
Sa ison  culturelle  1 7/1 8 
chamon ix-mont-blanc

A c t e  0 1  ( S e p t e m b r e > J a n v i e r )

Sa ison  culturelle  1 7/1 8 
chamon ix-mont-blanc

A c t e  0 1  ( S e p t e m b r e > J a n v i e r )

Une Montagnede Spectacles



32

édito Sommaire

Des rires, des larmes, des soupirs,

Des mots, des textes, un corps, un geste, 

Chanter, déclamer, danser, tout simplement jouer,

Découvrir, partager, réfléchir, bousculer,…

Le spectacle est vivant ! 

Parmi les propositions qui vous sont faites, il y en a pour tous les goûts : 

théâtre, cirque, danse, musique, arts de la rue… et il y en a pour tous : des 

spectacles jeunes publics à foison avec la 17e édition du festival Les Petits 

Asticots, à l'univers de Chaplin mis en musique avec des instruments 

insolites, en passant par un bal qui vous mettra à coup sûr de bonne 

humeur à l'entrée de l'hiver !

Le projet Une Montagne de Spectacles peut se résumer à ces quelques 

mots : « l'accès aux arts et à la culture pour tous et pour chacun ». Derrière 

ces mots, il y a la volonté de proposer une programmation à la fois 

populaire et exigeante et de faciliter la rencontre entre l'artiste et l'habitant 

par le biais de nombreuses actions culturelles.

Alors venez... avec qui vous voulez ! Cette saison culturelle existe grâce à 

vous.

C'est en venant au théâtre que vous le faites exister !

Sylvie CEFALI

Adjointe aux affaires culturelles

& l'équipe du service culturel

Ouverture de la saison culturelle :
Que vivent les arts de la rue !

Les Petits Asticots :
Festival de spectacles jeune public

Charlie Charlot : 
Ciné concert

LE P'TIT BAL BONUMEUR 
& LE BUREAU DES SURPRISES

UNTIL THE LIONS :
Spectacle décentralisé

Action culturelle :
Spectacles scolaires et ateliers

billetterie & Infos pratiques

Une Montagne de spectacles : 
un projet ancré dans le territoire

événements culturels de la Vallée
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30
Sam

Chamonix

Place du Mt Blanc

15h30

Durée : 30 min

Jonglage d'argile 

et clarinette

Tout public

Gratuit

L'HOMME PENCHÉ
Compagnie mO3

Ouverture Saison Culturelle Il est de tradition à Chamonix 

depuis quelques années 

d'occuper l'espace public 

à l'occasion de l'ouverture 

de la saison culturelle. 

Cette année nous avons 

voulu, une fois de plus, 

vous surprendre en vous 

off rant trois spectacles qui 

vous emmèneront dans la 

performance circassienne, la 

poésie jonglée et la musique 

immergée. Soyez curieux, 

venez profi ter des dernières 

pauses artistiques estivales...

Quand jonglage, corps et 

argile se rencontrent, se 

croisent et se confrontent… 

L’argile se façonne, la pierre 

s’eff rite, le mouvement naît, 

le duo prend place et les pe-

tites sculptures sphériques 

prennent vie… Venus de nulle 

part deux personnages ten-

tent de s’entendre pour ac-

complir une drôle de tâche.

Sur quoi se penchent-ils  ? 

On peut tenter d’imaginer 

leur passé, mais c’est cette 

nécessité d’être présent et 

d’exister, là, en ce moment, à 

travers leurs états et leurs ob-

sessions, qui nous interpelle. 

Prenons le temps d’être 

simplement là, ensemble et 

de peut-être laisser place à 

l’imprévu. Corps et visage 

expressif, la terre va petit à 

petit être l’objet d’un théâtre 

en mouvement, de formes 

et autres combinaisons de 

jonglage qui vont sculpter et 

inventer de petites histoires 

inattendues…

Écriture, interprète et  jongleur : Pierre 

Jallot •  Interprète jongleur : Bruno 

Labouret •  Création sonore et musi-

cien : Guillaume Le Guern •  Regard 

extérieur : Olivier Germser •  Conseil-

ler scénographe : Jean Augereau

Que vivent 
les Arts de la rue !

Si haut que 
parvienne une 
chose lancée, 
c'est à terre 

 qu'elle retourne.
Proverbe sud-africain



76

sep   oct   nov   dec    jan    fev   mar   avr   mai   jui
30
Sam

Chamonix

Place du Mt Blanc

16h30

Durée : 60 min

Musique aquatique

Tout public

Gratuit
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30
Sam

IMPACT
Compagnie (Rêve)2

IMPACT

L’impact, c’est la réaction 

qui suit l’action. C’est ce qui 

est omniprésent et qui régit 

nos vies. Le mot « impact » 

est aujourd’hui employé 

non seulement dans son 

premier sens de « choc 

d’une chose contre une 

autre », mais également au 

sens fi guré d’ « infl uence ». 

Qu’est-il possible de faire 

à partir de ce mot qui peut 

avoir tant de signifi cations ?

De la bascule, de la barre 

russe, des portés-acroba-

tiques, du mouvement et 

bien d’autres choses encore. 

IMPACT, c’est une masse 

organique qui évolue dans 

un équilibre en perpétuelle 

évolution. Mais vers quoi ? 

Les individualités fortes qui 

s’en décrochent s’y replon-

geront-elles intégralement 

ensuite ? Un geste brut, cru, 

non théâtralisé, qui parle 

de lui-même et s’accorde 

au ressenti. La rencontre, 

l’échange, l’écoute, les 

réactions, en bref, la vie.

Interprètes : Savage, Eve Bigel, Jirin 

Meilgaard, Josuah Finck • Mise en 

scène et interprète : Tiko Venne • 

Mise en scène : Naïma Venne •  Cho-

régraphe : Benjamin Tricha •  Com-

positeur : Jean-Christophe Quillez

Chamonix

Place du Mt Blanc

17h45

Durée : 40 min

Cirque contemporain, 

poétique et dansé

Tout public

Gratuit

Compagnie Aquacoustique

CONCERT'EAU 
EN DO 
NAGEUR

La Cie Aquacoustique met 

en eau trois musiciens che-

vronnés pour un concert 

atypique. Les tubas de plon-

gée sont recyclés en fl ûtes, 

les arrosoirs en saxophones, 

l'aquacoustibasse flotte, 

le pipodouche et le hang 

chantent étrangement au 

contact de l’élément liquide… 

L’eau elle-même devient 

un instrument de per-

cussion mélodique sur-

prenant, jouée le temps 

d’un rythme de Splash… 

Les plongeurs éclaboussent 

avec virtuosité le jazz, le funk 

et les musiques du monde. 

Une expérience musicale 

atypique, sportive, et 

résolument joyeuse, qui 

puise sa source dans les lacs, 

les rivières et les océans, 

aux quatre coins du globe…

Musiciens : Stéphane Gratteau, 

Jean-Philippe Carde et Florent Lalet

EN DO 
NAGEUR

Une expérience musicale 

atypique, sportive, et 

résolument joyeuse, qui 

puise sa source dans les lacs, 

les rivières et les océans, 

Un concert 
éclaboussant 
de surprises

Télérama

L'homme oublie de 
plus en plus de quoi 
son corps est 
capable...
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24
mar

Vallorcine

Pôle Culturel
(Offi  ce de tourisme)

9h30, 11h, 15h 
Durée : 30 min 

Théâtre d'ombres, 
de marionnettes

Tout public + 2 ans

5 €

sep   oct   nov   dec    jan    fev   mar   avr   mai   jui
24
Mar

Vallorcine

Cour de l'école

Toutes les 30 min 
de 10h à 11h30 et 
de 13h30 à 16h30
Durée : 20 min

Cirque de puces

Accessible dès 5 ans

5 € 
(pour les 2 O'Puces)

CIRQUE 
ET PIQUE

Mister Alambic

éCLIPSE

Théâtre de marionnettes 
de Genève

Le sommeil 
on le sait 
est le plus 
secret de 
nos actes 
(...) 
Borges

Aïe ! Aïe !

Assis dans son lit, en com-

pagnie de son doudou « as-

tronaute », un petit garçon 

dessine un ciel nocturne. Au 

fur et à mesure qu’il couche 

sur le papier lunes, pla-

nètes et étoiles fi lantes, les 

astres dessinés se matéria-

lisent au-dessus de lui sans 

qu’il ne s’en rende compte. 

Avant de s’endormir, l’en-

fant contemple sa feuille de 

papier, la plie en avion et la 

lance dans l’espace noir…

alors qu’il glisse lentement 

vers le sommeil, son cosmos 

imaginaire s’anime pour un 

voyage tout en douceur et 

en apesanteur à travers 

l’immensité de l’univers.

Dans cette nouvelle créa-

tion visuelle et musicale, 

Angélique Friant invite le 

spectateur dans un espace-

temps à part, où tout est 

fl ottement et où les fron-

tières entre rêve et réalité, 

entre monde intérieur et 

monde extérieur, sont habi-

lement eff acées. Elle livre 

ainsi un puissant hommage 

à l’imaginaire enfantin, 

où tout devient possible.

Conception : Angélique Friant • 

Interprètes : Thomas Lonchampt 

et Steven Matthews • Co - mise en 

scène :  Angélique Friant et David 

Girondin Moab • Assistance à la 

mise en scène : Laure-Isabelle Blan-

chet • Marionnettes et objets : Leah 

Babel • Musicien : Uriel Barthélémi 

• Lumières et vidéo : Nicolas Poix • 

Costumes : Jennifer Minard et Ve-

rena Dubach • Régie : Thierry Court

Dans un univers de bricole 

et de récup', mêlant perfor-

mances magiques et théâ-

trales, Cirque et Pique est 

à la croisée des disciplines, 

c'est du nouveau cirque... 

de puces. Après la visite 

de la ménagerie où vous 

seront présentées les ar-

tistes puces ayant fait les 

grandes heures de ce cirque 

familial, vous serez invi-

tés à vous asseoir à la table 

de Bernard le dresseur et 

de ses protégés. Frissons 

et démangeaisons garan-

tis. Deux O'puces diff érents 

sont joués en alternance.

Idée originale et dressage 

de puces : Jonathan Giard •

Mise en scène et gardien de mé-

nagerie : Stéphane Pelliccia •

Regard complice : Sylvain Garnavault

Programmé dans le cadre du festival "Les Petits Asticots" Programmé dans le cadre du festival "Les Petits Asticots"
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Chamonix

Parvis de l'École de 
Musique et de Danse

De 10h à 17h
Durée : 5 min
(le tour)

Manège musical

Accessible dès 2 ans

Gratuit

sep   oct   nov   dec    jan    fev   mar   avr   mai   jui

Chamonix

Auditorium de 
l’École de Musique 
et de Danse

11h et 14h30
Durée : 40 min

Conte 

Accessible dès 6 ans

5 € 

25
mer

25
Mer

Confidences  
d'un pêcheur 
d'oiseaux

Jérôme Douplat

PIANO 
MANEGE

La Volière aux pianos

Le piano-manège est une 

installation suspendue oni-

rique et musicale ! Perché 

à 4 mètres de haut un pia-

no fait tourner au rythme 

de ses valses des mobiles 

construits à l'aide d' instru-

ments de musique : tuba, 

soubassophone, trompette, 

mini piano ... tournez ma-

nège ! Cette installation a eu 

un grand succès au Carna-

val 2017 de Chamonix, nous 

avons décidé de les inviter à 

nouveau. Soyez patient, il y 

a parfois un peu d'attente … 

mais cela en vaut la peine !

 

Mes chers petits asticots,

Tout est prêt ! Dans ma va-

lise, pleine à craquer, les his-

toires d'animaux se bous-

culent et sont impatientes 

de prendre leur envol. J'ai du 

mal à contenir tout ce petit 

monde : ça chuinte, zinzi-

nule, aboie, coasse, croasse, 

chante, siffl  e, beugle... seuls 

les poissons restent muets 

comme des carpes. C'est une 

véritable ménagerie ambu-

lante, une arche miniature 

des temps modernes. Aussi, 

en levant le nez au ciel, des 

mots s'échappent parfois de 

ma bouche, des petits vers 

poétiques sans queue, ni 

tête sortent de leurs chry-

salides et s'en vont alors 

peupler les arbres alentour. 

Couvert de papillons, même 

l'arbre mort est en fl eurs...

A tout bientôt.

Votre dévoué 

« Pêcheur d'oiseaux. »

Programmé dans le cadre du festival "Les Petits Asticots"

L'idée que l'ustensile quotidien puisse devenir œuvre 
d'art est le principe même du théâtre d'objets.

Récits et anecdotes 
pour les petits 
et les grands...
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SERVOZ

Salle Jean Morel

9h30 et 11h
Durée : 30 min

Théâtre d'argile 
manipulée

Jeune public

accessible dès 2 ans

5 € 

sep   oct   nov   dec    jan    fev   mar   avr   mai   jui

Les Houches

Espace Olca

14h
Durée : 60 min

Cirque 
cousu et dansé

Accessible dès 5 ans

5 €
(+ bal : 5 €)

26
jeu

26
jeu

NAÕ NAÕ
Cie Le vent des forges

LE 
MONDE 
D'EN 
HAUT

Cie La belle trame

Programmé dans le cadre du festival "Les Petits Asticots"Programmé dans le cadre du festival "Les Petits Asticots"

Lorsque Não, petit gar-

çon espiègle, glisse dans 

une fl aque de boue, il rit. 

Lorsqu’il regarde attentive-

ment la surface de l’eau qui 

pétille, il aperçoit de drôles 

de petits yeux qui l’invitent 

à taper, éclabousser, y 

mettre les mains et les pieds. 

« C’est défendu Não ! » Oui. 

Mais c’est tellement bien 

de jouer dans le jardin.

De grandes mains l’at-

trapent : « Não, Não ! Qu’est-

ce que tu as encore fait ! ».

Dans la multitude des ma-

tières interdites, des subs-

tances attirantes et des 

poussières volantes, le petit 

s’invente des virées sen-

sorielles salissantes. Deux 

comédiennes manipulent 

la matière brute : terre crue, 

barbotines colorées, poudre 

de kaolin blanc, papier tissé, 

froissé, plastique luisant. 

Le plateau se pare d’argile 

malaxée tandis que chu-

chotements et comptines 

légères accompagnent cet 

instant magique.

Création / Mise en scène : Odile 

L’Hermitte • Création / Mise en argile  : 

Marie Tuffi  n • Distribution : Mariana 

Caetano, Christine Defay • Mise en 

lumière : Lionel Meneust • Customi-

sation gradin : Guillaume Roudot  • 

Régie spectacle : David Griff aut

14h

Le Monde d'en Haut

Art de l’équilibre, musique 

et costume, trois disciplines 

pour évoquer l’inspiration, 

l’intuition, l’idée qui jaillit 

lorsque l’on se perd sur la 

page blanche. Dans son 

salon, un musicien peine à 

composer… Autour, existe 

un monde parallèle invisible 

laissant place à d’étranges 

formes imaginaires qui 

tentent de communiquer 

avec lui. Entre rêve et réalité, 

entre monde des pensées et 

monde du geste, iront-ils à 

la rencontre l’un de l’autre ? 

De ce jeu de pistes, renaî-

tra peut-être la mélodie…

Mise en scène : Charlotte Paréja  • 

Co-écriture : Christelle Dubois, 

Philippe Léon, Charlotte Paréja  • 

Accompagnement à l’écriture et 

regard extérieur : Véronique Chatard

15h30

Le vestiaire du bal

Le public est invité à s’ha-

biller, se maquiller et se 

coiff er pour plonger dans 

l’ambiance désuète et go-

minée d’un Bal années 50.

17h

Bal 

Le groupe Rockabilly vous 

fera danser entre jazz et 

rock festif sur un réper-

toire musical des années 40 

jusqu’au début des années 

60, avec swing et énergie ! 

Un duo complice 
pour un spectacle 
plein d'humour 

et de poésie
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10
Ven

Chamonix

Auditorium de 
l’École de Musique 
et de Danse

20h
Durée : 1h10

Ciné concert pour 
un pianiste et un 
beatboxer

Tout public familial 

12 € / 6 € 

CHARLIE 
CHARLOT

Cie Lézards dorés

Un ciné concert tout à fait 

original : à travers l’évoca-

tion de l’enfance et de la 

jeunesse de Chaplin, Jean-

Claude Guerre nous parle 

de la naissance du per-

sonnage de Charlot. Des-

tin incroyable que celui 

de Charles Chaplin : avec 

une enfance désastreuse, 

entre un père alcoolique 

mort prématurément et 

une mère internée en asile 

psychiatrique, Charles Cha-

plin fut très tôt livré à lui-

même et dû se débrouiller 

seul dans la vie. Arrivé aux 

États-Unis à l’âge de 23 ans, 

totalement inconnu dans 

le monde du cinéma nais-

sant, il crée son personnage 

de Charlot et deviendra en 

quelques années le comé-

dien le plus populaire (et 

le mieux payé) au monde !

Ces 3 courts métrages 

présentent des aspects 

totalement diff érents de 

l’univers de Chaplin :

Dans Charlot s’évade, l’ac-

tion est au rendez-vous : 

courses poursuites, évasion 

par la mer, Charlot troque 

son uniforme de bagnard 

contre un smoking. Mais les 

geôliers ne sont pas loin…

Charlot machiniste, quant 

à lui, contient plein de 

situations et de gags qui 

s’enchaînent sur un rythme

soutenu. Avec des détails 

très fi ns, une allusion à l’ho-

mosexualité et une sacrée 

séance de tartes à la crème !

Enfi n, Charlot à la banque 

nous raconte une histoire 

pleine d’émotion, quasi-

ment un mélodrame. Réalisé 

en 1915, on sent déjà dans ce 

fi lm le génie de Chaplin qui 

se déploiera plus tard dans 

The Kid, l’un de ses chefs 

d’œuvre pour ne pas dire 

son chef d’œuvre absolu.

Le tout accompagné par 

une prestation musicale 

innovante : un pianiste et 

un beatboxer, également 

joueur de didgeridoo et 

de korn bass. Une alliance 

vraiment réussie entre 

deux univers très diff é-

rents  : d’un côté le piano, 

qui sonne plutôt classique 

et jazz, de l’autre le beatbox, 

discipline toute récente, et 

le didgeridoo, instrument 

traditionnel exotique mais 

pratiqué de façon réso-

lument moderne. Cette 

musique ajoute davantage 

d’expressions et d’anima-

tions aux fi lms et nous per-

met de mieux nous plonger 

dans le monde de Charlot.

Textes, piano et composition : Jean-

Claude Guerre • Beatbox, guimbarde, 

didgeridoo et korn bass : ZalemJe vais vous raconter 
l'extraordinaire histoire 
de Charlot... 
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Chamonix

Le Majestic

18h30
Durée : 1h10

Bal et petites 

douceurs poétiques 

Tout public  

12 € / 6 €

sep   oct   nov   dec    jan    fev   mar   avr   mai   jui
15
Ven

LE 
P'TIT BAL 
BONUMEUR 
& LE BUREAU DES SURPRISES

Cie Songes

Bal et petites douceurs poé-

tiques délivrées sur mesure !

La famille Bonumeur, un 

plongeon au cœur de vos 

p'tits bonheurs et de ceux 

des autres. La famille Bo-

numeur, c’était autrefois 

une grande génération de 

forains qui, à une époque 

faste, diff usait la bonne 

humeur en montant de gi-

gantesques bals musettes, 

concerts et autres anima-

tions au milieu de places 

de villages. Ils installaient 

leur énorme chapiteau 

rouge et or et le joyeux 

bazar qui faisait imman-

quablement danser, chan-

ter et s’aimer tous les habi-

tants qui passaient par là ! 

Aujourd’hui, il ne reste de 

ces années qu’un petit héri-

tage de caravanes et une 

petite guinguette. Eugé-

nie, Albin, Eulalie, Rosa-

lie, Ernestine, Augustin… 

Les Bonumeur vous em-

mènent dans un bal déglin-

gué, pas à pas chaloupés ! 

Croquez la vie à pleines 

dents avec cette clique fa-

miliale loufoque et impro-

bable, qui ne vous laissera 

pas indiff érent. Surprenez-

vous à quitter ces frères 

et sœurs avec un étrange 

sourire nostalgique aux 

lèvres... Rejoignez-les et 

partagez avec eux de mer-

veilleux moments heureux !

Après l'entracte, rendez-

vous au bureau des sur-

prises des Bonumeur pour 

commander un elixir sous 

forme de chanson douce  ! 

Invitez-vous au bureau 

des surprises et comman-

dez une livraison poétique 

à notre fratrie... Choisissez 

un élixir que vous off rez à 

vos proches, un moment 

artistique sur mesure à la 

manière d'un p'tit cadeau 

bonheur !

Directrice artistique : Julie Serpinet • 

Jeu : David Laurent, Élodie Happel-

Chassagnon, Julie Serpinet, Thierry 

Happel, Marion Serpinet • Création 

scénographie / lumières /son : Lionel 

Malric, Élodie Happel-Chassagnon, 

Julie Serpinet • Travail du métal : 

Guillaume Tarnaud • Création cos-

tumes / éphéméride : Claire Rafl egeau

Spectacle 
solidaire

Rencontres et discussions autour 

d'une soupe concoctée par la P'tite 

Epicerie. Pour la 3e année, le service 

culture et la direction de l'enfance, 

éducation et solidarité s'associent 

pour organiser une action soli-

daire. L'idée est de permettre l'accès 

à la culture pour tous et de soute-

nir l'épicerie sociale de la Vallée de 

Chamonix-Mont-Blanc. La P'tite 

Épicerie s'adresse aux habitants de 

la Vallée rencontrant un aléa de la 

vie et qui parviennent diffi  cilement 

à « joindre les deux bouts ». Pendant 

cette période de crise où l'on peut se 

sentir seul(e), la P'tite Épicerie pro-

pose un soutien, une écoute grâce 

à un accueil convivial, un accom-

pagnement et un espace « maga-

sin » où chacun fait ses courses en 

toute liberté, de manière autonome 

et responsable en s'acquittant d'une 

participation fi nancière modeste.

Les produits recherchés : lait UHT, 

petit-déjeuner (biscottes...), goûters 

pour les enfants, condiments, 

conserves de tomates. Apportez des 

denrées alimentaires et bénéfi ciez du 

tarif solidaire (1 place au tarif réduit).

Tout public  

12 € / 6 €

& LE BUREAU DES SURPRISES

16

Soupe off erte à l'entracte 

par l'épicerie sociale

Si vous voulez 
que la vie vous sourie,

apportez-lui votre 
bonne humeur. 

Spinoza
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VEN

ANNECY

Décentralisé à 
Bonlieu, Scène 
Nationale

20h30
Durée : 60 min

Danse

Tout public
Accessible dès 10 ans

20 € / 10 € / 8 €

Transport : 10€/pers.

Places limitées

UNTIL 
THE 
LIONS

Akram Kahn Company

Le titre de la pièce, Until the 

Lions, est tiré d’un proverbe 

africain qui dit : « Aussi 

longtemps que les lions 

n’auront pas leur historien, 

les récits de chasse tour-

neront toujours à la gloire 

du chasseur. » Amba n’est 

pas forcément une héroïne, 

mais elle défi e le jugement 

de la société. Parce que la 

tradition lui interdit de com-

battre celui qui l’a off ensée, 

elle se métamorphose en 

homme-guerrier pour livrer 

son combat et se libérer. Au-

delà du récit, le processus de 

la métamorphose occupe la 

place centrale de cette pièce 

fascinante. 

Akram Kahn, immense 

chorégraphe britannique, 

revient en France avec l'un 

de ses plus grands succès. 

Mêlant ses racines in-

diennes, la danse kathak et 

sa connaissance virtuose de 

la danse occidentale, il nous 

raconte une épopée tirée du 

Mahabharata. Danseurs et 

musiciens nous emportent 

dans l’aventure magnifi que 

d’Amba. La danse est belle, 

le mouvement est ample 

et les images de ce grand 

spectacle demeurent long-

temps dans les mémoires 

des spectateurs. Cette créa-

tion est une adaptation 

du recueil Until the Lions : 

Echoes from the Mahab-

harata, par l’écrivaine Kar-

thika Naïr qui est aussi l’au-

teure du scénario de cette 

pièce. Livre fondamental 

de la civilisation indienne, 

le Mahabharata raconte la 

mythologie hindoue en dix-

huit livres et 81936 strophes. 

« Dans ces contes passion-

nants, les fi gures qui n’ont 

cessé d’habiter mes souve-

nirs s’avèrent être les per-

sonnages féminins, et leurs 

voyages. Héroïnes souvent 

incomprises, modèles de 

force et d’imagination dans 

leur capacité à résister. »

+ d'infos : 

www.bonlieu-annecy.com

Création et mise en scène  : Núria 

Àlvarez Coll, Miguel García Cara-

bias • Interprétation  : Núria Àlvarez 

Coll, Miguel García Carabias, Alba 

Pawlowsky Ferret

Until The Lions joue 
la carte du beau 
impérial sur fond 

de tragédie 
ancestrale.  

Toute la Culture 
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Action 
culturelle

Spectacles 
scolaires

TITI TOMBE, TITI TOMBE PAS

Cie Pascal Rousseau

CIRQUE

Mardi 17 octobre à 14h 

Mercredi 18 octobre à 9h30 

Titi, son truc à lui, c'est les équilibres ! Il les 

fait avec tout et n'importe quoi. Ce grand 

perfectionniste rigide qui vit et joue seul 

dans son monde. Nana, elle, arrive avec 

sa fraîcheur, sa curiosité et sa liberté. Elle 

butine, virevolte et découvre tout avec naï-

veté. Le monde rond et vivant de Nana va 

rencontrer le monde carré et fermé de Titi. 

Leur rencontre va les questionner sur leurs 

vérités. C'est un spectacle où l'équilibre des 

objets et des vies questionne les déséqui-

libres. Un moment hors du temps, plein de 

poésie, d'humour et d'universalité. 

CHAMONIX 

Gymnase Jacques Balmat - Les Pèlerins

Durée : 40 min

Scolaires de la PS au CE2

3 €

ATELIERS des
petits asticots

Cette année, le festival Les Petits Asticots, 

c'est aussi des ateliers pour les petits, les 

plus grands et même les parents. Nous 

avons souhaité faire le lien entre le spec-

tacle et la pratique artistique pour rendre 

acteurs nos petits spectateurs. Ils pour-

ront s'éveiller à la musique, découvrir le 

théâtre, manipuler la terre, se costumer 

et également se détendre. Des interve-

nants de qualité et qualifi és seront là pour 

les encadrer : une musicienne, une kiné, 

une comédienne, une artiste céramiste,... 

Autant de personnes talentueuses à l'envie 

de transmission. C'est aussi cela le festival, 

partager et découvrir. Nous vous avons 

préparé un programme varié et riche en 

découvertes.

Soyez curieux...

CHARLIE CHARLOT

Cie Lézards Dorés

CINÉ CONCERT

Vendredi 10 novembre à 14h 

Ciné-concert proposé aux élèves des écoles 

primaires du CE2 au CM2 et bord de scène 

avec les artistes à l'issue du spectacle. 

Un ciné concert tout à fait original : à travers 

l’évocation de l’enfance et de la jeunesse de 

Chaplin, Jean-Claude Guerre nous parle 

de la naissance du personnage de Char-

lot. Destin incroyable que celui de Charles 

Chaplin : avec une enfance désastreuse, 

entre un père alcoolique mort prématuré-

ment et une mère internée en asile psychia-

trique, Charles Chaplin fut très tôt livré à lui-

même et dû se débrouiller seul dans la vie.

(Plus d'infos p.14-15)

CHAMONIX 

Auditorium de l'EMDI

Durée : 60 min

Scolaires du CE2 au CM2

3 €
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Billets & infos Un projet
de territoire

modes de règlement

En espèces, chèque (à l'ordre de «  Régie 

culture »), carte bancaire. ATTENTION, les 

billets vendus ne sont ni repris, ni échan-

gés, ni remboursés. En outre, aucune ré-

servation n'est possible sans paiement.

Pass' Région

La région off re un crédit de 30 € sur l'achat 

de billets de spectacles pour les jeunes étu-

diants âgés de 15 à 25 ans, qui résident en 

région Auvergne-Rhône-Alpes.

Lieux des spectacles

Nous continuons notre itinérance sur le 

territoire en occupant diff érents lieux : le 

Majestic, l'espace Olca, la salle communale 

d'Argentière, la Maison pour tous, l'EMDI 

rue du Lyret, sans oublier l'espace public. 

Alors pensez à bien regarder le lieu du 

spectacle avant de vous y rendre !

Recommandations

Les spectacles commencent à l'heure in-

diquée et nous ne vous garantissons pas 

l'accès à la salle après le début du spec-

tacle. Les places ne sont pas numérotées. 

Bien penser à respecter les âges minimum 

recommandés. Pendant le spectacle, bien 

éteindre son téléphone. Les captations 

vidéo et photo sont interdites.

Un Petit creux ?

Sur certains spectacles, une petite restau-

ration vous est proposée par une associa-

tion locale.

Les Tarifs

Rendre accessible la culture et plus parti-

culièrement les spectacles « au plus grand 

nombre » n'est pas une simple formule. 

Notre politique tarifaire se veut à la fois 

responsable et accessible afi n que toute la 

famille puisse en profi ter, toute la saison.

Normal 12 €

Réduit / Unique
(- de 18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi)

6 €

Famille
(2 adultes + 2 enfants de la même famille)

31 €

Spécial Petits Asticots 5 €

Tarif spécial spectacle décentralisé : 

20 € / 10 € / 8 €

Comment acheter ?

Guichet

Le service culturel est ouvert toute l'année, 

du lundi au vendredi (9h - 12h / 14h - 17h).

T. 04 50 53 75 17 - culture@chamonix.fr

Les jours de spectacles, la billetterie est ou-

verte sur place, 45 minutes avant la repré-

sentation et ferme dès le commencement 

du spectacle.

Vente à distance

Vous avez la possibilité d'acheter des bil-

lets à distance par téléphone, en paiement 

sécurisé par carte bancaire.

Depuis maintenant 7 ans, le service culturel 

s'attache à faire vivre une saison culturelle 

principalement orientée autour du spec-

tacle vivant en travaillant sur deux axes :

La di� usion

La programmation d'une saison artistique 

pluridisciplinaire : théâtre, cirque, danse, 

musique, marionnettes.

Le spectacle vivant représente une part 

importante de la vitalité artistique et 

culturelle qui a contribué à « l'exception 

culturelle française ». A Chamonix, nous 

souhaitons aussi défendre cette richesse 

culturelle dans sa diversité et sa qualité, en 

conciliant ouverture et exigence artistique 

pour que tous les publics se retrouvent 

dans cette saison culturelle.

L'action culturelle

Éducation artistique et culturelle

Pour rendre accessible ces propositions 

artistiques au plus grand nombre, des 

actions sont développées pour favoriser la 

rencontre entre les artistes et les habitants. 

Des actions pédagogiques sont menées 

par les artistes pour rendre le public acteur, 

parfois dès le plus jeune âge. Une classe 

entière pourra alors s'initier au théâtre ou 

au cirque encadré par des intervenants 

professionnels directement dans les écoles 

ou encore, un groupe d'amateurs adultes 

pourra découvrir la danse contemporaine 

dans le cadre du projet 1 Temps Danse.

les SOUTIENS

Le Conseil Départemental soutient fi nan-

cièrement la saison culturelle de Chamonix, 

ainsi que certains projets notamment en 

matière d'actions culturelles.

La Communauté de Communes coproduit 

le festival Les Petits Asticots et fi nance cer-

tains évènements culturels de la Vallée.

les réseaux

Fédération Rhône-Alpes du réseau Chaî-

non/ FNTAV (Fédération des Nouveaux 

territoires des Arts Vivants), le Maillon re-

groupe une trentaine de structures de la ré-

gion Rhône-Alpes et de la Suisse Romande. 

Sa mission est double : participer à l'amé-

nagement culturel du territoire et accom-

pagner professionnellement les artistes 

régionaux  : repérages, festival Région en 

Scène, aide à la professionnalisation.

Le service culturel de Chamonix est membre 

du collectif Les Petits Asticots producteur et 

organisateur du Festival de spectacles jeune 

public au Pays du Mont-Blanc, constitué de 

huit structures publiques et associatives.
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événements
culturels
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En complément de la saison culturelle 

Une Montagne de Spectacles, la ville 

de Chamonix et la Communauté de 

Communes de la Vallée de Chamonix 

Mont-Blanc soutiennent financièrement 

de nombreux événements culturels portés 

par des associations ou la collectivité, dont 

certains sont coordonnés et/ou mis en 

œuvre par le service culturel.

Forum 
des associations

Samedi 9 septembre 2017

L'objectif de cette journée est de valoriser 

la richesse et la diversité de la vie asso-

ciative locale ainsi que l'engagement et le 

dynamisme des nombreux bénévoles qui 

œuvrent tout au long de l'année pour faire 

vivre une quarantaine d'associations cultu-

relles sur le territoire de Chamonix. Stand 

de présentation, démonstrations, produc-

tions artistiques : cette journée sera placée 

sous le signe du partage et de la convivialité.

La Camerata 
du Mont-Blanc

Dim. 29 octobre et 17 décembre 2017

Née de l’initiative de neufs musiciens, en 

majorité issus d’orchestres professionnels, 

et vivant dans la vallée ou dans les régions 

proches, l’octuor à cordes la « Camerata 

du Mont-Blanc » assure depuis fin 2016 

une programmation de musique classique 

toute l’année à Chamonix : 2 concerts en 

accompagnement du Chœur du Prieuré, 

et 4 concerts purement instrumentaux. 

Son répertoire va de la musique baroque 

aux compositeurs contemporains. 

Programme auprès de l'Eglise Saint-Michel

SHOOT !

Automne 2017

Ça mijote , ça bouillonne, c’est le moment 

des préparatifs de SHOOT !, le festival de 

photographie d’auteur dans la vallée de 

Chamonix qui se tiendra à l'automne 2018. 

Mais dès cet automne 2017 : résidence de 

création, résidence mission, ateliers de 

pratique photographique, programmation 

des expositions, un savoureux mélange 

pour une émulation des talents, le leur, le 

vôtre, ensemble !

www.quinzaine-shoot.com

Festival 
Les petits Asticots

Du 21 au 26 octobre 2017

Ce festival de spectacle vivant (théâtre, 

cirque, danse, musique) à destination du 

jeune public et de la famille se déroule 

pendant les vacances de la Toussaint dans 

sept villes au Pays du Mont-Blanc.

www.moisducinema.com

Mois du cinéma 2017

Octobre / Novembre 2017

La 3e édition des Rencontres avec le ciné-

ma allemand ouvrira cette programmation  

les 13, 14 et 15 octobre.  Viendra ensuite la 

soirée Halloween avec des films surprises 

pour frissonner de bonheur. De nou-

velles découvertes seront proposées pour 

les enfants, les jeunes et les adultes avec 

Cinémanimation du 2 au 5 novembre. Un 

ciné-concert burlesque fera la part belle à 

l'indémodable Charlie Chaplin. Enfin, les 

cinéphiles et spectateurs curieux pour-

ront retrouver la programmation Ciné 

Légendes, chaque dimanche de novembre 

pour voir ou revoir sur grand écran des 

films d'exception. Les jeunes pourront 

également se former aux techniques et 

métiers du cinéma à travers un cycle d'ate-

liers mis en place par le cinéma Vox.

www.moisducinema.com

Festival Préambules 

17 & 18 novembre 2017

Le festival Préambules est un concours 

de création de courts métrages, de deux 

minutes maximum, sur un thème imposé, 

ouvert aux 12 à 25 ans. Lors d'une soirée de 

remise des prix, un jury de professionnels 

décernera 6 prix, et les films primés seront 

diffusés pendant un an au cinéma Vox de 

Chamonix. Le festival amène les jeunes 

cinéastes à poser un regard différent sur 

une thématique qui en 2016 était « Dernière 

minute ». Vendredi 17 novembre aura lieu 

le tournage d’un nouveau film dans la salle 

du Cinéma Vox, sous la direction d’un réa-

lisateur professionnel : vous pourrez être 

acteurs, preneur de son, scénariste… ou 

juste spectateur ! Le film sera diffusé lors de 

la soirée de remise des prix le lendemain, 

durant la traditionnelle soirée de visionnage 

des films et palmarès du concours de courts 

métrages pour les 12-25 ans. 

www.festivalpreambules.com

Remballe ta haine !

13 au 27 janvier 2018

Pour la 5e année consécutive la MJC de 

Chamonix propose une programmation 

pluridisciplinaire de lutte contre les dis-

criminations, ouverte à tous : expositions, 

débats, conférences, spectacles vivants, 

concerts, etc. En parallèle, elle continue 

de développer des actions de sensibilisa-

tion auprès de groupes constitués. Aussi, 

s’ajouteront à la programmation tout pu-

blic, des actions culturelles ciblées auprès 

des jeunes, dans les établissements sco-

laires, au sein de l’Accueil de loisirs de la 

MJC et à la MJC. 

www.mjchamonix.org

Sept. 17 > Jan. 18 
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PROGRAMMATIONS 
MUSICALES ACte 2 La saison continue !

Remerciements

A l'équipe permanente du service culturel, 

se joignent de nombreux intermittents du 

spectacle et vacataires qu'ils soient artistes 

ou techniciens. La saison culturelle est 

également faite de ces rencontres hu-

maines souvent riches et déterminantes.

Merci également aux  bénévoles pour leur 

investissement dans le projet ainsi que 

pour leur fi délité. Si vous êtes intéressé(e) 

pour nous rejoindre, n'hésitez pas … faites-

vous connaître !

équipe

Cristelle COMELIAU 
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culture@chamonix.fr

Arnaud LEDRU

Directeur des aff aires culturelles

culture.al@chamonix.fr

Gwenola LE PEUTREC 

Programmation et action culturelle

culture.gl@chamonix.fr
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et de la communication

culture.gg@chamonix.fr
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...
SAISON socio 
culturelle DE LA MJC

La MJC de Chamonix est une association 

d’éducation populaire qui propose, entre 

autres, des activités de pratiques artistiques 

et musicales, des actions de médiation et 

une programmation culturelle variée pour 

tous les publics. Elle dispose d’une salle de 

spectacle équipée, La Coupole.

KLISCHÉE (Ouverture de saison) 

29.09.2017 / Electro-swing

RED SUN + FLORIAN FAVRE TRIO 

13.10.2017 / Jazz (Festival JazzContreBand)

PETITES MAINS - en partenariat avec la médiathèque

02.11.2017 / Film documentaire

GOROD + HIDEOUS DIVINITY

11.11.2017 / Death metal

LA MACHINE À SONS

22.11.2017 / Musique recyclée dès 3 ans

UNE ÉDUCATION BIENVEILLANTE POUR 
LE BIEN-ÊTRE DE NOS ENFANTS 

29.11.2017 / Conférence

FEMMES, EGALITÉS, RÉALITÉS

Du 11 au 15 décembre 2017 / Festival

ZIVELI ORKESTAR 

22.12.2017 / Musique des Balkans

REMBALLE TA HAINE ! 

Du 13 au 27 janvier 2018 / Festival de lutte 

contre les discriminations

www.mjchamonix.org

MAISON DES ARTISTES

Une programmation éclectique aux forts 

accents jazz. Ce lieu animé par André Ma-

noukian et son équipe accueille des artistes 

en résidence durant une période courte au 

cours de laquelle ils travaillent un nouveau 

projet, un enregistrement, etc. et proposent 

au public plusieurs concerts hebdomadaires. 

www.maisondesartistes-chamonix.com

AUDITORIUM 
DE L'ECOLE DE MUSIQUE

L’école de Musique et de Danse Intercom-

munale vous donne rendez-vous dans son 

auditorium de la rue du Lyret. 

TRIO VIATGE
Une invitation au voyage 

Vendredi 17 novembre 2017 à 20h

Trois instrumentistes à la barre d’un accor-

déon, d’une contrebasse, d’une balalaïka ou 

d’une guitare. Musiciens passeurs de rêve et 

de joie de vivre, ils nous embarquent pour 

un tour du monde en musique, de l’Argen-

tine à l’Irlande, de la Russie au Brésil, du folk-

lore au jazz en passant par le tango. 

www.cc-valleedechamonixmontblanc.fr

Le rideau n'est pas encore tombé… nous vous concoctons une seconde partie de saison 

tout aussi ambitieuse et surprenante. Au programme le retour d'1 Temps Danse avec une 

compagnie de danse Hip Hop que nous accueillerons en résidence sur le territoire pendant 

deux semaines et qui viendra au contact de tous les publics. Un projet théâtre qui se joue au 

bistrot et une virée sous chapiteau pour un spectacle équestre exceptionnel. Alors, gardez 

l’œil ouvert... l'Acte 2 sera dévoilé en janvier !

Sept. 17 > Jan. 18 
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29.11.2017

FEMMES, EGALITÉS, RÉALITÉS

Du 11 au 15 décembre 2017

ZIVELI ORKESTAR 

22.12.2017

REMBALLE TA HAINE ! 

Du 13 au 27 janvier 2018

contre les discriminations

www.mjchamonix.org

de joie de vivre, ils nous embarquent pour 

un tour du monde en musique, de l’Argen-

tine à l’Irlande, de la Russie au Brésil, du folk-

lore au jazz en passant par le tango. 

www.cc-valleedechamonixmontblanc.fr



Mairie de Chamonix-Mont-Blanc / Service culturel 

101, place du Triangle de l'Amitié - BP 91 

74400 CHAMONIX-MONT-BLANC

T. + 33 (0)4 50 53 75 17 

culture@chamonix.fr

Une Montagnede Spectacles


