manifestation est devenue un rendez-vous incontournable des collectionneurs de matériel Alpin.

Association Dans l’temps / Les Houches
L’association « Dans l’ temps » contribue à l’animation du Musée Montagnard -“patrimoine rural du Pays du MontBlanc”- Elle vous propose une soirée qui permettra non seulement de redécouvrir certains des plus beaux paysages
de notre région, mais également de comprendre la signification de leur dénomination (toponymie). Ainsi, seront évoqués 300 années de l’histoire de la vallée de Chamonix, en même temps que la naissance de l’alpinisme.
/Infos pratiques
Date : 7 août, 20h30, salle Olca
Tarifs : entrée libre
Yves Borrel / Tél. 06 86 92 61 96
borrel.yves@ wanadoo.fr
croquis de Paul Simond © collection musee montagnard

/Conférence, projection
« Des noms au sommet : paysages et montagnes de la vallée de Chamonix » Intervenant : René Siffointe

10 / côté... PATRIMOINE
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Sauvegarder les milieux fragiles de nombreuses espèces sensibles ; conserver et entretenir ce merveilleux balcon
du Mont-Blanc ; partager le savoir sur la richesse de notre patrimoine ; laisser à chacun son territoire « le sentier,
c’est le domaine de l’Homme ».
/Infos pratiques
Chalet d’accueil du Col des Montets
Tél. 04 50 54 02 24
info@rnaiguillesrouges.org
www.rnaiguillesrouges.org
/Les conférences ouvertes à tous, participation libre
• Les Montagnes du Kazakhstan - 5 juillet, 17h , salle communale Argentière
par Hilmar Schröder professeur à l’Université Humboldt de Berlin
• Des troupeaux d’intérêt collectif dans les réserves naturelles, pourquoi pas ? - 12 juillet, 15h, Chalet du Col
par Antoine Rouillon directeur de la sté d’économie alpestre de Haute-savoie
• Emosson, un aménagement franco-suisse au cœur des Alpes - 19 juillet, 17h, salle communale Argentière
par Olivier Dumas Directeur d’électricité d’Emosson SA
• Printemps sous surveillance. Quand les scientifiques décryptent la nature - 26 juillet, 20h30, La Ruche Vallorcine
Film-documentaire ; par Anne Delestrade, directrice du Centre de Recherche sur les Ecosystèmes d’Altitude
• Les bouquetins du Parc National du Grand Paradis : dynamique des populations et recherche scientifique
- 7 août, 17h, salle communale d’Argentière, par Bruno Bassano, responsable sanitaire et recherche scientifique
• Les charmes de l’Engadine - 8 août, 20h30, salle Olca aux Houches
par Henri Rougier, professeur de Géographie à l’université Lyon 3
• Les nuages et leurs particularités en montagne - 17 août, 20h30, salle Olca aux Houches
par J. Jacques Thillet Météorologue, prévisionniste à Chamonix
• Les effets des variations climatiques en haute montagne : écroulements et risques glaciaires - 23 août, 20h30,
salle communale Argentière par Ludovic Ravanel, glaciologue chercheur à l’Université de Savoie
• Les paysages de la chaîne des Aravis : leur genèse et les enjeux de leur gestion - 30 août, 17h, salle Jean Morel
Servoz - par Robert Moutard, doctorat en géographie à l’Université Lyon 3
/Les sorties sur le terrain inscription obligatoire, participation demandée
• Sortie nature - 3 juillet avec Jacky Ravanel
• Visite guidée du musée des cristaux - 17 juillet ; 7 août avec Bernard Poty
• Sortie botanique col des Posettes/tête de Balme - 24 juillet avec Denis Jordan
• Visites du Muséum d’Histoire Naturelle + jardin botanique de Genève - 27 juillet
• Comment sont gérées nos forêts - 31 juillet avec André Devillaz
• Sortie découverte du métier de garde + R.N. Carlaveyron - 1er août + R.N. Vallon de Bérard - 8 août avec ASTERS
• Sortie géologique - 16 août avec Charles-Bernard Pitre
• Nature et patrimoine sur le sentier des Diligences, Montroc à Barberine - 22 août
côté... PATRIMOINE / 11
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BIBLIOTHEQUE / Les Houches
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. Fonds local, coin des « bébés-lecteurs » (0-3 ans)… Venez découvrir
nos nouveautés, expositions, animations autour du livre pour adultes et enfants, et des rencontres avec des écrivains.

Côté... LIVRES

/Infos pratiques
Horaires : lundi, mardi, vendredi 15h30-18h30 ;
mercredi 10h-12h/15h-18h ; samedi 10h-12h
Tarifs : année adulte 17,20 € / semaine 3,60 € /
gratuit pour les mineurs de la vallée
201, rue du Mont-Blanc / Tél. 04 50 54 39 83
biblioleshouches@cc-valleedechamonixmb.fr

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

• LES BIBLIOTHEQUES DE LA VALLEE

A travers ses collections, ses services et ses activités, le réseau des bibliothèques et médiathèque de la communauté
de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc s’adresse à tous les publics.

MEDIATHEQUE / Chamonix

contes & légendes

Elle dispose d’un fonds multimedia de 60700 documents, livres, livres en gros caractères, CD, livres CD, livres audio,
méthodes de langues, CD-Rom, jeux , DVD, revues. Spécificités : Fonds local, montagne, sports d’hiver.
Elle offre également un large éventail de services dont l’accès gratuit au wifi.
/Infos pratiques
Horaires : mardi au samedi 14h30-18h30
(sauf le jeudi de 13h-17h) + le mercredi 10h-12h ;
juillet/août lun. au sam. 15h-18h30 + merc. 10h-12h
Tarifs : année adulte : médiathèque 40 € / bibliothèque 20 € / gratuit pour les mineurs de la vallée
Tél. 04 50 53 34 82 / www.mediatheque-chamonix.fr
médiathèque de Chamonix

bibliothèque des Pélerins

/Les expositions temporaires
« Dansez… Maintenant ! ! ! » 5 au 16 juin 2012
Exposition des travaux des enfants crèches, périscolaire et
ephad. Impromptus dansés avec la Cie Monsieur K, flash mob.
« de Hokkaidô au Mont-Blanc, voyages d’un peintre »
30 juin au 29 septembre 2012
Eric Alibert, peintre naturaliste, auteur de nombreux livres
consacrés aux grandes régions naturelles de la planète, présente des œuvres de son dernier ouvrage. En contemplant et
en étudiant les animaux, la flore et le paysage, il fait partager
un regard poétique et réaliste sur le monde sauvage.

/Les causeries de Louis Septier
Les lacs alpins : joyaux éphémères
19 juillet à 16h30
Roches alpines : naissance et devenir
9 août à 16h30

• annexe des Pélerins

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

• annexe d’Argentière

3691 livres adultes et enfants.

/Infos pratiques
Horaires : juillet/août lundi et vendredi 17h-19h ;
septembre à décembre mercredi 10h-11h
« 1939-1945, la Savoie des ombres » octobre-novembre
La vie quotidienne en Savoie pendant la seconde guerre mondiale. Celle-ci sera complétée par des documents (lettres, objets, films, livres…).
Une rencontre est prévue avec Michel Germain, auteur de
nombreux ouvrages sur la Haute-Savoie de 1939 à 1945 et
dont le dernier livre « les sauveteurs de l’ombre » vient de
paraître chez l’éditeur la Fontaine de Siloé.

Tél. 04 50 54 03 06 / 1er étage de la mairie

12 / côté... LIVRES
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jeux, tu lis ! vignettes en miettes

/Les actions
« Contes et légendes de la montagne » 13 juillet à 17h
Retrouvez la montagne comme vous ne l’avez jamais vue.
Montagnards, bergers et agriculteurs côtoient fées, lutins et
autres personnages imaginaires. Leurs aventures rocambolesques vous entraînent des sommets les plus vertigineux
jusqu’aux grottes les plus sombres. Tout public
Spectacle conte et chanson du Comptoir des Gouailleurs (1h).
« Jeux, tu lis ! Prom’livres et l’univers » 30 juillet au 4 août
Approchez pour le départ, c’est un long voyage qui vous attend. Le hasard guidera votre fusée de découvertes en découvertes et ainsi, avec l’ensemble de la flotte, vous trouverez
le secret du système solaire. Les joueurs voyagent dans les
différentes constellations, trouvent les solutions aux cartes
questions, remplissent leur carnet de vol et constituent ainsi
la carte du système solaire. Séances de jeux à partir de 7 ans
« Jeux, tu lis ! Vignettes en miettes » 17 octobre dès 15h
Fruit d’une collaboration avec les éditions Delcourt, ce jeu est
une invitation à découvrir l’univers de la bande dessinée jeunesse. Cinq jeunes auteurs et illustrateurs de talent ont relevé
un challenge : créer cinq planches inédites mettant en scène
leurs héros. À cela, une contrainte, le support est un puzzle…
De vignettes en vignettes, le jeune public rencontrera ses héros... Séances de jeux à partir de 7 ans

« Le grand livre magique » novembre, à définir
Clémentine adore les livres qui font peur. À la bibliothèque,
elle découvre sous une armoire, un grand livre très épais rempli d’ogres, de sorcières, de renards et de loups. Le soir, bien
installée dans son lit, Clémentine ouvre le livre et prononce la
fameuse formule «il était une fois». Une page se met à bouger
et Clémentine se retrouve assise sur le dos du renard.
Séance de projection de diapositives à partir de 5 ans

/Les rencontres
Accueil de l’auteur Bruno d’Halluin : 15 juin à 18h
autour de son livre « Jon l’Islandais », dans le cadre
du prix littéraire Lettres Frontière 2012
suivi d’un buffet canadien

Lettres Frontière 2012 :
bibliothèques Les Houches/Servoz
Dès le mois de juin nous connaitrons la liste des 10 romans sélectionnés pour cette 19ème rencontre lettres
frontière à la découverte de nouveaux auteurs.
Rendez-vous est pris avec les lecteurs pour une nouvelle saison de lectures croisées (5 auteurs de Suisse
romande et 5 auteurs de Rhône-Alpes).
Bienvenue à tout nouveau participant !

Hors saison / Saison 2 : octobre-novembre
Le réseau médiathèque et bibliothèques de
la communauté de communes de la vallée de
Chamonix Mont-Blanc propose pour la deuxième
année, un événement culturel en deux épisodes : au
printemps et à l’automne.
De tout, pour tous, partout ! Pour lire, découvrir,
s’étonner, se cultiver : une variété d’offres pour tous
les publics, dans toute la vallée...

BIBLIOTHEQUE / Servoz
Avec un fonds de 5400 ouvrages (dont 1500 environ prêtés par Savoie-biblio), ce lieu de lecture est aussi un lieu de
rencontre, d’information et de consultation gratuite pour tous ; un cadre pour différentes animations (expositions,
accueil d’auteur, lecture de contes…) ; un centre de ressources sur les alpages de la région avec 300 documents.
/Les expositions temporaires
Les Passagers : « Inquiétante Nourriture » juillet-aôut
Alors que l’information circule rapidement et sur une multitude de médias, il devient parfois difficile d’approfondir l’actualité. Offrir une information variée et permettre aux lecteurs
de découvrir, sur des sujets d’actualité, un panel de réflexions
dont certaines se positionnent à contre courant, c’est ce que
proposent Les Passagers. Un condensé pour se repérer, évaluer et compléter l’information et en retenir aussi l’essentiel.

/Infos pratiques
Horaires : lundi, mercredi, vendredi 16h-18h
Tarifs : année adulte 10,20 € / semaine 3,60 € /
gratuit pour les mineurs scolarisés de la vallée
1er étage Maison de l’Alpage / Tél. 04 50 47 28 75
biblioservoz@cc-valleedechamonixmb.fr

côté... LIVRES / 13
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• LES RENDEZ-VOUS

BIBLIOTHEQUE / Vallorcine
Envie de vous évader avec des romans, buller avec des BD, découvrir de nouveaux horizons, surfer sur internet,
papoter dans le coin lecture... venez nous rejoindre !
/Infos pratiques
Horaires :
lundi, mercredi 15h-19h15 ; samedi 8h45-12h15

Fête du conte / O.T. Les Houches & Servoz
10è édition de la Fête du conte.
Au programme de ces 2 jours : balades contées, goûters contés et veillées contées, pour les enfants et leurs parents...
/Infos pratiques
Dates : 12 et 13 juillet

Tarifs : année adulte 10,20 € / semaine 3,60 €
2e étage de la mairie / Tél. 04 50 34 44 08
bibliovallorcine@cc-valleedechamonixmb.fr
/Les animations entrée libre
Histoires et contes avec diaporama ou kamishibaï (théâtre
d’images) / projection de films, suivies d’un goûter chaque
dernier mercredi du mois, lundis et mercredis en juillet-août.
« Histoires illustrées par un diaporama » 27 juin à 17h
Caramoche perd la mémoire (Caramoche était une excellente
élève à l’école des sorcières...).
Texte Nicolas Detremmerie, illustrations Samuel Loir.
L’étrange royaume de la princesse Aurélia (Mêlant non-sens,
disproportion, illogisme et humour, ce diaporama propose de
découvrir plus de 250 anomalies).
Texte et illustrations Fabien Renaud. Tout public dès 4 ans
« Deux histoires de dragons illustrées par un diaporama »
9/23 juillet ; 6/20 août à 17h Tout public dès 3 ans
Le dragon arc-en-ciel
Texte Nicolas Detremmerie, illustrations Patrick Sourdeval.
Les larmes de dragon
Texte Pierre ChavyI, illustrations Philippe Bouveret.

Tarifs : sorties et animations gratuites
Office de Tourisme Les Houches & Servoz
Tél. 04 50 55 50 62 / info@leshouches.com

/Films à lire - livres à voir
26 septembre / 28 novembre à 16h Tout public
Projection surprise d’un film adapté d’un livre, suivie
d’une collation pour un moment convivial.
/Les projection de films documentaires
« Savoies, mémoire d’un pays »
11/18/25 juillet ; 1er/8/22/29 août à 17h Tout public
Films amateurs de 1940-1970.
C’est dans cette mosaïque de sujets, dans ce kaléidoscope humain, social, historique, géographique, que se
racontent les Savoies d’hier, d’aujourd’hui, et pourquoi
pas de demain, projection suivie d’une collation.

« Contes avec kamishibaï » 16/30 juillet ; 13/27 août à 17h
Tout public dès 5 ans
Le cadeau de Caro (dans 5 jours c’est l’anniversaire de Jules,
il fêtera ses 5 ans. Caro, sa grande sœur, lui a acheté un cadeau...). Texte Jean Luc Burger, Illustrations Alexandre Roane.
Le mineur et le boulanger (un mineur blanc, noir de charbon
et un boulanger noir, blanc de farine, vivent côte à côte...).
Texte et illustrations Muriel Diallo.
« Histoires illustrées par un diaporama » 31 octobre à 17h
Tout public dès 3 ans
Les Dis moi… pour les grands (Quel enfant n’a jamais posé
cette question «Dis moi… Pourquoi…?»). Chaque comptine est
une réponse tendre à ces questions enfantines).
Texte et illustrations Delphine Martin.
Grand-mère est une drôle de sorcière
Texte et illustrations Christophe Choppé.
La nouvelle bibliothèque de Vallorcine ouvrira ses portes cet automne, elle est implantée au centre du village, à côté
de l’école, en face de l’Office de Tourisme.
Le nouveau bâtiment réhabilité comprend également un accueil périscolaire, une cantine et un espace culturel et de
projection. Ce lieu situé au centre du village a une vocation de centre culturel pour la commune et de point de rencontre des différents publics, jeunes et anciens, habitants et vacanciers, il est également un pôle de communication
sur les activités culturelles des communes voisines, une plus value apportée à l’offre touristique et est garant du lien
social créé entre les habitants.
L’espace de la nouvelle bibliothèque sera deux fois plus spacieux que la bibliothèque actuelle. Ce qui permettra de
développer le fonds documentaires et le fonds local, et de créer un fonds DVD et un lieu convivial où les usagers
pourront se retrouver et échanger autour de revues et divers documents.

14 / côté... LIVRES
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/Le programme
12 juillet
• 14h - rendez-vous à l’O.T. des Houches - Balade contée
à Charousse. Covoiturage - retour vers 17h
Une après-midi de contes dans un décor magique.
Lorsque les mots apaisent et deviennent magiques, nous
nous laissons emporter dans un nouvel univers, l’imaginaire. Dans cet univers, on partage un rêve, une sensation,
un sentiment, une passion… A l’oral, les mots prennent
vie. Les intonations de voix, la gestuelle, tout contribue au
sens du récit. Une histoire contée devient beaucoup plus
vivante qu’une histoire lue… Au-delà des mots, un nouveau monde s’ouvre à nous ! avec Zian des Alpes

Balade accessible à tous. Inscriptions préalables jusqu’à la
veille à l’Office de Tourisme des Houches.
• 21h - Veillée contée au lac des Chavants
« Voyage à la frontière du monde des hommes »
avec Zian des Alpes
Ouverte à tous - Replis à l’espace Olca en cas d’intempéries.
13 juillet
• 17h - Apéro conté - bibliothèque des Houches
avec les fromages de la chèvrerie Pascal Payot
Le Comptoir des Gouailleurs présente son spectacle
« Contes et légendes de la montagne »(voir page 13).

ASSOCIATION MURMURES DE CAILLOUX / Argentière
Semaine de conte... et raconte (ateliers et spectacles) : s’initier à l’art du conte au travers d’ateliers ; apprendre à
raconter ses premières histoires... à prendre confiance en soi et « révéler ses talents de conteur », travail qui, tout au
long de la semaine, gardera un caractère ludique et aboutira à une petite présentation...
/Le programme
Ateliers pour les enfants dès 7 ans... et les adultes. Balades
et spectacles ouverts à tous ceux qui aiment la balade, les
contes... et la nature.
8 août - 10h-12h : Balade contée
10 août - 18h : Petite présentation suivie du spectacle « Rêves
de chamois » donné par les conteuses Geneviève et Madeleine
qui entrainera le public sur les chemins de la montagne...

/Infos pratiques
Dates : 6 au 10 août, 17h-19h, Argentière
Tarifs : accès libre
Geneviève BOURNEAU
Tél. 06 11 19 61 31 / bourneau.genevieve@neuf.fr
www.murmuresdecailloux.com
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Côté... MUSIQUE&DANSE
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Fete de la musique / Chamonix & Argentière
Cette année, la fête de la musique se recentre dans les rues de Chamonix et dans des lieux insolites : place du
Triangle de l’Amitié, quai d’Arve, Musée Alpin...
Au programme, un seul mot d’ordre : la musique ! Sous toutes ses formes et au contact du public.
/Infos pratiques
Date : 21 juin 2012
Horaires : de midi à minuit
Chamonix centre et lieux insolites, Argentière...
et dans les établissements partout aussi !

ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE INTERCOMMUNALE / Vallée
L’école dispense, tout au long de l’année scolaire, des cours d’orchestres, d’ensembles, de chorales, de danses, ainsi
que des formations musicales et d’instruments, pour tous les âges (enfants et adultes), et sur toute la vallée.
Ces pratiques donnent lieu à des auditions, des concerts et des spectacles de danses, sur de nombreux sites.
/Infos pratiques
Horaires : lundi 14h-18h ; mardi, mercredi, jeudi
8h30-12h/14h-18h ; vendredi 8h30-12h/14h-17h
Bureau au 5e étage de la mairie de Chamonix
Tél. 04 50 53 74 09
secretariat-musique@cc-valleedechamonixmb.fr
musique

danse

/Les spectacles
« Spectacle Peter Pan »
2 juin 2012 à 20h30 aux Houches - entrée libre
La véritable histoire de Peter Pan à travers 8 tableaux.
Spectacle conçu et réalisé par 12 musiciens et un récitant
avec en première partie l’Orchestre Junior.
« Récital violon et piano »
8 juin 2012 à 20h30 au Majestic - entrée libre
Les anciens élèves de l’EMDI en concert : Esther Ortuno et
Etienne Murith, autour d’œuvres de Bach, Franck, Sarasate,
Janácëk et Barber.

/Les portes ouvertes
Dates : du 11 au 16 juin sur tous les sites de l’EMDI
aux heures habituelles de cours.
Venez vous assister aux cours de musique et de danse
de l’EMDI, les portes seront ouvertes et l’équipe pédagogique à votre disposition pour répondre à vos
questions. Le détail des horaires sera affiché sur les
différents sites de l’EMDI et téléchargeables sur la
page Internet de l’école.

« Les 7 péchés capitaux »
22 & 23 juin 2012 à 20h30 aux Houches - 5€ adulte/3€ enfant
Gala de Street Dance.

/Le programme
• 12h à 14h - Eglise de Chamonix
Présentation de chants sacrés par la classe de chant
d’Isabelle Gallarotti. Accompagnement à l’orgue par Iain
Cleaver + violoncelle.
• 14h et 15h - Eglise de Chamonix
Visite et présentation technique de l’orgue - llustration en
musique des possibilités de l’instrument.
• 17h - Chamonix-Centre - cour du Musée Alpin
Découverte du stick Chapman avec Jacky Mouvillat & performance musico picturale.
Invités : percussions / Hang : Gilles Landrieux - chant et
performance : Anaka (artiste plasticienne).
• 18h - Chamonix-Centre - place des Alpes
Les Petits ensembles de l’EMDI - Flûtes, ensemble de
guitare classique.

concert chœur d’hommes de minsk / Argentière
Association Ligérienne Inter hospitaliere Centre Europe : sa mission est d’apporter un soutien humanitaire et de
favoriser les échanges médicaux et artistiques entre la Biélorussie et notre région.

« Les 4 saisons »
24 juin 2012 à 20h30 aux Houches - 5€ adulte/3€ enfant
Gala de Danse Classique avec la participation des ensembles
à corde et musique traditionnelle.
« Le petit livre d’Anna Magdalena Bach »
6 juillet 2012 à 18h30 église de Cordon - entrée libre
Des élèves de classes de musique ancienne et de chant de
l’EMDI donnent un spectacle autour du Petit livre d’Anna Magdalena Bach, en ouverture du Festival Baroque du Pays du
Mont-Blanc... intitulé « Bach is back » !
Concert du stage « j’M la Musique »
1er septembre 2012 à 20h30 aux Houches - entrée libre
L’EMDI organise le Stage j’M la Musique 2012 cette année en
Bretagne. Un spectacle est donné sur place à la fin du stage. Il
est ensuite, comme chaque année, repris sur la vallée.
Rendez-vous festif et musical autour d’un répertoire varié qui
donne l’occasion aux stagiaires de montrer « ici » le travail fait
« là-bas » à l’autre bout de la France !
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• 18h45 - Chamonix-Centre - place Triangle de l’Amitié
« La Bande à Thierry » Atelier Jouez ensemble de la MJC.
• 19h30 - Chamonix-Centre - place Balmat
Concert folk, pop & rock avec Ski Sundae.
• 20h15 - Chamonix-Centre - place Triangle de l’Amitié
Concert rock alternative grunge avec Dead’Earth.
• 21h - Chamonix-Centre - cour du Musée Alpin
Jacky Mouvillat invite :
Percussions / Hang : Gilles Landrieux - Chant : Anaka
Sax soprano / Duduk : Emmanuel Bouvier.
• 21h15 - Chamonix-Centre - place Triangle de l’Amitié
Concert death metal avec Carnage of Children.
• 20h - Argentière - salle des Mariages
Concert duo piano alto.
Abigail Crofts (violon alto) ; Karen Glen (piano)
Programme : d’après les œuvres de Bach, Eccles, Schumann et Vaughan-Williams.

/Infos pratiques
Organisation : Association ALICE
Date : 3 juillet, 21h, église d’Argentière, 2h
tout public
Tarifs : 12€, gratuit moins de 15 ans
04 50 54 03 06 (mairie annexe) / www.assoalice.org

carmen de bizet / Chamonix
La ville de Chamonix et l’opéra de Lyon vous proposent une retransmission en quasi direct d’un chef d’œuvre de
l’opéra français. Loin des ‘espagnolades’ de carte postale, Olivier Py, le metteur en scène saura montrer la force
tragique de l’œuvre et de ses personnages - entre fumée, rêverie et passions.
/Infos pratiques
Organisation : Service Culturel
Date : 7 juillet, 21h30, place du Mont-Blanc
(repli au Majestic en cas de mauvais temps)
Tarifs : accès libre
04 50 53 75 17 / culture@chamonix.fr

côté... MUSIQUE&DANSE / 17
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

polyphonies croates / Vallorcine

duo voix & clavecin / Argentière

Dans le cadre de l’Année de la Croatie en France. Fondé en 2000, Iskon est actuellement considéré comme l’une des
meilleures klapa de la côte croate. Son répertoire a cappella illustre la magnifique tradition vocale de la Dalmatie.
Il alterne fantaisie, satyre ou mélancolie évoque le temps passé des aïeuls qui chantaient pour exprimer l’amour
comme la peine et invite le public à la découverte de cette culture musicale encore très peu connue en France.
/Infos pratiques
Organisation : O.T.
Date : 12 juillet, 21h, église de Vallorcine
tout public
Tarifs : 15€, gratuit jusqu’à 10 ans
04 50 54 60 71 / info@vallorcine.com
© S. Sandrin

Dans un programme consacré aux grands maîtres de l’Europe Baroque, le baryton Dominique Metzlé propose une
relecture inédite de deux célèbres pièces de Vivaldi ; le « Stabat Mater » et le « Nisi Dominus ». Seront également
interprétés le concerto « Bach-Vivaldi » et la fameuse Sarabande de Haendel, pour clavecin.
/Infos pratiques
Ensemble Pandore
Date : 31 juillet, 21h, église d’Argentière, tout public
Tarifs : 12€, gratuit moins de 12 ans
Dominique METZLE 06 87 04 99 08

piano / Vallorcine
Concert classique de Véronique Thual-Chauvel : 2 août, 21h, église de Vallorcine, participation libre. O.T.

concert de feu / Chamonix
Ce spectacle c’est d’abord la performance des percussions : le feu commence dans la musique, tour à tour massive
et puissante, fine et subtile. Depuis 17 ans, les Commandos percu sillonnent les festivals du monde entier avec des
créations à l’énergie remarquable : du feu et des percussions qui jaillissent de tous les côtés.
/Infos pratiques
Organisation : Service Culturel
Date : 13 juillet, 23h, place du Mont-Blanc
tout public
Tarifs : accès libre
04 50 53 75 17 / culture@chamonix.fr

quatuor flûtes / Argentière
« L’aventure de Marie Paradis » : Ensemble de pièces en hommage à la femme et illustrant l’histoire romancée de
l’ascension du Mont-Blanc par Marie Paradis. « Quatre jeunes femmes talentueuses animées par l’amour de la musique et l’envie d’explorer de nouveaux horizons. Un univers musical féerique où se mêlent poésie, charme et humour.
Quatre instruments enchantés résonnant de mille couleurs baroque, classique, contemporain, pièces originales et
transcriptions ». Par Anne Seigneur, Elodie Payraud, Emmanuelle Muguet, Nathalie Mosimann.
/Infos pratiques
Quatre filles dans le vent
Date : 7 août, 21h, église d’Argentière, tout public
Tarifs : 10€, 5€ moins de 12 ans
Chez Laurence HUDRY 04 50 78 01 59

© A. Jaffré

DUO classique saxo&piano / Les Houches, Argentière, Servoz
Par Frédéric Grange (saxophone) et Bernadette Burgos (piano).
Programme Vivaldi, Concerto en Ré Maj / Bach, Sinfonia /
Mozart, Marche Turque / Chopin, 2e Nocturne / Genin, Introduction et Polacca / Gluck, Menuet d’Orphée / Bizet, Extraits
de Carmen / Schubert, Moment musical / Gounod, Extraits de
Faust / Rossini, Le Barbier de Séville / Granados, Les Goyescas / Rossini, La Danza / St Saëns, Le Cygne / Bailecito de
procesion / De Maurizi, Youchka - les chevaux de la Troïka

/Infos pratiques
Dates : 22 juillet, 17h, église des Houches
21h, église d’Argentière
23 juillet, 21h, église de Servoz
Tarifs : accès libre, quête et vente de programme

danses FOLKLORiques / Chamonix
Les Rhodos Chamoniards & Lou Pouvoles présentent les danses folkloriques de notre vallée (Chamonix/Les Houches).
/Infos pratiques
Date : 17 août, 21h, place du Triangle de l’Amitié
Tarifs : accès libre

Frédéric GRANGE 06 81 47 24 41

DUO de violons / Chamonix
Duo de violons Mathyliz : 25 juillet, 20h, église de Chamonix, entrée libre

Christiane GUFFROY 04 50 53 29 50

guitare andalouse / Argentière
Médéric Tabart présente un récital de guitare classique andalouse.

chants russes / Chamonix

/Infos pratiques
Organisation : Association Music’art
Date : 27 août, 21h, église d’Argentière, 1h30
Tarifs : 10€, 8€ réduit, gratuit moins de 12 ans
04 67 95 27 63 / music.art34@free.fr

Chants lyriques - Chants de la liturgie orthodoxe - Chants populaires russes, cosaques, Tziganes. Scott Production
/Infos pratiques
« Trio KALINKA »
Date : 26 juillet, 20h30, église de Chamonix
tout public
Tarifs : libre participation
Lara TAMARA 06 83 50 72 12 / omer6@orange.fr

DUO classique flûte&orgue / Servoz, Les Houches, Argentière
Par Guy Angelloz (flûte) et Claire Lizon (orgue), lauréat de la fondation Y. Menuhin, 1er prix C.N.S.M de Paris JP Rampal.
Programme
Mozart / Debussy / Vivaldi /
Bizet / Bach / Paganini...

/Infos pratiques
Dates : 30 juillet, 17h, église de Servoz
31 juillet, 17h, église des Houches
1er août, 21h, église d’Argentière
Tarifs : accès libre, quête au profit de la restauration
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MUSIKKAPELLE PARTENKIRCHEN / Chamonix
Accueil de la Musikkapelle Partenkirchen dans le cadre des 40 ans du jumelage Chamonix / Garmisch-Partenkirchen.
7 sept. : 18h30 concert ambulant petit train / 19h-22h30 concert place Garmisch
8 sept. : 10h concert ambulant petit train / 10h30-13h, 16h-18h30, 20h-23h concert place Garmisch
9 sept. : 10h concert ambulant petit train / 10h30-13h, 16h-20h concert place Garmisch

BRASSENS / Les Houches
« Le Croque-Notes Trio » chante Georges Brassens.
Ces trois musiciens, amoureux de bons mots et de swing,
revisitent et réarrangent l’œuvre de Brassens ; leur concert
s’accompagne d’anecdotes subtiles et insolites.

/Infos pratiques
Date : 10 novembre, 20h30, Espace Olca
Tarifs : entrée payante
tout public
04 50 55 50 62 / info@leshouches.com
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• LES FESTIVALS
FeSTIVAL DU BAROQUE DU PAYS DU MONT-BLANC
« Jean Sébastien Bach, ses Maîtres et ses Inspirateurs » : afin de célébrer avec fastes notre 15e édition, un royal
choix musical s’imposait... Comment ne pas opter pour le musicien qui sut si bien, avec science et génie, concrétiser
et synthétiser dans son œuvre, toutes les influences artistiques et musicales de cette brillante époque européenne.
/Infos pratiques
Dates : 6 au 20 juillet, communes du Pays du MB
Tarifs : 22€, 15€ réduit, gratuit moins de 15 ans
06 33 38 18 03 / www.festivalmontblanc.fr
/Le programme dans la vallée
• 8 juillet, 21h, église de Chamonix (apéritif offert)
« Quaerando Invenietis : Bach et les nombres »
par l’Ensemble instrumental Les Sacqueboutiers.
• 10 juillet, 21h, église de Servoz (apéritif offert)
« Chœur à cœur italien pour le Cantor »
par l’Ensemble vocal / instrumental Les Dames de Chœur.

• 13 juillet, 21h, église des Houches (apéritif offert)
« Soirée sonates et chorales »
par l’Ensemble instrumental Alia Mens.
• 17 juillet, 21h, église de Vallorcine
« Bach - l’Angleterre et l’Italie »
par l’Ensemble Dolce Follia, B. Devouassoux, JM Bruneton ;
concert précédé d’une causerie-collation à la Ruche, 19h.

FeSTIVAL Les heures d’Orgue / Chamonix
Cette année, nous fêtons les 20 ans de l’orgue. Pour l’occasion, tous les concerts seront retransmis sur écran géant.
Au programme, les plus grands compositeurs revisités : Bach, Haendel, Mozart, Vivaldi, Mendelssohn, Strauss, etc.
/Infos pratiques
Dates : 15/22/29 juillet ; 5/12/19 août, 17h, église
Tarifs : participation libre
Anne-Marie CHASSAGNE 04 50 53 17 52

Cosmo Jazz FeSTIVAL / Chamonix
Ce festival encore jeune (3e édition) a déjà sa place dans le paysage local ! C’est peu dire car le principe de cet événement, porté de main de maître par André Manoukian, est d’utiliser le majestueux décor qui nous entoure comme
fond de scène. Une musique aux couleurs jazz et aux teintes de musiques traditionnelles des pays du monde entier.
/Infos pratiques
Dates : 25 au 29 juillet, en altitude, dans les rues du
centre ville et dans les établissements privés.
Tarifs : accès libre (coût de la remontée mécanique)
www.cosmojazzfestival.com

Festival International du Folklore d’OctodurE / Chamonix
Le grand rendez-vous biennal des cultures traditionnelles du monde. Venez découvrir les danses et musiques traditionnelles de Russie, d’Amérique du sud, de Madagascar, d’Europe centrale et occidentale.
/Infos pratiques Date : 2 août, pl. Triangle de l’Amitié et dans les rues, accès libre / service culturel 04 50 53 75 17

FeSTIVAL Musicaltitude / Chamonix
/Infos pratiques Office de Tourisme 04 50 53 00 24 / www.chamonix.com
• 8/9/10 août, 20h30, le Majestic, payant
« La Diva et le Toréador », par R. Farman et J. Gay
un spectacle lyrique et humoristique qui nous entraîne
dans un voyage à travers les plus grands airs d’Opéra,
d’Opérette et de Comédie Musicale.

• 10 août, 19h, le Majestic, payant
« Chopin en toute intimité », par Maxence Pilchen
redécouvrir sa vie et entendre ses plus belles œuvres.
• 11/12 août, 18h et 20h, salle du Bicentenaire
« Ciné-Concert » 100 ans de films... la star est Chamonix

FeSTIVAL Indes et Partages / Les Houches
3 jours dédiés au mouvement Ekta Parishad : « Marche non violente pour la Justice » 100 000 marcheurs pour l’accès
à la terre, la forêt et l’eau démarreront le 2 octobre de Gwalior pour rejoindre Delhi. Bénéfices reversés à cette action.
• 9 août, 19h30, Espace Olca
une nuit de musiques, danses, buffet indien

• 10/11 août, dès 10h30, Espace Olca
ateliers, stands, débats, yoga, films, repas bio, bar...
/Infos pratiques atelier Equi’Thés, 06 45 22 06 57
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LE PETIT THEATRE D’ARGENTIERE
« Lucky Luke » - 24 juillet ; 20 août par les enfants

+

« Le canapé de Bernadette » - 29 juillet, par les adultes
/Infos pratiques
Infos : 20h15, salle communale
Tarif : accès libre, tout public
mairie annexe d’Argentière 04 50 54 03 06

saison culturelle « Une montagne de spectacles »
Ouverture de la 4e saison culturelle « Une montagne de spectacles », accès libre et gratuit.
Pour cette ouverture de saison, nous vous offrons un week-end consacré aux arts de la rue avec des spectacles novateurs et originaux à découvrir en famille, dans une ambiance « urbaine » le samedi en centre ville et « champêtre » le
dimanche en pleine nature. Rendez-vous les samedi 22 et dimanche 23 septembre prochains.
/Le programme de l’ouverture
• 22 septembre, dès la fin d’après-midi, centre ville
« samedi urbain » avec :
Réverbère/Riez sans modération > clown jongleur burlesque
La Belle Image/Diabladas Corps Soufflants > fanfare latino
roots
Cir’Hulon/Le kiosque à Mézigue > Trio clownesque
• 23 septembre, dès la fin de matinée, site des Gaillands
« dimanche champêtre » avec :
De Si de La/Ailleurs > spectacle musical aérien
Rosie Volt/La natür c’est le bohnür > clown
Plaies Mobiles et compagnies/En Kit Ou Double
> cirque, musique, acrobaties aériennes
/Le spectacle d’octobre
• 12 octobre, 20h30, Le Majestic, payant, 60 min
« Je me souviens » avec
La Compagnie La Martingale/Jérôme ROUGER > Théâtre
A la manière de Georges Pérec, Jérôme Rouger nous fait entrer dans son univers de souvenirs d’enfance et d’adolescence
dans un petit village des Deux-Sèvres, dans les années 80.
Petits morceaux de vie, le texte nous parle d’une balade dans
le quotidien d’un enfant qui grandit à cet endroit là, à cette
époque là.

/Infos pratiques
Dates : 22/23 septembre, accès libre
+ 1 à 2 spectacles/mois payant jusqu’en juin 2013 :
plaquette distribuée dans vos boites en septembre
Service culturel 04 50 53 75 17 / www.chamonix.fr

© A. Chambaretaud
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festival Les Petits Asticots : spectacles Jeune Public
L’année dernière, nous fêtions les 10 ans du festival. Grâce à son succès et à vos encouragements, le festival continue
au pays du Mont-Blanc. Le collectif d’organisation vous a concocté un nouveau programme riche en émotions et en
découvertes : cirque, marionnettes, humour, clown, théâtre, films, musique et plein d’autres surprises… des spectacles pimentés et acidulés pour aiguiser votre curiosité.
/Infos pratiques
Dates : 29 octobre au 4 novembre
Tarif : payant
Programme disponible début octobre
Service culturel 04 50 53 75 17 / www.chamonix.fr
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PRÉSENTATION DES ASSOCIATIONS CULTURELLES / Vallée de Chamonix Mont-Blanc

Autres Rendez-vous

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

Servoz

/Infos pratiques Office de Tourisme 04 50 47 21 68 / www.servoz.com

• Festival « Servoz en ébullition » - cinéma plein air, spectacle enfants, concerts, buvettes... tout public, tout gratos !!!
19 juillet : pour les petits… après-midi jeux gonflables avec mur d’escalade et toboggans, jeux traditionnels en bois.
Fin d’après-midi, spectacle de jongleries avec Les Tavalans « Quel Cirque ! » par la cie La Bohème. Un duo explosif.
Le soir, ciné plein air « Une vie de chat », film d’animation, France 2011 (1h30).
20 juillet : pour les grands… dès 19h30 concert « Clins d’œil à Renaud » par Tuf suivi d’un groupe Rock avec reprises !
• 15 août, 10h-19h : Marché de l’artisanat accès libre autour de l’église : Buvette, snack, animations enfants.
dès 17h, spectacle enfants : « Les frères Komi » par la cie Banji Banjo, chansons, acrobaties, pitreries, jonglage (50 min)
dès 20h, fondue savoyarde au profit de la restauration de l’Eglise de Servoz.
• 14 octobre, 10h-19h : Foire aux moutons - Mairie 04 50 47 21 51 - accès libre
Expo-vente de chèvres, tracteurs, tonte de moutons, concours ovin, marché artisanal, cidre, soirée dansante tartiflette.

Les Houches

/Infos pratiques Office de Tourisme 04 50 55 50 62 / www.leshouches.com

• juillet à novembre, Espace Olca : Cinébus - 5€/3€enfant/4€ adhérent - http://cineblogleshouches.over-blog.com/
« De rouille et d’os » 3 juillet, 20 h30 / « Le prénom » 18 juillet, 20 h30 / « Une vie de chat » 19 juillet, 22 h / « Moonrise
Kingdom » (VO) 1er août, 20 h30 / « Mince alors » 22 août, 20 h30 / Programmation en cours 5 septembre, 20h30 / 19
septembre, 17h30 ; 20h30 / 3 octobre, 20h30 / 17 octobre, 17h30 ; 20h30 / 31 octobre, 20h30 / 14 novembre, 17h30.
• 14 juillet, Lac des Chavants : Artifice et bal de la fête nationale accès libre
20h, danses folfloriques et harmonie municipale / 22h, spectacle pyrotechnique sur le thème de « L’empire du soleil »
suivi du grand bal sous chapiteau avec « Chaps et Serge Gros », variétés Rock et chansons en live ! Buvette.
• 13 août : Fête des guides - Cie des Guides 04 50 53 00 88
18h, Bureau des Guides, pot d’accueil et chorale / 21h, Espace Olca, projection du film, 5€ + 12 ans.
• Lions des Neiges Mont-Blanc : 2 jours pour le Tibet - 06 45 22 06 57 http://lionsdesneigesmontblanc.over-blog.com/
18 août, Espace Olca, dès 14h : stands, films, atelier Cuisine tibétaine (repas du soir), atelier Bols tibétains ; 19h30 :
repas tibétain bio ; 21h : film suivi d’un débat / 19 août, départ 9h Col des Montets : Marche tibétaine.

Chamonix

/Infos pratiques Office de Tourisme 04 50 53 00 24 / www.chamonix.com

• La Montagne fait son cinéma - Cinéma Vox - 21h30 (entrée payante) avec les histoires des tournages, des témoins...
20 juillet « Premier de Cordée » / 26 juillet « Les Horizons gagnés » / 2 août « La Tour blanche » / 9 août « Les Inconnus
du Mont-Blanc » / 16 août « Le 3e Homme dans la montagne ».
• 20-26 août : Festival du film d’Aventure de Chamonix - www.chamonixadventurefestival.com
Projection des meilleurs films d’aventure et environnementaux sélectionnés dans le monde entier avec la participation
des réalisateurs, aventuriers et athlètes. Et aussi des stages de photographies et de réalisations cinématographiques.
• 15 août, 15h-2h, site des Gaillands : Fête des guides - cie Guides 04 50 53 00 88 - 13€ + 12 ans / activité enfant 1 à 2€
Activités encordées pour les enfants, concerts, spectacle vertical sur le rocher et feu d’artifices. Au profit de la caisse.

Argentière

/Infos pratiques Office de Tourisme 04 50 54 02 14 / www.chamonix.com

• 7 juillet, départ 8h, P. Lognan : Les foulées du sel - Eco challenge proposé par la S.E.A.74 et l’Asso. Foncière Pastorale
Acheminer du sel pour le troupeau sur les pâturages de Lognan. La veille, transhumance du Tour à la Pierre à Capon.
• 14 juillet : Artifice et bal de la fête nationale accès libre, concert 100% francophone avec Pascal Popelier et vous
• 4-5 août : Fête du village - par le Foyer des œuvres 04 50 89 22 46 / 06 59 83 25 08
4 août : repas et soirée musicale (payant) / 5 août : kermesse et bourse aux livres, toute la journée, accès libre.
• Expositions de l’été - salle des mariages, accès libre, journée : 22-31 juillet « Les éphémères d’Enia » / 1er-10 août
Peintures et aquarelle de Denise Maisonneuve / 11-20 août Aquarelles et cartes postales de Cassy.

Vallorcine

/Infos pratiques Office de Tourisme 04 50 54 60 71 / www.vallorcine.com

• 14 juillet : Fête nationale dès 19h30, petite restauration ; 20h30 concert de l’Echo du Buet ; 22h feu d’artifices et bal.
• 15 août : Fête du village et des traditions - dès 10h, place de la Gare, marché artisanal, danses folkloriques, concert.
• Expositions de l’été - Office de Tourisme, accès libre, journée : 1er-30 juillet Aquarelle de Catherine Guillermou / 1er-30
août Photographies de Vallorcine et sa vallée par B. Rocfort.
• 20 octobre, Finhaut (ch) : Spectacle danses folkloriques de Li Trei V’zins (Vallorcine, Finhaut, Trient), cors des Alpes...
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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.
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.
Amis de l’orgue de l’Eglise St Pierre d’Argentière
Président : Iain Cleaver
137, route du village - 74400 Argentière
T: 09 16 10 41 68
Email : orgue-tradition74@orange.fr
Construction d’un orgue à tuyaux liturgique
pour l’Eglise St Pierre à Argentière.
Cercle de développement culturel du Faucigny
Président : Jean-Claude CHARLET
25, chemin à Zian - 74400 Argentière
Favoriser le développement culturel et intellectuel.
Les Tapolus
Président : Thierry Durand
Chez Anne Sonzogni - 41, ch. de l’Ioutraz - 74400 Argentière
T: 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
Chalet du Col des Montets
2906 route des Montets - 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.

Ateliers d’Art du Mont-Blanc
Président : Gérard Tollin
272 route Benoît Couttet - 74400 Chamonix-Mont-Blanc
T: 04 50 53 47 73
Email : gtollin@libertysurf .fr
Promouvoir l’artisanat d’art, organiser des salons et expositions ainsi que des manifestations artistiques.
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.
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.
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…).
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
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 Adventure Festival
Président : Zoe Hart
T: 06 29 96 00 18
Email : zoe@chamonixadventurefestival.com
www.chamonixadventurefestival.com

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.

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.

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.

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.

Club philatélique et cartophile
Président : Yves ABRAHAM
41, chemin des Bruyères - 74400 Chamonix-Mont-Blanc
T : 06 41 85 35 70
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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.
Culture & Patrimoine de la montagne de Balme
Présidente : Catherine Benzoni-Grosset
249 chemin du Cerro - 74400 Chamonix-Mont-Blanc
T: 04 50 21 94 69
Email : c.benzoni-grosset@free.fr
En compagnie de soi
Président : Piere gadret
249 chemin des Saubérands - 74400 Chamonix-Mont-Blanc
T: 06 60 28 34 08
Compagnie professionnelle de théâtre et de musique
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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.
Image Temps
Présidente : Aude Larguiem
C/o Laure Maugeaux
355 chemin de la Tannerie - 74400 Chamonix
Email : imagetemps@gmail.com
www.imagetemps.wordpress.com
Développer, promouvoir et diffuser les pratiques liées à
l’image.
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 : Dominique andre & Myriam Bozon
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.
Les Guides du Patrimoine de la vallée de ChamonixMB
Présidente : Sylvie Bozon
691 route Marie-Paradis - 74400 Chamonix-Mont-Blanc
T : 06 16 33 73 36 (Fanny) / 04 50 53 50 59 (Bernadette)
Email : visitechamonix@hotmail.fr
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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.

Chorale de Vallorcine
Président : Camille ANCEY
Barberine - 74660 Vallorcine
T : 04 50 54 60 42

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.

La Maison de Barberine
Président : Michel ANCEY
2563 route du Fayet - 74700 Domancy
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.

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, …

« 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.

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.

L’écho du Buet
Président : Raphaël ANCEY
Mairie - 74660 Vallorcine
Email : raphael.ancey@wanadoo.fr
Orchestre d’harmonie comptant une trentaine de musiciens.

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.).
Servoz histoire et traditions
Présidente : Sandie Garnier
T : 04 50 47 25 76 / Mathcogarnier@gmail.com
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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.

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.

Contact Pour toute demande d’information
sur la vie associative, n’hésitez pas à pousser la porte de :
La Mairie de Chamonix / Guillaume GENEAU
T. 04 50 53 78 31 - culture.gg@chamonix.fr
www.chamonix-mont-blanc.fr
La Mairie des Houches / Vanessa RUBY
T. 04 50 54 68 88 - associations.mairie@leshouches.fr
www.leshouches.fr
La Mairie de Servoz / Stéphane DUCROZ
T. 04 50 47 21 51 - stephduck@wanadoo.fr
www.servoz.mairie.com
La Mairie de Vallorcine / Gudule WYSER
T. 04 50 34 44 08 - bibliovallorcine@cc-valleedechamonixmb.fr
www.vallorcine.fr

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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11 février au 16 sept.
Jusqu’au 16 septembre
5 au 16 juin
8 juin
10 juin
Du 11 au 16 juin
13 juin au 28 novembre
11 juin au 14 octobre
15 juin au 15 septembre
15 juin
15 juin
19 juin
20 juin
21 juin
22 juin
22 et 23 juin
23 juin
23 juin au 8 septembre
24 juin
27 juin
30 juin au 29 septembre
30 juin au 14 octobre

Expositon «Le 7ème art au Sommet»
Exposition «Le Quartz Napoléon» et photos P. Tournaire
Exposition «Dansez maintenant»
Récital de violon et piano autour d’œuvres de Bach…
Vide Grenier
Portes ouvertes à l’EMDI
Cinébus
Exposition «Wibault, parcours d’un peintre chamoniard»
Visites guidées les jeudis
2 à 3… Cie Monsieur K + 1ère partie
Prix littéraire Lettres frontière Bruno d’Halluin
Visite du village et de son église baroque
Projection/débat «Le silence de la mer» de JP Melville
Fête de la Musique
Visite des cimetières
Gala street dance : «Les 7 péchés capitaux»
Chorale résonances
Exposition «Bidons sans frontières»
Gala danse classique : «les 4 saisons»
Histoires illustrées par un diaporama
Exposition «Voyages d’un peintre autour du Mont-Blanc»
Exposition «Tot Dret ! 80 ans de Talents»

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

Juillet et Août
Juillet et Août
1er au 30 juillet
3 juillet
4 juillet
4 juillet au 15 septembre
5 juillet
5 juillet
7 juillet
7 juillet
8 juillet
9 juillet
9 juillet
10 juillet
10 juillet
11 juillet
11 juillet
11 juillet
11 juillet au 29 août
11 juillet au 29 août
12 juillet
12 juillet
12 juillet
12 juillet
12 juillet
12 juillet
13 juillet
13 juillet
13 juillet
13 juillet
14 juillet
15 juillet

Les promenades photos de Teresa
Exposition les passagers : «Inquiétante Nourriture»
Exposition d’aquarelles
Concert Chœur d’hommes de Minsk
Visite guidée du Musée Montagnard «Cherchez l’instrus…»
Exposition «Des matières et des hommes»
Visite guidée Musée des cristaux
Les Montagnes du Kazakhstan
Opéra Carmen (transmission écran)
Les Foulées du Sel
Festival Baroque du Pays du Mont-Blanc
Histoires de dragons illustrées par un diapo. et goûter
Visite guidée exposition «L’artisan à l’œuvre»
Festival Baroque du Pays du Mont-Blanc
Visite du village d’Argentière et de son église baroque
Petits objets de couture à fabriquer
Project. de films docum. «Savoies, mémoire d’un pays»
Visite guidée du Musée Montagnard «Cherchez l’instrus»
Visite guidée «Les Chavants, 15000 ans d’histoire»
«Histoire du village de Servoz» - les mercredis
Lectures «Climat : avis de tempête»
Visite guidée des musée des cristaux
Conférence «des troupeaux d’intérêt collectif»
Concert du chœur polyphonique croate Iskon
Visite guidée «Histoire du village et de son église»
Visite guidée «Eglise Saint-Loup»
Concert de feu - Cie les commandos percu
Visite des Cimetières
Festival Baroque du Pays du Mont-Blanc
Contes et légendes de la montagne
Fête Nationale
Les Heures d’Orgue

Vallée
Servoz
Vallorcine
Argentière
Les Houches
Les Houches
Les Houches
Argentière
Chamonix
Argentière
Chamonix
Les Houches
Servoz
Servoz
Chamonix
Vallorcine
Les Houches
Les Houches
Les Houches
Servoz
Chamonix
Chamonix
Col Montets
Vallorcine
Les Houches
Servoz
Chamonix
Chamonix
Les Houches
Les Houches
Vallée
Chamonix
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16 juillet
16 juillet
16 juillet
17 juillet
17 juillet
18 juillet
18 juillet
18 juillet
18 juillet
18 juillet
18 juillet
19 juillet
19 juillet
19 juillet
19 juillet
19 - 20 juillet
22 au 31 juillet
20 juillet
22 juillet
22 juillet
22 juillet
22 juillet
23 juillet
23 juillet
23 juillet au 4 août
24 juillet
24 juillet
25 au 29 juillet
25 juillet
25 juillet
25 juillet
25 juillet
25 juillet
25 juillet
25 juillet
25 juillet
26 juillet
26 juillet
27 juillet
29 juillet
29 juillet
30 juillet
30 juillet
30 juillet
30 juillet au 4 août
31 juillet
31 juillet
31 juillet
31 juillet

Rencontres aux Sommets : Lionel Terray
Contes avec Kamishibaï suivis d’un goûter
Visite guidée exposition «L’artisan à l’œuvre»
Visite du village et de son église baroque
Festival Baroque du Pays du Mont-Blanc
Projection/débat «Remorques» de Jean Grémillon
Films-docu.«Savoie, mémoire d’un pays»
Rencontres aux Sommets : Paul Helbronner
Découvrir la place du Mont-Blanc
Visite guidée du Musée Montagnard
Foire à la brocante
Rencontre «Les lacs alpins joyaux éphémères»
Visite guidée des Musée des cristaux
Visite «Ola à Marguent et statue du Christ Roi»
Conf. «Emosson un aménagement franco-suisse»
Festival «Servoz en ébullition»
Exposition «Les Ephémères d’Enia»
Hommes des arts, des sciences et des lettres
Concert duo classique saxophone piano
Les Heures d’Orgue
Concert duo classique saxophone piano
Histoires de dragons illustrées par un diapo+goûter
Visite guidée exposition «L’artisan à l’œuvre»
Concert duo classique saxophone piano
Festival «Rencontres & Nature»
Visite du village d’Argentière et son église baroque
Théâtre sur le thème de «Lucky Luke»
Cosmojazz
Concert de violons
Films-docu. «Savoies, mémoire d’un pays»
Les phases de glaciation…
Project. de films anciens du patrimoine chamoniard
Concert de Mozart
Visite guidée du Musée Montagnard
Visite guidée des Musée des cristaux
Concert de chants russes «Trio Kalinka»
Conférence «Printemps sous surveillance..»
Visite guidée «Histoire du village et de son église»
Découvrir les villas de villégiature
Les Heures d’Orgue
Théâtre «Le canapé de Bernadette»
Contes avec kamishibaï suivis d’un goûter
Visite guidée exposition «L’artisan à l’œuvre»
Concert flûte et orgue
Jeux, tu lis ! Prom’livres et l’univers
Rencontre aux Sommets : Les Drus
Hommes des arts, des sciences et des lettres
Concert flûte et orgue
Concert voix et clavecin

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

1er au 10 août
1er au 30 août
1er août
1er août
1er août

Exposition peintures et aquarelles
Exposition de photos de Vallorcine et de sa vallée
Visite guidée du Musée Montagnard
Films-docu. «Savoies, mémoire d’un pays»
Concert flûte et orgue

Argentière
Vallorcine
Les Houches
Vallorcine
Argentière
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2 août
2 août
2 août
2 août
2 août
3 août
3 août
3 août
4 et 5 août
4 et 5 août
5 août
6 août
6 août
6 août
6 au 10 août
7 août
7 août
7 août
7 août
8 août
8 août
8 août
8 août
8 au 12 août
9 août
9 août
9 août
9 août
9 au 11 août
10 août
11 au 20 août
11 août
12 août
13 août
13 août
13 août
13 août
13 août
15 août
15 août
16 août
16 août
16 août
17 août
17 août
17 août
19 août
19 août
20 août
20 août
21 août
21 août
22 août
22 août

30 / AGENDA

Festival International du Folklore Octodure
Visite guidée du Musée des cristaux
Visites des villages
Visite «Ola à Marguent et statue du Christ Roi»
Concert classique de piano
Rencontres aux Sommets
Conférence «Frison-Roche et le cinéma»
Visite du village et son église baroque
Bourse aux Minéraux
Fête du village
Les Heures d’Orgue
Hommes des arts, des sciences et des lettres
Histoires de dragons illustrées par un diapo.
Visite guidée exposition «L’artisan à l’œuvre»
Semaine du conte... et raconte
Conférence «Les bouquetins du Grand Paradis»
Rencontres aux Sommets : ski de compétition
Concert de flûte «4 filles dans le vent»
Projection commentée «Paysages et montagnes»
Conférence «Les charmes de l’Engadine»
Films-docu. «Savoies, mémoire d’un pays»
Visite guidée du Musée Montagnard
Spectacle-concert «Le violon du peintre»
Musicaltitude
Rencontre «Roches alpines : naissance et devenir»
Les phases de glaciation…
Visite guidée du musée des cristaux
Visite guidée «Histoire du village et son église»
3ème festival «Indes et Partages»
Visite des cimetières
Exposition vente d’aquarelles et cartes postales
Visite du village d’Argentière et de son église baroque
Les Heures d’Orgue
Contes avec kamishibaï suivis d’un goûter
Visite guidée exposition «L’artisan à l’œuvre»
Découvrir les villas de villégiature
Rencontres aux Sommets : Le Mont-Blanc
Fête des Guides
Fête des Guides
Fête du village et des traditions artisanales
Visite guidée du musée des cristaux
Visite guidée «Ola à Marguent et statue du Christ Roi»
Visites des villages
Danses folkloriques
Hommes des arts, des sciences et des lettres
Conf. «Les nuages et leurs particularités en montagne»
Ensemble orchestral
Les Heures d’Orgue
Histoires de dragons illustrées par un diaporama
Visite guidée exposition «L’artisan à l’œuvre»
Théâtre sur le thème de «Lucky Luke»
Visite du village et de son église baroque
Films-docu «Savoies, mémoire d’un pays»
Visite des cimetières

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

22 août
23 août
23 août
23 août
23 août
23 août
27 août
27 août
27 août
29 août
29 août
29 août
30 août
30 août

Visite guidée du Musée Montagnard
Visite guidée du Musée des Cristaux
Découvrir la place du Mont-Blanc - Ensa
Conférence «Les effets des variations climatiques»
Visite guidée «Histoire du village et de son église»
Rencontres aux Sommets : Quartz historique
Visite guidée exposition «L’artisan à l’œuvre»
Contes avec Kamishibaï
Récital guitare classique Andalouse
Films-docu. « Savoies, mémoire d’un pays »
Projection/débat : « La bataille du rail » Vernadet
Visite guidée du Musée Montagnard
Visite guidée du musée des cristaux
Conférence « Les paysages de la chaîne des Aravis»

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

1er septembre
3 septembre
4 septembre
5 septembre
6/13/27 septembre
7 septembre
7 au 9 septembre
10 septembre
12 septembre
15/09/2012 au 12/01/2013
15 et 16 septembre
17 septembre
21 septembre
22 et 23 septembre
26 septembre
26 septembre

Concert du « Stage j’M la Musique »
Visite guidée exposition «L’artisan à l’œuvre»
Visite du village et son église baroque
Visite guidée du Musée Montagnard
Ouverture bibliothèque Amis Vieux Chamonix
Visite des cimetières
la musikkapelle de Partenkirchen
Visite guidée exposition «L’artisan à l’œuvre»
Visite guidée du Musée Montagnard
Exposition «Grandir sous l’occupation»
Les Journées du Patrimoine
Visite guidée exposition «L’artisan à l’œuvre»
Conf. «La mode sous l’Occupation»
Ouverture saison «Une Montagne de spectacles»
Films à lire - livres à voir
Projection/débat : «Les visiteurs du soir»

Les Houches
Les Houches
Argentière
Les Houches
Chamonix
Chamonix
Chamonix
Les Houches
Les Houches
Chamonix
Vallée
Les Houches
Chamonix
Chamonix
Vallorcine
Chamonix

1er octobre au 8 décembre
Octobre/Novembre
Octobre/Novembre
11/25 octobre
17 octobre
17 octobre
20 octobre
27 octobre
29 au 31 octobre
31 octobre

Exposition «Le parc Couttet»
Exposition «1939-1945 La Savoie des ombres»
Hors saison
Ouverture bibliothèque Amis Vieux Chamonix
Projection/débat «La règle du jeu» Jean renoir
«Heux, tu lis ! Vignettes en miettes»
Spectacle folklorique Li Trei V’zins
Conf. «La vie quotidienne sous l’Occupation»
Festival Petits Asticots
Histoires illustrées par un diaporama

Chamonix
Chamonix
Vallée
Chamonix
Chamonix
Les Houches
Finhaut
Chamonix
Chamonix
Vallorcine

Novembre
1er novembre
1er/15/29 novembre
2 et 3 novembre
10 novembre
28 novembre

Le grand livre magique
Bourse aux cristalliers
Ouverture bibliothèque Amis Vieux Chamonix
Festival Petits Asticots
Concert «Le Croque-Notes Trio» chante Brassens
Films à lire - livres à voir

Les Houches
Chamonix
Chamonix
Chamonix
Les Houches
Vallorcine

Décembre
1er décembre
13/20/27 décembre
A partir du 22 décembre

Veillée contée sur le thème de Noël
Conf. «Les entreprises pendant la guerre»
Ouverture bibliothèque Amis Vieux Chamonix
Exposition «Grandir sous l’Occupation»

Chamonix
Chamonix
Chamonix
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
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