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PARC COUTTET 
10H > 16H 
CENTRE VILLE 
16H30 > 21H   

FORUM DES ASSOCIATIONS 
ET DES STRUCTURES CULTURELLES 
ANIMATIONS & SPECTACLES         



La Mairie de Chamonix et la Communauté de Communes de la Vallée 
de Chamonix Mont-Blanc vous proposent une 1ère édition placée sous 
le signe du part age et de la découvert e art ist ique. 

Venez découvrir les activités culturelles et échanger avec les nombreux 
bénévoles et professionnels qui œuvrent tout au long de l'année 
pour vous proposer une off re diversifiée et de nombreuses pratiques 
art ist iques et culturelles : musique, patrimoine, littérature, art s du 
spectacle, cinéma, photographie, activités socio-culturelles, etc.

En fin d’après-midi, une programmation de spectacles complétera la 
journée sur une note fest ive et poétique.

Merci aux nombreux acteurs culturels qui ont répondu présents à cette 
première Culture en fête et nous vous souhaitons de belles découvert es 
culturelles et art ist iques à toutes et à tous !

Sylvie Cefali
Adjointe déléguée aux aff aires culturelles - Mairie de Chamonix
Luc Barbier
Vice-Président en charge des équipements culturels - CCVCMB



Parc Couttet
10h à 16h
FORUM DES ASSOCIATIONS 
ET DES STRUCTURES CULTURELLES

LES ASSOCIATIONS

Les associations culturelles de la vallée vous 
présenteront leurs activités et proposeront 
pour cert aines des animations ou des 
démonst rations au cours de la journée.

Venez à la rencontre des associations :
Les Amis du Vieux Chamonix, Préambules, 
Les Rhodos Chamoniards, l’harmonie 
municipale L’Avenir, la MJC, L'Etape, 
Les Collectionneurs de la Vallée, Le Fil 
de l’Arve, Tanc’ il y aura des Poètes, Lire 
et Faire Lire, Le Glacier des Bois, Alti 
Move, La Colonie Suisse, Le Comité de 
Jumelage, Ballando, La Petite Université...

LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

Les cinq bibliothèques et médiathèques 
disposent d’un fond riche et diversifié 
disponible au plus près des habitants grâce à 
la mise en réseau. De nombreuses animations 
et expositions viennent également étoff er 
l’off re de ces équipements.

L’équipe des médiathèques vous propose de 
nombreux documents, à consulter sur place 
ou à emprunter, pour les publics jeunesse 
et adulte : livres, livres audio, livres gros 
caractères, CD, DVD, jeux vidéo et de société, 
revues, etc. Venez découvrir la richesse des 
collections, le fonctionnement du réseau 
ainsi que les animations et expositions 
proposées toute l’année en rencontrant les 
bibliothécaires au fil de la journée, autour 
d’un livre ou d’un jeu.

Les Animations 

13h30 

SIESTE LITTÉRAIRE
Relaxez-vous dans les transats au son de 
lectures choisies.
PUBLIC ADULTE

15h00

LECTURES MUSICALES
Lectures de livres jeunesse accompagnées 
au saxophone.
TOUT PUBLIC DÈS 5 ANS



LE RÉSEAU DES MUSÉES

Les musées de la vallée de Chamonix 
proposent tout au long de l’année des 
expositions permanentes et temporaires 
ainsi qu’un programme d’actions culturelles 
riche et diversifié. Ayez un aperçu des 
animations et ateliers proposés par les 
st ructures muséales en part icipant aux 
animations.

Les Animations 

10h30 > 12h 

PRÊTE-MOI TES YEUX
Saurez-vous décrire l’œuvre que vous 
voyez ? Saurez-vous représenter et retrouver 
l’œuvre que l’on vous décrit ? 
TOUT PUBLIC DÈS 5 ANS

14h > 16h 

GRAVURE
Dans les musées, ne faites pas que 
regarder ! Soyez acteur et mettez-vous 
dans la peau d’un art ist e et venez test er la 
gravure sur linoléum. 
TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS

Toute la journée, découvrez en autonomie  :
CHAMONIX ET SON HISTOIRE : 
« RALLY SELFIES »  
TOUT PUBLIC DÈS 3 ANS

L’HISTOIRE DE LA VALLÉE EN JOUANT
(vrai/faux, jeux de 7 famille, jeu de l’oie, etc.)
TOUT PUBLIC DÈS 5 ANS

L’ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE 
INTERCOMMUNALE (EMDI)

L’EMDI propose un enseignement art ist ique 
- en musique : éveil, tous inst ruments, 
orchest res, chorales, pour tout public à 
part ir de 5 ans
- en danse : éveil, danse classique, danse 
jazz, st reet dance à part ir de 5 ans

L’EMDI propose régulièrement des auditions, 
concert s, spectacles, mast erclass, st ages.

Le détail de tous les enseignements 
dispensés seront présentés sur le st and de 
l’EMDI.

REPAS DU MIDI EN MUSIQUE 
AVEC LA FANFARE D'OCCASION

APPORTEZ VOTRE PIQUE NIQUE OU 
PROFITEZ DE LA BUVETTE / RESTAURATION



Centre Ville
A part ir de 16h30
SPECTACLES DE RUE  TOUT PUBLIC

16h30 / Départ  du Parc Couttet 

DÉFILÉ AVEC LA FANFARE D’OCCASION

17h / Terrasse des Jardins de Fujihoshida  

DEUX RIEN
Compagnie Comme Si 
DRAME BURLESQUE & THÉÂTRE GESTUEL

Ils sont tous deux clochards mais aussi le 
reflet comique de ces êtres déguenillés, 
lassés, usés. Ce qu’ils font là ? Rien, deux fois 
rien, ils sont assis. Là. Deux clowns qui créent 
le malaise entre la légèreté de l’enfance 
et le poids de la dureté du monde auquel 
ils se confrontent. Maladroits, lunatiques, 
naïfs et sans parole, ils ont la gest uelle et 
la sensibilité des personnages de cinéma 
muet, faisant aller et venir le spectateur 
entre l’hist oire en noir et blanc d’autrefois 
et le drame d’aujourd’hui. Entre danse, 
mime et clown, un inst ant burlesque où le 
mouvement fera récit, le gest e sera mot et 
les émotions deviendront danse.

18h / Terrasse des Jardins de Fujihoshida

ENTRACTE AVEC LA FANFARE 
D’OCCASION

18h30 / Bas des Jardins de Fujihoshida 

LA MERVEILLEUSE LOTERIE DE 
SOPHIE & DICKIE 
Le Théâtre Debout 
SOLO BURLESQUE, THÉÂTRAL & MUSICAL

Part ir sur les routes avec son Dickie pour 
dist ribuer des lots merveilleux, voilà la 
raison de vivre de Sophie. Quoi de plus 
merveilleux que le hasard aveugle du loto? 
Quoi de plus merveilleux qu’un beau texte 
plein d’émotion, et une chanson qui fait 
vibrer l’âme ? Rien. Au milieu de ses bassines 
à laver le linge, torchons, port e-manteau, 
cloche et autres boîtes aux lettres, Sophie 
vous embarque dans la peau d’un autre. 
Aventurier, Dame du monde, Pochard ou 
Vieille Rombière, ses personnages sort is 
des écrits de Jules Verne, Alphonse Daudet, 
Baudelaire, etc, regardent le monde avec 
malice, et savent pimenter en souplesse 
et au piano les mélodies bien connues de 
Trenet, Brassens, Debussy... Venez jouer! 

19h30 / Départ  des Jardins de Fujihoshida

DÉFILÉ AVEC LA FANFARE D’OCCASION

20h / Place du Triangle de l’Amitié 

IMMORTELS – LE NID 
Compagnie Adhok 
THÉÂTRE

Ils sont 9. Ils s’ennuient dans leur nid. Une 
free part y qui dérape et voilà leur hist oire 
qui défile : le passage de l’enfance à 
l’adolescence, les premiers pas dans la vie 
d’adulte hors du nid familial protecteur... 
les rencontres, la fête, la découvert e de soi, 
des autres, l’avenir, l’incert itude... Découvrir 
des yeux l’étendue du monde. Grandir et se 
faire les ailes avant de s’y risquer. Qui sait, 
au moment de se jeter dans le vide, ce qui 
se passera à terre ? Que se passe t-il quand 
l’oisillon quitte le nid ? 

SPECTACLES DE RUE  TOUT PUBLIC

16h30 / Départ  du Parc Couttet 



INFORMATIONS
SERVICE CULTUREL  / MAIRIE DE CHAMONIX
T. 04 50 53 75 17 - CULTURE@CHAMONIX.FR

PARC COUTTET : 10H > 16H            

- FORUM DES ASSOCIATIONS 
- FORUM DES STRUCTURES CULTURELLES
- MUSIQUE AVEC LA FANFARE D’OCCASION
- BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE

ANIMATIONS ET DEMONSTRATIONS 
par les associations 
et les st ructures culturelles

CENTRE VILLE : 16H30 > 21H     

SPECTACLES DE RUE

16h30 
DÉFILÉ AVEC LA FANFARE D’OCCASION
DÉPART DU PARC COUTTET
17h 
DEUX RIEN Cie Comme Si
TERRASSE DES JARDINS DE FUJIHOSHIDA
18h 
ENTRACTE AVEC LA FANFARE D’OCCASION
TERRASSE DES JARDINS DE FUJIHOSHIDA
18h30 
LA MERVEILLEUSE LOTERIE... Le Théâtre Debout
BAS DES JARDINS DE FUJIHOSHIDA
19h30 
DÉFILÉ AVEC LA FANFARE D’OCCASION
DÉPART DES JARDINS DE FUJIHOSHIDA
20h 
IMMORTELS – LE NID Cie Adhok
PLACE DU TRIANGLE DE L’AMITIÉ

C
ré

a
ti

o
n

 : 
to

uc
h&

ta
st

e  
- w

w
w

.to
uc

h
a

n
d

ta
st 

e.
n

et
 /

 Im
p

re
ss

io
n

 : 
Im

p
ri

m
er

ie
 M

un
ic

ip
a

le
 V

ill
e 

d
e 

C
h

a
m

o
n

ix


