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édito
La saison culturelle 2016-2017 a une nouvelle fois été pensée et construite 

comme une invitation à la découverte artistique pour tous et sous toutes 

ses formes : théâtre, cirque, danse, musique, arts de la rue… Nous vous pro-

posons une programmation à la fois éclectique et singulière, à la fois po-

pulaire et exigeante. Les spectacles que nous défendons font rire, pleurer, 

émeuvent mais aussi questionnent, troublent et bousculent parfois. Nous 

pensons que l'on ressort d'un spectacle en portant un regard un peu dif-

férent sur le monde qui nous entoure. Nous espérons vivement que cette 

saison culturelle de spectacles vivants vous ouvrira de nouveaux horizons.

Nouveauté : cette saison vous sera présentée en deux temps.

L'acte 1 commence dès l'ouverture de saison culturelle qui fera la part belle 

aux arts de la rue en accès libre pour toute la famille. Nous continuerons 

de semer auprès du jeune public avec la 16e édition du Festival Les Petits 

Asticots, le rendez-vous incontournable des vacances de la Toussaint. Le 

cinéma et la musique se côtoieront cet automne en synergie avec les ac-

teurs culturels du territoire. Enfin, le premier acte se clôturera en janvier 

par du théâtre engagé, avec la Fabrique des Petites Utopies qui installera 

son chapiteau éphémère en centre ville.

A la diffusion de spectacles, s'ajoute la nécessité d'aller à la rencontre 

des publics. C'est pourquoi de nombreux artistes de talents franchiront, 

cette saison encore, les portes des écoles, collèges, lycées pour initier 

nos enfants à l'école du spectateur et leur donner le goût du théâtre, du 

texte, de la danse… de la culture d'une manière générale comme gage du 

Vivre Ensemble. Le spectacle est vivant parce qu'il y a des artistes pour 

lui donner vie et un public pour le faire vivre. L'ambition qui nous anime 

est toujours de partager avec vous émotions et intelligences, rêves et 

imaginaires.  Alors venez, seul, en couple, en famille, entre amis... Une 

Montagne de Spectacles existe pour vous et grâce à vous. Soyez curieux...

Eric FOURNIER

Maire de Chamonix-Mont-Blanc

Sylvie CEFALI

Adjointe aux affaires culturelles
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Une ouverture 
de saison 
placée sous 
le signe des 
arts de la rue.

Nourris des traditions po-

pulaires, mais aussi portés 

par une ouverture vers les 

formes contemporaines de 

la création, les arts de la rue 

sont un espace d’expériences 

artistiques sensibles et d'une 

très grande variété car ils 

s’emparent de l’espace public 

et questionnent la pratique 

artistique en la positionnant 

en dehors des lieux consa-

crés. C'est cette direction 

artistique que nous avons 

pris le parti de suivre depuis 

maintenant 4 ans avec un 

public de plus en plus nom-

breux chaque année pour 

ouvrir et clôturer la saison.

Après des formes plus expé-

rimentales et immersives 

l'année dernière (Urbapho-

nix, A Vendre, etc.), place 

cette année au burlesque 

familial avec un objet bien 

de chez nous… la tente 2 

secondes ! Puis rendez-vous 

avec Yoann Bourgeois pour 

un spectacle poétique et 

majestueux tout en retenu... 

ou plutôt en « suspension ». 

A ne pas manquer !

A noter enfi n, l'ouverture 

de la saison socioculturelle 

de la MJC, qui se tiendra 

vendredi 23 septembre à 

la Coupole / Maison pour 

tous avec le groupe El Gato 

Negro.

Ça bouillonne 
du côté des 
arts de la rue !
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sep   oct   nov   dec    jan    fev   mar   avr   mai   jui
24
Sam

Chamonix

Place du Mt Blanc

15h30

Durée : 30 min

Théâtre de rue

solo burlesque

Tout public

Gratuit

DEUX
SECONDES

Cie du Petit Monsieur

Dans ce nouveau spec-

tacle (toujours muet et 

burlesque), la Cie du Petit 

Monsieur poursuit son 

exploration des temps mo-

dernes... Et que contien-

drait la boîte de Pandore 

aujourd’hui, si ce n’est un 

de ces nouveaux objets, 

qui ont envahi notre quoti-

dien ? Technologiquement 

brillant,  incroyablement pra-

tique,  mais tellement sour-

nois ! Paul Durand, toujours 

coincé dans son costume 

étriqué, va l’apprendre à ses 

dépens.

Auteur : Ivan Chary  et  Amandine 

Barrillon • Réalisateur, Metteur en 

Scène : Amandine Barrillon • Inter-

prète : Ivan Chary 

LA presse 
en parle

Paul Durand n'a l'air de rien. 

Pourtant, c'est un héros, 

tels Hercule ou Lucky Luke. 

Mais point d'Antée ni de 

Dalton. Juste une tente qu'il 

essaie de replier en deux se-

condes, comme le prétend 

le mode d'emploi. La trame 

du nouveau spectacle 

d'Ivan Chary paraît insigni-

fi ante, mais son agilité et sa 

malice, toutes simiesques, 

provoquent l'admiration. 

Et le Petit Monsieur gagne 

l'immortalité avec nos rires 

incessants, sans l'emphase 

de trop en faire ni de trop 

en dire. Irrésistible ! 

Télérama TTT 



6

sep   oct   nov   dec    jan    fev   mar   avr   mai   jui
24
Sam

Chamonix

Place du Mt Blanc

17h00

Durée : 25 min

Danse

Cirque contemporain

Tout public 

Accessible dès 6 ans

Gratuit

CAVALE
Cie Yoann Bourgeois

Il y a des choses qui ne 

fi nissent jamais. Cavale est 

un poème où la chute est 

traitée à la manière d’un 

motif, répétée et variée, 

le long d’un escalier qui 

ne mène nulle part. Un 

théâtre polysémique où 

des images se forment 

sans jamais se fi xer. 

Deux hommes jumeaux, 

aux allures d’un Sisyphe 

dédoublé, perpétuellement, 

gravissent et s’abandonnent 

au vide. D’une voix chorale, 

ils chantonnent cet air 

trop léger de l’instant. Car 

il s’agit ici du grand Saut 

et de sa musique infi nie. 

Lorsque le rocher tout 

à coup dévale, et avant 

d’entreprendre un énième 

recommencement, Sisyphe 

fait une pause. C’est de ce 

point de suspension dont 

ces deux-là ne cessent, 

silencieusement, de nous 

parler, les vastes étendues 

de la nature devenues leurs 

aires de jeux favorites.

Comme le disait Pindare  : 

«  Ô mon âme, n’aspire 

pas à la vie immortelle, 

mais épuise le champ du 

possible  ». Le rocher roule 

encore.

Conception & Auteur  : Yoann 

Bourgeois • Interprétation  : Mathieu 

Bleton, Jonathan Guichard • Regard 

extérieur  : Marie Font • Technique : 

Nicolas Anastassiou et Pierre Escande 

• Diff usion  : Geneviève Clavelin
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C'est de ce 
point de suspension 
dont ces deux-là 
ne cessent, 
silencieusement, 
de nous parler (...) 
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sep   oct   nov   dec    jan    fev   mar   avr   mai   jui
25
mar

Vallorcine

Cour de l'école 

10h30, 11h45, 12h30, 
14h, 14h30, 15h45, 
16h15  
Durée : 20 min 

Ciné concert 
vagabond-entresort 
en caravane 

Tout public 
Accessible dès 4 ans

RÉSERVATION CONSEILLÉE
JAUGE LIMITÉE

Gratuit

Bulles
Collectif La Méandre 

Au détour d’une caravane, 

laissez-vous guider par un 

étrange personnage. Celui-

ci, un brin aguicheur, muet, 

et aux allures de savant fou, 

vous invitera dans sa ma-

chine à remonter le temps. 

Ici, même les adultes re-

tombent en enfance, face 

à une proximité troublante. 

Peu à peu, une masse so-

nore s’installe, créée direc-

tement à base de jouets. Une 

image apparaît. L’univers 

burlesque laisse place à la 

poésie du fi lm et à la nostal-

gie du musicien. 

Il ne reste alors plus qu’à se 

laisser transporter par la ma-

gie du cinéma avec vos yeux 

d’enfant.

Programmé dans le cadre du festival "Les Petits Asticots"

Le Collectif 
La Méandre 
fait fondre, 
mélange 
et triture 
les disciplines 
artistiques ...
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sep   oct   nov   dec    jan    fev   mar   avr   mai   jui
25
Mar

Vallorcine

Salle de la Ruche

11h et 15h

Durée : 40 min

Contes chantés 

pour enfants rêveurs

Jeune public

3 à 8 ans

5 €

UN 
MYSTERIEUX 
VOYAGE 
EN FORÊT

La fabrique 
des petites utopies

La première histoire va 

nous apprendre comment 

les arbres ont o  ̈ert des 

nids aux oiseaux, la se-

conde pourquoi les feuilles 

tombent des arbres et 

d’autres secrets de chenilles 

et la troisième comment 

l’homme n’a jamais décro-

ché la lune mais a inventé 

les instruments de musique 

pour consoler une forêt. 

Ce spectacle est une ba-

lade au creux de la main …

Contes et mise en scène : Bruno 

Thircuir • Assistante à la mise en 

scène : Laure Ceccaldi • Composition 

musicale : Francis Mimoun • Comé-

diens : Alphonse Atacolodjou, Isabelle 

Gourgues et Francis Mimoun • Ac-

cessoires et marionnettes : Catherine 

Réau  • Costumes : Cyrielle Gonçalves 

• Illustration : Lucie Vandevelde • Ad-

ministration et production : Marina 

Ly, Matthias Charre, Laure Ceccaldi, 

Sarah Buisson et Marika Gourreau

Programmé dans le cadre du festival "Les Petits Asticots"Programmé dans le cadre du festival "Les Petits Asticots"

Une idée 
en tête : 

décrocher 
la lune 
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sep   oct   nov   dec    jan    fev   mar   avr   mai   jui

Chamonix

Le Majestic

9h30 et 11h

Durée : 35 min

Théâtre d'objets

Jeune Public

18 mois à 6 ans

5 €

26
mer

BOîTE 
à OUTILS 
POUM POUM

Théâtre Mu

Boîte à malice, boîte de 

pandore, boîte au trésor... 

Un des plus grands mys-

tères de la vie, la caisse à 

outils... La boîte à outils, 

c’est la caverne d’Ali Baba ! 

Un nouvel arrivant dans 

l’atelier. Il s’appelle Marto. 

Il est tout neuf, tout beau. 

Mais voilà, il refuse de ren-

trer dans la boîte à outils, en 

tout cas pas celle-là. Alors 

commence l’odyssée de 

Marto. Sera-t-il séduit par 

la caisse-voilier accostant 

sur la boîte-île déserte  ? 

Va-t-il apprécier la plon-

gée au milieu d’animaux 

bizarres, pinceau-poisson, 

requin-scie et autre raie-

tenaille ? Ou préférera-t-il 

un spectacle de cirque où 

l’on dresse les balayettes et 

pinces à dessins ? Se fera-t-

il des amis lors de cette fête 

organisée en boite (à outils, 

bien sûr) ?

Les enfants suivent les 

aventures du héros, d’uni-

vers en univers, d’émotions 

en émotions...

Idée originale : Ivan Pommet • 

Mise en scène : Mathilde Beck 

et Ivan Pommet • Jeu : Mathilde 

Beck • Technique : Elise Magnat

Un atelier fabrication de marionnettes 

sera aussi proposé entre 15h et 16h30 

aux enfants de 4 à 6 ans.

Programmé dans le cadre du festival "Les Petits Asticots"

Action 
culturelle

Comme 
un air 
de "Téléchat  ".
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sep   oct   nov   dec    jan    fev   mar   avr   mai   jui

Chamonix

Le Majestic

17h

Durée : 50 min

Road movie

audiovisuel

Tout public

Accessible dès 4 ans

5 € 

26
Mer

RICK 
LE CUBE 
& LES MYSTERES DU TEMPS

Sati / 
L'Armada Productions 

Rick, un drôle d’œuf cube, 

part explorer le monde et 

l’espace pour comprendre 

la sécheresse qui touche sa 

campagne. Et nous voilà 

embarqués dans ses aven-

tures, face à des person-

nages étonnants qui l’aident 

dans sa quête et le sur-

prennent par leurs modes 

de vie si di¨érents des siens.

A travers ce road movie, 

le duo Sati séduit par son 

univers singulier, ses mu-

siques acoustiques, électro-

niques, ses bruitages et ses 

procédés technologiques. 

Artistes et public se re-

trouvent dans une même 

« bulle » où l’imaginaire et le 

réel se mélangent. Ils créent 

ainsi une aventure tou-

chante portée par la poésie 

des images, la richesse mu-

sicale et la complicité entre 

les personnages du film, les 

artistes et les spectateurs.

Création visuelle & musicale : Jesse 

Lucas  • Création musicale & brui-

tages  : Erwan Raguenes • Son : 

Jacques-Yves La Fontaine • Décors : 

Florence Audebert   •  Lumières : Nicolas 

Marc • Éléments floraux : Yro Yto

Prix Adami 2015

« Talents Musique Jeune Public » 

Programmé dans le cadre du festival "Les Petits Asticots"Programmé dans le cadre du festival "Les Petits Asticots"

Action 
culturelle

Une "bulle" 
où l'imaginaire 
et le réel se 
mélangent. 
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sep   oct   nov   dec    jan    fev   mar   avr   mai   jui

SERVOZ

Salle Jean Morel

9h30 et 11h

Durée : 40 min

Ciné concert

d'objets

Tout public

Accessible dès 4 ans

5 € 

27
jeu

H2HOMMES
Cie Jerem & Xavier

Un personnage en dessin 

d’animation, aspiré hors de 

sa maison par une canalisa-

tion gloutonne, va traverser 

le cycle de l’eau comme une 

mini-odyssée, boulever-

sant la vie d’un inventeur 

de chair et d’os. Sur scène, 

l’inventeur-manipulateur 

et un chanteur-musicien 

dialoguent avec le petit 

bonhomme tendre, au des-

sin inspiré de « La linea » 

(série télévisée d'anima-

tion créée par le dessina-

teur Osvaldo Cavandoli). 

La poésie de ses ren-

contres avec la glace, les 

nuages et la pluie vont 

finir par illuminer le quo-

tidien terne de l’inventeur.

Chant, musique sur objets : JereM • 

Manipulation en direct : Xavier Bravin  •  

Dessins animés : Vincent de Pommery  • 

Regard scénique : Damien Dutrait 

Prix Adami 2014

« Talents Musique Jeune Public » 

Programmé dans le cadre du festival "Les Petits Asticots"

Un duo complice 
pour un 

spectacle plein 
d'humour 

et de poésie
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sep   oct   nov   dec    jan    fev   mar   avr   mai   jui

Les Houches

Espace Olca

17h

Durée : 1h40

Concert

Tout public

Accessible dès 5 ans

5 €

27
jeu

ENFANTILLAGES 2
Aldebert

Avec la poésie et l'espiè-

glerie qui ont fait le succès 

du premier opus (disque 

d'or avec 80 000 albums 

vendus), Aldebert replonge 

dans le monde des enfants, 

fait apparaître de nou-

veaux personnages : dra-

gons, fakirs, médecins, 

rappeurs, parents débordés, 

voisins musiciens, etc. et 

s'interroge sur les problé-

matiques qui font la réalité 

des enfants d'aujourd'hui  : 

l'avenir, l'ouverture sur le 

monde, la famille, la tolé-

rance, l'amour et surtout 

l'ivresse de la transgression. 

Un concert exclusif à parta-

ger en famille !

Programmé dans le cadre du festival "Les Petits Asticots"Programmé dans le cadre du festival "Les Petits Asticots"

L'art de trousser des textes 
tendres et espiègles 
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sep   oct   nov   dec    jan    fev   mar   avr   mai   jui
10
Jeu

Chamonix

Le Majestic

20h30

Durée : 1h15

Musique classique

Tout public

RÉSERVATION CONSEILLÉE
JAUGE LIMITÉE

Gratuit

600 ANS 
D'INSPIRATIONS 
MUSICALES

Orchestre 
des Pays de Savoie
DIRECTION : NICOLAS CHALVIN
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600 ANS 
D'INSPIRATIONS 
MUSICALES

Orchestre 
des Pays de Savoie
DIRECTION : NICOLAS CHALVIN

En 1416, il y a 600 ans, nais-

sait le duché de Savoie. Cette 

même année, Guillaume 

Dufay, 1er grand musicien 

moderne, alors âgé de 16 

ans, e  ̈ectue son premier 

voyage dans les Alpes pour 

se rendre au Concile de 

Constance et honorer plus 

tard la cour de Savoie. C’est 

le début d’un « tourisme 

musical » à la hauteur de 

la beauté des sommets et 

des vallées de la région. Du 

classique voyage en Ita-

lie jusqu’aux accointances 

anglaises et la naissance 

du thermalisme, le portrait 

musical est en creux celui 

du territoire depuis 600 

ans jusqu’aux pensées que 

suggèrent aujourd’hui les 

lacs et aiguilles de la région.

Au programme  : Dufay, 

Rousseau, Mozart, Mendels-

sohn, Bloch, Delale, ...

Une représentation scolaire est pré-

vue à 14h30 le même jour à destina-

tion des collégiens dans le cadre du 

dispositif Les chemins de la culture.

L'orchestre 
des Pays de 
Savoie

Créé en 1984, l’Orchestre 

des Pays de Savoie est un 

ensemble orchestral perma-

nent comprenant 23 musi-

ciens (19 cordes, 2 hautbois 

et 2 cors). Cet  orchestre 

donne chaque année près 

de 80 concerts majoritai-

rement en Savoie et en 

Haute-Savoie mais aussi 

en France et à l’étranger. 

Depuis septembre 2009, 

Nicolas Chalvin en assure 

la direction musicale. Il a 

mené une brillante carrière 

d’instrumentiste en tant que 

hautbois solo à l’Orchestre 

national de Lyon et à l’Or-

chestre Philharmonique du 

Luxembourg, avant de se 

consacrer pleinement à la 

direction d’orchestre. Re-

marqué dès ses débuts de 

chef par Franz Welser-Möst 

et Armin Jordan, dont il fut 

l’assistant, Nicolas  Chalvin 

est très tôt engagé à l’Opéra 

de Lausanne et à l’Opern-

haus de Zürich.

L’Orchestre des Pays de Savoie est 

soutenu par l’Assemblée des Pays de 

Savoie, le Ministère de la Culture et 

de la Communication (DRAC Rhône-

Alpes), la Région Rhône-Alpes et son 

club d’entreprises mécènes Amadeus.

Concert organisé avec le soutien de 

l'Assemblée des Pays de Savoie.

Action 
culturelle

Un concert 
d'exception 
où les archers 
frottent 
les sommets ! 
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Chamonix

Cinéma Vox

18h30

Durée : 1h

BD-Concert Jazz

Tout public

11€ / 5,50€

sep   oct   nov   dec    jan    fev   mar   avr   mai   jui
26
Sam

La 
Patrouille 
des 
invisibles

Zenzika

d'Olivier Supiot

Zenzika joue une musique 
vivante, forte et originale. 

Une musique à écouter 
mais aussi à voir (...) 
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1914. Hubert Lessac, jeune 

aviateur français, entre en 

guerre. D’abord observa-

teur puis chasseur, rien 

ne semble pouvoir l’arrêter. 

Mais après plusieurs années 

de conflit, un drame person-

nel vient précipiter sa chute 

inéluctable… Son appareil est 

abattu. Blessé, il s’en sort mi-

raculeusement. Il est récu-

péré par des poilus, une es-

couade atypique, qui, malgré 

les di¹cultés du quotidien, 

lui redonne le goût de vivre… 

Ce sont tous des pères, des 

fils, des frères, acteurs et vic-

times d’une guerre particu-

lièrement sanglante. 

Des combattants de l’ombre 

qui tentent de survivre, 

compagnons solidaires de 

la Patrouille des Invisibles.

Quelques années après 

avoir reçu le prix de « Meil-

leur dessinateur » au fes-

tival d’Angoulême pour Le 

Dérisoire, Olivier Supiot 

revient avec un boule-

versant roman graphique 

narrant avec poésie et 

amertume toutes les hor-

reurs de la Grande Guerre.

Clarinette basse, saxophone soprano 

Jean Lamur • Saxophone baryton : 

Serge Hildesheim  • Clavier : Olivier 

Ricard • Batterie : Julien Kamoun • 

Guitare : Eddy Vaccaro • Montage 

vidéo : Stéphane Gantelet

Les Archives 
racontent

la 1ère guerre 
mondiale

Souvenirs de la grande 

guerre, des familles cha-

moniardes enrichissent les 

fonds des Archives muni-

cipales. En 2014 dans le 

cadre de la Grande Collecte 

initiée par les Archives de 

France, celles de Chamonix-

Mont-Blanc ont ouvert leurs 

portes pour collecter les ar-

chives privées des habitants 

de la vallée sur le thème 

du conflit de 1914-1918.

Du 10 au 26 novembre 2016, 

la Maison de la Mémoire et 

du Patrimoine Janny Couttet 

vous propose de découvrir 

le résultat de cette collecte.

La 
conception 
musicale
Jean Lamur et Olivier Ricard

La dramaturgie de l’écri-

ture musicale met en va-

leur et en perspective les 

personnages et l’histoire. 

Elle évoque toutes les péri-

péties de la bande dessinée, 

mais par sa diversité et son 

émotion propre nous o¨re 

un espace supplémentaire 

pour nous émouvoir. Et 

sans jamais faire de l’illus-

tration, pour donner plus de 

force encore au spectacle.

Une musique qui puise 

dans tous les styles croisant 

influences de Stravinsky, 

musique répétitive, jazz 

et musiques improvisées, 

avec un travail important 

sur le timbre et les couleurs.

La 
Patrouille 
des 
invisibles

Zenzika joue une musique 
vivante, forte et originale. 

Une musique à écouter 
mais aussi à voir (...) 
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sep   oct   nov   dec    jan    fev   mar   avr   mai   jui
11
dim

Chamonix

Le Majestic

17h00

Durée : 40 min

Théâtre visuel

Tout public

Accessible dès 4 ans

5,50 €

TIERRA 
EFIMERA

Collectif Terron 

La terre mise en scène : une 

fusion entre peinture et ci-

néma, dessin animé et cho-

régraphie, théâtre d’ombres 

et création graphique. 

Derrière un vaste écran 

translucide, éclairé par l’ar-

rière, se déploie l’activité 

intense de trois acteurs qui 

manipulent avec une sur-

prenante dextérité un seul 

et même matériau, projeté 

dans divers états de liquidité 

sur l’écran. 

Ce dernier est ainsi trans-

formé en écritoire géant 

de leur lyrisme créatif et 

de leurs fantasmes colorés. 

Ainsi s’enchaînent avec brio 

et vivacité une multitude de 

séquences graphiques et 

picturales de textures et de 

matières, de granulosités 

et de fl uidités savamment 

orchestrées. Pas de parole, 

juste une gamme chaleu-

reuse de couleurs chaudes 

pour ces œuvres instanta-

nées. 

Création et mise en scène  : Núria 

Àlvarez Coll, Miguel García Cara-

bias • Interprétation  : Núria Àlvarez 

Coll, Miguel García Carabias, Alba 

Pawlowsky Ferret
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TIERRA 
EFIMERA

Collectif Terron 

La presse
en parle

Ici la terre s’exprime. Proje-

tée, étalée, caressée, e  ̈acée, 

tracée, la terre sur l’écran 

devient curieusement un 

matériau propice à une 

véritable danse d’images 

et de couleurs. Tierra Efí-

mera n’est pas un spectacle 

narratif, ce qui implique 

forcément que chacun fa-

brique sa propre histoire. 

Les bons plans d’Avignon

Ici la terre s'exprime.
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Chamonix

Place du Triangle
de l'Amitié /
Camion Théâtre

18h30

Durée : 1h40

Théâtre révolté

Ados / Adultes

Accessible dès 13 ans

RÉSERVATION CONSEILLÉE
JAUGE LIMITÉE

11 € / 5,50 €

Rue des 
voleurs

La Fabrique 
des Petites Utopies

Dans ce roman construit 

comme un immense fl ash-

back, nous suivons Lakhdar, 

un jeune marocain que la 

soif de vivre entraîne dans 

un voyage sans retour. Il 

raconte son chemin de vie 

fait de petits boulots impro-

bables, de sensuelles ren-

contres, d’amitiés trompées 

et de morbide paranoïa.

Son désir pour sa cousine 

Meryem, assouvi hors ma-

riage, devient le début de son 

exil. Son amour pour une 

jeune étudiante espagnole 

sera sa force pour accepter 

tous les jobs possibles. La foi 

de son ami Bassam sera un 

mince espoir qui tournera 

à la folle terreur. Mais dans 

des squats de Barcelone, la 

survie devient vite sa prin-

cipale préoccupation.

L’auteur raconte la jeunesse 

à l’heure des Printemps 

arabes et des révoltes indi-

gnées. Il dépeint un avenir 

improbable pour les jeu-

nesses du Sud, il est sans 

concession vis-à-vis des 

jeunes du Nord qui ne dé-

passent pas le stade de la 

simple curiosité pour cet 

autre qui nous ressemble 

mais que les lois interna-

tionales transforment en un 

citoyen de deuxième zone.

Auteur  : Mathias Enard • Mise en 

scène et adaptation : Bruno Thircuir •  

Comédiens plateau  :Ayoub Es-Soufi , 

Jean-Luc Moisson, Alphonse Ata-

colodjou • Comédiens vidéo  : Aicha 

Ayoub, Tilila Latifa Idmassaou, Juan 

Martinez, Christophe Mirabel • Créa-

tion vidéo : Thomas Bour

Spectacle co accueilli avec la MJC.

Représentation scolaire et actions 

de médiation organisées par la MJC 

dans le cadre du projet Remballe ta 

haine (voir p. 25)

de Mathias Enard
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Rue des 
voleurs

La Fabrique 
des Petites Utopies

Spectacle
solidaire 

Apportez des denrées Ali-

mentaires et bénéfi ciez du 

tarif solidaire ! (1 place au 

tarif réduit)

Le service culturel et la 

Direction de l’éducation, 

Enfance et Solidarité s'asso-

cient pour organiser une 

action solidaire au profi t 

de l’épicerie sociale de la 

Vallée de Chamonix. Cette 

structure s’adresse aux 

habitants de la Vallée ren-

contrant un aléa de la vie 

et qui parviennent di¹  ci-

lement à joindre les deux 

bouts. La P’tite épicerie est 

une épicerie classique où 

les personnes font leurs 

courses en toute liberté, de 

manière autonome et res-

ponsable, en s’acquittant 

d’une participation fi nan-

cière modeste. C’est un lieu 

d’accompagnement sur le 

chemin de l’autonomie fi -

nancière et un lieu d’écoute 

et de soutien pendant une 

période de crise où l’on peut 

se sentir seul. 

Venez goûter la Chorba !

Accueil dès 18h00 autour d'une soupe 

marocaine concoctée par l’Épicerie 

sociale !

L'auteur raconte 
la jeunesse 
à l'heure des 
Printemps arabes 
et des révoltes 
indignées 
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Billets & infos
modes de règlement

En espèces, chèque (à l'ordre de «  Régie 

culture »), carte bancaire. ATTENTION, les 

billets vendus ne sont ni repris, ni échan-

gés, ni remboursés. En outre, aucune ré-

servation n'est possible sans paiement.

Carte M'RA

Elle offre un crédit de 30 € sur l'achat de 

billets de spectacles pour les jeunes étu-

diants, âgés entre 16 et 25 ans qui résident 

en région Rhône Alpes.

Lieux des spectacles

Nous continuons notre itinérance sur le 

territoire en occupant différents lieux : 

le Majestic, le cinéma Vox, l'espace Olca, 

la Coupole, l'auditorium de l'EMDI, sans 

oublier l'espace public. Pensez à bien re-

garder le lieu du spectacle avant de vous 

y rendre !

Recommandations

Les spectacles commencent à l'heure in-

diquée et nous ne vous garantissons pas 

l'accès à la salle après le début du spec-

tacle. Les places ne sont pas numérotées. 

Bien penser à respecter les âges minimum 

recommandés. Pendant le spectacle, bien 

éteindre son téléphone. Les captations 

vidéo et photo sont interdites.

Un Petit creux ?

Sur certains spectacles, une petite restau-

ration vous est proposée par une associa-

tion locale.

Les Tarifs

Rendre accessible la culture et plus parti-

culièrement les spectacles « au plus grand 

nombre » n'est pas une simple formule. 

Notre politique tarifaire se veut à la fois 

responsable et accessible afin que toute la 

famille puisse en profiter, toute la saison.

Normal 11 €

Réduit / Unique
(- de 18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi)

5,50 €

Famille
(2 adultes + 2 enfants de la même famille)

28,50 €

Spécial Petits Asticots 5 €

Comment acheter ?

Guichet

Le service culturel est ouvert toute l'année, 

du lundi au vendredi (9h - 12h / 14h - 17h).

T. 04 50 53 75 17 - culture@chamonix.fr

Les jours de spectacles, la billetterie est ou-

verte sur place, 45 minutes avant la repré-

sentation et ferme dès le commencement 

du spectacle.

Vente à distance

Vous avez la possibilité d'acheter des bil-

lets à distance par téléphone, en paiement 

sécurisé par carte bancaire.
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Un projet
de territoire

Depuis maintenant 7 ans, le service culturel 

s'attache à faire vivre une saison culturelle 

principalement orientée autour du spec-

tacle vivant en travaillant sur deux axes :

La di� usion

La programmation d'une saison artistique 

pluridisciplinaire : théâtre, cirque, danse, 

musique, marionnettes.

Le spectacle vivant représente une part 

importante de la vitalité artistique et 

culturelle qui a contribué à « l'exception 

culturelle française ». A Chamonix, nous 

souhaitons aussi défendre cette richesse 

culturelle dans sa diversité et sa qualité, 

en conciliant ouverture et exigence artis-

tique. Une quinzaine de compagnies pro-

fessionnelles françaises et étrangères se-

ront ainsi accueillies sur le territoire cette 

saison et plus de 25 représentations seront 

données entre le mois de septembre 2016 

et le mois de juin 2017.

L'action culturelle

Éducation artistique et culturelle

Pour rendre accessible ces propositions 

artistiques au plus grand nombre, des 

actions sont développées pour favoriser 

la rencontre entre les artistes et les habi-

tants. Lorsque cela est possible, des actions 

pédagogiques sont menées par les artistes 

pour rendre le public acteur, parfois dès le 

plus jeune âge. 

les SOUTIENS

Le Conseil Départemental soutient fi nan-

cièrement la saison culturelle de Chamonix, 

ainsi que certains projets notamment en 

matière d'actions culturelles.

La Communauté de Communes co produit 

le festival Les Petits Asticots et fi nance cer-

tains évènements culturels de la Vallée.

les réseaux

Fédération Rhône-Alpes du réseau Chaî-

non/ FNTAV (Fédération des Nouveaux 

territoires des Arts Vivants), le Maillon re-

groupe une trentaine de structures de la ré-

gion Rhône-Alpes et de la Suisse Romande. 

Sa mission est double : participer à l'amé-

nagement culturel du territoire et accom-

pagner professionnellement les artistes 

régionaux  : repérages, festival Région en 

Scène, aide à la professionnalisation.

Le service culturel de Chamonix est membre 

du collectif Les Petits Asticots producteur et 

organisateur du Festival de spectacles jeune 

public au Pays du Mont-Blanc, constitué de 

huit structures publiques et associatives.
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événements
culturels

En complément de la saison culturelle 

Une Montagne de Spectacles, la ville 

de Chamonix et la Communauté de 

Communes de la Vallée de Chamonix 

Mont-Blanc soutiennent de nombreux 

événements culturels portés par des 

associations ou la collectivité, dont 

certains sont coordonnés et/ou mis en 

œuvre par le service culturel.

Festival 
Les Petits Asticots

Du 22 au 27 octobre 2016

Ce festival de spectacle vivant (théâtre, 

cirque, danse, musique) à destination du 

jeune public et de la famille se déroule 

pendant les vacances de la Toussaint dans 

sept villes au Pays du Mont-Blanc. Avec 

une programmation exigeante et géné-

reuse, le festival favorise l'éveil culturel et 

artistique des enfants.

www.les-petits-asticots.com

Forum 
des associations

Samedi 3 septembre 2016 

L'objectif de cette journée est de valoriser 

la richesse et la diversité de la vie asso-

ciative locale ainsi que l'engagement et 

le dynamisme des nombreux bénévoles 

qui œuvrent tout au long de l'année pour 

faire vivre une quarantaine d'associations 

culturelles sur le territoire de Chamonix. 

Stand de présentation, démonstrations, 

productions artistiques, etc. , cette journée 

sera placée sous le signe du partage et de 

la convivialité.

SHOOT!

Du 7 octobre au 6 novembre 2016 

Festival de photographie d'auteurs dans la 

vallée du Mont-Blanc. « Chacun est la carte 

postale de son propre paysage ». Telle est la 

direction choisie pour cette édition 2016. 

Une itinérance d'Argentière à Servoz pour 

découvrir les univers de divers photo-

graphes. Et, comme à chaque édition des 

animations sont ouvertes au plus grand 

nombre avec la Camera Obscura géante 

et le Marché Photo. Une invitation à vivre 

une expérience photographique à cœur 

ouvert !

www.quinzaine-shoot.com

Sept. 16 > Jan. 17 
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Mois du cinéma

Octobre / Novembre 2016 

La 2e édition des Rencontres avec le ciné-

ma allemand ouvrira cette programma-

tion, les 14, 15 et 16 octobre. Viendront en-

suite fi n octobre, de nouvelles découvertes 

et surprises pour les enfants, les jeunes et 

les adultes, avec le CinémAnimation. Puis, 

il faudra laisser libre cours à son imagi-

nation pour se déguiser à l’occasion du 

Ciné Halloween (le 31 octobre).

Enfi n, les cinéphiles et spectateurs curieux 

retrouveront la programmation Ciné  Lé-

gendes, chaque dimanche de novembre 

pour voir ou revoir sur grand écran des 

fi lms d'exception.

Les jeunes pourront également se former 

aux techniques et métiers du cinéma à tra-

vers un cycle d'ateliers mis en place par le 

Cinéma Vox de Chamonix.

www.moisducinema.com

Festival 
Préambules

18 & 19 novembre 2016

Le festival Préambules (5e édition) est un 

concours de création de courts métrages, 

de deux minutes maximum, sur un thème 

imposé. Tous les jeunes de 12 à 25 ans 

peuvent participer. Lors d'une soirée de 

remise des prix, un jury de professionnels 

décernera 6 prix, et les fi lms primés seront 

diff usés pendant un an au cinéma Vox de 

Chamonix. Le festival amène les jeunes ci-

néastes à poser un regard diff érent sur une 

thématique  imposée. Et chaque année, 

ils redoublent d'ingéniosité pour le plus 

grand plaisir des spectateurs !

www.festivalpreambules.com

Festival 
Grolleandski

Du 9 au 11 décembre 2016

Grolleandski est un festival où subversion 

joyeuse, culture et convivialité se conju-

guent le temps d’un week-end prolongé 

dans la Vallée de Chamonix. La program-

mation musicale et artistique de cette 8e 

édition risque de faire du bruit et Grol-

leandski devrait encore briller par son 

esprit original et décalé dans un climat de 

convivialité qui lui est cher.

www.grolleandski.fr

Remballe ta haine !

7 au 22 janvier 2017

Pour la 4e année consécutive, la MJC de 

Chamonix propose une programmation 

pluridisciplinaire de lutte contre les dis-

criminations, ouverte à tous : expositions, 

débats, conférences, spectacles vivants, 

concerts, etc.

En parallèle, elle continue de développer 

des actions de sensibilisation auprès de 

groupes constitués. Aussi, s’ajouteront à 

la programmation tout public, des actions 

culturelles ciblées auprès des jeunes , dans 

les établissements scolaires, au sein de 

l’Accueil de loisirs de la MJC et à la MJC.

www.mjchamonix.org

 édition des Rencontres avec le ciné-

ma allemand ouvrira cette programma-

tion, les 14, 15 et 16 octobre. Viendront en-

suite fi n octobre, de nouvelles découvertes 

et surprises pour les enfants, les jeunes et 

les adultes, avec le CinémAnimation. Puis, 
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PROGRAMMATIONS 
MUSICALES

26

SAISON socio 
culturelle DE LA MJC

La MJC de Chamonix est une association 

d’éducation populaire qui propose, entre 

autres, des activités de pratiques artistiques 

et musicales, des actions de médiation et 

une programmation culturelle variée pour 

tous les publics. Elle dispose d’une salle de 

spectacle équipée, La Coupole.

EL GATO NEGRO (Ouverture de saison) 

23.09.2016 / Cumbia Latina Cubaine

ZATAR + SANDRO COMPAGNON 

& CLÉMENT DALDOSSO

06.10.2016 / Classique&Jazz 

Festival JazzContreBand

PITBULLS IN THE NURSERY 

+ HIDEUS DIVINITY

19.11.2016 / Death Metal

FRANCK LEPAGE (Soirée spéciale 50 ans) 
"L'ÉDUCATION POPULAIRE, MONSIEUR, ILS N'EN ONT PAS VOULU"

03.12.2016 / Conférence gesticulée

TROUBLES DYS / Réseau de professionnels

07.12.2016 / Conférence animée par N. Bigot

LA MAISON TELLIER (Soirée spéciale 50 ans)

16.12.2016 / Chanson française

REMBALLE TA HAINE ! #4

Du 7 au 22 janvier 2017

Festival de lutte contre les discriminations 

www.mjchamonix.org

AUDITORIUM 
DE L'ECOLE DE MUSIQUE

L’école de Musique et de Danse Intercom-

munale vous propose une programmation 

musicale variée dans son auditorium de la 

rue du Lyret. 

ENSEMBLE BALLATA
Au douz mois de mai

Vendredi 14 octobre 2016 à 20h 

Musique Médiévale aux accents printaniers. 

www.cc-valleedechamonixmontblanc.fr

MAISON DES ARTISTES

Une programmation éclectique aux forts 

accents jazz. Cette Maison accueille des 

artistes en résidence durant une période 

courte au cours de laquelle ils travaillent 

un nouveau projet, un enregistrement, 

etc. et proposent au public un ou plusieurs 

concerts dans la semaine.

www.maisondesartistes-chamonix.com

Sept. 16 > Jan. 17 
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ACte 2 La saison continue !

Remerciements

A l'équipe permanente du service, se 

joignent de nombreux intermittents du 

spectacle et vacataires qu'ils soient ar-

tistes ou techniciens. La saison culturelle 

est également faite de ces rencontres hu-

maines souvent riches et déterminantes.

Merci également aux bénévoles pour 

leur investissement dans le projet ain-

si que pour leur fidélité. Si vous êtes 

intéressé(e) pour nous rejoindre, faites-

vous connaître !

équipe

Gwenola LE PEUTREC / Antonin BEAURY 

Programmation et action culturelle

culture.gl@chamonix.fr

Cristelle COMELIAU 

Secrétariat

culture@chamonix.fr

Guillaume GENEAU 

Événementiel culturel et communication 

culture.gg@chamonix.fr

Arnaud LEDRU

Directeur des a�aires culturelles

culture.al@chamonix.fr

Directeur de la publication  : 

Eric Fournier, Maire de Chamonix-Mont-Blanc

Rédaction  : 

Equipe du service culturel

Impression  : 

Imprimerie Municipale Ville de Chamonix-Mont-Blanc

Création et mise en page  :  

touch&taste - www.touchandtaste.net

...
De belles découvertes artistiques sont encore à venir entre les mois de février et juin 2017 

avec de la danse hip hop et la dernière création des savoyards d'Alexandra n' Possee, un 

projet autour de la création contemporaine avec notamment l'invitation de la Cie Françoise 

Sliwka. Nous vous emmènerons également sur les chemins de Traverse direction la Grange 

au Lac à Evian pour un concert « extra ordinaire » dans un lieu « extra ordinaire ». Les arts de 

la rue et le très jeune public ne seront pas non plus en reste ... alors restez attentifs, le second 

acte sera dévoilé en janvier !



Mairie de Chamonix Mont-Blanc / Service culturel 

101, place du Triangle de l'Amitié - BP 91 
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culture@chamonix.fr

Une Montagnede Spectacles


