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THEATRALIRE
BIBLIOTHEQUES VALLEE CHAMONIX – AVRIL &&&& MAI 2010

CREER LA RENCONTRE VIVANTE ENTRE LITTERATURE ET PUBLIC 
LECTEURS DE LIVRES OU SPECTATEURS DE THEATRE

La lecture à haute voix et en public est un rituel qui se vit avec les règles du spectacle. Théâtralire
propose la découverte de lectures vivantes de textes littéraires par des compagnies professionnelles
des pays de Savoie. Une expérience artistique, un plaisir culturel... (entrée libre)

CHAMONIX-MONT-BLANC
Mardi 6 avril à 18h30 (tout public dès 7 ans)
Autour de Roald Dahl par la Compagnie "Théâtre Transformations"
Contes et histoires humoristiques

Mardi 13 avril à 18h30 (tout public)  
Lecture chantée de contes philosophiques du monde entier
par Kalia Compagnie d'après Le Cercle des menteurs de Jean-Claude Carrière
Alternance de textes et de chants du monde avec des petit instruments... c'est très drôle

Mardi 27 avril à 18h30 (tout public dès 10 ans)
Oscar et la dame rose par la Compagnie théâtrale du Marais
D'après le roman de Eric-Emmanuel Schmitt
Une correspondance originale, un bel hymne à la vie et à l'enfance

LES HOUCHES
Vendredi 30 avril à 10h (pour les scolaires CP et CP-CE1)
Auditorium de l'Ecole élémentaire des Houches
Oh loup ! par la Compagnie Le Géant de granit, une comédienne et un musicien,
D'après Court de théâtre 1 -La fin du loup - Philippe Lipschitz et Dominique Chanfrau
Une invitation à visiter de façon ludique la thématique du loup

 

VALLORCINE
Samedi 29 mai à 11h (à partir de 12 ans)
Alors partir ? par la Compagnie Hic et Nunc, d'après le roman de Julia Billet
Un voyage à travers l'histoire du peuple gitan, chassé de tout temps

Contacts Mairie de Chamonix-Mont-Blanc:
Martine Groulet 04 50 53 34 82 bibliotheque@chamonix.fr

Jean-Marc Milhomme 04 50 53 38 24 jean-marc.milhomme@chamonix.fr
Hôtel de ville BP 89 74 402 Chamonix cedex


