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Déjà cinq années que nous cultivons « Une Montagne de Spectacles » et que nous semons les
graines du spectacle vivant sur notre territoire. Nous savons maintenant pouvoir compter sur
votre envie de découverte, votre adhésion toujours renouvelée pour poursuivre nos propositions
artistiques de plus en plus ambitieuses.

57 L’équipe
58 Calendrier

Nous avons toujours la volonté de vous surprendre et nous souhaitons que les idées et les créations
artistiques germent et prennent racine au pied du Mont-Blanc. Il nous a semblé que cinq années de
semence nous ouvraient le champ des possibles : un horizon que la programmation entend re éter.
Venez, au cours de cette saison, partager des temps d’échanges avec les artistes et les compagnies
que nous recevons, qui lors d’une résidence d’accueil et de création, d’actions culturelles, de bords
de scène ou de stages, iront à votre rencontre.
Découvrez également tous les temps forts de la saison, à savoir, en plein air et gratuite, la
programmation « hors les murs », en ouverture et en clôture de saison, la 13ème édition du Festival
Les Petits Asticots, la 2ème édition du projet 1 Temps Danse, du théâtre classique avec Don Juan et
Mme Bovary, revisitée en théâtre d’objets, une tendance artistique couleur Jazz, des propositions
familiales, diversi ées et originales de spectacles et de concerts permettant à chacun de satisfaire
sa curiosité.
Bons spectacles. Soyez curieux !
Le Maire de Chamonix Mont-blanc
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17h / Vidéo sur grand écran
Venez découvrir en exclusivité tous les spectacles et temps forts de la nouvelle saison
d’Une Montagne de Spectacles sur grand écran et en plein air. Cette présentation sera
ponctuée musicalement avant et après par la violoncelliste de la compagnie Après la
pluie : deux impromptus de musique tzigane.

Samedi

Le carrousel
carRousel des moutons

28/09

18h / D’Irque et Fien / Cirque
Elle est là, à son piano. Il est là...dans le piano. Voyage au pays des merveilles où
l’impossible devient réel. Carrousel aussi délicat qu’une boite à musique, où la fragile
ballerine est un acrobate décalé. Ici, le piano est partenaire mélodique et acrobatique
d’un spectacle muet qui fait tourner les têtes.
Création : Fien van Henwegen, Dirk Van Boxelaere Regard Léandre Ribera Musique : Alain Reubens
Costumes Monique Jacobs Technique Fii Timmerman Joris Verpoten Wiw Van Goethem

© Compagnie D’Irque et Fien

Place du Triangle de l’Amitié / GRATUIT
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19h / verre de l’amitié pour fêter la nouvelle saison
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Ouverture de la saison : samedi urbain

découvrez LA SAISON 5
EN IMAGES

11h et 14h / Cie les Goulus / Humour
Spectacle qui allie performance burlesque et visuel Trois fameux écuyers français
vont exécuter une démonstration de dressage, en vue des prochains Jeux Olympiques.
Malgré quelques ratés, ils gardent imperturbablement la « French attitude ». Une
invitation pour petits et grands à tendre la main pour se saisir de leurs rêves.
Jeu Patrick Geslin Jean Luc Prévost et Olivier Rimaud

Les diseuses de BellAventÜr
12h / Cie Après la pluie / musique & contes tziganes
Une conteuse et une violoncelliste perpétuant la tradition et la mémoire Tsigane
prennent la route au gré du vent, pour donner vie en musique à des récits chatoyants,
gais, tristes parfois, mais toujours riches de valeurs ancestrales et universelles qui
ont su traverser les âges et les cultures.

Dimanche

29/09

Montages textes et jeu : Cathy Darietto Direction : Claire Philippe Création costumes : Sylvie
Delalez Création musiques et arrangements Virginie Sauveur Bertazzon Musique Marine
Rodallec au violoncelle Scénographie Cécile Letellier

13h - 14h / Déjeuner sur l’herbe en musique
Avec la violoncelliste des Diseuses de Bellaventür. Apportez de quoi manger et vous
installer confortablement...

Rocher des Gaillands / GRATUIT

Banc Public
Julie Rochereau

15h / Cie Virevolt / Cirque
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Banc Public est une création de rue pour quatre circassiens qui invitent à la rencontre
pour toucher au plus près le public La poétique du rapport entre ces personnages
nous transporte, nous menant en haut, en bas, au dessus, en dessous. De quoi nous
faire perdre la tête !
Conception : Cuvelier Aurélie, Cuvelier Martin Mise en scène : Aurélie Cuvelier
Cuvelier Martin Cuvelier Fabien La Sala Matthieu Pratz Didier Lassus
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Jeu

Aurélie

Ouverture de la saison : Dimanche champêtre

Les Horsemen

lève toi jeune fille

Voir p
.
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Compagnie Françoise Sliwka
On pose parfois plusieurs livres sur sa table de chevet, pour les lire
tour à tour, le soir. De ces lectures entremêlées naissent de belles
surprises, et c’est d’une telle surprise qu’est né le projet de Talitha
Koumi. (Françoise Sliwka
La compagnie Françoise Sliwka nous avait époustoulé avec son
spectacle « Camille Claudel, correspondance(s) ». C’est avec grand plaisir
que nous accueillons une autre de leurs créations. Cette fois, une histoire
de famille racontée en musique nous embarquera en Méditerranée.
Cinq personnages se présentent avec leurs failles, leurs douleurs, leurs
espoirs, leurs joies… Ils sont parents,  ls, amoureuses ou amies, ils se
croisent, s’aiment, tardent à se le dire. Ils font l’expérience du deuil, de
l’absence et afrontent la solitude pour mieux se retrouver, dans la vie.

vendredi

11/10

Romain Quartier

D’après les textes de : Albert Camus, Mahmoud Darwich, Moïse Ibn Ezra, Juda
Halevi Jamîl Al Labbâna Majnûn Amos Oz Yannis Ritsos et Mulslim Ibn Al Walid
Montage et adaptation Françoise Sliwka Mise en scène Elsa Pereira Jeu
Françoise Sliwka Musique Ian Balzan oüd bouzouki clarinette percussions
Romain Quartier bugle contrebasse glockenspiël et Jean Pierre Santos guitare
trombone Création Super
Romain Quartier
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Théâtre Musique

Talitha Koumi

UES
TIQ
A
R
P
OS
INF

Tout public
Tarif B

Le Majestic
Chamonix

La presse en parle
Talitha Koumi, un spectacle comme un printemps intemporel, mythique.
La Provence

20h30
Durée : 60 min
Buvette
Restauration
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spectacles vivants jeune public

Voir p
.
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Les Petits Asticots s étendent sur tout le pays du Mont Blanc et ce ne
sont pas moins de communes qui vous proposent une quinzaine de
spectacles et près de
représentations durant une semaine
De la banquise aux ambiances japonisantes des mangas, de la « toy »
musique de Pascal Ayerbe aux sons électros de Mami Chan… Voyagez
avec nous à travers le spectacle vivant et le cinéma Le théâtre le cirque
la musique, le conte, les marionnettes sont évidemment des espaces de
rencontres, de découvertes et d’ouverture sur le monde, mais ce sont
aussi et surtout des moments à partager en famille, où les parents ne
s ennuieront pas on vous le promet

18/10
>
24/10

Et de spectateurs devenez acteurs Le temps d un atelier initiez vous
au théâtre... c’est bien souvent en « faisant » que l’on apprend.
Bons spectacles et bon festival à tous Nous vous invitons à l ouverture
du festival, samedi 19 à Chamonix, pour venir boire un bon sirop du pays
et découvrir ensemble la programmation de la semaine…

Touch Taste

Cette année le festival sera aussi ouvert aux scolaires de la vallée de
Chamonix Mont Blanc le vendredi
octobre avec deux spectacles
dédiés aux maternelles et aux primaires.
Réservation obligatoire Le nombre de place étant limité
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Informations et programme du festival disponible sur le site du festival :
www.festival-lespetitsasticots.com
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Festival

Les Petits Asticots

Compagnie Calabash

Voir p
.

4

2

Dans une société où les repères se déplacent et les valeurs se modi ent,
nous nous questionnons sur le terme « identité ». Avec « Métis 1 », les
images sont au service du propos et la matière permet de construire
la pièce, fusion entre les origines de la danse jazz en s’appuyant sur
la danse africaine, la voix negro spiritual et la soul musique, la danse
orientale. Un voyage dans l’essence même du jazz qui permet de poser
un regard sur la société d’aujourd’hui. Un travail mené à partir d’images
d’archives qui questionne sur une existence hybride.
Trois esthétiques diférentes danse orientale danse africaine et danse
jazz, se confondent, se mélangent au son d’une musique gospel et
soul. Dans la rencontre de l’image, de la musique, et du mouvement,
lieu de métissage entre expressions artistiques, le chorégraphe
questionne l’histoire du métissage : son passé, son évolution et son
image aujourd’hui.

samedi

09/11

Chorégraphie et interprétation Wayne Barbaste Danse Haida Chader et Richard
Anegbele Chant Julia Chesnin Composition et musique Adame Dembela et
Emmanuel Guillard Vidéo Richard Volante
Avec le soutien : DRAC Bretagne, Région Bretagne, Conseil Général d’Ile et Vilaine,
Ville de Cesson- Sévigné.

Danse

Métis 1
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Tout public

© Compagnie Calabash

Tarif C
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La presse en parle

Salle Olca
Les Houches

Par ce mixage des genres et des disciplines, la compagnie Calabash
et Wayne Barbaste, son chorégraphe, s’interrogent sur le métissage
et l’identité. Ils inventent une création hybride qui se fait le miroir des
origines du jazz.
Wik Pays de Loire

20h30
Durée : 90 min
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Voir p
.
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Compagnie Calabash
Dans l objectif de transmettre la culture et l histoire du Jazz Wayne
Barbaste danseur chorégraphe et créateur de la compagnie de danse
Calabash présente une série de documentaires,  lmés dans les années
qui reprennent l esprit du Charleston
Avec une musique
rapportée, on peut voir le grand batteur de la Nouvelle-Orléans
Zutty Singleton qui accompagnait Le Savoy Ballroom de New York
On y découvre le mambo la soirée des Ladies Free les Bebop Lindy
Hoppers, le Bebop Applejack, les danses de mains, de couple, etc.
Cette « conférence exposée » est suivie d’un bal sur les danses des
années 20 à 50.
Le bal Jazz est une occasion festive de découvrir les danses des
années
à
Charleston Lindy Hop Bebop etc Sous la houlette
de Wayne Barbaste et accompagné d un Big Band le public se lance
dans la danse en couple ou en individuel La piste est bien sûr ouverte
à tous !

vendredi

15/11

Préparation au bal avec les danseurs de la compagnie Calabash :
Venez vous initier le samedi 9 novembre de 9h à 12h, le dimanche 10
novembre de h à h et de h à h au gymnase Jacques Balmat
aux Pèlerins et le vendredi
novembre de h
à h
au Majestic
Atelier gratuit ouvert à tous sur inscription auprès du service culturel
culture chamonix fr

Danse

Café danse & bal
chorégraphique
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Le Majestic
Chamonix
20h30
Durée : 2h
avec entracte
Buvette
Restauration

14

15

Cirque

L’atelier des petits
machins trucs
Compagnie Les petits détournements

De la musique pour les yeux, du cirque pour les oreilles… Antoine
est timide et hypocondriaque Gaétan est moqueur un peu sot et
hyperactif. Aujourd’hui, ils ont un grand projet : ranger leur atelier. Cela
peut paraître simple mais quand le jeu et l’absurde s’emparent d’eux,
un rien devient prétexte à s’amuser. Dès lors, tout ce qui passe entre
leurs mains voltige, tournoie... et se métamorphose.
C est comme ça qu un escabeau devient voltigeur un parapluie se
convertit en bâton du diable, et qu’une brouette se transforme en une
véritable batterie...

vendredi

13/12

Jeu Francis Thévenin et Gaël Lefeuvre Mise en scène Francis Thévenin Gaël
Lefeuvre et Lan Maurice N Guyen Soutenu par l Assemblée des Pays de Savoie le
Conseil Général de la Savoie le Conseil Général de la Haute Savoie le Théâtre de la
Toupine le Centre des Arts du Cirque Arc en Cirque Les Arts Verts et cie

Compagnie Les Petits Détournements

Prix Coup de Pouce du Public - Festival « Au Bonheur des Mômes » 2012
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La presse en parle
Quand l’imagination se conjugue à l’ingéniosité, le spectacle promet de
dépasser les limites même de la fantaisie.
La Montagne

Le Majestic
Chamonix
h
Durée : 55 min
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Théâtre Musical

1, 2, 3, 4 saisons
Compagnie Nosferatu
Ce petit bijou à voir et à écouter librement inspiré des Quatre
saisons » de Vivaldi vous fera voyager en comptines au  l de la magie
des saisons colorées qui changent comme le temps Le temps se
chante toute l’année. Deux voix pour accompagner les oiseaux, nous
invitent à redécouvrir les mélodies des chansons populaires que nous
n’avons pas oubliées.
Des onomatopées, des sons, des jeux de mots, des instruments joués,
frottés ou grattés pour triturer, transformer, moduler, réinventer la
musique de Vivaldi et proposer des instants mélodiques ou rythmiques.

Dimanche

15/12

Mise en scène Claudine Van Beneden Assistante mise en scène Chantal Péninon
Jeu Angeline Bouille et Claudine Van Beneden Création décor Didier Pourrat
Création costumes : B.A
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Jeune Public 1 > 5 ans
Réservation conseillée
Tarif E
3€

© Didier Pourrat

La presse en parle
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Avec des textes simples, des instruments inattendus, le duo promène le
spectateur dans un voyage coloré, d’une saison à l’autre. Les  oraisons
généreuses, les pépiements des oiseaux, l’orage qui gronde dans la
toufeur de l’été, la froidure de l’hiver, les pas qu’amortit la neige... rien
n’est oublié.
La Tribune Le Progrès
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Le Majestic
Chamonix
11h00
Durée : 35 min

Musique

Kouban :

Grandes voix Cosaques
Concert de noël

Ce concert est un véritable chef d’œuvre de l’art vocal russe.
L ensemble Kouban est composé de cinq solistes au tempérament
de feu La puissance de leur voix et la pureté des timbres procurent
invariablement à l’auditoire un immense bonheur musical.
Leur concert présente un répertoire varié entre chants liturgiques
orthodoxes, chants populaires, polyphonies cosaques, et grands
classiques russes.
L ensemble est dirigé de main de maître par Andreï Kikena ténor
formé au conservatoire de Kiev Il a été chef de groupe des choeurs de
l Armée Rouge et directeur des choeurs de l opéra de Kiev

Lundi

23/12
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La presse en parle

Kouban

Tout dans ce concert frôle la perfection. Outre la tessiture vocale des
interprètes, qui donnait le frisson, la présence scénique des chanteurs
de Kouban et leur complicité avec le public était elle aussi bien réelle...
Nice Matin
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Eglise St Michel
Chamonix
h
Durée

21

min

Musique

Guillaume Perret
& The Electric Epic
En résonance avec le Chamonix Cosmojazz Festival (voir p.51), nous souhaitions
inscrire un concert jazz dans notre programmation. Depuis l’émergence de ce
festival dans le paysage chamoniard, un véritable engouement du public nous
a donné l’idée de vous ofrir une date jazz dans l’hiver. Comme un avant goût
musical, comme une envie de nouvelle découverte, comme une rencontre pour
briser la glace…

Un saxophone L envie d explorer un nouveau son
Guillaume Perret est un découvreur de sons Il joue des pédales et des
efets électri és pour amener ses notes vers un univers surprenant et
inclassable, qui nous invite au rêve, distordant les sonorités pour les
rendre étrangement musicales. Sa musique ne s’inscrit pas dans un
genre, elle fait appel à nos sens. Il s’agit d’une innovante mixture de
jazz contemporain, de grooves funky, de métal hurlant… Une musique
hybride troublante envoûtante évocatrice d images et de sensations

Samedi

01/02

Musiciens
Guillaume Perret saxophone
Grandcamp guitare Yoann Serra batterie

Philippe Bussonnet

basse

Jim

© Michel Bertholet

18h30 / 1ère partie : projection des  lms des 3 premières éditions du Chamonix
Cosmojazz festival, réalisés par Jeremiah et Oléo Production, en présence de
l’association. Entrée gratuite seulement pour la projection.
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La presse en parle

Le Majestic
Chamonix

Guillaume Perret, sax bombe. Le saxophoniste et son Electric Epic ont
pulvérisé une matière sonore éclatée dont l’énergie ne déparerait pas
les scènes des Eurockéennes ou de la Route du rock. Un premier album
explosif signé sur Tzadik, le label de John Zorn, une poésie urbaine à la
fois sauvage et tendre (…)
Libération

21h00
Durée : 60 min
ère partie à h
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Buvette
Restauration

Compagnie Le Mouton Carré

Voir p
.
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Rose parle comme une nouille Dans sa bouche les grandes personnes
deviennent des lampadaires, les bisous des ventouses et les chats
des moustaches à cul Les médecins disent que Rose est une petite
 lle très intelligente, très émotive, avec un énorme défaut de langage.
Alors elle s’entraîne sur le chemin de sa nouvelle école : « Bonjour, je
m’appelle Rose et je suis nouvelle Mais face à la classe ça donne
« Bon levant, je suis neuve, et mon nom d’avant est Rose ». Et tout le
monde la regarde comme une bête curieuse. Heureusement, une fois
dans la cour Rose se révèle très forte pour jouer à chat et ne pas se
laisser « ennuimerder »par les sixièmes qui adorent taper sur les petits.
Ça impressionne Il faut dire que Rose n a pas la langue dans sa poche

Mercredi

12/02

Une adaptation du roman de Colas Gutman avec l aimable autorisation des éditions
L Ecole des Loisirs Mise en scène Nathalie Baussand Scénographie et création
marionnettes Bénédicte Gougeon Création musicale Romain Baranger Création
Lumière Jordan Lachèvre Jeu et manipulation Bénédicte Gougeon Musique
voix et univers sonore Romain Baranger
Prix du jury Coup de Pouce - Festival « Au Bonheur des Mômes » 2012

Théâtre

Rose
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Jordan Lachèvre

Tarif C

24

La presse en parle

Le Majestic
Chamonix

C’est un énorme travail de synchronisation entre la gestuelle et la voix.
(…) Cette pièce à mi-chemin entre la marionnette et le théâtre d’objets,
a désarçonné, mais en tout cas a beaucoup fait rire.
Ouest France

15h00
Durée : 45 min
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Compagnie Aigle de sable

L homme sans âme Don Juan regarde Autour de lui palpite le
monde Autour de lui ça vit dans tous les sens ça aime ça combat
ça chante ça croit ça rit ça hait ça boufonne Un ballet drolatique
autour de cet homme immobile qui semble moins mener le jeu que le
subir. Alors montent la colère, le dépit, la rage et les menaces... Mais
rien de tout cela ne paraît l’atteindre. Au contraire, à son contact, la
réalité se trouble, perd son sérieux, sa consistance. Face à Don Juan,
les autres ne sont plus que pantins agités par les passions qu’il suscite.
Alors, le monde qui l’entoure devient pour lui un spectacle dont il joue,
rit et se lasse tout aussi vite... Un spectacle énergique qui monte en
puissance autour d’une armoire qui se transforme et tour à tour devient
castelet, carrosse et même la maison de Don Juan. Un spectacle plein
d’inventivité héritier du théâtre de tréteaux, qui rend cette pièce de
Molière toujours aussi intemporelle et éternelle.

vendredi

21/02

Mise en scène Miléna Vlach Jeu Alexandre Palma Salas Don Juan Maxime
Vambre Sganarelle Miléna Vlach Elvire Mathurine Jérôme Sau Pierrot Don
Carlos Monsieur Dimanche Etienne Guérin Gusman Don Alonse Ragotin Henri
Vatin Le Pauvre Don Luis Le Commandeur Audrey Saad Charlotte La Violette
Costumes Nathalie Palma Création lumières Anne Terrasse

Voir p
.
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Don Juan

UES
TIQ
A
R
P
OS
INF

Tout public

Tarif B

Thibaut Lafaye

La presse en parle
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Ce personnage de Don Juan n’est pas là pour se faire aimer. Il navigue
à vue, à la limite de l’autodestruction, bravant la mort pour trouver
l’ultime limite du vivant. Il conquiert, possède par le mariage, seule
solution d’époque pour consommer la chair. Ce Don Juan cherche
jusqu’au bout sa limite, qui le ferait se sentir brutalement fragile,
sensible et homme parmi les siens.
A La Marge
27

Le Majestic
Chamonix
20h30
Durée : 60 min

Humour / Magie

Mots de têtes
Fabien Olicard

Il existe un lien entre l’humour, la magie et le mentalisme...
Ne cherchez plus, c’est le déjanté Fabien Olicard ! Mélangeant ces trois
univers, « Mots de Tête » surprend autant qu’il fait rire.
Quelle est la diférence entre la magie et le mentalisme ?
Est-ce un génie ou un charlatan ?
Et surtout d’où lui vient cette répartie ?
Autant de questions futiles qui ne trouveront pas forcément de
réponses La performance se glisse dans une mise en scène comique où
le public ne restera pas passif C est sûr vous allez changer votre vision
du mentalisme... Avec ce personnage aussi piquant que sympathique,
son spectacle « Mots de Tête » vous fait passer de la magie vers le
mentalisme, dans une énergie résolument tournée vers le rire.

vendredi

07/03

Création Fabien Olicard avec la complicité de Jean Baptiste Mazoyer
Jeu
Fabien Olicard Création musicale Philippe Roche Conseillé artistique magie et
mentalisme Julien Losa
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Tout public
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Rebecca Josset

La presse en parle
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Fabien Olicard est un magicien malicieux et charmant qui s’amuse
à duper son public (...) on passe un moment des plus agréables. La
magie, quand on est tout près, c’est encore plus impressionnant!
Le Figaro

Cinéma Vox
Chamonix
20h30
Durée

29

min

Nuna Théâtre

Voir p
.
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Des boîtes …
Des petites boîtes, des grandes boîtes.
Des boîtes dans des boîtes.
Des boîtes sur des boîtes.
Devant, dessous, derrière.
Deux femmes, une balle, des boîtes.
Visuel et malicieux « Boîtes » prend plaisir à expérimenter et bousculer
l’espace.

Samedi

Création Cécile Henry et Catchou Myncke Jeu Nathalie de Pierpont et Catchou
Myncke Mise en boîte Félicitas Friedrich Scénographie Oscar Terri Costumes
Annette Manderlier Collaboration artistique La Lucina Claude Lemay Daniel Van
Hassel Chris Devleeschouwer Collaboration psychomotricienne Anne Pousseur

15/03

Théâtre

Boîtes
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Nuna Théâtre

La presse en parle
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Les tout-petits sont mis en boîte ! Cécile Henry et Catchou Myncke y
ofrent une demi-heure ludique et psychomotrice avec des cubes en
carton de toutes les tailles. Courses poursuites, jeux de cache-cache,
tours de magie, poupées russes et numéros d’équilibre : les boîtes se
font tiroirs à surprise, pour le bonheur des plus petits.
Le Soir

31

Auditorium EMDI
Chamonix
11h00
Durée : 35 min

Compagnie Karyatides

Voir p
.
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Emma,  lle d’un riche fermier normand, élevée au couvent, rêve d’une
vie semblable aux romans qu’elle dévore : pleine de gens idéaux, avec
des pensées idéales, dans des corps idéaux... Hélas, la vie n’a rien de
ce décor romantique.
Que peut faire notre héroïne une fois mariée à un médecin de
campagne sans esprit et sans ambition
Comment échapper à l ennui
Pour elle pas de métier pas d activités sociales pas d amies Alors
Alors c est l invasion des fantasmes Où cela la mènera t il

vendredi

04/04

Mise en scène Agnès Limbos Adaptation Marie Delhaye et Françoise Lott Jeu
Marie Delhaye

Théâtre D’objets

Madame Bovary
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Yves Gabriel

La presse en parle
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Dans une mise en scène d’Agnès Limbos, Marie Delhaye recrée la
destinée tragique de Madame Bovary avec un théâtre d’objet subtil et
une présence scénique toute en  nesse. Après un démarrage un peu
sage, on se fait happer sans y prendre garde et on ressort de là avec
l’envie de lire en n Flaubert.
Le Soir
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Cinéma Vox
Chamonix
20h30
Durée : 60 min

Compagnie Une Autre Carmen

Mardi

De l’opéra, de l’étonnement, du burlesque, de la peinture... Autant
d’ingrédients pour éveiller les oreilles, le regard, les sens... Pour les
enfants aventuriers de la vie, pour les grands en quête d’inattendu,
pour les anciens toujours curieux Une Autre Carmen
Carmen est cette femme que la passion de la vie emmènera jusqu’à
la mort. Elle est la femme qui vit, qui chante ses envies, ses désirs,
ses tourments. Femme blessée, femme tempête, amie, amante, elle
jouie de la vie la vie se joue d elle L opéra la puissance la passion
l’insouciance, l’intemporel, la fragilité, la poésie, la couleur rouge...
A déguster, à savourer ! Histoire d’amour et d’amitié.

08/04
(1) (2)

Jeu chant Sandrine Le Brun Bonhomme Création musicale Marybel Dessagnes
Technicienne Elise Faïta
Avec le soutien du Conseil général de la Haute-Savoie, le Quai des Arts de Rumilly, la
MJC de St Julien en Genevois.

Voir p
.

4

opéra
& pots de peinture

Rouge

UES
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R
P
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INF
Très Jeune Public
mois
Réservation obligatoire

© Compagnie Une Autre Carmen

Mercredi

09/04
(3)
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Tarifs E F G

La presse en parle
Avec comme point de départ les variations Goldberg de Jean-Sébastien
Bach, la comédienne a créé des variations magni ques autour de la
couleur « rouge », variations pleines de poésie, de tâches de couleur,
d’envolées lyriques et d’humour !
Le Dauphiné Libéré

Salle Communale
Argentière
Crèche des Pèlerins
Auditorium EMDI
Chamonix
h
h
h
h
Durée : 35 min
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Voir p
.

4

9

Musique

Miraphone
Tuba Quartett
1ère partie gratuite Tony Tuba de Marc Steckar, conte musical interprété
par les élèves de l’Ecole de Musique et de Danse Intercommunale suite
à une Master Class avec les musiciens du Miraphone Tuba Quartett

Animés par la volonté de donner une autre image des gros cuivres,
ces quatre tubistes ne suivent aucun courant musical en particulier.
Ils s’attachent plutôt à procurer du plaisir au public en abordant tous
les styles musicaux. Chaque concert est un spectacle qui allie humour,
musicalité et virtuosité grâce à une mise en scène vivante qui emmène
le public dans le monde du tuba en faisant participer les spectateurs.
Ces quatre musiciens participent à l’évolution du répertoire, avec à leur
actif, la création de plusieurs pièces écrites spécialement pour eux. Ils
sont actuellement tous regroupés au sein de la musique des gardiens
de la paix de la préfecture de police de Paris.

Samedi

12/04
Coup de coeur de l’EMDI

Patrick Couttet euphonium Olivier Galmant tubas Fa et Ut
tubas Fa et Ut Philippe Wendling euphonium

UES
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A
R
P
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INF

Tout public

Philippe Gallet

Tarif C

Le Majestic
Chamonix

MTQ

20h15
Durée : 90 min
ère
partie dès 19h30
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Buvette
Restauration
37

Compagnie Moitié Raison-Moitié Folie

Voir p
.

4

4

1ère sortie d’atelier

Théâtre

Galino

Galino de Sabine Tamisier par la compagnie Moitié Raison Moitié Folie
sera la première résidence de création de notre saison. Après quatre
années de programmation de spectacles vivants, nous souhaitions,
dans la suite logique du développement de notre projet artistique,
proposer une résidence de création et ainsi ofrir la possibilité aux
artistes de venir créer à Chamonix.
Galino, texte contemporain écrit en 2011, raconte l’histoire du père de
l’auteur, venue se soigner pour des problèmes respiratoires, au pied
du Mont-Blanc. Un récit de vie, une histoire de famille bouleversante
et sensible qui nous fait voyager entre le sud natal et la Haute-Savoie.
Une belle rencontre avec Sabine Tamisier auteur et comédienne en
mars 2013 lors de la venue de son spectacle Casa Nostra dans le
cadre du projet Femmes, nous a permis d’écrire ensemble ce projet de
résidence de création.

Vendredi

18/04

Laurent Solférino

Auteur Sabine Tamisier
Mise en scène Nathalie Chemelny
Jeu Francis
Freyburger Matthieu Montagnat distribution en cours
Galino a été écrit dans
le cadre du projet « Partir en écriture commande du Théâtre de la Tête Noire
théâtre dirigé par Patrice Douchet et scène conventionnée pour les écritures
contemporaines, Saran
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Ce spectacle sera suivi d’un bord de scène, temps où le public peut
venir à la rencontre des artistes pour échanger sur ce qu’ils viennent
de vivre. Un moment essentiel pour entrer au cœur du spectacle.
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Tout public

ans

Tarif C

Le Majestic
Chamonix
20h30
Durée : 60 min
Bord de scène
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Culbuto
16h / Compagnie Mauvais coton / Cirque

Solo conçu et interprété par Vincent Martinez

Création printemps

Café frappé

Dimanche

17h / Cie Les Mobilettes / Duo mouvementé + bal

25/05

Judith et Lily se retrouvent par hasard sur la terrasse d un café L une impatiente
l’autre rêveuse, elles sont animées par l’attente d’une rencontre et le désir de séduire.
Rivales puis complices elles se laissent envahir par le son du poste de radio
Ce spectacle sera suivi d’un bal 50’s… où le public découvre ou re-découvre les rocks, les
boogie-woogie et autres slows langoureux qui ont fait danser les «ifties» et où les Mobilettes
transmettent aux spectateurs quelques pas de danses accessibles à tous et ludiques.
Chorégraphie : Judith Marie Chataignier et Lily Anne Laure Gueudret Jeu Betty la serveuse,
Stéphanie Thibault Mise en jeu Henri Bruère Dawson Décor sonore Michel Risse et Renaud Biri

Place du Mont-Blanc / Gratuit

New town
Town
© V. Martinez

19h / Cie Vilcanota / Danse
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Afublés de drôles de têtes, quatre personnages bavards de mots incompréhensibles
arpentent l’espace en tentant d’apprivoiser la pesanteur. Ils virevoltent à coeur joie, se
suivent à la queue leu leu et se heurtent à qui mieux mieux New Town est un instant
chorégraphique pour des soutiers aériens à la limite du burlesque.
Conception et chorégraphie
Hubert, Bruno Pradet

Bruno Pradet

Jeu

Christophe Brombin Arnaud Cabias Nicolas
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Clôture de la saison

De quoi sommes nous capables En vrai se prouver que c est possible Les deux pieds
sur mer. Un homme expérimente ses limites, s’amuse à titiller sa vie, et joue à tenir. Avec
le cœur et les éléments A
Avec petits et grands Tanguer et célébrer l instant
Une proposition de doux jeu où il sera question… d’accepter, de s’accrocher avec
enthousiasme, d’osciller ensemble sur l’inconnu et d’apprendre à voler, au cas où… Un
numéro de cirque écrit avec le mât culbuto : une machine unique à l’instabilitéchronique.
Une chose est sûre tout bouge tout le temps avec ou sans mal de mer

1 Temps Danse (#2)
du 04 au 15 Novembre 2013
LA dAnse Pour tous Au Cœur de nos MontAgnes
En
nous accueillions la compagnie Monsieur K pour accompagner les habitants de la vallée de
Chamonix Mont Blanc dans la découverte de l univers de la danse théâtre Cette année nous avons
le plaisir de recevoir la compagnie Calabash qui nous guidera vers une autre facette de la danse : la
découverte de la danse et la musique jazz. Depuis la première édition, notre volonté est toujours aussi
forte de monter un projet mettant à l’honneur la pratique de la danse, très présente sur notre territoire,
et de permettre la mixité des publics autant que l’ouverture intergénérationnelle.
« 1 Temps Danse » vous invite à découvrir ou retrouver le bonheur de danser en vous proposant diférents
temps forts : ateliers, spectacle, bal, etc.
Ce projet regroupe diférents acteurs du territoire EHPAD MAPA salle de convivialité Marie Paradis
service social de la commune EMDI école de musique et de danse intercommunale Maison de la
Mémoire et du Patrimoine service culturel communal ainsi que l ODAC Oice Départemental
d Action Culturelle et le Conseil Général de la Haute Savoie travaillant sur les problématiques du lien
social et des publics empêchés.
Découvrez le programme détaillé à partir d’octobre 2013.

FoCus sur LA CoMPAgnie

© Compagnie Calabash

Actuellement la compagnie Calabash réside dans la ville de Seynod
et est dirigée par Wayne
Barbaste, danseur et chorégraphe. Ses travaux intenses, riches en échanges et en découvertes, lui ont
permis de se diriger vers une orientation chorégraphique et conceptuelle nouvelle : « le Jazz Nouveau
Concept Le travail de la compagnie Calabash se place dans la transdisciplinarité artistique
Le métissage intrinsèque à la danse jazz devient ainsi également la condition de son renouvellement
et de son constant enrichissement.
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L interpeller l entraîner dans ses rélexions communiquer Alors à l image d un travail de laboratoire
ses recherches multiples et fouillées sont faites de tâtonnements, d’essais, de rencontres et d’échanges.
Aujourd hui cette maturité sereine confère à Wayne Barbaste une identité artistique forte et l envie de
partager son travail, d’aller à la rencontre des publics.
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Galino
du 13 au 19 avril 2014
genèse de L’éCriture et du Projet de CréAtion
Galino une histoire de rencontre En mars
Sabine Tamisier venait à Chamonix à l occasion du projet
des Femmes, qui réunissait des artistes femmes : auteure, comédienne, photographe, etc. Nous avions
invité cette auteure contemporaine pour son texte Casa Nostra, qu’elle avait merveilleusement interprété.
Elle s associe aujourd hui avec la compagnie Moitié Raison Moitié Folie pour mettre en spectacle son texte
Galino et c’est Nathalie Chemelny qui en fera la mise en scène.
La compagnie Moitié Raison Moitié Folie naît en
à Paris En
la compagnie alors devenue
avignonnaise présente au Festival des Pays de Savoie, trois de ses spectacles. Elle y rencontre les
compagnies du Cirque Troc Makadam Kanibal Le Brame de l escargot Slash Gordon Histoire de famille
Sylvie Santi et Al Fonce Tous ces artistes deviennent de nouveaux compagnons et leurs amitiés seront
source de fructueuses collaborations artistiques. Ces rencontres l’amènent à installer une antenne en
Haute Savoie pour mieux déployer son activité La spéciicité de cette compagnie est la création de
petites formes nomades, un « théâtre du réel » dans des lieux réels proches du public avec des pièces
d auteurs contemporains Tout naturellement nous avons donc souhaité partir dans l aventure de cette
résidence de création avec la compagnie Moitié Folie Moitié Raison en développant au plus proche du
public des rencontres et interactions avec les auteurs et artistes. Nous proposerons donc deux ateliers au
cours de cette résidence de création.

Geraldine Deprieck

Touch Taste

AteLier 1 > renContre AveC une CoMPAgnie de théâtre ConteMPorAin
Lundi 14 ou mardi 15 avril 2014 / Atelier adressé aux collégiens et lycéens / Gratuit
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Qu’est-ce qu’une compagnie de théâtre ? Comment fonctionne-t-elle ? Pourquoi est-il nécessaire de
transmettre une vision artistique du monde dans lequel nous vivons ?
A ces questions, et d’autres sûrement, nous apporterons nos réponses, nos espoirs, et notre passion, à
coup sûr, aux collégiens que nous allons rencontrer, et tenterons de montrer concrètement la richesse
émotionnelle que procure la fréquentation de l’art dans la vie quotidienne.
AteLier 2 > de L’éCriture Au sPeCtACLe
Mardi 15 avril 2014 de 19h à 21h / Atelier ouvert à tous / Gratuit
Par quelle magie arrive-t-on à déployer dans l’espace, à travers le corps des acteurs, les émotions et les
mots d’un auteur, qui au début ne sont que signes sur du papier ? Comment construit-on un spectacle,
de la première lecture à la première représentation ? Par nos témoignages et des exercices simples,
nous ferons de petits travaux pratiques pour tenter d’approcher le « mystère » de la création artistique.
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BoÎtes / nuna théâtre / théâtre visuel
Des boîtes… Des petites boîtes, des grandes boîtes. Des boîtes dans des boîtes. Des boîtes sur des
boîtes. Devant, dessous, derrière. Deux femmes, une balle, des boîtes. Visuel et malicieux « Boîtes »
prend plaisir à expérimenter et bousculer l’espace. Voir p.30
A partir de

mois

Lundi

mars

h et

h

Auditorium de l EMDI

Durée

min

Tarif F

rouge / Compagnie une Autre Carmen / opéra et pots de peinture
De l’opéra, de l’étonnement, du burlesque, de la peinture... Autant d’ingrédients pour éveiller les oreilles,
le regard, les sens... Voir p.34

Petit Spectacteur

Dès
mois Mardi avril à h salle communale d Argentière et à
Auditorium de l EMDI Durée
min Tarif F

Les spectacles pour le Petit Spectateur sont adressés aux enfants des crèches, et aux élèves des écoles maternelles
et primaires de Chamonix Mont-Blanc. Un bord de scène aura lieu à l’issue de chaque représentation. Les élèves et
enseignants pourront rencontrer les artistes et échanger sur ce qu’ils viennent de vivre.

Dossiers pédagogiques disponibles au service culturel de la mairie sur simple demande.

MAM’ZeLLe ChAPeAu / théâtre de Marionnettes de genève / Marionnettes
Devant son miroir, Mademoiselle rêve... Elle se demande comment retrouver les plus beaux chapeaux
de l´histoire. Son couvre-chef préféré est plein de trous : elle fait la moue. Par bonheur, dans les rondes
boîtes de son logis, sommeillent des chapeaux oubliés…
De à ans Vendredi
octobre
h
h et h Le Majestic Durée
Spectacle présenté dans le cadre du Festival Les Petits Asticots

min

Tarif F

A tAnt vouLoir voLer / en Compagnie de soi / Conte musical
Titoine s envole avec Lola Lune à la recherche de sa grand mère Un voyage initiatique pour deux
enfants, trufé de rencontres surprenantes...
CP au CM
Vendredi
octobre
h et h Le Majestic Durée
Spectacle présenté dans le cadre du Festival Les Petits Asticots

min

Tarif F

rose / Compagnie Le mouton carré / théâtre d’habit sur ﬁl musical
Un magniique spectacle sur le thème de la diférence la tolérance et l amitié La diférence comme
une richesse Une adaptation du roman de Colas Gutman avec l aimable autorisation des éditions
L’Ecole des Loisirs. Voir p.24
CE au CM

Mardi

février

h

Le Majestic

Durée
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min

h Crèche des Pèlerins

Tarif F
47

mercredi

avril à

h

Ado Spectacteur
Les spectacles pour l’Ado Spectateur sont adressés aux élèves des collèges et lycées de Chamonix Mont-Blanc.

don juAn de MoLière / Compagnie Aigle de sable / théâtre
Ce spectacle est accompagné d’un projet pédagogique avec la compagnie Aigle de Sable.
Les élèves des collèges qui participent au projet bénéicieront d ateliers et de rencontres avec les
artistes comédiens de la compagnie du
au
février
Ce projet a le soutien du Conseil Général
de la Haute Savoie dans le cadre d un inancement SIEL Voir p
Collégiens Vendredi février
h Le Majestic Durée
min
Spectacle réservé aux classes qui sont inscrites dans le projet.

Tarif F

carte M ra acceptée

MAdAMe BovArY / Compagnie Karyatides / théâtre d’objets
Emma,  lle d’un riche fermier normand, élevée au couvent, rêve d’une vie semblable aux romans qu’elle
dévore : pleine de gens idéaux, avec des pensées idéales, dans des corps idéaux... Hélas, la vie n’a rien
de ce décor romantique. Voir p.32
Collégiens et lycéens

Vendredi

avril

h

Cinéma Vox

Durée

min

Tarif F

carte M ra acceptée

Acteur passionné
ACteur
Passionné
Stage
Autour de l’accueil du spectacle Talitha Koumi de la compagnie Françoise Sliwka nous vous proposons
un atelier d’écriture théâtrale : « A quoi tu penses ?... », sous forme d’un stage de 3 modules, soit au total
h d ateliers menés par la comédienne Françoise Sliwka
L objectif est de se rapprocher de la démarche source du spectacle A partir de textes ou de photos
imaginer ce qui n’est pas dit, rêver la vie, la pensée, les désirs, les émotions, les silences… en écrivant et
en donnant vie à ses personnages Comment les imaginer au mieux pour qu ils s incarnent Mémoire
sensorielle, associations libres, jeux des correspondances, lecture de son texte, découverte de la force de
la voix de son interprétation seront au rendez vous Les thèmes qui seront abordés seront le voyage
l exil le deuil la famille les souvenirs la rencontre amoureuse l espoir les abandons dans sa polysémie
le désir, la vieillesse, la solitude, la nostalgie… Ce stage donnera lieu à l’écriture de brefs monologues qui
seront lus en public et mis en espace, dans un lieu public ou insolite, lors d’une lecture théâtralisée.
Atelier d’écriture : mardi 1er et jeudi octobre de h à h Atelier théâtre Samedi et dimanche octobre de h à
h et de h à h Lecture théâtralisée dimanche octobre à h à la gare SNCF Matériel nécessaire apporter un
cahier Nombre de participants
à
Tarif
pour les heures d ateliers Renseignements au service culturel

Musicien en Herbe
herbe
Master Class
Dans le cadre du coup de cœur de l’EMDI, nous accueillons cette année le Miraphone Tuba Quartett
voir p
pour un concert qui aura lieu le samedi
avril
au Majestic Les musiciens en herbe
travailleront le conte musical Tony Tuba de Marc Steckaret à l occasion d une master class et seront
ère
à h
programmés en 1 partie du concert du Miraphone Tuba Quartett le samedi avril
Renseignements et réservation auprès de l EMDI voir p
48

Concert à l EPHAD MAPA le vendredi
49

avril après midi

Festival Préambules

Marathon Photo
Samedi 14 et dimanche 15 septembre 2013

Samedi 23 novembre 2013

Faire ensemble de la photographie en vous
amusant sur plusieurs thématiques et dans un
temps donné. Studio photo extérieur : un cadre,
une toile, faites vous photographier, vous et votre
famille à la façon des photographes de studio
du 19ème siècle. Evènement suivi d’une exposition
photos chez certains commerçants du
au
septembre.

Concours de courts-métrages pour les 12-25
ans, 2 min maximum, sur un thème révélé en
septembre. Beaucoup de nouveautés cette
année Philippe Claudel écrivain et cinéaste Les
Âmes Grises, Il y a longtemps que je t’aime etc
sera président du Jury. Création d’un « Campus »
toute l’année, destiné aux jeunes et proposé par
le cinéma Vox : 4 découvertes autour du cinéma
brainstorming rencontre avec des réalisateurs
et des « Bulles » organisées par les jeunes euxmêmes : projections, coups de coeur, débats…

Renseignements
imagetemps gmail com

Renseignements www festivalpreambules com

Le Cosmojazz festival

14èmes Rencontres littéraires
en pays de Savoie
Samedi

Lundi

juin

Les rencontres littéraires en Pays de Savoie
sont une manifestation organisée annuellement
à l’initiative de la Fondation pour l’Action
Culturelle Internationale en Montagne. Cette
manifestation s’articule autour d’une résidence
d’écrivain, d’actions culturelles et d’une journée
de rencontres. Ce temps fort aura lieu le samedi
juin avec une promenade littéraire des lectures
conversations, un  lm documentaire et un concert
en plein air Maylis de Kerangal sera cette année
l’invitée d’honneur.

Vendredi 2 au dimanche 4 mai 2014
Depuis 2001, une centaine d’artistes ont
accompagnés la Vallée de Chamonix vers la sortie
de l’hiver au son des ensembles de chambres,
des orchestres, des pianos, violons, clarinettes,
violoncelles et guitares. Depuis maintenant
quelques années, l’ouverture sur les musiques du
monde et les musiques métissées est également
de rigueur. Cet événement, orchestré par la MJC
de Chamonix, est en efet caractérisé par le
partage, la découverte, la curiosité, la surprise,
l émotion et le plaisir
Renseignements www mjchamonix org

Programmations et dates sous réserve de modiication.
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août

Renseignements www cosmojazzfestival com

Renseignements culture chamonix fr

Le Printemps Musical

juillet au dimanche

Ce festival de Jazz imaginé et orchestré par
André Manoukian, rassemble des artistes de tous
horizons sur des scènes naturelles extraordinaires.
L idée partager avec des contemplateurs de tous
horizons une aventure humaine extraordinaire à
la découverte de paysages incroyables et de sons
cosmiques dans une atmosphère conviviale Le
festival rythme ses journées en trois moments :
concerts en altitude en journée, apéros Jazz en
 n d’après-midi et cosmo Jams en soirée.

Festival BAroque
en Pays du Mont-Blanc

Les Toiles Blanches

Juillet 2014

3, 4 et 5 juillet 2014

Le festival a pour ambition de relier musique
architecture et histoire locale dans ce contexte
bien spéci que qu’était l’esprit baroque où
lumière, mouvement et couleurs se sont unis dans
l’expression artistique.

Trois soirées sous les étoiles de Chamonix
Le principe de ces projections éclectiques
en plein air est de proposer au public de
nouvelles expériences cinématographiques en
lui proposant des formes variées et inédites. Au
programme : du cinéma, de la musique et de
l opéra

Renseignements www festivalmontblanc fr

Festival Musicaltitude

Renseignements culture chamonix fr

Mercredi

Les Heures D’Orgue

au dimanche

août

Festival musical autour de l’Orgue de l’église
Saint-Michel de Chamonix, construit en 1992, et
animé depuis par l association éponyme L un des
grands rendez-vous de la saison.

Festival de spectacles lyriques et humoristiques
destinés au grand public aussi bien qu’aux
mélomanes avertis. Au travers des plus grands
airs du répertoire et d’une mise en scène
ébourifante, les spectateurs peuvent découvrir
ou redécouvrir toutes les émotions transmises
par la musique et la voix.

Renseignements culture chamonix fr

Renseignements info chamonix com

juillet au

août

tous les dimanches à

h
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Les Bibliothèques

Le Musée Alpin

Toute l actualité du réseau sur
www.mediatheques-valleedechamonix.fr
Hors Saison des bibliothèques avec expositions,
lectures, contes,  lms, ateliers... Expositions : « Le
mois du blanc octobre
et Small Town
USA ou la rencontre avec l’Amérique inconnue,
par Teresa Kaufman décembre à janvier

Histoire de la Vallée beaux arts sciences
alpinisme
sports d hiver et tourisme
collections
permanentes
et
expositions
temporaires : « François Ravanel, graveur
contemporain » jusqu’au 03 novembre 2013,
puis « Gabriel Loppé, artiste au sommet »
jusqu au
mai
Journées du Patrimoine
et
septembre
et Nuit des Musées
mai
Visite guidée tous les mercredis
à
h
en vacances scolaires Actions de
médiation pour les groupes et les scolaires.

MÉDIATHÈQUE DE CHAMONIX
99 rue de la patinoire
bibliothèque@cc-valleedechamonixmb.fr
BIBLIOTHÈQUE ANNEXE DES PÈLERINS
route des Pèlerins
bibliopel@cc-valleedechamonixmb.fr

L’espace Tairraz

La Maison de la Mémoire
et du Patrimoine

avenue Michel Croz
04 50 53 25 93
musee-alpin@cc-valleedechamonixmb.fr

Centre de ressources documentaires, archives
sonores, orales et photographiques, expositions
interprétatives Expositions temporaires Gabriel
Loppé, itinéraires photographiques » à partir
du 10 septembre 2013, puis « Images d’hiver ».
Programmation culturelle et patrimoniale, actions
de médiations pour les groupes et les scolaires.

La Coupole / MJC

Rue des Moulins

Regroupe l Espace Alpinisme et le Musée des
cristaux Activités interactives
simulateur
d’escalade, expérience du vide, ascensions
virtuelles, photographies, collections de plus
de
minéraux Exposition temporaire
« Photographies de Pascal Tournaire
jusqu au
Visite guidée tous les
1er décembre
mardis et jeudis à h
et h
en vacances
scolaires Actions de médiation pour les groupes
et les scolaires.
615 allée du recteur Payot – Parvis St Michel
04 50 55 53 93
espace.tairraz@cc-valleedechamonixmb.fr

Programmation de concerts, commission Zic
ampli ée.

memoireetpatrimoine@chamonix.fr

Promenade du Fori
04 50 53 12 24
www.mjcchamonix.org

L’Ecole de Musique et
de Danse Intercommunale

Cinéma Vox

Enseignement, actions de médiation, Master Class,
stage Musique et Mer, concerts…

Cinéma, spectacles, conférences, événements
Association des Amis du Cinéma - Chamonix.

secretariat-musique@cc-valleedechamonixmb.fr

22 cours Bartavel
cinemavox@wanadoo.fr
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Partenariats

Infos pratiques
Pratiques
Les lieux des spectacles

La Ville de Chamonix est membre du collectif Près de la scène
Ce collectif est un réseau qui regroupe une quinzaine de structures culturelles et sociales de HauteSavoie et de Suisse, unies par deux préoccupations : le spectacle vivant et le travail de proximité auprès
des habitants de nos territoires. Cinq 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 diféremment le montage de nos projets, en 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 les liens à travers la difusion de spectacles vivants professionnels
de qualité.
Partager le savoir faire des membres des expériences outils et réseaux au proit d une exigence
artistique.

Attention, tous les spectacles n’ont pas lieu au même endroit.
Pensez à bien regarder le lieu du spectacle avant de vous y rendre !

Quelques conseils pour profiter pleinement des spectacles
Arriver au moins minutes avant le début de la représentation même pour les spectacles gratuits
Respecter les âges minimums recommandés
Pendant le spectacle bien éteindre son téléphone et ne pas prendre de photos avec lash

Un Petit creux ?
Sur certains spectacles, une petite restauration sera proposée par une association locale.

La Ville de Chamonix est membre du Maillon
Fédération Rhône Alpes du réseau Chaînon FNTAV Fédération des Nouveaux Territoires des Arts
Vivants le Maillon regroupe une trentaine de structures de la Région Rhône Alpes et de Suisse romande
Sa mission est double :
Participer à l aménagement culturel du territoire en permettant au public quelle que soit sa situation
géographique ou sociale, d’assister au spectacle vivant dans sa plus grande diversité.
Accompagner professionnellement les artistes régionaux repérage festival Région en Scène aide à
la professionnalisation.
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Covoiturage
Nous encourageons vivement nos spectateurs qui viennent maintenant de tout le pays du Mont-Blanc à
covoiturer. C’est aussi l’occasion de rencontrer un « voisin » et de partager une soirée culturelle et conviviale.
Les sites de covoiturage
www covoiturage cg fr
www.covoiturage.fr
www.savoiecovoiturage.fr
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Billetterie

L’équipe

La billetterie se trouve au service culturel de la mairie de Chamonix er étage à gauche
Le service culturel est ouvert toute l année du lundi au vendredi de h à h et de h à h sauf le
mercredi Contact
culture chamonix fr
Les jours de spectacles la billetterie est ouverte sur place
minutes avant la représentation et ferme dès
le commencement du spectacle.

JAnny CoUttet
1ère adjointe au Maire, déléguée aux afaires culturelles
janny.couttet@chamonix.fr
ARnAUd LedRU
Direction des afaires culturelles
culture.al@chamonix.fr

Les modes de règlement
Espèces chèque à l ordre du Trésor Public carte bancaire carte M ra
NOUVEAU SERVICE : possibilité d’acheter des billets à distance, par téléphone, en paiement sécurisé par carte
bancaire en indiquant le numéro de la carte, la date d’expiration et les 3 derniers chifres du cryptogramme.
Les billets vendus ne sont ni repris ni échangés ni remboursés
Aucune réservation n’est possible sans paiement.

Les tarifs
PLein

RédUit **

FAMiLLe *

tARiF A

20 €

10 €

51 €

tARiF b

15 €

7€

38 €

tARiF C

10 €

5€

26€

UniqUe

tRès JeUne

sCoLAiRe

sCoLAiRe

PUbLiC

VALLée

HoRs VALLée

GUiLLAUMe GeneAU
Evènementiel culturel et communication
culture.gg@chamonix.fr
CRisteLLe CoMéLiAU
Secrétariat
culture@chamonix.fr

Un grand merci aux bénévoles qui nous aident à faire vivre la saison culturelle chaque année.
Si vous souhaitez nous rejoindre faites vous connaître
5€

tARiF d

3€

tARiF e

2,50 €

tARiF F&G

Tarif famille
Tarif réduit

GwenoLA Le PeUtReC
Programmation et action culturelle
culture.gl@chamonix.fr

adultes
enfants de la même famille
de
ans étudiants demandeurs d emploi obligatoirement sur justiicatif
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5€
Conception et réalisation : touch&taste - www.touchandtaste.net
impression ère Trace
Licence d’entrepreneur du spectacle : 1 – 1067443 & 1067444 / 2 – 1067445 / 3 - 1067446
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Novembre
p.12

p.14

Février

Métis 1
Compagnie Calabash
Samedi 9 novembre
Salle Olca
h
Danse Tout public

p.22

Bal chorégraphié
Compagnie Calabash
Vendredi 15 novembre
Le Majestic
h
Danse Tout public

p.24

Septembre
p.4

Ouverture de la saison
Samedi
et dimanche
septembre
Jour 1 : Place du Triangle de l’Amitié
Jour 2 : Les Gaillands
Spectacles de rue Tout public

p.26

Décembre
p.16

Octobre
p.18
p.8

p.10

Talitha Koumi
Compagnie Françoise Sliwka
Vendredi 11 octobre
Le Majestic
h
Théâtre Tout public
ans
Les Petits Asticots
Vendredi au jeudi
octobre
Festival Jeune Public

p.20

Don Juan
Compagnie Aigle de Sable
Vendredi 21 février
Le Majestic
h
Théâtre Tout public

p.34

p.36

Mars
p.28

ans

Kouban : Grandes voix Cosaques
Lundi
décembre
Eglise Saint Michel
h
Chant musique Tout public

Rose
Compagnie Le Mouton Carré
Mercredi 12 février
Le Majestic
h
Théâtre Tout public
ans

p.32

p.38

L’atelier des petits machins trucs
Compagnie Les Petits Détournements
Vendredi 13 décembre
Le Majestic
h
Cirque Tout public
ans
1, 2, 3, 4 saison
Compagnie Nosferatu
Dimanche 15 décembre
Le Majestic
h
Théâtre musical Jeune public à

Guillaume Perret
& The Electric epic
Samedi 1er février
Le Majestic
h
Concert jazz Tout public

Avril

p.30

Mots de tête
Fabien Olicard
Vendredi mars
Cinéma Vox
h
Magie Tout public
Boites
Nuna Théâtre
Samedi 15 mars
Auditorium EMDI
h
Théâtre d objets Très jeune public
18 mois > 4 ans

Madame Bovary
Compagnie Les Karyatides
Vendredi 4 avril
Cinéma Vox
h
Théâtre d objets Tout public

Rouge
Compagnie Une autre Carmen
Mardi et mecredi avril
Divers lieux et horaires
Opéra et pots de peinture Très jeune public
12 mois > 6 ans
Miraphone Tuba QuartetT
Samedi 12 avril
Le Majestic
h
Concert Tout public
Galino
Compagnie Moitié Raison Moitié Folie
Vendredi avril
Le Majestic
h
Théâtre Tout public
ans

Mai
p.40

p.50

ans

Clôture de la saison
Dimanche 25 mai
Place du Mont Blanc
h
Spectacles de rue Tout public
A Suivre...
Les événements de l été

