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Chers habitants de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc,
Avec ce guide culturel saisonnier, nous vous proposons une 
immersion dans l’offre culturelle intercommunale.
Ce guide qui répertorie l’ensemble des actions et des événe-
ments culturels de la vallée vous accompagnera ainsi tout au 
long de cet hiver et jusqu’au printemps 2013.
Côté Culture a la particularité de réunir tous les événements 
et actions des acteurs culturels présents sur les quatre  
communes (collectivités, offices de tourisme, associations...) 
et soutenus par la collectivité (communauté de communes 
ou communes de la vallée).
Les projets portés sont différents et n’ont pas tous la même dimension ou les mêmes ob-
jectifs, mais c’est ce qui fait la richesse et la diversité du territoire et de notre offre culturelle.
Pour les élus du territoire et les professionnels qui œuvrent au quotidien, il nous semble 
que la culture peut être populaire sans sacrifier la qualité. C’est dans cet esprit que les 
équipes en charge des projets et des équipements culturels intercommunaux travaillent  
et s’engagent.
La culture doit pouvoir être accessible à tous.
En effet, la découverte, l’apprentissage d’une pratique artistique ou l’accès au spectacle 
vivant ou à un lieu culturel dépend d’une implication des collectivités qui permette aux 
publics de bénéficier d’une offre culturelle de qualité et de proximité et dans des conditions 
tarifaires cohérentes : c’est ce qui justifie une tarification très abordable, notamment pour 
les jeunes publics dont la réceptivité d’aujourd’hui éduque l’esprit autant qu’elle prépare 
l’audience culturelle de demain.
Les opérateurs associatifs qui se distinguent par leur inventivité ou leur dynamisme conti-
nueront naturellement d’être soutenus, notamment via les appels à projets culturels.
L’appui résolu de la collectivité à l’organisation de nombreux événements animant la vallée 
au fil des saisons illustre cet engagement public qui vise à la fois à susciter l’émergence de 
nouveaux projets et à consolider l’existant.
Bonne lecture et surtout belles découvertes artistiques et culturelles à venir.
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LE PASS MUSÉES ANNUEL 

À la fois dans sa forme matérielle 
et immatérielle, le patrimoine tient 

une place majeure sur le territoire de 
la vallée de Chamonix Mont-Blanc. 

L’offre culturelle y est dense et  
complémentaire : musées et  

collections, expositions et confé-
rences, médiation et visites guidées... 
En créant du lien entre patrimoines 
et publics, cette diversité dynamique 

est une invitation à la découverte,  
au partage et à la transmission.

Catherine Poletti
Conservatrice du Patrimoine au Musée Alpin

Découvrez à votre rythme les  
collections permanentes et les  

expositions temporaires des 5 musées 
de la Vallée de Chamonix Mont-

Blanc !  Cette carte personnelle est 
valable  1 an avec accès illimité  

au prix  de 11 € (en vente au  
Musée Alpin, Espace Tairraz,  
Musée Montagnard et Maison  

de la Mémoire et du  Patrimoine).  
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 ».
Les auteurs : Jessica Compois & Catherine Poletti 
En vente dans les musées de la vallée, 192 pages  
et 350 images. Tarif : 32€

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.

LES EXPOS TEMPORAIRES  
« Contemplation, collections Beaux-Arts »  
Du 22 décembre au 18 mai 2013
Toujours plus hauts, toujours plus beaux : les mo-
tifs d’inspiration que sont les Alpes ne présentent 
pas de limites pour les artistes épris de montagne.  
Estampes, affiches ou peintures traduisent leur  
manière de voir, de ressentir le spectacle de ces  
paysages si particuliers et dont la figuration tend à 
nous élever. Cette exposition se veut le reflet du sen-
timent de la montagne à travers le prisme d’œuvres 
d’artistes tels que Linck, Cicéri, Doré, Bouillette,  
Signac, Dellepiane, Loppé… et pour lesquels les  
paysages alpestres ont suscité tant d’attention,  
d’admiration.

« Tot Dret ! 80 ans de Talents de l’EMHM » 
Du 22 décembre au 18 mai 2013
Implantée dans la vallée de Chamonix depuis 1932, 
l’Ecole Militaire de Haute Montagne est considérée 
comme la «maison mère» des troupes de montagne. 
Cette exposition rend hommage à cette école de  
renommée internationale et désormais octogénaire et 
retrace cette épopée militaire et humaine qui suscite 
encore et toujours respect et admiration. L’occasion 
de (re)découvrir quelques heures de gloire de l’ins-
titution, les noms des illustres alpinistes (Flematti,  
Frison-Roche, Henri Bonnet... ) qui y ont servi, ses 
dignes et célèbres représentants sportifs (Jean-
Claude Killy, Charles Bozon... ), des collections et des 
documents méconnus du grand public... tout le pres-
tige d’une école dont la mission n’est pas seulement 
de former les militaires au milieu montagnard.

INFOS PRATIQUES 
Jours d’ouverture : tous les jours sauf le mardi. 
Horaires : Du 22 décembre 2012 au 31 mars 2013
Hors vacances scolaires : 14h-18h
Pendant les vacances scolaires :10h-12h / 14h -18h
Du 1er avril au 18 mai 2013
Hors vacances scolaires : 14h-19h
Pendant les vacances scolaires : 10h-12h / 14h -19h 
Fermeture annuelle du 19 mai au 9 juin 2013 
Tarifs : 5€ / 4€ réduit / gratuité pour les mineurs, tarifs 
spéciaux pour les groupes (nous contacter). 
Pass musées à 11€. 
Tél. 04 50 53 25 93
musee-alpin@cc-valleedechamonixmb.fr

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 14h - réservation conseillée (30 pers.).

Les actions de médiation
Animations autour des collections pour les groupes sco-
laires de la circonscription sur réservation dès septembre.  
Documents pédagogiques et ludiques disponibles.

Côté  Patrimoine LES MUSÉES  
DE LA VALLÉE

LES MUSÉES  
DE LA VALLÉE
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MUSÉE ALPIN - Chamonix



MUSÉE MONTAGNARD - Les Houches LA MAISON DE LA MÉMOIRE ET DU PATRIMOINE - Chamonix

Depuis juillet 2011, l’Espace Tairraz abrite un nouveau 
concept avec l’Espace Alpinisme, résolument moderne, 
qui mêle pédagogie et ludisme, notamment grâce à des 
activités interactives : simulateur d’escalade, expérience 
du vide, ascensions virtuelles sur 5 sommets des Alpes, 
etc. Espace permanent, il présente également une ex-
position temporaire de photographies d’alpinisme de 
Pascal Tournaire jusqu’à l’automne 2013.  
L’Espace Tairraz regroupe ainsi aujourd’hui l’Espace 
Alpinisme et le Musée des Cristaux, ouvert en 2005, 
réalisation issue de la collaboration entre le Club 
de minéralogie et la Ville de Chamonix Mont-Blanc.  
Celui-ci expose plus de 400 minéraux, majoritairement 
trouvés dans le massif du Mont-Blanc mais également  
des pièces rares en provenance de nombreux pays.

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.

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. Également centre de ressources documentaires, ce lieu est naturellement à la 
disposition de tous.

LES EXPOS TEMPORAIRES  
« Des matières et des hommes » 
Du 27 décembre au 29 avril 2013
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 EXPOS TEMPORAIRES  

« Collection et exposition de fluorites »
Le Club de minéralogie propose dès cet hiver une nou-
velle vitrine présentant la collection de Sylvain Desfarge 
et une exposition de fluorites.

INFOS PRATIQUES 
Jours d’ouverture : tous les jours. 
Horaires : 14h à 18h hors vacances scolaires. 
+10h à 13h périodes de vacances scolaires.  
Tarifs : 5€ normal / 4€ réduit / gratuité pour les mineurs 
en famille. Pass Musée (accès illimité à 5 musées pen-
dant 1 an) à 11€. 
Parvis St Michel, derrière l’église. Tel : 04 50 55 53 93 
espace.tairraz@cc-valleedechamonixmb.fr

INFOS PRATIQUES 
Jours d’ouverture : lundi, Jeudi et Vendredi. 
Horaires : 14h à 18h. 
Tarifs : adulte 3€ (réduction avec carte d’hôte, de ré-
sident ou de gens du pays), gratuité pour les mineurs, 
groupe 2€, pass musées à 11€. 
Tél. 04 50 54 54 74
musee-montagnard@cc-valleedechamonixmb.fr

LES EXPOS TEMPORAIRES  
« Grandir sous l’Occupation » 
Du 26 décembre à fin août 2013
Cette 2e expo s’attache à travers des témoignages de 
chamoniards, des photographies, des affiches de pro-
pagande à montrer ce qu’ont vécu les enfants de 6 à 21 
ans pendant l’Occupation. Au rez-de-Chaussée décou-
vrez le quotidien des 6-12ans et à l’étage les différentes 
organisations de jeunesse et la vie des 13-21 ans.

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE  
« Les séances du mercredi »
Troisième mercredi du mois projection et débat autour 
de films ayant pour thème les enfants et la guerre.  
Programme détaillé à la Maison de la Mémoire et du 
Patrimoine.
« lecture d’archives »
Au printemps : les carnets d’un prisonnier de guerre 
À l’automne : les crues de l’Arve au 17e et 18e siècle.
« Actions de médiation »
Envers les scolaires et pour les groupes sur demande : 
programmation et renseignement au 04 50 54 78 54.

INFOS PRATIQUES  
Horaires : du 22/12 au 31/03, tous les jours sauf lundi et  
jeudi de 14h-18h (+ 10h-12h mercredi et samedi).
Du 01/04 au 16/06, tous les jours sauf lundi et jeudi de 
14h-19h (+ 10h-12h mercredi et samedi). 
Tarifs : 3€ normal / 2€ réduit / gratuit pour les mineurs, 
donateurs et chercheurs. Tarif pass musée 11€. 
Tél. 04 50 54 78 55 accueilmmp@chamonix.fr  

Les visites guidées 
Visites guidées du Musée des Cristaux tous les jeudis 
des vacances scolaires à 14h30 et 16h30.
Médiation à l’Espace Alpinisme pour les scolaires,  
se renseigner.

Les visites guidées 
Tous les lundis à 17h

PROGRAMME 
• LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES 
18 mai 2013 - de 14h à minuit, selon les lieux.
Pour la troisième année consécutive, les musées de  
la Vallée de Chamonix se rassemblent pour proposer 
un parcours thématique, original et ludique, autour des 
cinq sens. Pour percevoir les collections autrement, 
des surprises, des temps forts, des ateliers éveilleront 
l’ouïe, l’odorat, le toucher, le goût et la vue des visiteurs.

PROGRAMME 
• LECTURE DU SPECTACLE JE TRAHIRAI DEMAIN 
10 janvier à 18h, Compagnie Ankinéa Théâtre,
(en partenariat avec le service culture et la saison culturelle).
« Je trahirai demain » est un poème de Marianne Cohn. 
D’origine allemande, elle était membre de la Résis-
tance Juive et sauva de nombreux enfants des rafles  
La Gestapo de Lyon l’arrête, en mai 1944, près de 
la frontière suisse alors qu’elle tentait de faire passer 
28 enfants ; ceux-ci seront sauvés. Dans sa prison,  
elle écrit ce poème.
• THÉÂTRE : LE PEUPLE DE LA NUIT
DANS LE CADRE DE LA SAISON CULTURELLE
11 janvier à 20h30, Ankinéa Théâtre au  Cinéma Vox.
Résister dans les camps nazis : sortir des livres d’histoire 
et raconter l’irracontable. Trois personnages, déportés 
pour des raisons différentes, subissent le choc des pre-
miers jours et traversent la phase de déshumanisation 
que le nazisme impose. Alors, petit à petit, ils entrent 
en résistance : ici, résister c’est rester en vie, garder  
une conscience pour ne pas tomber dans la bestialité.

Côté  Patrimoine LES MUSÉES  
DE LA VALLÉE

LES MUSÉES  
DE LA VALLÉE

ESPACE TAIRRAZ - Chamonix 
ESPACE ALPINISME - MUSÉE DES CRISTAUX
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Espace d’information et de découverte, la Maison de 
l’Alpage s’ouvre à une interprétation contemporaine 
de l’agriculture dans l’Espace Mt-Blanc. Découvrez 
tout au long de l’année ses expositions et ses activités 
pédagogique ou de loisir. Comme la nature et le métier, 
la maison de l’alpage change à chaque saison. 
Hiver et été, de nouvelles scénographies temporaires 
vous attendent. Mais aussi : animation nature en  
famille, visite à la ferme et sortie en alpage, projection, 
etc. (nous contacter).

21e PIOLETS D’OR 
« Plus que la reconnaissance d’une performance, les 
Piolets d’Or célèbrent un engagement, un esprit, des 
valeurs. L’esprit des Piolets d’Or puise son inspiration 
dans l’histoire de l’alpinisme, l’authenticité de l’esprit 
de cordée. Ils valorisent l’imagination dans la recherche 
d’itinéraires innovants, l’économie maximale de 
moyens, la mise à profit de l’expérience, le respect des 
hommes et de la nature. Les Piolets d’Or sont donc la 
célébration d’un alpinisme éthique ».

INFOS PRATIQUES 
Ouverture du 15/12 au 30/04. Entrée et visite libre. 
Horaires : mardi au samedi : 9h-12h/14h-18h.
Pendant les vacances scolaires : ouvert le lundi.
Les mercredis : ouverture à 10h30.
Accueil de groupes toute l’année sur réservation. 
Charles Gilbert, tél. 07 78 24 96 77
maison-alpage@cc-valleedechamonixmb.fr

SALON ARTISANAL NOËL À LA MONTAGNE 
Ce salon regroupera 25 artisans régionaux qui présen-
teront leurs créations originales : poyas, pâtes à sel, 
sculptures bois et céramiques, aquarelles, bijoux en 
verre, ferronnerie d’art...

DÉCOUVRIR CHAMONIX ET SA VALLÉE 
Venez découvrir l’histoire passionnante de Chamonix et 
de sa vallée avec un guide du Patrimoine, durée de 
la ballade-découverte environ 2h, départ à l’Office de 
Tourisme de Chamonix.

INFOS PRATIQUES  
27 et 28 décembre - Toute la journée au Majestic.
Association Les ateliers d’art du Mont-Blanc 
tollin.m@gmail.com

INFOS PRATIQUES  
Du 27 décembre au 25 avril 2013.
Tarifs : 7€ par personne.
Office de Tourisme de Chamonix - Tél. 04 50 53 00 24
ou Argentière - Tél. 04 50 54 02 14

INFOS PRATIQUES  
Du 3 au 6 avril 2013 à Chamonix - Courmayeur. 
Tarifs : gratuit pour tous.
Anne HYERARD - Tél. +33 (0)6 08 34 01 15
www.pioletsdor.com

ANIMATION 
LA FABRIQUE DE LAIT
Les mercredis 20 et 27 février et les 6 et 13 mars. 
14h00 à 16h30. Rendez-vous à la Maison de l’Alpage.
Tous les mercredis après-midi des vacances d’hiver 
les plus jeunes pourront découvrir ou redécouvrir un 
aliment de choix dans la culture montagnarde : le lait. 
C’est en plongeant les mains dedans, à travers la réa-
lisation des expériences et des ateliers aussi surpre-
nants que ludiques que les enfants apprivoiseront cet 
aliment si répandu :
- Création d’un tableau de couleur psychédélique
- Fabrication d’encre magique invisible
- Atelier pour comprendre la fabrication des produits 
laitiers (beurre, caillé, fromage).
- Goûter et atelier des sens autour de la dégustation 
de différents laits et produits associés.
Public : 8 à 12 ans. Limité à 12 participants.
Gratuit sur réservation auprès de l’Office de Tourisme 
de Servoz, tél. 04 50 47 21 68.

Côté  Patrimoine LES MUSÉES  
DE LA VALLÉE

VISITES GUIDÉES DE CHAMONIX
Christine Boymond Lasserre, guide conférencière,  
propose des visites guidées à thèmes, des balades inso-
lites et inédites pour découvrir l’histoire et le patrimoine de 
la vallée de Chamonix. De belles surprises en perspective.  
- Découvrir l’histoire des anciens hôtels de Chamonix : 
1 et 15 février ; 1, 8 et 22 mars. 14h devant l’église,10€.
- Statues, stèles connues et méconnues de Chamonix : 
25 janvier ; 7 et 22 février ; 15 mars, 14h plateforme 
supérieure - parking saint Michel, 9€.
- Place du Mont Blanc, le projet Taillibert et visite de 
l’ENSA. 19 Février ; 5 mars 10h place du Mt Blanc, 9€.
- Argentière, le village, son église et son patrimoine ca-
ché. 22 et 29 janvier ; 5, 13 et 26 février ; 12 et 19 mars, 
14h devant la gare SNCF, 8€.

INFOS PRATIQUES 
Office de tourisme de Chamonix - Tél. 04 50 53 00 24 
contact@visites-guidees-74.fr

INFOS PRATIQUES  
Tous les mercredis de 10h à 17h. 
Tarifs : gratuit pour tous. 
Tél. 04 50 54 02 24 - Tennis des Îles

ASSOCIATION LES RÉSERVES NATURELLES   
DES AIGUILLES ROUGES
La réserve naturelle des Aiguilles Rouges protège  
3279 ha sur les communes de Chamonix et de Vallor-
cine. Accueil et animation autour de la faune, de la flore 
et de la géologie.
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LES RENDEZ-VOUS AUTOUR DU PATRIMOINEMAISON DE L’ALPAGE - Servoz

LES EXPOS TEMPORAIRES  
Les pieds dans l’plat… de la cuisine savoyarde 
Du 15 décembre au 23 mars 2013.
La cuisine savoyarde se réduit-elle à la fondue et à 
la tartiflette ? Loin des clichés, cette exposition tente 
de répondre à cette question. Voyagez à travers les  
pratiques culinaires savoyardes d’hier à aujourd’hui 
et découvrez les évolutions sociales, géographiques, 
qui ont donné ce caractère spécifique à la cuisine  
savoyarde.



DU NOUVEAU ! 

LES BIBLIOTHÈQUES - Chamonix 

DU VOLUMEN AU E-BOOK

Le livre n’a cessé d’évoluer du  
rouleau de papyrus (volumen) au  

codex (parchemin découpé en 
feuilles), du manuscrit à l’imprimé, 
de la presse à bras à l’imprimante 

laser. Il y a quelques années la mort 
du livre traditionnel était annoncée 
avec l’arrivée du livre électronique, 

mais le livre papier résiste et le  
e-book ne le supplante pas, ces deux 

supports sont complémentaires et 
répondent à des besoins distincts.  
Le livre papier a la peau dure !

Gudule Wyser
Responsable de la bibliothèque de Vallorcine

À 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.

Elle dispose d’un fonds multimédia de 60700 documents, livres, livres en gros caractères, CD, livres CD,  
livres audio, méthodes de langues, CD-Rom, jeux, DVD, revues. Spécificités : fond local, montagne, sports d’hiver. 
Elle offre également un large éventail de services dont l’accès gratuit au wifi.

QUOI DE NEUF ?  
Des accès facilités : parking gratuit pendant une heure,  
arrêt des bus et du mulet devant la médiathèque. 
Ouverture le jeudi à partir de 12h. 
Des espaces diversifiés et confortables - Internet et Wifi...  
et toute une gamme de services en ligne – Arrivage de 
DVD musicaux – Le site du réseau des bibliothèques 
de la communauté de communes en ligne :  
www.mediatheques-valleedechamonix.fr
Et toujours  des animations, rencontres, expositions 
pour tous et tout au long de l’année.

INFOS PRATIQUES 
Jours d’ouverture : mardi au samedi. 
Horaires : 14h30-18h30, sauf le jeudi de 12h à 17h30  
+ le mercredi 10h-12h. Juillet et août lundi au samedi 
de 15h à 18h30 + mercredi 10h-12h. 
Tarifs : année adulte médiathèque 40 € / bibliothèque
20 € / gratuité pour les mineurs de la vallée. 
Tél. 04 50 53 34 82
www.mediatheques@cc-valleedechamonixmb.fr

Côté  Livre LES BIBLIOTHÈQUES  
DE LA VALLÉE

LES BIBLIOTHÈQUES  
DE LA VALLÉE

PROGRAMME 
• À BÂTONS ROMPUS
Libres rencontres autour du livre à 14h30 pour décou-
vrir, faire découvrir, échanger et partager vos lectures.  
5 janvier : Émigrants et exilés, 2 février :  Romans policiers  
historiques, 2 mars : 1er romans, 6 avril : La mémoire. 
• SIESTE MUSICALE
Le 20 mars 2013 de 14h30 à 18h30.
au son des berceuses du monde par l’EMDI.
• HORS SAISON
2 avril au 4 mai 2013, réseau com-com.
Le Temps du rêve.
Théâtralire  expositions  spectacles contes.

« FLORAISONS D’HIVER »
Du 5 février au 16 mars 2013, exposition.
Les brodeuses de Chamonix vous invitent à venir  
découvrir la diversité de leurs nouvelles réalisations.

• LE PASS MÉDIATHÈQUES « LE RÉSEAU » :
40€ (plein tarif) - 20€ (tarif réduit).
Un nouvel abonnement qui donne accès à toutes les 
médiathèques et bibliothèques de la communauté 
de communes : Servoz, Les Houches, Les Pélerins, 
Chamonix, Vallorcine. Un vaste choix de documents : 
livres, revues, CD, livres audio, jeux, jeux vidéo, DVD, 
fonds spécifiques à chaque bibliothèque. Un service 
hebdomadaire de navette assure la circulation des 
documents sur l’ensemble du réseau.
• UN NOUVEAU PORTAIL INTERNET :  
www.mediatheques-valleedechamonix.fr
IIl permet de consulter tous les catalogues, de s’infor-
mer sur les activités et les animations, de consulter son 
compte, prolonger la durée de ses prêts, réserver des 
documents sur l’ensemble du réseau. 
• UNE CARTE DE LECTEUR UNIQUE :  
CARTE VIACHAM
La nouvelle carte lecteur utilise le système Viacham 
support unique pour profiter de l’ensemble des  
prestations offertes par les collectivités et leurs parte-
naires associés.

BIBLIOTHÈQUE DES PÈLERINS 
Bibliothèque des enfants, 3568 livres et revues.  
INFOS PRATIQUES  
Horaires : lundi au vendredi de 15h à 18h.  
Vacances scolaires : mardi et vendredi de 15h à 18h.
Tél. 04 50 55 92 97, 1273 route des Pélerins. 
bibliopal@cc-valleedechamonixmb.fr

BIBLIOTHÈQUE D’ARGENTIÈRE  
3691 livres adultes et enfants.
INFOS PRATIQUES 
Horaires : Juillet-août lundi et vendredi de 17h à 19h.  
Septembre à décembre le mercredi 10h à 11h.
Tél. 04 50 54 03 06. 1er étage de la mairie.

Lancement de la mise en réseau des 
Médiathèques le samedi  

15 décembre 2012.
Dans le cadre de la mise en réseau des  
médiathèques et bibliothèques de la vallée de 
Chamonix Mont-Blanc, de nouveaux services 
sont proposés à l’ensemble des abonnés :
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LES EXPOS TEMPORAIRES  
« Les machines loufoques »  
Du 6 décembre au 31 janvier 2013
Quand l’imaginaire des enfants rencontre l’univers 
créatif des illustrateurs cela donne de drôles de 
mécanismes, inspirés par les machines de Munari.  
Des enfants ont imaginé des machines, en ont rédigé les 
plans, dix illustrateurs les ont mis en images : la machine 
à arroser les fleurs, le lit catapulte pour réveils glacés,  
la machine à mettre les points sur les coccinelles,  
la machine à histoires...

« Tu seras reine / DERIB » 
Du 15 décembre au 12 janvier 2013
« C’est à dos de mulet que j’ai fait ma première montée 
au chalet de la Forclaz sur les Haudères, dans le can-
ton du Valais, en Suisse. J’avais deux mois... Moi qui 
aime dessiner les animaux en général, et les bisons en 
particulier, je ne pouvais pas passer à côté du plaisir de 
dessiner des vaches d’Hérens ». Rencontre-dédicace 
avec l’artiste le samedi 15 décembre à partir de 16 h.

MÉDIATHÈQUE - Chamonix 



BIBLIOTHÈQUE - Servoz BIBLIOTHÈQUE - Vallorcine 

Elle dispose d’un fonds de 12 450 documents,  
auxquels s’ajoutent les 900 livres prêtés par la Biblio-
thèque du département ainsi que 200 CD renouvelés 
régulièrement. Fonds local, coin des « bébés- lecteurs »  
(0-3 ans)… Venez découvrir nos nouveautés, exposi-
tions, animations autour du livre pour adultes et en-
fants, et des rencontres avec des écrivains.

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 patri-
moine naturel et humain de montagne.

Les cafés littéraires
L’association Chamalire vous propose des discussions 
autour d’un livre et de son auteur. Bar le Podium à 
19h45. La sélection proposée cette saison : 
• LA DÉLICATESSE, David Foenkinos 2009
Mardi 18 décembre 2012
• L’INTRANQUILLE, Gérard Garrouste, autoportrait 
d’un fils, d’un peintre, d’un fou 2011
Mardi 18 décembre 2012
• INSTRUMENTS DES TÉNÈBRES, 
Nancy Huston 1999 - Lundi 14 janvier 2013
• LE CANAPÉ ROUGE, Michèle Lesbre 2007
Lundi 14 janvier 2013
• DU DOMAINE DES MURMURES,  
Carole Martinez 2011
• EVA DORT, Francesca Melandri 2012
Lundi 18 février 2013
• ROSA CANDIDA, Audur Ava Olafsdottir 2010
• PEREIRA PRÉTEND, Antonio Tabucchi 1994
Mardi 19 mars 2013
• TERRE DES OUBLIS, Duong Thu Huong 2006
Mardi 16 avril 2013
• ELECTION DU PRIX CHAMALIRE
Mardi 14 mai 2013
Plus d’infos : association Chamalire 
chamalire@hotmail.fr

La fête du livre
Place du Triangle de l’amitié dimanche 29 avril.
Faire « vivre le livre » le temps d’une journée d’anima-
tions en extérieur au contact du public : invitation d’au-
teurs, interview/ table ronde en public, lectures à voix 
haute, déclamations, espace troc de livres, animatrion 
musicale, etc.
Plus d’infos : association Chamalire 
chamalire@hotmail.fr

La nouvelle bibliothèque ouvre ses portes ! 
La nouvelle bibliothèque de Vallorcine a privilégié la 
convivialité, un espace tisanerie avec sièges confor-
tables, revues, ordinateur, un espace jeune public,  
un espace ado, un espace DVD, un étage fiction et un 
étage documentaires. 

INFOS PRATIQUES  
Horaires : lundi, mardi, vendredi de 15h30 à 18h30 ;
mercredi 10h-12h/15h-18h ; samedi de 10h à 12h. 
Tarifs : année adultes : 17,60€, demi-tarif : 8,80€
3 semaines : 4€, gratuité pour les mineurs de la vallée. 
Tél. 04 50 54 39 83. 201, rue du Mont-Blanc.
biblioleshouches@cc-valleedechamonixmb.fr

INFOS PRATIQUES  
Horaires : Lundi Mercredi Vendredi de 16h à 18h.
mercredi 10h-12h/15h-18h ; samedi de10h à 12h. 
Tarifs : année adulte : 10,40€, semaine : 4€, demi-tarif : 
5,20€, gratuité pour les mineurs de la vallée. 
Tél. 04 50 47 28 75. 201, Maison de l’Alpage - 1er étage
le Bouchet. biblioservo@cc-valleedechamonixmb.fr

INFOS PRATIQUES  
Horaires : lundi et mercredi de 15h à 19h15. Samedi de 
8h45 à 12h15. Tarifs : année adulte : 12€, 3 semaines : 4€. 
Tél. 04 50 34 44 08. Chef Lieu.  
bibliovallorcine@cc-valleedechamonixmb.fr

PROGRAMME 
• SOLEIL, LUNE ET VENT, Conte en tissu
mercredi 20 février, (public : 6 à 12 ans gratuit).
Un pauvre Tsigane s’en allait sur le chemin, assis dans 
son chariot traîné par un vieux cheval fatigué. Il croisa le 
soleil, la lune et le vent et il dit alors, ôtant son bonnet 
en peau d’agneau : « Dieu soit avec l’un d’entre-vous 
trois ». Puis continua sa route. Le soleil, la lune et le 
vent, après avoir ri de ce curieux salut, se posèrent la 
question de savoir à qui il était adressé. Il se décident 
alors de questionner le Tsigane.
• ARCIMBOLDO, L’ESCARGOT RIGOLO, Kamishibaï
Mercredi 13 mars, (public : 2 à 5 ans gratuit).
Pour se souvenir de chacune de ses visites, sur sa 
maisonnette, il colle des timbres tout en couleur.  
C’est qu’Arcimboldo aime à parcourir le monde,  
coquille sur le dos. L’Italie, la Finlande, les Etats-Unis,  
le Japon où il épousa sa belle. 
• THÉÂTRE À LIRE, Mai  (date à préciser).
« Lire élire » concours littéraire jeunesse dans le cadre 
du salon du livre de la bibliothèque d’Annemasse.  
Animation uniquement pour les scolaires des Houches, 
à laquelle participent toutes les classes de la maternelle 
au CM2.

PROGRAMME 
• LE GRAND LIVRE MAGIQUE ET HISTOIRE DE VOIR
Lundi 24 décembre et lundi 31 décembre à 17h00, 
(public : dès 5 ans gratuit).
2 histoires illustrées par un diaporama, suivies d’un goûter.
• LECTURE DE CONTES AVEC KAMISHIBAÏ
Mercredi 26 décembre et mercredi 2 janvier à 17h00, 
(tout public). Waniku, indienne waro et le vélo de Valen-
tin, suivies d’un goûter.
• FILMS À LIRE – LIVRES À VOIR
Mercredi 30 janvier, mercredi 27 mars et mercredi  
29 mai à 16h30, (tout public).
Projection surprise d’un film tiré d’un livre.
• COMMENT NAISSENT LES ÉTOILES ET 
LA PETITE CHENILLE 
Lundi 18 février, lundi 25 février, lundi 4 mars et lundi  
11 mars à 17h00, (public : dès 5 ans gratuit). 
2 histoires illustrées par un diaporama, suivies d’un ate-
lier modelage.
• 1, 2, 3... SOLEIL ET L’ART ET L’ENFANT 
Lundi 15 avril, lundi 22 avril, lundi 29 avril et lundi 6 mai 
à 17h00, (public : dès 3 ans gratuit). 2 histoires illustrées 
par un diaporama. 1, 2, 3... soleil : avec ces trente-six 
diapositives, l’enfant parcourt les saisons et découvre la 
météo. L’art et l’enfant : à travers 24 portraits, photogra-
phiés, peints ou sculptés, les activités proposées dans 
cette série sont d’abord fondées sur l’observation.

PROGRAMME 
• LETTRES FRONTIÈRE
Pour cette année 2012 la bibliothèque reconduit sa par-
ticipation aux lectures croisées entre Suisse- romande 
et Rhône -Alpes à la découverte de nouveaux auteurs.
Et pour clôturer l’année 2012 : la bibliothèque vous 
invite le 10 mai 2013 à 19h à venir partager un moment 
chaleureux lors du prochain accueil  de l’auteur Virginie 
Ollagnier pour son livre « Rouge argile ».

LES EXPOS TEMPORAIRES  
Du 22 décembre 2012 au 12 janvier 2013 , les élèves 
de la classe de CM2 vous invitent à découvrir leur travail 
effectué en cours d’Art Plastique sur le thème : « Autour 
du roman policier... ».
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Côté  Livre LES BIBLIOTHÈQUES  
DE LA VALLÉE

LES BIBLIOTHÈQUES  
DE LA VALLÉE

BIBLIOTHÈQUE - Les Houches LES RENDEZ-VOUS AUTOUR DU LIVRE 



ÉCOLE DE MUSIQUE DANSE  
INTERCOMMUNALE

LA COUPOLE - Chamonix 
SCÈNE DE MUSIQUES ACTUELLES

Plusieurs disciplines  
artistiques allient  

rigueur … et fantaisie,  
mathématique … et poésie,  

construction … et improvisation. 

La musique et la danse rajoutent 
encore la maîtrise permanente  

du temps, rapide, lent,  
voire suspendu ...  

mais toujours présent !

Philippe Badin
Directeur de l’EMDI*

L’école  dispense, tout au long de l’année scolaire, 
des cours  d’orchestres, d’ensembles, de chorales,  
de danses, de formation musicale et d’instruments,  
pour tous les âges (enfants et adultes) et sur toute  
la vallée. Ces pratiques donnent lieu à des auditions,  
des concerts, des spectacles de danses, sur de nom-
breux sites. 

INFOS PRATIQUES  
Horaires du secrétariat : lundi : 13h30 à 17h,  
mardi mercredi et vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h,  
jeudi : 8h30-12h et 13h30-18h. 
Tél. 04 50 53 74 09
secretariat-musique@cc-valleedechamonixmb.fr

Côté  Musique & danse

• CONCOURS DE DUOS 
Dimanche 17 février. Le matin à la salle Jean Morel à 
Servoz, pour la musique l’après-midi à 15h à l’espace 
Olca aux Houches pour la danse.
• SIESTE MUSICALE 
Mercredi 20 mars à 14h30. Bibliothèque de Chamonix.
Programme de berceuses et autres musiques calmes 
par des élèves et des enseignants de l’EMDI.
• AUDITION LA MUSIQUE CLASSIQUE S’INSPIRE 
DES MUSIQUES TRADITIONNELLES. 
Jeudi 21 mars. Salle Jean Morel à Servoz.
• GROUPE MUSIQU’À DEUX
Samedi 6 avril. Salle Jean Morel à Servoz.
De 15h à 18h, pour les élèves de l’EMDI, initiation à la 
danse folk et présentation des instruments à 21h pour 
tout public, Bal folk.
• AUDITION DE MUSIQUE FOLK
Mardi 16 avril. Salle Jean Morel à Servoz.
Par différents groupes d’élèves de l’EMDI. 
• ALICE AU PAYS DES MERVEILLES
Vendredi 17 mai vers 18h. Le Majestic de Chamonix.
Spectacle donné par les élèves de l’école du Centre, 
avec des intermèdes musicaux et chorégraphiques des 
élèves de l’EMDI.
• LE DAHU EST IL MUSICIEN ?
Samedi 18 mai. Musée Alpin de Chamonix. 
(date et lieu à confirmer).
Audition des classes de clarinette.
• BAL DES ATELIERS 
Vendredi 24 mai, date à confirmer.  
Salle Jean Morel à Servoz.  
Bal animé par les élèves des ateliers.

* École de Musique et de Danse Intercommunale

 « Cette saison, une thématique  
est proposée autour de la musique 

et de la danse FOLK »
• GÉDÉON TRANCHE MONTAGNE 
Samedi 30 novembre à 20h. Salle Jean Morel à Servoz.
Soirée contée et chantée, dégustation d’une soupe, 
avec Robert AMYOT.
• BAL FOLK À SERVOZ 
Samedi 08 décembre à 20h30. Salle Jean Morel à Servoz.
Avec les groupes « J’attendsveille » et « SAJ » avec 
la participation de l’orchestre « TRAD’ de SERVOZ ». 
Si vous ne connaissez pas ces musiques, venez les 
découvrir… On pourra essayer de danser en collectif, 
rondo, cercle circassien…
Infos : stephane.roger21@orange.fr
• MUSIQUE ET DANSE AUTOUR DE NOËL :
- Samedi 8 décembre à 17h.  
 Salle de la Ruche à Vallorcine.
- Lundi 10 décembre à 18h30. Le Majestic à Chamonix. 
Report du concert de Vallorcine si mauvaise météo.
- Mardi 11 décembre à 18h30. Espace Olca aux Houches.
- Mercredi 12 décembre à 18h30. 
Coupole de la MJC de Chamonix.
- Jeudi 13 décembre à 18h30. Le Majestic à Chamonix.
- Vendredi 14 décembre à 20h. 
Salle Jean Morel à Servoz.
• CONCERT AUTOUR DE MICHEL FUGAIN 
Samedi 2 février à 20h30. Espace Olca aux Houches.
Les trois chorales adultes de l’EMDI, accompagnées 
par un ensemble de professeurs de l’école.

PROGRAMME
• LES HURLEMENTS DE LÉO 
Samedi 15 décembre à 20h30. Rock alternatif et 
 chansons. Les Hurlements d’Léo, c’est quinze ans 
d’aventures humaines et musicales qui démontrent 
qu’il n’est pas le groupe d’un style, d’une idée ou 
d’une scène, mais bien celui d’un état d’esprit et d’une  
musique au style inclassable s’inspirant des longues 
routes parcourues sans relâche aux quatre coins du 
monde, avec toujours le même plaisir et l’envie de partager  
leur engouement musical. 
Tarifs : 12€, réduit 8€, famille, 26€.
• LES PIMENTS GIVRÉS 
Dimanche 13 janvier à 20h. Entre chanson, slam et 
poésie, l’univers musical des Piments givrés puise à la 
source des rythmes traditionnels des pays où ils font 
voyager leur public, sans pour autant tomber dans le 
folklore. Musique Manouche, Indienne, ou latino Amé-
ricaine… Les Piments Givrés proposent uniquement 
des compositions originales débordantes de créativité, 
brisant quelquefois la chaîne du formatage que l’on 
connaît. Concert, spectacle familial.
Tarifs : 10€, réduit 7€, famille, 22€. 
• ARRAKB AL AISSAOUI AL ISMAÏLI 
Vendredi 25 janvier à 19h. Rythmes et chants sou-
fis. La musique est l’activité principale de cette 
confrérie soufie. Sur scène, le caractère spectacu-
laire d’une séance, alliant un répertoire très rythmé,  
des chants et des danses conduit parfois les spectateurs  
jusqu’à la transe.
Tarifs : 12€, réduit 8€, famille 26€.
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Côté  Musique & danse

PROGRAMME
• RAGE AGAINST THE MARMOTTES 
Vendredi 22 février à 19h. Musique festive. 
Énergie et humour, voilà les  maîtres mots de cette for-
mation. Avec un rock festif qu’ils qualifient de vandale 
musette, ils comptent bien faire rire et danser tout le 
monde, les grands comme les petits, les enthousiastes 
comme les ronchons ! Leurs armes de destruction 
massive contre l’ennui et la tristesse ? Des guitares, 
un accordéon, une clarinette, une batterie, une contre-
bassine et des textes enjoués. Rien de plus, rien de 
moins. C’est tout ce qui suffit à ce groupe pour mettre 
l’ambiance !
Tarifs : 7€, réduit 5€, famille, 18€. 
• BILLIE 
Samedi 16 mars à 19h. Chanson électrique.  
Voix sucrée, sourire de louve, boucles acérées, le cœur 
qui groove, quand Billie prend la pose, c’est pour mieux 
te manger mon enfant. Auteur à la prose sensuelle,  
Billie nous emmène de chimères en merveilles. Sultane 
à la poésie tragique, ou clandestine en ce monde, c’est 
autant d’histoires que Billie raconte. Dans le cadre des 
TALEN’TUEUSES - Les femmes à l’honneur Vol.5. 
Stages - Ateliers - Expos - Concerts.
Tarifs : 10€, réduit 7€, famille, 22€.
• RENCONTRES 1re SCÈNES MJC 74 
Samedi 6 avril à 14h. Rencontres musicales. 
Ouvertes aux jeunes de 12 à 17 ans, elles sont des  
occasions uniques pour eux de partager une expérience 
artistique devant un public, et de faire leurs premiers pas 
sur scène. A l’issue de ces temps forts, chaque jeune 
repéré dans sa discipline est invité à se présenter le jour 
de la remise des prix des « Tremplins de la Création »  
à la MJC de Novel à Annecy.
Tarifs : gratuis pour tous.
Plus d’infos : les Tremplins de la Création
www.mjc-novel.org

• EL SUPER MINI COMBO NACIONAL 
Samedi 13 avril à 20h30. 
Salsa Latino + stage de danse salsa.
Sans complexe, mais sans se prendre au sérieux,  
le Mini Combo, nourri des influences de la musique 
caribéenne et des pépites groovy de l’afro-sound plané-
taire, vous propose sa vision d’un global tropical funk !  
Le tout chanté en espagnol (de Cuba), en créole ainsi 
qu’en Lingala. Bref, de quoi danser des deux pieds en 
se faisant du bien aux oreilles.
Tarifs : 12€, réduit 8€, famille, 26€.
• TREEFINGER et groupes locaux 
Vendredi 26 avril à 19h. Electro rock. Rock, jazz et 
électro sont l’empreinte d’une musique qui fait vibrer et 
invite au voyage. Après leur victoire aux Tremplins de la 
Création 2012, à  Annecy, la Coupole à la plaisir d’ac-
cueillir Treefinger au côté d’autres découvertes locales.
Tarifs : 7€, réduit 5€, famille, 18€.
• AZULEJOS Y AMIGOS 
Vendredi 24 mai à 20h30.
Jazz world flamenco. C’est une clôture de saison qui 
s’annonce « muy caliente » à la Coupole ! C’est au-
jourd’hui un éclatement des racines world, flamenco et 
jazz qui se joue au cœur de ce quintet dont les fron-
tières ne cessent d’être repoussées. Ecouter la musique 
d’Azulejos et de ses amigos, c’est assurément se perdre 
dans un dédale d’émotions riches et variées et toujours 
dans une chaleureuse nostalgie. Cerise sur le gâteau, 
Sharon sultan occupera le centre de la scène, captant 
tous les regards et maitrisant avec finesse son art de la 
danse flamenca jusqu’au bout des doigts !
Tarifs : 12€, réduit 8€, famille, 26€.

Pour tous les concerts programmés à la Coupole,  
informations et réservations : MJC de Chamonix  
www.mjchamonix.org - Tél. 04 50 53 12 24
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Les Piments Givrés Treefinger 

Festival de musique classique et des musiques  
du monde.
• GUERNICA 75 
Vendredi 22 mars à 20h30. 
Le Majestic, Chamonix. Un hommage tout en nuances 
et sous forme de remerciements au prolifique Picasso. 
Une interprétation musicale à la personnalité forte, 
étonnement conceptuelle, et empreinte de l’essence 
même de la « guitarra » flamenca.
• BALKAN EXPRESS
Samedi 23 mars à 20h30. Le Majestic, Chamonix.
Invitation à un voyage qui va de la musique Klezmer 
(jouée par les Juifs d’Europe centrale) à la musique 
Turque en passant par les musiques bulgares, macé-
doniennes ou grecques...
• CANTO LEGGERO
Dimanche 24 mars à 15h30. Le Majestic, Chamonix. 
Chœurs d’enfants de l’Istuto Musicale Val d’Aosta.
• KARMINN
Mercredi 27 mars à 15h. La Coupole, Chamonix.
Piano, violon, voix, machines et percussions « Allier 
la mystique des légendes scandinaves et l’univers  
onirique irlandais à la sensualité du monde ibérique,  
à l’âme émotive des peuples slaves ou aux rythmes  
endiablés des Balkans...» voilà ce que propose Kar-
minn . L’alliance de trois cultures européennes. Piano, 
violon, voix, machines et percussions s’unissent pour 
créer un univers musical singulier, ponctué d’improvi-
sations et d’éclats de voix, sur un fond fascinant de 
sonorités ethniques.

• LE COR DE LA PLANA
Vendredi 29 mars à 20h30. La Coupole, Chamonix.
Percussions et voix. Polyphonie masculine d’Occita-
nie provençale. Lo Còr de la plana réinvente la voca-
lité méridionale, en la mêlant aux sonorités archaïques 
d’une Méditerranée violente et crue. La percussion et la 
voix sont le couple emblématique de ce rituel rudimen-
taire, minimal, accompagnés par ce que le corps peut 
encore faire battre d’essentiel : les mains, les pieds  
ou les peaux.
• SONIA WIEDER - ATHERTON 
ET BRUNO FONTAINE
Samedi 30 mars à 20h30. Le Majestic, Chamonix.
Vous avez dit classique ? Aucun mot ne semble plus 
éloigné de cette musicienne hors normes. Lauréate du 
concours Rostropovitch, honorée par l’Académie des 
Beaux-Arts et par la Fondation Bernheim, la violon-
celliste Sonia Wieder-Atherton joue toujours hors des 
sentiers battus.
• CONSERVATOIRE DE LYON
Dimanche 31 mars à 15h30. Le Majestic, Chamonix. 
Création et promenade autour des airs d’opéra et du 
répertoire lyrique.

Informations et réservations : MJC de Chamonix 
www.mjchamonix.org - Tél. 04 50 53 12 24

12e PRINTEMPS MUSICAL

Guernica 75 Sonia Wieder - Bruno Fontaine
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Côté  Musique & danse
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Projet du bâtiment de l’Ecole de Musique et de Danse Intercommunale (EMDI)  
pour le pôle Chamonix. Ouverture prévisionnelle fin 2013.

• « LE GÉNIE ITALIEN » - (Monteverdi - Vivaldi) 
NOËLS TRADITIONNELS - Le Choeur du Prieuré 
chante. Dimanche 16 décembre à 18h. 
Église St Michel, Chamonix. Tarifs : 13€ adulte,  
gratuit -12 ans. Infos : association le Chœur du Prieuré
• CONCERT AVEC « CHAMBELLES » 
Mardi 18 décembre à 18h30. Temple de Chamonix. 
Chants de noël anglophone, français et allemand.
• CONCERT DE NOËL 
Vendredi 21 décembre à 20h30. Place de la Tounoubre. 
L’Harmonie présente un concert autour des grands 
classiques de Noël. Entrée libre.
• CONCERT DE GOSPEL AVEC SOUL GOSPEL
Dimanche 23 décembre à 18h30. Église Saint-Mi-
chel, Chamonix. Soul Gospel réunit des artistes qui 
dégagent sur scène une énergie exceptionnelle et qui 
donnent un concert de Gospel rare, où chacun se  
retrouve habité par l’enthousiasme et l’espoir, par la joie 
et l’admiration et surtout par un grand bonheur musical. 
Tarifs : 12€, 8€ (réduit).
Infos : Mairie de Chamonix - Service culturel 
Tél. 04 50 53 75 17
• CONCERT DE NOËL PAR L’HARMONIE
Jeudi 27 décembre à 20h30. 
Espace Olca, Les Houches. Entrée libre.
• CONCERT D’ORGUE
Jeudi 14 février à 18h30. Église Saint-Michel, Chamonix.
Olivier Chardonnet donne un récital sur l’orgue Giroud. 
Œuvres des grands maîtres de l’orgue avec un pro-
gramme centré sur J-S. Bach. 
Entrée libre - Panier.
Infos : Amis de l’Orgue Église St-Pierre Argentière
• FESTIVAL REGGAE
Samedi 16 février à 19h30. Espace Olca, Les Houches.
Avec : Bafing Kul & the Appolo Band, Docteur Red Dub 
Band, Sakawoulé Percusions, Percussions du Mali. +guest 
Un concert de soutien au projet de campagne de l’aban-
don de l’excision au Mali et pour  les Droits des femmes 
dans le Monde  de l’association Mélodies du  Monde. 
Tarifs : Pré-ventes 12€ - 15€ sur place.
Infos : Mélodies du Monde, Tél. 06.21. 28.37.88  
Fax. 01.39.97.74.49, melodiesdumonde@gmail.com, 
www.melodiesdumonde.fr

• CONCERT D’ORGUE 
Jeudi 28 février à 18h30. Église Saint-Michel, Chamonix. 
Martine ROCHEDREUX poursuit sa série de concerts 
pendant ses vacances à Chamonix. Venez apprécier 
son interprétation des plus grandes pages de l’œuvre 
pour orgue. Entrée libre - Panier.
Infos : Amis de l’Orgue Église St-Pierre Argentière
• SCÈNE OUVERTE À LA DANSE 
Samedi 09 mars à 20h. Espace Olca, Les Houches. 
Des danseurs ou groupes de danseurs, de tous hori-
zons confondus et de tous âges (à partir de 7 ans), 
viendront présenter leur travail et passion, sur une 
(ou plusieurs) chorégraphie(s) d’environ 10 minutes 
par groupe. La soirée se poursuivra par un concert 
assuré par le groupe local : « Charlotte & the Og’s ». 
Tarifs : 10€, 5€ pour les -12 ans.
Infos : Alti Event - Tél. 06 75 05 56 14
• D’UNE OMBRE À L’AUTRE - FRANCIS CABREL
Mercredi 13 mars à 20h30. Espace Olca, Les Houches. 
Les musiciens du groupe « D’une Ombre à l’Autre »  
empruntent le répertoire de Francis Cabrel pour inter-
préter ses chansons les plus connues, comme les  
plus secrètes. Tarifs : 15€, 12€ (préventes), 10€ (réduits),  
gratuit - de 12 ans.
Infos : Office de Tourisme Les Houches - Servoz
• CONCERT SAXOPHONE & VIOLONCELLE
Jeudi 14 mars à 18h30. Église Saint-Michel, Chamonix.
Duo décoiffant, Fabrizio MANCUSO, saxophone et 
Delphine LEBAUD, violoncelle. Entrée libre - Panier.
Infos : Amis de l’Orgue Église St-Pierre Argentière
• CONCERT D’ORGUE - Jeudi 21 mars à 18h30. 
Église Saint-Michel, Chamonix. 2e concert d’Olivier 
CHARDONNET cette année avec un programme de 
musique française pour l’orgue dont cet organiste  
talentueux sait tirer la quintessence.
Entrée libre - Panier.
Infos : Amis de l’Orgue Église St-Pierre Argentière
• CONCERT PASCAL 
Mercredi 27 mars à 18h30. Église Saint-Michel, Chamonix.
« Stabat Mater » de Pergolesi pendant la Semaine 
Sainte, interprété par Christiane CLEAVER (Soprano) & 
Christine GERDIL-MARGUERON (Alto).
Entrée libre - Panier.
Infos : Amis de l’Orgue Église St-Pierre Argentière
• BOANN - Vendredi 01 juin à 20h30. Le Majestic, 
Chamonix. Alternant les ambiances glacées et le feu 
des danses, la voix et les instruments étranges et  
fascinants des traditions celtiques et scandinaves, 
Boann vous embarque sur un drakkar, entre Elseneur 
et la ville d’Ys. Concert « coup de cœur » de l’EMDI.
Tarifs : 10€, 5€ (réduit)
Infos et résa. : Mairie de Chamonix, service culturel 
Tél. 04 50 53 75 17

LES RENDEZ-VOUS MUSIQUE & DANSE

Soul Gospel



UNE MONTAGNE DE SPECTACLES

Côté  Spectacle

• LE SPECTACLE DE NOËL  
Représentations par les enfants  
Vendredi 21 décembre à 20h.  Salle communale d’Ar-
gentière. « Cendrillon » joué par les petits. « Le procès 
du Père Noël » joué par les plus grands. Durée 2h.
Infos : Le petit théâtre d’Argentière, tél. 04 50 54 03 06
• CARNET DE VOYAGES D’UN BAOBAB 
Par la Cie Envol - Jeudi 27 décembre à 17h30.
Salle Jean Morel à Servoz.
Conte tous publics avec Marionnettes à taille humaine 
Le voyage d’un baobab jusqu’à sa rencontre avec une 
grand-mère de la montagne, la Mère Micha ! Une ren-
contre improbable de 2 êtres qui se risquent à garder 
leur porte ouverte. À partir de 3 ans, durée 50 min.
Tarifs : 5€, un adulte gratuit par tribu de 3 personnes !
Infos : office de tourisme des Houches - Servoz
Tél. 04 50 55 50 62 
• LE SAC A DOS 
Par Françoise et Gaïa Sliwka 
Jeudi 27 décembre à 17h30. Musée alpin, Chamonix.
Déambulation poétique. Suivez l’évocation des souve-
nirs d’un grand père et de sa petite fille. Parcourez le 
musée Alpin à la suite de Joseph Vallot, de La Zélie ou 
du serveur italien. Retrouvez des figures locales dont 
l’histoire touche à l’universel pour une heure d’un spec-
tacle drôle et généreux à la fois. À partir de 7 ans.
Tarifs : 5€ / 4€ réduit / gratuité pour les mineurs, tarifs
spéciaux pour les groupes (nous contacter).
Pass musées à 11€.
Infos : Musée Alpin - Tél. 04 50 53 25 93
• KORBACK LE CORBEAU 
Par la Cie Envol, (création 2012) 
Vendredi 28 décembre à 18h. Espace Olca.
Beau de corps sain d’esprit (preuve qu’il y a des gens 
qui ont du goût!). Conte en Costume où se mêlent 
théâtre, clown, poésie, s’adressant aux petits comme 
aux grands. À partir de 5 ans, durée 50 min.
Tarifs : 5€, un adulte gratuit par tribu de 3 personnes !
Infos : office de tourisme des Houches - Servoz
Tél. 04 50 55 50 62

• BIENVENUE À LA FERME AVEC TIPITI  
Par la Cie Willy Traon - Vendredi 04  janvier à 18h.
Espace Olca. Tipiti est une petite souris espiègle et 
gourmande. Toujours à la recherche de nourriture,  
elle se faufile partout, dans les étables, les greniers,  
la maison. En la suivant, nous faisons tout d’abord la 
connaissance des fermiers : Julie et Louis. Tipiti nous 
emmène ensuite découvrir les différents animaux de la 
ferme. À partir de 3 ans, durée 55 min.
Tarifs : 5€, un adulte gratuit par tribu de 3 personnes !
Infos : office de tourisme des Houches - Servoz
Tél. 04 50 55 50 62
• DÉPART IMMÉDIAT 
De Xavier Stubbe. Mardi 26 février à 18h. 
Espace Olca. « Attention ! Départ immédiat ! » « À vos 
marques, prêts, partons... » Et hop ! Tout le monde décolle 
à bord d’une montgolfière imaginaire... De là-haut, nous 
chanterons le voyage, la malbouffe, le rêve, l’écologie ! ».  
À partir de 4 ans et familles, durée 55 min.
Tarifs : 5€, un adulte gratuit par tribu de 3 personnes !
Infos : office de tourisme des Houches - Servoz
Tél. 04 50 55 50 62
• CONTES DE LA NEIGE ET DU FROID
Association Dans l’temps. Vendredi 08 mars à 18h.
Espace Olca. Contes traditionnels sur le thème de la 
neige, du froid, contes fantastiques (contes ponctués 
d’intermèdes musicaux). Avec le conteur : Nicolas 
PERRILLAT de la Compagnie Vox Alpina. À partir de 5 
ans et familles, durée 1h15.
Tarifs : Participation Libre
Infos : office de tourisme des Houches - Servoz
Tél. 04 50 55 50 62 - Tél. 06 86 92 61 96
• LA REINE DES RAINETTES
Par la Cie Carlotatralala. Mardi 12 mars à 18h. 
Espace Olca. Conte musical, spectacle tendre et rigolo 
pour les enfants. Avec humour et fantaisie, ce conte 
musical sensibilise les enfants à l’importance de l’eau. 
À partir de 3 ans et familles, durée 55 min.
Tarifs : 5€, un adulte gratuit par tribu de 3 personnes !
Infos : Info : office de tourisme des Houches - Servoz
Tél. 04 50 55 50 62 - www.carlotatralala.fr

Depuis sa création en 2009, Une Montagne de Spec-
tacles, la saison culturelle de la ville de Chamonix-
Mont-Blanc, s’attache à vous proposer de nouvelles 
formes de spectacles et de plus en plus d’actions 
culturelles, pour donner sens aux spectacles accueillis 
et aux projets mis en place par la ville, en collaboration 
avec les acteurs du territoire. Alors rejoignez-nous sur 
les prochaines dates !

PROGRAMME 
• JE TRAHIRAI DEMAIN 
Compagnie Ankinéa Théâtre  
Jeudi 10 janvier à 18h. MMP, Chamonix.
Lecture/spectacle, théâtre. Je trahirai demain est 
un poème de Marianne Cohn. D’origine allemande,  
elle était membre de la Résistance Juive. Elle est arrê-
tée en mai 1944, près de la frontière suisse alors qu’elle 
tentait de faire passer 28 enfants qui seront sauvés. 
Dans sa prison, elle écrit ce poème. À partir de 10 ans, 
durée 45 min +.
Tarifs : Entrée libre et gratuite - Réservation à la MMP
Infos : service culturel de la ville de Chamonix
Tél. 04 50 53 75 17
• LE PEUPLE DE LA NUIT  
Compagnie Ankinéa Théâtre
Vendredi 11 janvier à 20h30. Cinéma Vox - Chamonix.
Théâtre. Résister dans les camps nazis : sortir des livres 
d’histoire et raconter l’irracontable. Trois personnages,
déportés pour des raisons différentes, subissent le 
choc des premiers jours et traversent la phase de  
déshumanisation que le nazisme impose. Alors, petit 
à petit, ils entrent en résistance : ici, résister c’est res-
ter en vie, garder une conscience pour ne pas tomber 
dans la bestialité. À partir de 10 ans, durée 50 min.
Tarifs : 10€, réduit : 5€, famille : 26€
Infos : service culturel de la ville de Chamonix
Tél. 04 50 53 75 17
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La reine des rainettesCarnet de voyages d’un baobab

Découvrir le spectacle vivant,  
c’est à la fois s’émerveiller,  

s’évader le temps d’une  
représentation mais c’est aussi  
l’occasion de porter un regard  

différent sur le monde  
qui nous entoure.

« Le théâtre est une nourriture  
aussi indispensable à la vie  

que le pain et le vin ...  
le théâtre est donc, au premier  

chef un service public.  
Tout comme le gaz,  
l’eau, l’électricité. »

Jean Vilar

Le service culture de Chamonix

SPECTACLE JEUNES PUBLICS ET FAMILLES



• LE VEILLEUR 
Compagnie Les Moteurs Multiples  
Vendredi 8 février à 18h. Cinéma Vox - Chamonix.
Conte fantastique. Les habitants de La Ville vivent dans
la terreur ancestrale de leur ennemi le Gorlock, un être
effroyable. Des disparitions d’enfants ont lieu. Il s’agirait
du Gorlock, qui, agirait la nuit tombante, enlevant 
les enfants qui s’aventurent tard hors de chez eux.  
La jeune Anna, qui vit avec ses deux parents tente de 
comprendre où ces enfants disparaissent ? Les ré-
ponses qu’elle finira par trouver la mettront face à une 
réalité occulte, une révélation quant à sa propre identité 
et celle de ses parents. À partir de 7 ans, durée 50 min.
Tarifs : 10€, réduit : 5€, famille : 26€
Infos : service culturel de la ville de Chamonix
Tél. 04 50 53 75 17
• LA MER ET LUI 
Compagnie Mélancolie Motte
Mardi 19 février à 18h. Le Majestic.
Théâtre récit en piscine. D’après le livre jeunesse 
d’Henri Meunier, aux éditions du Rouergue. Au milieu 
de la scène, une piscine. Dans la piscine, pas d’eau 
mais une conteuse qui nous narre une drôle de fable 
amoureuse ! Celle d’un capitaine en retraite qui de-
mande la mer en mariage.  Mélancolie Motte fait de 
la piscine un petit théâtre gonflable dans lequel elle se 
love et nous plonge dans un bain de poésie. À partir de 
4 ans, durée 40 min.
Tarif unique : 5€
Infos : service culturel de la ville de Chamonix
Tél. 04 50 53 75 17
• CAMILLE CLAUDEL, CORRESPONDANCE(S)… 
Compagnie Françoise Sliwka  
Vendredi 15 mars à 20h30. Le Majestic.
Théâtre. En 2013, il y aura 70 ans que mourait Camille 
Claudel. C’est à partir de sa correspondance que 
Françoise Sliwka a eu envie d’écrire ce spectacle. 
Entendre ses lettres, c’est entendre la joie de Camille, 
ses espoirs, sa drôlerie, sa détermination, sa force,  
ses colères, sa peur, sa tristesse aussi. 

Une femme artiste en prise avec toutes les difficultés 
que suppose cette alliance, a fortiori au XIXème siècle. 
À partir de 14 ans, durée 50 min.
Tarifs : 15€, réduit : 5€, famille : 36€
Infos : service culturel de la ville de Chamonix
Tél. 04 50 53 75 17
• LA NOTE MUETTE 
Compagnie du Petit Monde
Vendredi 22 mars à 18h. Cinéma Vox - Chamonix.
Théâtre de marionnettes. La note muette, c’est l’his-
toire simple, dans un univers complexe, mécanique, 
surprenant, un peu marginal. Un décor fantaisiste,  
fait de machines artisanales qui servent à amuser et fa-
ciliter le quotidien d’un vieil homme. L’héroïne, une note 
de musique créée de toute pièce par le vieil homme, 
naît sans bouche, sans la possibilité d’émettre un 
son. Rejetée par ses pairs en raison de sa différence,  
elle se met en quête d’une solution à ce qui lui est pré-
senté comme un handicap, et multiplie les rencontres.  
À partir de 5 ans, durée 45 min.
Tarif unique : 5€
Infos : service culturel de la ville de Chamonix
Tél. 04 50 53 75 17
• « O » 
Compagnie Caracol Théâtre 
Jeudi 4 avril à 10h, Chamonix (lieu à préciser). 
Vendredi 5 avril à 10h, salle communale d’Argentière.
Théâtre gestuel. O comme eau, O comme le début d’un 
oui, O comme une ouverture, O comme une fermeture 
aussi, O comme un rond, O comme un ventre rond,  
O comme un œuf ! Et qui de l’œuf ou de la poule... Sans 
un mot, ouvrons nos sens : bulles, splatsh, plouf en tout 
genre, et plongeons dans les toutes premières sensa-
tions, par où tout a commencé... Ô est un spectacle 
visuel et poétique qui mêle le théâtre, la danse, le son, 
la manipulation d’objet. À partir de 5 ans, durée 30 min.
Tarif unique : 3€, réservation obligatoire.
Infos : service culturel de la ville de Chamonix
Tél. 04 50 53 75 17

• LES FOURBERIES DE SCAPIN 
Théâtre du Kronope Samedi 18 mai à 20h30. Le Majestic.
Théâtre. Sur scène, une tornade délirante où comé-
diens et acrobates se croisent, s’entrecroisent, tricotent 
et tissent l’espace au gré d’un Scapin qui se dédouble. 
Clown superbe et grotesque, à la fois loufoque et insai-
sissable, Scapin irradie la pièce de sa présence virevol-
tante et de ses répliques acerbes. Magnifique adaptation 
et interprétation du Théâtre du Kronope qui redonne aux 
Fourberies de Scapin de Molière de la fraîcheur. À partir de  
8 ans, durée 45 min.
Tarif : 15€, réduit : 5€, famille : 36€
Infos : service culturel de la ville de Chamonix
Tél. 04 50 53 75 17
• BOANN 
Musiques celtiques et scandinaves 
Vendredi 1 juin à 20h30. Le Majestic. 
Musique. Alternant les ambiances glacées et le feu des 
danses, la voix et les instruments étranges et fascinants 
des traditions celtiques et scandinaves, BOANN vous 
embarque sur un drakkar, entre Elseneur et la ville d’Ys.
Le nyckelharpa suédois, la harpe celtique, le bodhràn 
irlandais, le crwth gallois … vous feront découvrir les 
ballades écossaises ou norvégiennes, les polskas sué-
doises, les jigs et reels endiablés. Le temps d’un chant, 
d’une danse … À partir de 8 ans, durée 1h.
Tarif unique : 10€, réduit : 5€, famille : 26€
Infos : service culturel de la ville de Chamonix
Tél. 04 50 53 75 17

• MINIFOCUS - Par Monofocus 
Mardi 11 juin à 18h30. Le Majestic. 
Concert électro blues forain. Les quatre musiciens,  
issus des groupes Monofocus et Mazalda, travaillent 
depuis longtemps avec des éléments ludiques, enfan-
tins, qui s’ajoutent à leur culte du grincement et de 
la rouille Si les étranges archives revues à la gouaille 
électro, les guitares distordues, le tuba aux vibrations 
ventriculaires et l’orgue entêtant sont toujours d’actua-
lité dans cette boîte à musique géante, bruits d’instru-
ments- jouets bricolés et sons bizarres viennent s’y 
ajouter, pour donner naissance à une virée musicale 
sensible et énergique pour bambins.
Tarif unique : 10€, réduit : 5€, famille : 26€
Infos : service culturel de la ville de Chamonix
Tél. 04 50 53 75 17

Clôture de la saison 4 
Une montagne de spectacles
• OUVREZ L’ŒIL ! 
Samedi 15 juin. Chamonix.
En clôture de saison, Une montagne de spectacles va 
encore vous surprendre en vous invitant à de belles ren-
contres artistiques ! Pour ce final, nous vous concoctons 
un programme festif, original et convivial à vivre en fa-
mille. Alors ouvrez l’oeil pour ne pas rater cet événement 
exceptionnel qui conclura en beauté cette 4e saison 
d’Une Montagne de spectacles… Tout public.
Infos : service culturel de la ville de Chamonix
Tél. 04 50 53 75 17

UNE MONTAGNE DE SPECTACLES...SUITE
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Côté  Spectacle

La mer et lui « O » Les fourberies de Scapin Minifocus



Autres rendez-vous

• RÉALISATEUR GROLANDAIS
Samedi 22 décembre.  
Espace OLCA - Les houches.
Les Houches, honorent Jean Yanne, acteur, auteur, 
réalisateur Grolandais 2h moins le quart avant Groland.
L’après-midi : atelier d’arts plastiques  avec Anaka.
- 13h30, analyse filmique avec Daniel Frison sur le film 
de J Audiard « Regarde tomber les hommes » séance 
ouverte à tous sur réservation.
- 18h30, remise du prix Grolleandski des Assy Awards 
2012, visionné la veille par la marraine Miss Ming  Projec-
tion du film Les Chinois à Paris Réalisé par Jean Yanne.
- 20h30, repas préparé par les jeunes de L’EPDA  
( Tarif 12€) et projection d’interviews, reportages inédits 
sur Jean Yanne.
- 22h30, le p’tit bal du grand orchestre du limonaire 
qu’ils appellent ça, de Nirvana à Hervé Villard, bref que 
des chanteurs morts. 
Tarif : prix libre, mais pas gratuit…
• FINIR LE FESTIVAL EN BEAUTÉ
Dimanche 23 décembre à 16h30.  
Salle Jean Morel - Servoz.
Place aux familles, autour d’un goûter offert par « Servoz 
en ébullition » et de la découverte du film « La véritable 
histoire du petit chaperon rouge ». Réalisé par Todd 
Edwards, durée 1h20.

CHAMONIX  

• NOËL À CHAMONIX
Dimanche 23 décembre : 
- 16h30, spectacle de rue avec Les lutins (Cie Al Fonce).
- 17h15, Le Rêve d’Herbert (Cie des Quidams). 
Spectacle de rue. Rues piétonnes et place du Triangle 
de l’amitié.
- 18h, rencontre avec le Père Noël.
- 18h30, concert de Gospel. Eglise Saint-Michel.
Infos : service culturel de la ville de Chamonix
Tél. 04 50 53 75 17
• CHAMONIX EN ROUGE
Vendredi 1er Mars à 17h30. Place du Triangle de l’Amitié.
Renouant avec la tradition, toutes les monitrices et  
moniteurs de l’École de Ski Français de Chamonix vous 
invitent à la grande fête de l’hiver !
Le programme : Musique live, vin chaud, tartiflette 
géante, marmite de chocolat chaud…
Et pour gagner un voyage, des paires de skis, des ski-
pass … une grande tombola sera organisée au profit 
de la caisse de secours des moniteurs.
Infos : Tél. 04 50 53 22 57
• BLACK WEEK END
7 au 10 mars 2013. Place du Triangle de l’Amitié.
4 jours de ski sauvage en musique ou de musique  
sauvage à ski. Référence pointue des festivals d’altitude, 
 le meilleur des musiques électroniques :
- ski avec le team Black Crows.
- live, une scène et des concerts sur le domaine skiable.
- après ski dans les bars de Chamonix, concerts centre ville.
Infos : www.blackweekend.com
• MAGIE DE LA LIGNE ET DE LA COULEUR
Du 28 décembre au 06 janvier et du 23 février au 4 mars. 
De 16h à 19h. Salle des mariages - Argentière.
Exposition de peinture par Diana BELAYA & Feodor 
THARMARSKY et les élèves de Arts ateliers de peinture.
Tarif : entrée libre

  

PROGRAMME 
• OUVERTURE DU FESTIVAL 
Jeudi 20 décembre à 19h. Cinéma Vox - Chamonix.
- Projections du Prix Grolleandski  ex aequo  des Assy 
Awards.
- Projection du court métrage « Bocuse » de Stéphanie 
Pillonca et Géraldine Renault.
- Projection du « Grand soir » réalisé par Gustave Ker-
vern (parrain du festival) et Benoit Delépine.
• BATUCADA 
Jeudi 20 décembre. Dans les rues - Chamonix.
Déambulation avec Komando bidon (Batucada de 
Passy de Janeiro).
• CONCERT 
Jeudi 20 décembre à 22h. La Coupole - Chamonix.
Concert de David Lafore.
Tarif : prix libre, mais pas gratuit…
Infos : www.davidlafore.fr
• KOMANDO BIDON - Batucada
Vendredi 21 décembre à 22h.  
La commission Cinéma du FJEP - Passy.
Ouverture de la soirée avec Komando Bidon. 
La commission Cinéma du FJEP Passy, nous accueille 
dans sa magnifique salle pour la cinquième édition des 
« Assy Awards » + la remise du prix Grolleandski 2012,  
là aussi surprise…
Tarif : prix libre, mais pas gratuit…

  

Projections, ateliers, jury, animations sur le cinéma… 
Nous espérons apporter au jeune spectateur une ap-
proche différente du cinéma qui n’est plus un produit 
à consommer mais une expérience à vivre, à la fois  
individuelle mais aussi collective, proposer une grande 
variété de films permettant au jeune public de découvrir 
et d’apprécier la richesse et la grande diversité du 7e Art. 
Du 20 au 27 avril.

PROGRAMME 
LE FESTIVAL C’EST AVANT TOUT :
- communiquer à l’enfant la passion du cinéma, lui per-
mettre d’aiguiser son sens de l’observation grâce aux 
diverses projections auxquelles il pourra assister.
- faire naître des émotions, du plaisir...  provoquer un éveil 
culturel en présentant des films de styles, d’époques, 
et de pays différents : Comédies, Aventures, Contes 
fantastiques, Chroniques réalistes, Science fiction, 
... de côtoyer des films venus d’ailleurs faisant découvrir 
d’autres enfances.
Une organisation de la communauté de communes 
de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc en collaboration 
avec l’Office de Tourisme de la vallée. 
En cours de programmation.
Infos : Office de Tourisme des Houches
Tél. 04 50 47 21 68 – www.leshouches.com

24 25

La 4e édition du Festival du cinéma Grolleandski aux Houches et dans la vallée. Du 20 au 23 décembre.

GROLLEANDSKI DANS LA VALLÉE 23e FESTIVAL PIERROT GOURMAND

Cie des Quidams
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Vie associative ASSOCIATIONS CULTURELLES  
DE LA VALLÉE

CHAMONIX

ARGENTIÈRE

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, les arts visuels,  

les traditions et le patrimoine … bref tout ce qui 
touche à la culture au jour le jour, voici la liste des 
associations culturelles de la vallée à découvrir.

Alpage de la Vallée de Chamonix 
Président : Christian DUCROZ
24, route du village - 74400 Argentière
Tél. 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 
Présidente : Iain CLEAVER
137, route du village - 74400 Argentière
Tél. 04 50 54 06 92
Construction d’un orgue à tuyaux liturgique pour 
l’Eglise St Pierre à Argentière.
Les Tapolus 
Président : Thierry DURAND
41, chemin de l’Ioutraz - 74400 Argentière
Tél. 04 50 54 03 06
Acteurs de la vie locale et habitants du village : 
dynamiser l’animation sur Argentière.
Réserve Naturelle des Aiguilles Rouges 
Président : Dominique GUBLER
Mairie d’Argentière - BP 1 - 74400 Argentière
Tél. 04 50 54 02 24
Email : info@rnaiguillesrouges.org
Accueil du public et des scolaires, formation et sensi-
bilisation à l’environnement des réserves. 
Accompagnement scientifique d’étudiants. 
Accueil au Tennis des îles les mercredis de 14h à 17h.

Alti Event 
Présidente : Alice GUER
10, clos des Chanterelles - 74400 Chamonix
Tél. 06 69 51 09 61
Email : altievent@ymail.com
Organisation d’évènements sportifs, culturels et artis-
tiques en Rhône-Alpes. Stages de théâtre, week-end 
danse, conventions fitness.
Les amis du cinéma Vox 
Président : Claude JACCOUX
422, route des Gaillands - 74400 Chamonix
Tél. 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
Tél. 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
47, chemin des Géroux - 74400 Chamonix
Tél. 04 50 55 94 67
Email : amisduvieuxchamonix@laposte.net
Développer et encourager les initiatives en de 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
Développer la musique classique et permettre aux 
jeunes de s’exprimer dans ce domaine.
Ateliers d’Art du Mont-Blanc 
Président : Gérard TOLLIN
272, route du Benoît Couttet - 74400 Chamonix
Tél. 04 50 53 47 73
Email : gtollin@libertysurf.fr
Promouvoir l’artisanat d’art, organiser des salons et 
expositions ainsi que des manifestations artistiques.
Babel 
Président : Stevie SEGUDA
15, route des Combes / Bât les Charmilles   
74400 Chamonix
Tél. 04 50 53 23 99
Email : stevie.seguda@yahoo.fr
Soutien et promotion de la musique actuelle.

LES HOUCHES  

• FESTIVITÉ  RUSSE AUX HOUCHES
Du 07 au 11 janvier. 
Noël et Nouvel an Russe aux Houches. Le nouvel an 
Russe, dans la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc se 
veut divers, autant sur le plan culturel que sportif  avec 
différentes dates qui permettront les échanges entre 
nos deux pays et les différents acteurs de nos vallées.  
Au programme, des événements pour découvrir les 
coutumes et la culture russes. Une organisation Office 
de Tourisme des Houches en collaboration avec le  
comité de jumelage « Les Amis de Sotchi ».
• LE CARNAVAL AUX HOUCHES
Mardi 19 février. 
« en cours de programmation ».
• NOUVEL AN TIBÉTAIN AUX HOUCHES
Du 22 au 24 février. Espace Olca.
Le Lhossar aux Houches. Conférences, projections, 
expositions, restauration, concert…
Infos : Lions des neiges Mont-Blanc
Tél. 04 50 54 72 85
• ATELIER ÉQUITHÉS
Tous les jeudis. Atelier ÉquiThés.
Rencontres ÉquiThés. 19h, repas Bio et végétarien.
20h30, Soirée.
Infos : Association ÉquiThés - Tél. 04 50 54 55 20
atelier.equithes@free.f

SERVOZ  
• MARCHÉ DE NOËL À SERVOZ
Dimanche 16 décembre de 10h à 18h. 
Autour de la salle Jean Morel, venez faire votre marché de 
noël avec de nombreux artisans et associations locales.
- 16h, arrivée du père noël vers 16h.  
Animations, jeux en bois, maquillage l’après-midi, 
contes pour enfants l’après-midi.
- 17h, spectacle tout public offert : « Firesolo! » : 
performance solo de jongleries enflammées. 
Sous l’égide de Shintaï JonGloThéâtre et de la compa-
gnie Apogée, le collectif CASE vous présente son artiste 
de flammes ! Un spectacle tout feu tout flamme. 
Une organisation La Servozienne d’Animations en  
collaboration avec l’Office de Tourisme.

CHAMONIX  

• CARNAVAL DES ENFANTS À CHAMONIX  
Thème les couleurs. Mercredi 13 mars.
Une déferlante de couleurs arrive dans les rues de  
Chamonix … Choisissez une couleur et habillez-vous 
avec de la tête au pied ! 
- 13h30, ateliers maquillage.
- 15h30, rassemblement et départ du défilé, RDV gare 
SNCF de Chamonix.
- 16h30, final en musique et embrasement de Mr Car-
naval, place du Triangle.
Infos : service culturel de la ville de Chamonix
Tél. 04 50 53 75 17
• FESTIVAL LA CORSE À CHAM’ 
Du 19 au 21 avril.
De nombreuses surprises de qualité feront de cette 
édition l’occasion de se mettre à la culture Corse,  
un voyage parfumé de moments forts et inoubliables, 
à ne pas manquer assurément ! Les rendez-vous sont 
gratuits exceptés le concert du samedi soir au Majestic  
(15 €) et le repas du dimanche soir.
Infos : Association RPO Roland Béraud 
Tél. 06 63 51 27 25

Autres rendez-vous

Corse à Cham’
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Compagnie du Grain à Moudre 
Président : Jean FRANCO
249, chemin du Cerro - 74400 Chamonix
Tél. 04 50 21 94 69
Email : c.benzoni.grosset@free.fr
Promouvoir l’écriture, la création, la production et la 
diffusion de spectacles vivants destinés notamment 
aux enfants.
Comité de jumelage 
Présidente : Janny COUTTET
320, rue des Allobroges / Le Lyret - 74400 Chamonix
Tél. 06 25 89 05 89
Regrouper les comités pour favoriser la coordination 
et la gestion -  Accueil des délégations.
Mise à disposition de locaux / personnel.
Compagnie des guides de Chamonix 
Président : Eric FAVRET
190, place de l’église - 74400 Chamonix
Tél. 04 50 53 00 88
Email : info@chamonix-guides.com
Site : www.chamonix-guides.com 
Compagnie Françoise(s) 
Président : Paul RENDU
422, avenue de la Plage - 74400 Chamonix
Tél. 06 88 07 44 64
Email : francoise_sliwka@yahoo.fr
Produire, promouvoir et diffuser des spectacles vivants 
et toute activité d’ordre culturel et artistique.
Cosmo Jazz Festival 
Président : André MANOUKIAN
31, allée du Docteur Payot - 74400 Chamonix
Email : programmation@cosmojazz.com
Site : 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
Tél. 04 50 2194 69
Email : c.benzoni-grosset@free.fr
En compagnie de soi 
Président : Pierre GADRET
249, chemin des Saubérands - 74400 Chamonix
Tél. 06 60 28 34 08
Email : imelmoi@gmail.com
Compagnie professionnelle de théâtre et de musique.

Equilibre 
Présidente : Brigitte COMTE
228, chemin des Beradis - 74400 Chamonix
Tél. 04 50 53 64 93
Email : lau_andrieu@yahoo.co.uk
Cours de danse jazz contemporain. Ateliers et forma-
tion à la préparation pour entrée au conservatoire.
Création et programmation de spectacles.
Festival d’Aventure de Chamonix 
Présidente : Zoé HART
Tél. 06 29 96 00 18
Site : www.chamonixadventurefestival.com
Sensibiliser, au plaisir de la découverte environnemen-
tale, artistique, sportive. Organiser des évènements 
autour de l’aventure et de l‘art.
High School Side Kick 
Président : Jean Baptiste GUERIN
246, route des Gaillands - 74400 Chamonix
Tél. 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 LARGUIER
355, chemin de la tannerie - 74400 Chamonix
Tél. 06 15 53 45 91- Laure Maugeais
Email : imagetemps@gmail.com 
Site : www.imagetemps.wordpress.com
Les heures d’orgues 
Président : Pierre THIBAUD
28, avenue Paul Cézanne - 13090 Aix en Provence
Tél. 04 50 53 17 52
Email : pierre-thibaud@orange.fr
anne-marie.chassagne@live.fr
Mémoire de Marcel Wibault 
Président : James FEDOROFF
Chalet Alpenrose - 62, chemin du Cé - 74400 Chamonix
Tél. 04 50 53 04 35 / 04 50 53 11 71
Email : contact@wibault.org - Site :  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 
Co présidence : Dominique ANDRE et Myriam BOZON
94, promenade du Fori - 74400 Chamonix
Tél. 04 50 53 12 24
Email : mjc.chamonix@wanadoo.fr
Site : 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.

Vie associative ASSOCIATIONS CULTURELLES  
DE LA VALLÉE

Centre de Recherche sur les Eco systèmes d’Altitude 
(CREA). Observatoire du Mont-Blanc.
Président : Nigel Gilles YOCCOZ
67, lacets du Belvédère - 74400 Chamonix
Tél. 04 50 53 45 16
Email : contact@creamontblanc.org
Site : www.creamontblanc.org
Le Centre de Recherches sur les Ecosystèmes d’Alti-
tude est un organisme de recherche spécialisé dans 
l’étude des milieux montagnards. Cette association à 
but non lucratif allie recherche scientifique et partage 
des savoirs avec le grand public.
Chamalire 
Présidente : Séverine DUNOYER
290, chemin de St Roch - 74400 Chamonix
Tél. 04 50 53 23 99
Email : sevedunoyer@free.fr
Organisation d’évènements littéraires.
Chamonix Bridge Club 
Présidente : Jeanne JAUFFREY DESCHODT
49, rue du Lyret - 74400 Chamonix
Tél. 04 50 53 54 10 / 04 50 53 25 70
Email : jeanne.biscotte@orange.fr
Enseignement et perfectionnement des techniques 
du bridge, diffusion auprès des jeunes, développe-
ment d’équipes en compétition.
Cham en scène 
Présidente : Nadia CASTANG
Chez Mme Martine Fraipont / Résidence du Brévent
95, chemin des Soldanelles - 74400 Chamonix
Tél. 06 83 16 25 50
Email : chamenscene@wanadoo.fr
Compagnie de théâtre amateur.

Chamonix Glaciologie - Observatoire du Mont-Blanc
Président : Luc MOREAU
67, lacets du Belvédère - 74400 Chamonix
Tél. 04 50 54 14 35
Email : moreauluc@club-internet.fr
Site : www.moreauluc.com
Luc Moreau est glaciologue, docteur en géographie 
alpine. Au delà de ses activités scientifiques, Luc 
Moreau intervient également lors de conférences, 
séminaires d’enseignement « glaciologie » vulgarisé et 
dans la réalisation d’expositions et lecture du paysage 
sur le terrain.
Chœur du Prieuré 
Présidente : Geneviève LOCHET
Chez M. René Vernadet / La Résidence 
93, avenue Michel Croz - 74400 Chamonix
Tél. 04 50 55 90 18
Email : jeanmarie.lochet@gmail.com
Site : 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
Tél. 04 50 53 12 97
L’aide et le soutien dans la démarche liturgique et 
dans le déroulement des célébrations en l’église  
St-Michel de Chamonix.
Cime
Présidente : Elisabeth JAMIN
299, chemin des Glières - 74400 Chamonix
Email : eliza.jamin@free.fr
Cordée internationale des amis et mécènes Musique  
et Montagne.
Club de minéralogie 
Président : Pierre BAVUZ
Tél. 06 13 45 91 71
Email : clubmineralogiechamonix@hotmail.fr
Site : www.mineralogie-chamonix.org
Protéger le patrimoine minéral, créer un réseau 
de personnes, défendre l’activité des cristalliers,  
gérer des collections, faire connaître les minéraux.
Club philatélique et cartophile 
Président : Yves ABRAHAM
41, chemin des Bruyères - 74400 Chamonix
Tél. 04 50 55 91 96
Email : cp2c@laposte.net
Réunions d’exposés sur l’histoire et les histoires de 
la vallée de Chamonix. Échanges de timbres et de 
cartes postales.
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Les Houch’Arts 
Présidente : Marie DEVEY ZANON
57, route de la Croix Taconnaz - 74310 Les Houches
Tél. 06 10 45 66 43 / 06 74 67 40 38 (Thérèse)
Réunir des personnes ayant une passion manuelle, 
artistique, culinaire, ludique ou autre que l’on puisse 
partager et/ ou découvrir.
Lions des neiges Mont-Blanc 
Présidente : Valérie CROZ
65 routes des S’nailles - 74310 Les Houches
Tél. 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, confé-
rences, repas, …
Lou Bios Z’ans (« les belles années ») 
Président : Lucien PARSO
Tél.  04 50 54 46 62
Le club propose chaque mardi après-midi de réunir dans 
l’amitié, toutes les personnes retraitées des Houches.
Lou Pouvoles 
Présidente : Lucie PAYOT
Tél. 06 11 18 10 75
Groupe de danse pour redécouvrir et maintenir le 
folklore Haut Savoyard.
Quilt Aiguillette 
Secrétaire : Caroline HIGGS
Anne-Marie Chassagne  
125, route des épicéas - 74310 Les Houches
Tél. 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.

La Servozienne
Président : Stéphane DUCROZ
Mairie de Servoz - 74310 Servoz
Tél. 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.).
Parrains par mille 
Présidente : Catherine ENJOLET
Violette MAZZA - Pousse / les Combes - 74310 Servoz
Tél. 06 87 24 79 93
Email : violette.mazza@bbox.fr
Proposer à un enfant isolé et fragilisé le soutien affectif 
et éducatif d’un parrain ou d’une marraine bénévole.
Servoz histoire et traditions 
Présidente : Sandie GARNIER
Tél. 04 50 47 25 76
Email : mathcogarnier@gmail.com

Dans l’temps - Musée Montagnard 
Président : Yves BORREL
Musée Montagnard - Chef Lieu - 74310 Les Houches
Tél. 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 ancienne ferme de 1750.
Organise également des expositions temporaires.
Espace Evasion
Président : Philippe MEYNARD
BP 12 - 74310 Les Houches
Tél. 06 64 76 44 19
Email : ass.espaceevasion@hotmail.com
Propose une palette d’activités sportives mais égale-
ment de loisirs comme la peinture et le dessin.
Harmonie municipale L’écho des Glaciers 
Président : Pascal CHOUPIN
Tél. 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
Tél. 04 50 47 20 92
Email : ass.espaceevasion@hotmail.com
Sauvegarde et développement culturel de la Cha-
pelle de Notre Dame du Lac.
Les Amis de Sochi et Krasnaya Polyana
Président : Xavier CHANTELOT
Mairie des Houches / BP 1 - 74310 Les Houches
Tél. 04 50 54 68 88
Email : associations.mairie@leshouches.fr
À pour but d’animer, en liaison avec la politique  
municipale, le jumelage de la commune des Houches 
avec la ville de Krasnaya Polyana.

RPO les Palets d’or 
Président : Roland BERAUD
34, chemin des fougères - 74400 Chamonix
Tél. 06 63 51 27 25
Email : rolandberaudrpo@club-internet.fr
Organisation de manifestations culturelles ou spor-
tives 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
Tél. 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
Président : Pascal BEAUFOUR
230, route des rives, Les Bossons - 74400 Chamonix
Tél. 04 50 55 89 49
Email : pascal.beaufour@wanadoo.fr
Organisation d’animations au quartier des Bossons.

Atelier EquiThés 
Président : Didier GATTINI
65, route des S’nailles - 74310 Les Houches
Tél. 04 50 54 55 20
Email : atelier.equithes@free.fr 
Blog : http://atelierequithes.blogspot.com/
Vente d’artisanat, produits issus de filière équitables, 
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 
Présidente : Maria GRAZIA GAMBULA
Chiara Magnan - 385, chemin de l’Orme - 74310 Les 
Houches - Tél. 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.

Musicaltitude 
Présidente : Nicole DUFFROS - C/o Iain Cleaver
764, chemin Napoléon - 74400 Chamonix
Tél.  06 12 96 52 50
Email : gayjacques@neuf.fr
Organisation d’un festival d’été lyrique à Chamo-
nix, 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
Tél. 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 favo-
riser 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
Tél. 04 50 53 17 52
Email : anne-marie.chassagne@live.fr
Entretien de l’orgue (crée en 1992) et animation musicale 
autour de l’instrument.
Poètes aux sommets 
Présidente : Marie ROBERT
66, clos des Charmilles - 74400 Chamonix
Tél. 04 50 53 21 03
Email : marieeau77@aol.com
Site : www.poetesauxsommets.org
Organisation de manifestations autour d’un rassem-
blement international d’artistes, poètes, acteurs et 
ambassadeurs de la paix.
Les Rodhos chamoniards 
Présidente : Christiane GUFFROY
97, place des Séracs - 74400 Chamonix
Tél. 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.

LES HOUCHES

SERVOZ
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Retrouvez tous les évènements de la vallée jour par jour 
6 décembre au 31 janvier Les machines loufoques - Expo, p.11   
8 décembre au 14 décembre Musique et danse atour de Noël, p.14  
8 décembre Bal Folk, p.14  
15 décembre au 12 janvier Tu seras reine - Expo, p.11  
15 décembre au 23 mars Les pieds dans l’plat… de la cuisine savoyarde - Expo, p.8  
15 décembre Les Hurlements de Léo - Rock alternatif et chansons, p.15  
16 décembre Le génie italien et Noëls traditionnels, p.18 
16 décembre Marché de noël, p.26 
18 décembre Concert avec « Chambelles » - Chants de Noël, p.18 
18 décembre Les cafés littéraires, p.13 
20 au 23 décembre Festival Grolleandski - Festival du cinéma, p.24 
21 décembre Le spectacle de Noël - Théâtre, p.20 
21 décembre Concert par l’harmonie, p.18 
22 décembre au 12 janvier Autour du roman policier… - Expo, p.12  
22 décembre au 18 mai Tot Dret ! 80 ans de Talents de l’EMHM - Expo, p.5 
22 décembre au 18 mai Contemplations Beau-Arts - Expo, p.5  
23 décembre Noël à Chamonix, p.25 
23 décembre Gospel avec Soul Gospel - Concert, p.18 
24 décembre Histoires illustrées - Diaporama, p.13
26 décembre à fin août Grandir sous l’Occupation - Expo, p.7 
26 décembre Lecture de contes avec kamishibaï, p.13 
27 décembre Concert de Noël par l’harmonie, p.18
27 décembre Le sac à dos - Spectacle familial, p.20 
27 décembre Carnet de voyages d’un baobab - Spectacle jeunes publics, p.20 
27 décembre au 29 avril Des matières et des hommes - Expo, p.6 
27 décembre et 28 décembre Salon artisanal - Noël à la montagne, p.9 
28 décembre Korback le corbeau - Spectacle jeunes publics, p.20 
28 décembre au 6 janvier Magie de la ligne et de la couleur - Expo, p.25 
31 décembre Histoires illustrées - Diaporama, p.13 
2 janvier Lecture de contes avec Kamishibaï, p.13 
4 janvier Bienvenue à la ferme avec Tipiti - Spectacle jeunes publics, p.21 
5 janvier À bâtons rompus - Rencontres autour du livre, p.11 
7 au 11 janvier Festivité Russe - Noël et nouvel an Russe, p.26 
10 janvier Je trahirai Demain - Lecture, p.21 
11 janvier Le peuple de la nuit - Théâtre, p.21 
13 janvier Les Piments givrés - Chanson, slam et poésie, p.15 
14 janvier Les cafés littéraires, p.13 
25 janvier Arrakb al aissaoui al ismaïli - Rythmes et chants soufis, p.15 
30 janvier Films à lire, livres à voir - Projection surprise, p.13 
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L’agenda L’AGENDA EN  
UN CLIN D’ŒIL  

Chorale de Vallorcine
Présidente : Camille ANCEY
Barberine - 74660 Vallorcine
Tél. 04 50 54 60 42
La Maison de Barberine 
Président : Michel ANCEY
2563 route du Fayet - 74700 Domancy
Tél. 06 87 24 79 93
Site : 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.
« 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 déve-
lopper les danses et musiques des régions de Finhaut, 
Trient, Vallorcine et d’ailleurs.
L’écho du Buet 
Président : Raphaël ANCEY
Mairie - 74660 Vallorcine
Email : raphael.ancey@wanadoo.fr
Orchestre d’harmonie comptant une trentaine  
de musiciens.
Tricorethyl’n 
Président : Michel MINIER
Le Nant - 74660 Vallorcine
Tél. 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 (association franco suisse) 
Président : Sandro BENEDETTI
Case Postale 37 - 1925 Finhaut (Suisse)
Tél. 04 50 54 61 00
Email : info@vallistriensis.ch   
Site : http://vallistriensis.ch
L’association a pour but la recherche, l’étude,  
la conservation et la mise en valeur des sites natu-
rels, des sites et sources archéologiques et histo-
riques ainsi que l’information et la sensibilisation de la  
population.

Aide au montage de projets et soutien financier aux 
projets d’intérêt collectif. Dans le cadre de l’organisa-
tion d’évènements d’intérêt local, les services muni-
cipaux peuvent proposer leur assistance à toutes les 
associations qui demandent l’aide de la collectivité.

Une assistance est possible en matière d’aide  
financière, les services de la ville étudient les dossiers 
de demande de financement en octobre de chaque 
année (subventions), en matière administrative et 
juridique (informations réglementaires, assistance 
au montage de dossiers), en matière de sécurité  
(présence de la Police Municipale), en matière  
technique (mise à disposition de matériel), en ma-
tière de communication (relais communication dans 
les outils municipaux, infos riverains et aide à la  
communication).

Votre demande d’aide doit impérativement se for-
maliser par un courrier à l’attention de M. le maire 
comprenant un dossier de présentation du projet 
(descriptif, budget, objectifs, partenariat, plan de 
communication…), complétée d’une fiche technique. 
Cette demande doit être faite au minimum un mois 
avant la date de votre manifestation et six mois à un 
an pour une manifestation importante.

VALLORCINE

Aide au montage de projets  
Chamonix 

Pour toute demande d’information sur la vie associa-
tive culturelle dans la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc, 
n’hésitez pas à pousser la porte de : 
La Mairie de Chamonix / Guillaume GENEAU
Tél. 04 50 54 78 31 - culture.gg@chamonix.fr
www.chamonix-mont-blanc.fr
L’Office de Tourisme des Houches / Régie OLCA
Tél. 06 80 88 43 06 - animation@leshouches.com
www.leshouches.com
La Mairie de Servoz / Stéphane DUCROZ
Tél.  04 50 47 21 51 
stephduck@wanadoo.fr
www.servoz.com
La Mairie de Vallorcine / Gudule WYSER
Tél. 04 50 34 44 08 
bibliovallorcine@cc-valleedechamonixmb.fr
www.vallorcine.fr

CONTACT & INFORMATIONS

Vie associative ASSOCIATIONS CULTURELLES  
DE LA VALLÉE



21 mars Concert d’orgue, p.18 
22 mars Guernica 75 - Concert de guitare flamenco – Printemps musical, p.17 
22 mars La note muette - Théâtre de marionnettes, p.22 
23 mars Balkan express, musique Klezmer - Printemps Musical, p.17 
24 mars Canto Leggero, choeurs d’enfants - Printemps Musical, p.17 
27 mars Karminn, sonorités ethniques - Printemps Musical, p.17 
27 mars Concert Pascal, p.18
27 mars Films à lire - Livres à voir - Projection surprise, p.13 
29 mars Le Cor de la Plana, percussions et voix - Printemps Musical, p.17 
30 mars Sonia Wieder-Atherton, Violoncelle - Printemps Musical, p.17 
31 mars Conservatoire de Lyon, airs d’opéra - Printemps Musical, p.17 
2 avril au 4 mai Hors saison - Théâtralire, p.11 
3 avril au 6 avril 21e Piolets d’or, p.9   
4 avril et 5 avril « O » - Théâtre gestuel, p.22 
6 avril Musiqu’à deux - Initiation à la danse folk, p.15 
6 avril 1res scènes MJC 74 - Rencontres musicales, p.16
6 avril À bâtons rompus - Rencontres autour du livre, p.11 
13 avril El super mini combo nacional - Salsa Latino, p.16 
15 avril Histoires illustrées - Diaporama, p.13 
16 avril Les cafés littéraires, p.13 
16 avril Audition de musique folk, p.15 
19 au 21 avril La Corse à Cham - Festival, p.26 
20 au 27 avril 23e festival Pierrot Gourmand - Film jeune public, p.25 
22 avril Histoires illustrées - Diaporama, p.13 
26 avril Treefinger et groupes locaux - Electro rock, p.16 
29 avril Histoires illustrées - Diaporama, p.13 
29 avril La fête du livre, p.13 
Mai Théâtre à lire, p.12  
Mai Lettres frontière, p.12 
6 mai Histoires illustrées - Diaporama, p.13 
14 mai Les cafés littéraires, p.13 
17 mai Alice au pays des Merveilles, p.15 
18 mai Le dahu est-il musicien ? ;  p.15 
18 mai La nuit européenne des Musées, p.6  
18 mai Les fourberies de Scapin - Théâtre du Kronope, p.23  
24 mai Azulejos y amigos - Jazz world flamenco, p.16  
25 mai Bal des ateliers, p.15 
29 mai Films à lire - Livres à voir - Projection surprise, p.13  
1 juin Boann - Musique celtique et scandinave, p.18 & 23  
11 juin Minifocus - Concert electro blues forain, p.23 
15 juin Clôture de la saison - Une Montagne de spectacles, p.23
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...suite 
2 février À bâtons rompus - Rencontres autour du livre, p.11 
2 février Concert autour de Michel Fugain, p.14 
5 février au 16 mars Floraisons d’hiver - Expo, p.11 
8 février Le veilleur - Conte fantastique, p.22 
14 février Concert d’orgue, p.18 
16 février Festival Reggae, p.18 
17 février Concours de duos - Concert, p.15  
18 février Histoires illustrées - Diaporama, p.13 
18 février Les cafés littéraires, p.13 
19 février La mer et lui - Théâtre récit en piscine, p.22 
19 février Le Carnaval - Les Houches, p.26 
20 février Soleil, lune et vent - Conte en tissu, p.12 
20 février La fabrique de lait - Animation, p.8 
22 février Rage against the marmottes - Musique festive, p.16 
22 au 24 février Nouvel An Tibétain, p.26 
23 février au 4 mars Magie de la ligne et de la couleur, p.26 
25 février Histoires illustrées - Diaporama, p.13 
26 février Départ immédiat - Concert jeune public, p.21 
27 février La fabrique de lait - Animation, p.8 
28 février Concert d’orgue, p.18 
1 mars Chamonix en rouge, p.25
2 mars À bâtons rompus - Rencontres autour du livre, p.11  
4 mars Histoires illustrées - Diaporama, p.13 
6 mars La fabrique de lait - Animation, p.8
7 au 10 mars Black Week End - Festival Electro, p.25  
8 mars Contes de la neige et du froid, p.21 
9 mars Scène ouverte à la danse, p.18  
11 mars Histoires illustrées - Diaporama, p.13  
12 mars La reine des rainettes - Conte musical, p.21  
13 mars Arcimboldo, l’escargot rigolo - Kamishibaî, p.12 
13 mars La fabrique de lait - Animation, p.8
13 mars Carnaval des enfants à Chamonix, p.26
13 mars Tribute Francis cabrel - Concert, p.18 
14 mars Concert saxophone et violoncelle, p.18
15 mars Camille Claudel, correspondance (s)… - Théâtre, p.22 
16 mars Billie - Chanson électrique, p.16 
19 mars Les cafés littéraires, p.13 
20 mars Sieste musicale, p.15 
21 mars Audition la musique classique s’inspire des musiques traditionnelles, p.15



Contacts & renseignements
Communauté de communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc
www.cc-valleedechamonixmontblanc.fr

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

Mairie de Servoz
04 50 47 21 51

LES 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

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

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

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

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

Réalisation graphique Souad Kouar - www.sugraph.com _ Imprimerie Nouvelle à Sallanches - papier recyclé


