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Chamonix Mont-Blanc

Saison 
Culturelle

Une Montagne de Spectacles
Théâtre  •  Cirque  •  Humour  •  Marionnettes  •  Musique  •  Danse
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Pour le confort de tous, pensez à arriver à l’heure au 
spectacle sinon vous risquez de ne pas pouvoir entrer !
Tous les spectacles commencent à l’heure annoncée.
Il n’est pas autorisé de photographier, d’enregistrer ou 
d’utiliser des téléphones portables durant les spectacles.

Billetterie
Ouverture de la billetterie le 05 septembre 2012, tous les jours au service culturel de la mairie de 
Chamonix de  9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, sauf le mercredi. 
Billetterie le jour J sur le lieu du spectacle ouverte 45 minutes avant l’heure de début du spectacle.
Un conseil, réservez à l’avance pour être sûr d’avoir des places. 

Réservation
Soit en vous présentant au service culturel de la mairie de Chamonix, soit sur place le jour du spectacle. 
Vous pouvez également remplir le bulletin de réservation p.49 .
Contact par téléphone au 04 50 53 75 17 ou par mail à culture@chamonix.fr

Mode de paiement
Par chèque, libellé à l’ordre du Trésor Public ou en espèces. 
Les billets vendus ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés.
NOUVEAUTÉ : Possibilité de payer avec la carte M’RA pour les lycéens. 

Les lieux et horaires des spectacles
Tous les spectacles n’ont pas lieu au même endroit et à la même heure. Pensez à bien regarder les 
informations sur les spectacles avant de vous y rendre !

Edito

Année après année, la programmation culturelle 
s’affine, s’étoffe et se diversifie, pour répondre au 
mieux aux attentes et aux curiosités qui sont les 
vôtres. 
La programmation 2012-2013 intervient à un 
moment particulier et décisif : la validation par 
le conseil municipal du 9 juillet dernier du projet 
architectural du futur espace culturel, sorti lauréat du 
jury du concours du 14 mars.
En bref, cette salle de spectacles accueillie Place 
du Mont-Blanc aura une capacité de 500 places assises ou 1000 places debout. Le projet du 
cabinet Chabanne (cf. l’esquisse) a séduit par sa philosophie, métaphore du cristal, son architecture 
contemporaine, élégante, sobre, sans excentricité et son insertion urbaine avec des ouvertures 
prometteuses sur l’espace environnant.
Cet Espace culturel, c’est l’assurance de disposer bientôt d’un « camp de base » attractif conforme aux 
standards modernes de l’accueil de spectacles. 
En attendant cet équipement, laissez vous séduire par la programmation et ses nouvelles propositions, 
reflet d’une ambition artistique pour la vallée, marquée notamment par :
- une programmation « hors les murs » avec une ouverture de saison populaire en accès libre en rues et 
au rocher des Gaillands, dédiée aux arts de la rue,
- une programmation familiale, diversifiée et originale permettant à chacun de satisfaire sa curiosité,
- un soutien accru aux compagnies de spectacles professionnelles locales,
- des actions culturelles à destination des enfants des écoles ou des anciens pour donner sens et goût 
aux spectacles accueillis,
- une politique tarifaire incitative vis-à-vis de nos enfants et adolescents puisque l’ensemble des 
spectacles est à 5 € pour les moins de 18 ans.

Bons spectacles. Soyez curieux !

Eric Fournier - Maire de Chamonix-Mont-Blanc
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lSeptembre
Ouverture de la saison / Jour 1(p.6)
SAMEDI 22 SEPTEMBRE / Pl. du Triangle de l’Amitié 

Riez sans modération
17h00 / RÉVERBÈRE / Clown jongleur burlesque

Diabladas Corps Soufflants
18h30 / LA BELLE IMAGE / Musique chorégraphiée

Le kiosque à Mézigue
20h30 / CIRC’HULON / Trio clownesque
Ouverture de la saison / Jour 2 (p.8)
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE / Les Gaillands

Ailleurs
12h00 / DE SI DE LA / Spectacle musical aérien

La natür c’est le bohnür
13h30 / ROSIE VOLT / Clown rural et vocal

En kit ou double
15h00 / PLAIES MOBILES ET CIE / Cirque aérien

Octobre

Je me souviens (p.10)
JÉRÔME ROUGER / Théâtre
VENDREDI 12 OCTOBRE - 20h30

Le Majestic
Les Petits Asticots (p.12)
Festival Jeune Public
DU 29 OCTOBRE AU 04 NOVEMBRE

Novembre

Maudit Karma (p.14)
TRINIDAD / Humour
SAMEDI 17 NOVEMBRE - 20h30

Le Majestic

Décembre

Famille Fanelli (p.16)
COMPAGNIE ARTIFLETTE / Cirque
VENDREDI 07 DÉCEMBRE - 18h00

Le Majestic

Janvier

Je trahirai demain (p.41)
ANKINÉA THÉÂTRE / Lecture théâtre  
JEUDI 10 JANVIER - 18h00
Maison de la Mémoire et du Patrimoine

Le peuple de la nuit (p.18)
ANKINÉA THÉÂTRE / Théâtre  
VENDREDI 11 JANVIER - 20h30

Cinéma Vox

Février

Le veilleur(p.20)
CIE LES MOTEURS MULTIPLES / Conte fantastique
VENDREDI 08 FÉVRIER - 18h00

Cinéma Vox

La mer et lui (p.22)
MÉLANCOLIE MOTTE / Théâtre récit
MARDI 19 FÉVRIER - 18h00

Le Majestic

Mars

Camille Claudel, correspondance(s) (p.24)
CIE FRANÇOISE SLIWKA / Théâtre 
VENDREDI 15 MARS - 20h30

Le Majestic

La note muette (p.26)
CIE DU PETIT MONDE / Théâtre de marionnettes
VENDREDI 22 MARS - 18h00
Cinéma Vox

Printemps musical (p.44)
Festival de Musique
DU 22 AU 31 MARS

Avril

O (p.28)
CARACOL THÉÂTRE / Théâtre gestuel
JEU. 04 AVRIL - 10h00 (Lieu en attente)
JEU. 04 AVRIL - 15h00 (Crèche Pélerins)
VEN. 05 AVRIL - 10h00 (Argentière)

Mai

Les fourberies de Scapin (p.30)
THÉÂTRE DU KRONOPE / Théâtre 
SAMEDI 18 MAI - 20h30

Le Majestic

Juin

Boann(p.32)
Musique
SAMEDI 01 JUIN - 20h30 
Le Majestic

Minifocus(p.34)
MONOFOCUS / Concert electro blues
SAMEDI 11 JUIN - 18h30 
Le Majestic

Clôture de la saison(p.36)
SAMEDI 15 JUIN 

+10

+4

+5

+9m

+8

+10

+10

+7

+14

+5

Tout Public

Jeune Public Très Jeune Public
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Riez sans modération
17h00 / Réverbère / Clown jongleur burlesque
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Attention burlesque ! Avec Réverbère, il faut s’attendre à tout. On ne sait d’ailleurs pas 
vraiment quand commence et quand finit son spectacle. Homme de cirque, il jongle 
d’avantage avec les situations qu’avec ses quelques ustensiles, et entre en interaction 
à tout instant avec le public. Rires garantis !!!

Samedi

22/09
Diabladas Corps Soufflants
18h30 / La Belle Image  / Musique chorégraphiée

A marche, tire, souffle, pousse... les nouveaux saltimbanques de La Belle Image. 
Musiques enjouées, corps délurés qui piétonnent et martèlent pour mieux clouer les 
notes au pavé. Corps soufflant, corps hurlant, lové dans le métal, réinvente un corps à 
corps mi-chair, mi-cuivre ; ballet sonore qui chahute dans le décor urbain soudain plus 
lumineux sur son passage.

Le kiosque à Mézigue
20h30 / Circ’Hulon / Trio clownesque

Installez-vous ! Sous ce joli kiosque des bals populaires, des flonflons, avec beaucoup 
d’émotion, les trois saltimbanques du Circ’Hulon, musiciens, clowns, acrobates, vont 
dévoiler leur humanité et aussi leurs maladresses, fausses certitudes et petits travers.

Une petite
faim ? 

Buvette et restauration 
sur place, tenue par les 

jeunes de l’EPDA 
(voir p.51)

Ouverture de la saison en entrée libre !

RDV Place du Triangle de l’Amitié
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Ailleurs
12h00 / De Si de La / Spectacle musical aérien
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Eclos d’un étrange cocon flottant dans les hauteurs, un face à face inattendu et 
touchant entre un violoncelle et sa muse, tour à tour complices, adversaires, doubles… 
De leur rencontre naîtra un voyage musical teinté de fantaisie, d’humour et d’émotion.

Dimanche

23/09
La natür c’est le bohnür

13h30 / Rosie Volt / Clown rural et vocal 
Rosie Volt descend de ses alpages pour offrir un moment de fêtes populaires tyroliennes. 
Chevrotante d’émotions et survoltée de désirs, cette virvolteuse de la glotte cavale, 
s’emballe et perd les pédales quand l’Amür dévale ! Une bombe de bonhür explose 
alors devant les yeux des spectateurs hé’bêêêtés’! 

En kit ou double
15h00 / Plaies Mobiles et Cie / Cirque aéro-acrobatique

Ce n’est pas un spectacle post-moderne contemporain d’art tragico-abstrait.
Ce n’est pas un numéro de cirque acrobatico-voltigeatoire-extraterrien.
Ce n’est pas une pièce de théâtre absurde poëtico-burlesque.
Ce n’est pas un plaidoyer écolo-engagé dans le souvetage de la planète. 
C’est juste un peu de tout ça à la fois. 

Ouverture de la saison en entrée libre !

Venez
 pique niquer !
Buvette et restauration 
sur place, tenue par les 

jeunes de l’EPDA
(voir p.51)

RDV au Rocher des Gaillands
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Je me souv iens
Jérôme Rouger 

Compagnie La Martingale

La presse en parle
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A la manière de Georges Pérec, Jérôme Rouger nous fait entrer 
dans son univers de souvenirs d’enfance et d’adolescence passée 
dans un charmant village des Deux-Sèvres. Petits morceaux de vie, 
le texte de ce spectacle nous parle d’une balade dans le quotidien 
d’un enfant qui grandit ici dans les années 80, comme une visite 
dans nos propres mémoires.
L’émotion nous saisie au fil du spectacle, nous surprenant même 
jusqu’aux larmes. Jérôme Rouger se joue des mots et nous amuse. 
Il nous offre un moment tendre, empli de fraîcheur qui nous parle et 
rend complice les générations.
Cet artiste drôle et sensible, interprète ce spectacle autobiographique 
avec finesse et générosité. 

De et par Jérôme Rouger / Mise en Scène : Jean-Pierre Mesnard

Il a l’art et une manière bien à lui de raconter des histoires. La sienne et 
celle des autres, et qui parle diablement à la nôtre. Par sa singularité 
et son originalité, Jérôme Rouger est difficilement classable. Il sait 
nous faire rire et nous émouvoir par petites touches, comme ça, l’air 
de rien. 
France Inter

Tout public + 10 ans

Plein : 15 euros
Réduit : 5 euros
Famille : 36 euros

Le Majestic
Chamonix

20h30
Durée : 60 min

Vendredi

12/10

©
 J

ér
ôm

e 
Ro

ug
er



1312

Les Petits Asticots
FESTIVAL DE SPECTACLES VIVANTS JEUNE PUBLIC

29 OCTOBRE - 04 NOVEMBRE

L’année dernière, nous fêtions les 10 ans du festival ensemble. 
Grâce à son succès, nous vous invitons à la 12ème édition de ce festival. 

Vous retrouverez une nouvelle proposition de spectacles de qualité, pimentés, acidulés 
et plein de rires pour aiguiser votre curiosité.
Le collectif d’organisation vous a concocté un programme familial et original.
Au rendez-vous : du cirque, des marionnettes, de l’humour, du clown, du théâtre, du 
cinéma, de la musique et plein d’autres surprises vous attendent…
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Programme et informations sur cette 12ème édition disponibles dans les communes de la vallée, au 
FJEP de Passy et à la MJC de Saint-Gervais à partir de début octobre 2012.
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Maudit Karma
Trinidad

La presse en parle
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Kim Lange, célèbre journaliste meurt brutalement écrasée sous le 
lavabo de la station Mir pour se réincarner en fourmi !
Sous cette histoire folle et rocambolesque, adaptée du roman de 
David Safier, Trinidad nous embarque dans une aventure délirante 
où tour à tour elle se réincarne en fourmi, bébé cochon d’Inde, chien, 
etc, pour sauver son mauvais karma. Au fil du spectacle, Kim Lange 
va tenter de se racheter une conduite auprès de ceux qu’elle aime 
et peut-être redevenir « plus » humaine…

Mise en scène : Catherine Barret / Jeu : Trinidad / Adaptation du roman de David 
Safier 

Pendant 1h20 de spectacle, Trinidad porte à bout de bras le texte 
de David Safier avec une énergie débordante et un jeu de son et 
lumière qui fait son effet. 
La Provence

Tout public

Plein : 20 euros
Réduit : 5 euros
Famille : 46 euros

Le Majestic
Chamonix

20h30
Durée : 80 min
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Samedi

17/11
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Famille Fanelli
Compagnie Artiflette
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Embarquez pour l’Italie avec la famille Fanelli !
La famille Fanelli vous invite à une promenade dans son univers 
poétique et clownesque à travers un conte imaginaire. Au fil de mille 
acrobaties, vous rencontrerez le tonton Giuseppe et ses surprenantes 
histoires, le cousin Paco et ses acrobaties envolées, la mamie Mireilla 
qui sautille, qui frétille, bref qui s’égosille sur sa corde à linge… et 
Marina qui chante à tue tête, s’essoufflant entre ses pitreries et les 
bretelles de son piano…
Dans ce spectacle entre cirque inédit, théâtre forain et music-hall 
décalé, la Famille Fanelli nous invite à vivre un moment drôle et 
généreux à partager en famille. Du rire et de la bonne humeur pour 
nous charmer pendant une heure.

Jeu : Olaf Fabiani, Charlotte Boiveau, Myriam Vienot

Tout public

Plein : 10 euros
Réduit : 5 euros
Famille : 26 euros

Le Majestic
Chamonix

18h00
Durée : 60 min

©
 C

om
pa

gn
ie

 A
rt

ifl
et

te
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07/12
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Le peuple de la nuit
 Ankinéa 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 rester en vie, garder 
une conscience pour ne pas tomber dans la bestialité.
Du sabotage de grenades allemandes aux recettes de cuisines 
contées dans la promiscuité de la nuit, c’est la générosité, la volonté 
et l’imagination qui leur permettront de conserver leur identité et de 
créer une véritable chaîne de résistance.

Mise en scène, scénographie : Franck Berthier / Auteur : Aida Asgharzadeh  / Jeu : 
Aida Asgharzadeh, Magali Genoud, Amélie Manet Inf� 

Tout public + 10 ans

Plein : 10 euros
Réduit : 5 euros
Famille : 26 euros

Cinéma Vox
Chamonix

20h30
Durée : 50 min
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La presse en parle

Un texte fort, des mots justes qui ont touché les cœurs […], le jeu 
des acteurs, poignant, troublant, redonne vie à cet épisode de la 
seconde guerre.
Le Dauphiné Libéré

Vendredi

11/01   
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Le veilleur
La Compagnie des Moteurs Multiples
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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, opèrerait la nuit tombante, enlevant 
les enfants qui s’aventurent tard hors de chez eux.
La jeune Anna, qui vit avec ses deux parents, découvre ces 
événements. Des choses étranges commencent à survenir… 
Elle tente de comprendre où ces enfants disparaissent ? 
Les réponses qu’elle finira par trouver la mettront face à une réalité 
occulte, une révélation quant à sa propre identité et celle de ses 
parents.

Conception : Lise Ardaillon et Sylvain Milliot / Textes, images et musiques : Sylvain 
Milliot / Mise en scène : Lise Ardaillon / Jeu : Lise Ardaillon et Thomas Tagliabue

Tout public + 7 ans

Plein : 10 euros
Réduit : 5 euros
Famille : 26 euros

Cinéma Vox
Chamonix

18h00
Durée : 50 min

Voir p.48
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La mer et lui
Mélancolie Motte

La presse en parle
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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 demande la mer en mariage. 
Comme c’est la première fois qu’on l’invite à sortir, la mer accepte la 
demande. Elle prend sa retraite elle aussi, et se coule dans un verre 
d’eau. Ils s’installent ensemble dans un appartement et se racontent…
Mélancolie Motte fait de la piscine un petit théâtre gonflable dans 
lequel elle se love et nous plonge dans un bain de poésie. Une 
pataugeoire à images entre rêve et réalité. 
Clin d ‘œil subtil à l’écologie comme une bouteille jetée à la mer.

Mise en scène : Olivier Letellier / Jeu : Mélancolie Motte

L’art ne se limite pas à la parole. Il est aussi dans la mise en scène. 
Cette piscine qui se module au gré de notre diseuse, prend vie. Sous 
les doigts experts de Mélancolie Motte et sous un éclairage judi-
cieux, elle se transforme tour à tour en lunettes de soleil, surf, bateau 
et autres objets, illustrant superbement le récit. Une belle prouesse 
d’artiste, et un récit plein de vie qui a captivé l’auditoire. 
La Voix du Nord 

Jeune public + 4 ans

Unique : 5 euros
Réservation conseillée

Le Majestic
Chamonix

18h00
Durée : 40 min
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La presse en parle
Inf� 

En 2013, il y aura 70 ans que mourait Camille Claudel.
C’est à partir de la correspondance de cette femme artiste que 
Françoise Sliwka a eu envie d’écrire son 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. 

D’après le texte Correspondance, Camille Claudel, établie par Anne Rivière et Bruno 
Gauduchon / Mise en scène : Audrey Lamarque et Françoise Sliwka / Jeu : Françoise 
Sliwka / Clarinette et Piano : Elsa Gélas / Jeu et vidéo : Lucie Laurent

Les spectacles sur Camille Claudel semblent inévitablement 
appeler l’identification. Voici donc une nouvelle Camille : Françoise 
Sliwka. Jeunesse, beauté, talents… (...) atouts pour nous parler de 
« Camomille » -ainsi signait-elle parfois ses lettres-, ce génie maudit 
né en 1864, aimée de Rodin, puis perdue, et qui passa les 30 
dernières années de sa vie à l’Hospice de Mondevergues où elle 
mourut de faim, oubliée de son frère ambassadeur de France, Paul 
Claudel. Camille est là, vivante œuvre d’art. 
La Provence

Tout public + 14 ans

Plein : 15 euros
Réduit : 5 euros
Famille : 36 euros

Le Majestic
Chamonix

20h30
Durée : 50 min

Camille Claudel,
correspondance (s)...

Compagnie Françoise Sliwka
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La note muette
Compagnie du Petit Monde

La presse en parle

Inf� 

La note muette, c’est l’histoire simple, dans un univers complexe, 
mécanique, surprenant, un peu marginal. Un décor fantaisiste, fait 
de machines artisanales qui servent à amuser et faciliter 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 présenté comme un handicap, et multiplie les 
rencontres. 

Scénario original : Jérôme Guillot / Mise en scène : Marc Brazet / Jeu, fabrication 
des décors et marionnettes : Jérôme Guillot, Ludovic Harel, Geoffroy Massoutier / 
Musique : Jean-Christophe Luçon 

La compagnie du Petit Monde aime faire rêver. En vingt-quatre ans 
d’existence, cette compagnie, qui défend le théâtre de marionnettes 
en particulier et la création jeune public en général, a présenté vingt 
créations et donné quelques trois mille représentations. 
La Nouvelle République 

Jeune public + 5 ans

Unique : 5 euros

Cinéma Vox
Chamonix

18h00
Durée : 45 min
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O
Caracol Théâtre

La presse en parle
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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 sensations, par où tout a 
commencé. O est un spectacle visuel et poétique qui mêle le théâtre, 
la danse, le son, la manipulation d’objets.

Mise en scène et jeu : Alicia Le Breton / Direction artistique : Sandrine Clémençon / 
Musique : David Lesser / Vidéo : Fabrice Anton

Mêlant théâtre, danse, musique et manipulation d’objets, c’était tout 
en douceur que chaque son et chaque lumière attiraient l’attention 
des petits et des grands. Assise dans le baquet, la comédienne tentait 
d’apprivoiser l’eau jusqu’à ce que celle-ci déborde et l’entraîne dans 
un voyage sur un bateau puis au cœur d’elle même ! O a emmené 
les enfants dans un voyage sensoriel proche d’un rêve éveillé. 
La Voix du Nord 

Très jeune public 
dès 9 mois

Unique : 3 euros 
Réservation obligatoire

(1) Lieu à communiquer
Chamonix
(2) Crèche 
Les Pélerins
(3) Salle Communale
Argentière

(1) 10h00  (2) 15h00
(3) 10h00
Durée : 30 min©

 C
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Les fourberies de Scapin
Théâtre du Kronope

La presse en parle
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Sur scène, une tornade délirante où comédiens 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 insaisissable, 
Scapin irradie la pièce de sa présence virevoltante et de ses 
répliques acerbes.
Magnifique adaptation et interprétation du Théâtre du Kronope 
qui redonne aux Fourberies de Scapin de Molière de la fraîcheur. 
Les comédiens nous embarquent dans une mise en scène originale 
qui ne manque pas de nous faire sourire et rire pendant une heure 
trente.

De Molière / Mise en Scène : Guy Simon / Jeu : Martine Baudry, Loïc Beauché, 
Laura Martineau, Anaïs Richetta, Guy Simon, Jérôme Simon

(...) magnifique décors, merveilleux costumes et un jeu d’acteurs 
admirable !!! L’action se déroule dans un port et l’on adhère tout 
de suite à ces fourberies. La poésie du jeu des acteurs donne un 
contraste entre réalité et magie. Sur scène les six comédiens qui 
interprètent onze personnages nous entraînent, avec leur énergie 
folle, dans cette histoire abracadabrante !
La Nouvelle République

Tout public + 8 ans

Plein : 15 euros
Réduit : 5 euros
Famille : 36 euros

Le Majestic
Chamonix

20h30
Durée : 90 min

Samedi

18/05
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Boann
Musiques celtiques et scandinaves

Inf� 

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, etc, vous feront découvrir les ballades écossaises ou 
norvégiennes, les polskas suédoises, les jigs et reels endiablés.
Le temps d’un chant, d’une danse...

Chant et harpe celtique : Céline Archambeau / Nyckelharpa, hardingfele et violon : 
Eléonore Billy / Cajon, bohràn, mandocello et mandoline : Gaëdic Chambrier / Guitare, 
crwth et cornemuse : Jean-Luc Lenoir

Tout public 

Plein : 10 euros
Réduit : 5 euros
Famille : 26 euros

Le Majestic
Chamonix

20h30
Durée : 60 min 
+ bal

Vendredi
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Coup de coeur de l’EMDI *

* Le coup de coeur de l’EMDI (Ecole de Musique et de Danse) 
est une programmation proposée par l’équipe enseignante dans le 
cadre d’un projet annuel de l’école (masterclass prévue). 
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Minifocus
Monofocus

La presse en parle

Inf� 

Les quatre musiciens, issus des groupes Monofocus et Mazalda, 
travaillent depuis longtemps avec des éléments ludiques, enfantins, 
qui s’ajoutent à leur culte du grincement et de la rouille. 
Curieux de détourner des objets pour les rendre sonores, ou de 
s’approprier des jouets pour en faire des instruments, la création de 
Minifocus, concert électro blues forain jeune public, s’est donc faite 
naturellement.
Si les étranges archives revues à la gouaille électro, les guitares 
distordues, le tuba aux vibrations ventriculaires et l’orgue entêtant 
sont toujours d’actualité dans cette boîte à musique géante, bruits 
d’instruments-jouets bricolés et sons bizarres viennent s’y ajouter 
pour donner naissance à une virée musicale sensible et énergique 
pour bambins !

Cordes raides : Freddy Boisliveau / Basses et cuivre : Vincent Petit / Du Toy Piano à la  
Nintendo : Yann Servoz / Gramophones : Mathieu Ogier

Une virée musicale tout aussi sensible qu’énergique, qui encanaille 
la marmaille. Les adultes accompagnés seront tout de même tolérés. 
Le Nord Littoral

Tout public + 5 ans

Plein : 10 euros
Réduit : 5 euros
Famille : 26 euros

Le Majestic
Chamonix

18h30
Durée : 45 min
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Ouv rez  l’oeil !

   
   

   
   

  C
lô

tu
re

 d
e l

a 
sa

is
on

 

En clôture de saison, Une montagne de spectacles va encore vous 
surprendre en vous invitant à de belles rencontres artistiques ! 
C’est en ce sens que nous souhaitons vous faire découvrir des artistes 
qui ont envie de nous faire vibrer et qui on cette générosité de 
transmission. 
Pour nous, le spectacle est un vecteur d’émotions que nous ne nous 
lassons pas de vous faire partager.

Pour ce final, nous vous concoctons un programme festif, original et 
convivial à vivre en famille.

Alors ouvrez l’œil pour ne pas rater cet événement exceptionnel 
qui conclura en beauté cette quatrième saison d’Une Montagne de 
spectacles…
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Infos 
sur simple 
demande 
au service 

culturel

Clôture de la saison  !

Inf� 

Les horaires et tarifs 
de l’évènement vous 
seront communiqués 
ultérieurement. 

Samedi

15/06
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Devenir 
spectateur ...

Spectacle pour les écoles primaires de Chamon�  

>> LOUIS, L’ENFANT DE LA NUIT de la compagnie Ambulo / Train Théâtre 
Vendredi 30 novembre 2012  / 1 représentation scolaire
Projet « Voir autrement » adressé aux enfants qui assisteront au spectacle et aux résidents 
de l’EHPAD (MAPA).
Actions de médiation en amont du spectacle : ateliers, interventions de la comédienne 
Lital Tyano, exposition tactile, rencontres et discussions avec des personnes non voyantes, etc.
Partenariat avec l’ODAC (Culture et Lien Social) et le Conseil Général de la Haute-
Savoie (pôle gérontologie).

Spectacle pour les écoles maternelles de Chamon�  

>> LA MER ET LUI de la compagnie Mélancolie Motte 
Mardi 19 février 2013 / 2 représentations scolaires
Rencontre entre les enfants et la comédienne Mélancolie Motte.

Spectacle pour les crèches de Chamon�  

>> O  du Caracol Théâtre 
Jeudi 4 et vendredi 5 avril 2013 / 3 représentations
Interventions de la comédienne Alicia Le Breton pour des ateliers de théâtre auprès des 
enfants et du personnel encadrant, discussion en aval du spectacle entre les enfants et 
la comédienne. 
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Découv rir
autrement ... 

Grandir sous l’Occupation dans la Vallée de Chamon� 
>> Lecture du spectacle JE TRAHIRAI DEMAIN de la compagnie Ankinéa Théâtre 
Jeudi 10 janvier 2013 à 18h00 / Maison de la Mémoire et du Patrimoine
Projet de médiation en partenariat avec la Maison de la Mémoire et du Patrimoine de 
Chamonix autour de l’exposition sur la vie quotidienne dans les années 1940 intitulée 
« Grandir sous l’Occupation dans la vallée de Chamonix ».  Lectures d’archives, conférences 
et une sélection de films (les séances du mercredi) seront également programmées.
Programme sur simple demande à la Maison de la Mémoire et du Patrimoine de 
Chamonix ou disponible au 04 50 54 78 54. 

Femmes artistes, femmes auteures
>> CAMILLE CLAUDEL, CORRESPONDANCE(S)  de la compagnie Françoise Sliwka 
Vendredi 15 mars 2013 à14h00 : représentations pour les collégiens de Chamonix 
Vendredi 15 mars 2013 à 20h30 : représentation Tout Public 
Projet tout public, ouvert également aux collégiens de Chamonix et aux résidents de 
l’EHPAD. Ateliers de théâtre avec la comédienne Françoise Sliwka, atelier de sculpture, 
exposition de photographies, etc. Partenariat avec l’ODAC (Culture et Lien Social) et le 
Conseil Général de la Haute-Savoie (pôle gérontologie).
Programme du projet « Femmes artistes, femmes auteures » disponible en janvier 2013.

Au-delà des diff érences ...
>> LA NOTE MUETTE de la compagnie du Petit Monde 
Vendredi 22 mars 2013 à 18h00 / Cinéma Vox
Spectacle accueilli en partenariat avec la FOL et le collectif Prés de la scène, dans le 
cadre de la « Semaine d’Education Contre les Discriminations et le Racisme »
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> www.fol74.org/education-contre-les-discriminations
> voir p.48
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Marathon photographique
>>Association Image Temps
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
Faire ensemble de la photographie en s’amusant sur plusieurs thématiques et dans un 
temps donné, tel est le principe de ce rendez-vous qui se veut avant tout convivial.  
Le samedi : 6 heures = 6 photos ! Le dimanche, les photos réalisées seront projetées en 
public avec une remise des prix à la clé.

Festival Préambules
>> Association les Amis du Cinéma - Chamonix
2ème quinzaine de novembre
Ce festival, c’est tout d’abord un concours destiné aux jeunes autour de la réalisation 
d’un film court, 2 minutes maximum, avec un thème imposé pour faire rêver, réfléchir, 
divertir. Une soirée conviviale avec visionnage des films sélectionnés et remise des prix, 
sera ensuite organisée au cinéma Vox à Chamonix. Les courts métrages seront également 
diffusés toute l’année au cinéma.

Aide à la création d’un spectacle jeune public
>> Association En Compagnie de Soi
Saison 2012-2013
Cette toute jeune association bénéficie d’une aide pour la création d’un spectacle intitulé 
A tant vouloir voler. Les comédiens et metteur en scène proposeront également des 
rencontres avec le jeune public afin de leur faire découvrir le travail d’une compagnie 
autour de la création d’un spectacle : texte, musique, décor, jeu des comédiens.
Ouvrez l’œil ! Un teaser de ce spectacle sera présenté dans le cadre du Festival Les Petits 
Asticots à la Toussaint (voir page 13).
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tsDans le cadre de la session 2012 de l’appel à projets culturels innovants, la ville a décidé de soutenir 

plusieurs projets dont certains auront lieu durant cette saison 2012 / 2013.

Nous avons choisi de vous présenter 3 projets novateurs et singuliers qui se dérouleront dès le début 
de la saison. L’occasion de découvrir, créer, partager…

Soutenir
des projets ... 
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Vibrez
toute l’année ...

Les événements culturels présentés sont des manifestations soutenues par la ville qui 
complètent l’offre culturelle. 

Printemps Musical
> Festival de musique orchestré par la MJC de Chamonix
> Concerts et spectacles du 22 au 31 mars 2013
> INFOS : www.mjchamonix.org

Heures d’Orgue
> Festival de musique classique autour de l’Orgue 
>Tous les dimanches à 17h00 du 14 juillet au 18 août 2013
> INFOS : info@chamonix.com

Cosmojazz festival
> Festival de musiques jazz et du monde en milieu naturel, organisé par André 
Manoukian et son équipe
> 4ème édition du 24  au 28 juillet 2013
> INFOS : www.cosmojazzfestival.com

Festival Baroque en Pays du Mont-Blanc
> Festival de musique baroque dans les églises du pays du Mont-Blanc 
> Juillet 2013
> INFOS : www.festivalmontblanc.fr

Festival Musicaltitude
> Festival opéra et humour
> Du 08 au 11 août 2013
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MÉDIATHÈQUE DE CHAMONIX / 99 rue de la patinoire
04 50 53 34 82 / mediatheque@cc-valleedechamonixmb.fr
BIBLIOTHÈQUE ANNEXE DES PÉLERINS / 1273 route des Pélerins
04 50 55 92 97 / bibliopel@cc-valleedechamonixmb.fr
BIBLIOTHÈQUE D’ARGENTIÈRE / 24 route du village
04 50 54 03 06 
Programmes des manifestations et expositions sur simple demande.

L’espace Tairraz

Parvis Saint-Michel / 615 allée du Recteur Payot
04 50 55 53 93 / espace.tairraz@cc-valleedechamonixmb.fr
Regroupe l’Espace Alpinisme et le Musée des Cristaux.

La Maison de la Mémoire et du Patrimoine

90 rue des Moulins
04 50 54 78 55 / accueilmmp@chamonix.fr
Lieu d’accueil vivant et ouvert conçu pour permettre à chacun de 
s’approprier le patrimoine de la vallée. 

Le Musée Alpin
89 avenue Michel Croz
04 50 53 25 93 / musee-alpin@cc-valleedechamonixmb.fr
Expositions permanentes et temporaires. Visites guides et actions de 
médiation pour les groupes et les scolaires.
Organisation des Journées du Patrimoine et de La nuit des Musées. 

L’Ecole de Musique et de Danse Intercommunale

38 place de l’Eglise
04 50 53 74 09 / secretariat-musique@cc-valleedechamonixmb.fr
Enseignement, actions de médiation, master class, stage musique et 
mer, concerts…

La Coupole / MJC

94 Promenade du Fori
04 50 53 12 24 / www.mjcchamonix.com
Programmation de concerts. Commission Zic amplifiée.

Cinéma Vox

22 cours Bartavel 
04 50 55 89 98 / cinemavox@wanadoo.fr
Cinéma, spectacles, conférences, manifestations cinéphiles.
Association des Amis du Cinéma Vox (www.vive-le-cinema.com)

Maison de la Mémoire et du Patrimoine

Espace Tairraz

Médiathèque de Chamonix Musée Alpin

La Coupole / MJC

Cinéma Vox
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Le collectif « Près de la scène », est un réseau qui regroupe une quinzaine de structures culturelles 
et sociales de Haute-Savoie et de Suisse, unies par deux préoccupations : le spectacle vivant et le 
travail de proximité auprès des habitants de nos territoires.
Quatre années déjà que le service culturel fait partie de ce réseau, depuis  la création de la 
saison culturelle : « Une montagne de spectacles ». Les valeurs défendues par ce collectif, nous 
permettent d’envisager différemment le montage de nos projets, en échangeant et mutualisant nos 
moyens, mais aussi en se préoccupant des actions des structures et territoires voisins.

Les objectifs sont les suivants :
- Développer la culture de proximité et des liens à travers la diffusion de spectacles vivants 
professionnels de qualité.
- Partager le savoir-faire des membres, des expériences, outils et réseaux au profit d’une exigence 
artistique.

PLEIN REDUIT FAMILLE
UNIQUE 

JEUNE PUBLIC
UNIQUE TRES 
JEUNE PUBLIC SCOLAIRE

A

C

B

D

E

F

20

15

€

€

10 €

5 €

5 €

5 €

46 €

36 €

26 €

5 €

3 €

2 €
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nRéservez au service culturel de la mairie de Chamonix en pré-remplissant ce bulletin ou 

sur place le jour du spectacle, dans la limite des places disponibles. 

Nom ......................................................................................... Prénom ...................................................................................

Adresse ...............................................................................................................................................................................................................

Ville ............................................................................................ Code Postal ......................................................................

Je me souviens

Maudit Karma

Famille Fanelli

Le peuple de la nuit  

Le veilleur

La mer et lui

Camille Claudel, .. .

La note muette

O

Les fourberies de Scapin

Boann

Minifocus

Clôture de la saison

12/10/2012

17/11/2012

07/12/2012

11/01/2012

08/02/2012

19/02/2012

15/03/2012

22/03/2012

04/04/2012
05/04/2012

18/05/2012

01/06/2012

11/06/2012

15/06/2012
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Téléphone ........................................................................... Courriel ................................................................................

>> CONTACT :  04 50 53 75 17 ou culture@chamonix.fr = ........
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20€ 5€ 46€ 15€ 5€ 36€ 10€ 5€ 26€ 5€ 3€ TOTAL
Tarif famille : 2 adultes et 2 enfants de la même famille
Tarif réduit : moins de 18 ans, chômeurs, RSA, étudiants

TOTAL

Tarifs à communiquer
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L’action des bénévoles
Un grand merci aux bénévoles qui nous aident à faire vivre la saison culturelle chaque année. 
Si vous souhaitez nous rejoindre, faites-vous connaître.

Partenariat avec l’EPDA
L’EPDA (Etablissement Public Départemental Autonome) de Prévention Spécialisée de Chamonix 
Mont-Blanc est partenaire de la saison culturelle. Depuis l’année dernière, les jeunes encadrés 
par des éducateurs spécialisés sont sollicités pour faire la diffusion des spectacles de la saison. 
Ils sont rémunérés ou invités aux spectacles en échange de la distribution des supports de 
communication de chaque spectacle dans les commerces et les lieux publics de la vallée. 
Ces actions répondent à des objectifs définis : redonner de l’autonomie, intéresser les jeunes à la 
vie de la citée, leur faire découvrir de nouveaux horizons culturels….

Service Culturel 
Mairie de Chamon� -Mont-Blanc

BP 89
74402 Chamonix-Mont-Blanc Cedex

AFFRANCHIR 
AU TARIF EN

VIGUEUR

Rédactionnel
Service Culturel
Arnaud Ledru et Gwenola Le Peutrec

Conception et réalisation
Touch&Taste
WWW.TOUCHANDTASTE.NET

Impression
Imprimerie Nouvelle

Contact
Mairie de Chamonix
Service Culturel, BP 89
74402 Chamonix-Mont-Blanc
04 50 53 75 17 / culture@chamonix.fr

L’équipe
Janny COUTTET
Première adjointe au maire
déléguée aux affaires culturelles

Arnaud LEDRU
Directeur des affaires culturelles

Gwenola LE PEUTREC
Chargée de la programmation 
et de l’action culturelle

Guillaume GENEAU
Chargé de l’événementiel culturel

Christelle COMELIAU
Secrétaire



http://www.facebook.com/pages/Une-Montagne-de-Spectacles-Saison-Culturelle-Chamonix/206159092779859

Site web : http://www.chamonix.fr

Suivez-nous en ligne


