
Ouverture
de Saison(s)
Culturelle(s)
16/17
VENDREDI ( 23 ) SAMEDI ( 24 ) Septembre

La MJC et la ville de Chamonix-mont-blanc
présentent

Musique
arts de rue



El Gato Negro
Cumbia, salsa 

Cumbia Libre est un album libre de se frotter 
au reggae, au hip hop, à la samba, à la salsa et 
aux rythmes cubains. El Gato Negro emprunte 
ici et là les rythmes poivrés croisés au long de 
son périple à travers le monde. Une musique 
de vagabonds. Parce que les frontières, en vrai, 
n’existent pas pour les hommes de partage.

Concert debout / Tout public 

Plein tarif : 13€ - Réduit : 11€ - Adhérents : 10€ -  › 12 ans : 7€  

DEUX SECONDES 
( Cie du PeTiT MonsieuR ) 

Théâtre de rue, solo burlesque

Dans ce nouveau spectacle, la Cie du petit 
Monsieur poursuit son exploration des temps 
modernes... Et que contiendrait la boîte de 
Pandore aujourd’hui, si ce n’est un de ces 
nouveaux objets, qui ont envahi notre quotidien ? 
Technologiquement brillant, mais tellement 
sournois ! Paul Durand, toujours coincé dans 
son costume étriqué va l’apprendre à ses dépens. 

Tout public / 30 min / Gratuit

GOûTER MUSICAL
( AveC lA PiAnisTe Anne GAillARd ) 

Programme musical d’improvisation de la 
pianiste et morceaux choisis.  Venez vous installer 
avec votre transat et goûter autour d’elle et 
laissez vous porter par sa musique. L’EPDA de 
Chamonix, partenaire de la saison culturelle 
Une Montagne de Spectacles vous proposera 
un rafraichissement et une petite restauration.

19h

CAVALE
( Cie YoAnn BouRGeois ) 

Danse, cirque contemporain

Il y a des choses qui ne finissent jamais. Cavale 
est un poème où la chute est traitée à la manière 
d’un motif, répétée et variée, le long d’un escalier 
qui ne mène nulle part. Un théâtre polysémique 
où les images se forment sans jamais se fixer. 
Deux hommes jumeaux, aux allures d’un 
Sisyphe dédoublé, perpétuellement gravissent et 
s’abandonnent au vide.

Tout public dès 6 ans / 25 min / Gratuit

17h15h30

16h la ville et la MJC de Chamonix vous proposent 

un temps placé sous le signe de l’ouverture, du 

partage et de la convivialité avec des propositions 

accessibles à toute la famille. les arts du spectacle, 

les musiques actuelles et musiques du monde sont 

défendues par nos deux structures tout au long de 

cette saison 16-17 et apportent une offre culturelle 

diversifiée et de qualité sur le territoire. Cette 

ouverture sera aussi l’occasion de vous présenter 

la nouvelle saison Une Montagne de Spectacles 

et la programmation socioculturelle de la MJC.

seRviCe CulTuRel MAiRie de ChAMonix : 04 50 53 75 17 - CulTuRe@ChAMonix.fR 
MJC de ChAMonix : 04 50 53 12 24 - ACCueil@MJChAMonix.oRG - www.MJChAMonix.oRG+ D’INfOS

Vendredi 23 septembre Mjc / La coupole

Samedi 24 septembre Place du mont-blanc


