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Une montagne d'émotions... Acte 2 !
Après de belles émotions partagées ensemble tout au long de l'automne,
nous avons le plaisir de vous présenter une seconde partie de saison
tout aussi éclectique et surprenante. Une première date avec la compagnie savoyarde Alexandra N'Possee nous entraînera dans un triptyque
de danse Hip hop à la recherche de ce qui forge l'identité d'un individu.
Ensuite, le projet 1 Temps Théâtre construit et imaginé en alternance avec
1 Temps Danse, entrera au collège et au lycée autour de la thématique
Résistance(s) et de la notion d'engagement. En marge des spectacles, ces
actions pédagogiques à destination des adolescents sont essentielles à la
fois pour sensibiliser les « Jeunes » au spectacle vivant et parce qu'être
acteur d'un projet est toujours une expérience enrichissante et fondatrice.
Nous maintenons le rythme d'un à deux spectacles par mois en itinérance sur le territoire pour garder le lien avec les publics et proposons
une palette artistique et culturelle la plus diversifiée et équilibrée possible, sur l'ensemble de la saison. Vous retrouverez donc du théâtre, du
cirque, de la danse, de la musique et aussi les Arts de la rue auxquels
nous tenons lors de la clôture de saison en centre ville, avec un spectacle déroutant qui se terminera par un moment convivial. Et puisque
nous allons vers les beaux jours, les événements ont aussi tendance à
fleurir. Parce qu'ils ont toute leur place dans le paysage culturel chamoniard, ils sont présents dans cette plaquette, de la même manière que
l'offre musicale proposée sur le territoire par nos collègues et partenaires.
En bref, nous espérons susciter toujours autant votre curiosité et votre
appétit de découvertes artistiques & culturelles à travers cette saison...
La meilleure preuve en est votre engagement et votre présence à nos
côtés. Cette saison est la vôtre et elle existe parce que vous la faites vivre...
Continuez à venir au spectacle !

Eric FOURNIER

Sylvie CEFALI

Maire de Chamonix-Mont-Blanc

Adjointe aux affaires culturelles
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Cie alexandra n'possee

Reconstitution

Les Houches
Espace Olca
18h30
Durée : 1h10

Abdennour
Belalit

Danse
Hip hop

Danseur, chorégraphe et
co-directeur artistique de
la compagnie Alexandra
N’Possee depuis 1994. Il cosigne deux créations « Un
pied sur le ﬁl » en 1996 et
« Terre de Lumière » en 1998.
En 2000, il co-signe avec
Kader Attou, pour la Cie
Accrorap, « Prière pour
un fou ». Il interprète
également durant plusieurs
années et pour la même
compagnie, « Anokha » et
« Douar ». Suivront une
douzaine de pièces avec
la compagnie Alexandra
N’Possee de 2001 à 2015.
Outre son travail de créateur
et de danseur, il mène une
action permanente de sensibilisation à la danse Hip
hop et de formation en tant

© Cie Alexandra N'Possee

Tout public

11 € / 5,50 €

Restituer dans sa vérité
quelque chose qui a presque
disparu et dont il n'existe
plus que des éléments ou
des témoignages. Il s’agit
de reconstituer dans son
état originel l’identité d’un
individu à travers trois
éléments qui le composent,
trois formes, trois états, trois
duos de danse Hip hop.
Repartir de liens tissés, d’un
corps qui a vécu, d’un esprit
qui a assimilé pour aller
vers l’éventuel, le possible.

Action
culturelle

Ce triptyque de duos
Essence, Chutchutchute et
Zigzag est un seul thème
traité sous trois angles
différents. Essence pour la
reconstruction spirituelle,
Chutchutchute
pour
le
corps, l’équilibre et Zigzag
pour les liens sociaux.
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3 danseurs
pour trois duos...

En marge du spectacle, un atelier
sera proposé aux élèves de l’École
de Musique et de Danse Intercommunale par les danseurs de la compagnie Alexandra N'Possee. Donner
les clés pour faire vivre le processus par lequel le chorégraphe et

Chorégraphie : Abdennour Belalit •

les danseurs sont passés pour arri-

Interprétation : Abdennour Belalit

ver à cet univers chorégraphique :

et Alexandre Sanavixay • Adaptation

les interrogations, les choix des

Musicale : Cie Alexandra N’Possee •

univers, les musiques, les mouve-

Création lumière : Stéphane Avenas

ments,

l’énergie,

les

qu'intervenant en danse
Hip hop, tant en France
qu'à l’étranger (Haïti, Tchad,
Russie, Palestine, etc.).

intentions…
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PHILHARMONIE
DE CHAMBRE de
St-Pétersbourg

Sam

évian
concert décentralisé

20h00
Durée : 1h35
+ entracte
Musique classique

Programme
_
Mikaïl Glinka (1804-1857)
Ouverture de l’Opéra
« Rouslan et Ludmila »
Johannes Brahms (1833-1897)
Concerto pour violon en Ré mineur
Opus 77

Direction

Juri Gilbo

Piotr llitch Tchaikovsky (1840-1893)

Tout public

Symphonie N°4
Opus 36 en Fa mineur

33 € / 25 €
Forfait transport : 5 €
Départ centre-ville - 17h30

Fondée en 1990 par les
diplômés du Conservatoire
d’Etat « Rimski-Korsakov »
de Saint-Pétersbourg, la
Philharmonie de Chambre
affirme un répertoire
exceptionnellement large,
allant des Baroques aux
Modernes. D'une virtuosité
reconnue et d'une sonorité
raffinée, c’est l’un des
ensembles de chambre les
plus en vogue en Europe.
De
nombreuses
stars

Tournées et concerts se
succèdent dans les plus
grandes salles du continent :
la Philharmonie de Berlin,
Teatro
Real
Madrid,

internationales collaborent
avec l’Orchestre : Nigel
Kennedy, Richard Galliano,
Sandrine
Piau,
David
Garrett, Michel Gershwin,
notamment.

Gewandhaus de Leipzig,
Opéra de Beyreuth… Ainsi
que dans de nombreux
festivals internationaux :
Schleswig-Holstein Music
Festival, Istanbul Festival…

Lena
N e u dau e r

6

Le chef d’orchestre russe
Juri Gilbo est né à Saint-Pétersbourg en 1968. À quatre
ans, il reçoit ses premières
leçons de violon. Il étudie
au Conservatoire national
« Rimski-Korsakov »
puis
sous la direction de la
grande altiste allemande
Tabea Zimmermann à la
« Hochschule für Musik
und Darstellend Künste » à
Francfort-sur-le-Main. Il étudie la direction d’orchestre
avec le chef d’orchestre Luigi
Sagrestano. Il fait ses débuts
en 1997 au Musical Theater
de Duisbourg puis se produit avec succès dans différents orchestres en Russie,
USA, Brésil, Costa Rica, Corée, Chine, Japon, Turquie,
Israël, Liban et quasiment
dans l'Europe entière. C’est
en 1998 que Juri Gilbo prend
la direction artistique de la
Philharmonie de Chambre.

© Marco Borggreve

La Grange au Lac

Lena Neudauer
Elle commence l’étude du
violon à l’âge de trois ans et
entre au Mozarteum de Salzbourg dans la classe d’Helmut Zehetmair. Elle donnera son premier concert
en public avec orchestre à
onze ans. C’est en 1995 que
tout démarre, en jouant Les
Quatre Saisons de Vivaldi
avec l’Orchestre Philharmonique de Berlin au Japon
et à Munich. Les prix internationaux s’enchaînent, les
grands orchestres se l’arrachent. Si la musique de
Chambre est sa spécialité,
Lena Neudauer se consacre
aussi à la musique contemporaine avec l’Ensemble Intercontemporain et Pierre

La presse
en parle

Lena Neudauer est tout simplement
géniale : clarté, profondeur du son,
spontanéité et grâce de l’archet, tout
ceci sans aucun effort apparent, un
jeu d’une exceptionnelle perfection…
La Prensa, Buenos Aires

Un concert
d'exception
dans un lieu
d'exception.

Boulez. Sa discographie
est à suivre chez Hänssler
Classic où sort en 2014 un
CD consacré à l’Intégrale
des concertos pour violon
de Mozart avec le Philharmonique de la Radio Saarbrücken. Lena Neudauer
joue sur un violon de Lorenzo Guadagnini de 1743.
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Cie (Mic)zzaj production
& Bim Bom Théâtre

L'histoire
de clara

Chamonix
Gymnase
Ecole Jeanne d'Arc
18h30
Durée : 55 min
Concert narratif
sous casque

La presse
en parle

Tout public
Accessible dès 10 ans

Dispositif étonnant à la croisée de
la pièce radiophonique, du concert

11 € / 5,50 €

instrumental et de l'installation sonore, au service de l'Histoire d'un

Concert

Lorsque
le théâtre
rejoint
la musique.
La charge émotionnelle
du propos est portée par
la douceur des « voix »
d’Olivia
Kryger,
comme
chuchotées à l’oreille et
enveloppées dans l’univers sonore créé par Pierre
Badaroux et Laurent Sellier.
Fait de bruitages et de mélodies naviguant librement
entre musique électro-
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dant la Seconde Guerre Mondiale.
On a l'impression que des voix, sorties de l'Histoire, nous racontent
cette histoire poignante au creux de

Texte de Vincent Cuvellier, éditions

l'oreille, à nous en donner le frisson.

Gallimard Jeunesse Giboulées, 2009.

La Scène

• Création musicale et sonore :
Pierre Badaroux et Laurent Sellier
• Olivia Kryger : voix parlée / Pierre

acoustique, jazz et formes
improvisées,
cet
univers permet de s’imprégner (toujours au creux de
l’oreille) des nuances les
plus fines de nombreux
instruments : contrebasse,
harmonium, claviers, guitare préparée, ordinateurs...
Une expérience intime
et collective rare à vivre.

Badaroux : contrebasse, basse électrique, electronic live, harmonium /

© Veronica de Benedetti - Darek Szuster

Au départ de ce spectacle,
il y a le livre de Vincent
Cuvellier
retraçant
le
destin de Clara, un bébé
qui échappe par hasard
à une rafle dans le Paris
de 1942, et survit grâce à
dix personnages, dix voix
de « Justes » qui lui font
traverser la guerre. Un sujet
fort, porté par un dispositif
scénique qui rompt avec
les codes traditionnels du
spectacle : l’histoire s’écoute
et se découvre en direct, sous
un casque audio individuel,
au milieu des artistes.

bébé sauvé par dix « justes » pen-

S o u s c as q u e

Nicolas Larmignat : electronic live,
guitare préparée, objets sonores, voix
• Régie générale : Frédéric Gillmann
• Administratrice de production :
Marion Pancrazi • Une coréalisation
des Compagnies (MIC)ZZAJ et Bim
Bom Théâtre. Avec le soutien de la
DRAC Rhône-Alpes et du Conseil
Général de Savoie • Prix MOMIX 2012
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© Solène Renault

Action
culturelle

En alternance avec le projet 1 Temps Danse, installé sur le territoire depuis
maintenant 5 années, nous
avons décidé pour cette
saison, de tisser un programme autour du théâtre.
C'est le théâtre contemporain que nous mettrons sur
le devant de la scène avec

Avec Parler de toi, Marianne,
la musique est là pour
accompagner en improvisation la lecture, et
dire le souﬄe, la joie, la
respiration, la vie, l’espoir et le cauchemar.
Avec L'histoire de Clara,
la musique véhicule les
images. La diffusion sous
casque permet au public
d'être encore plus près de
la voix et de la musique,
comme dans une bulle
ouverte sur l'imaginaire.
Quant aux textes, ils dégagent une force poétique
à la fois par leur écriture
mais aussi en raison du
contexte, de l'histoire qui
nous plongent dans la
sombre période de la seconde guerre mondiale,
où des « personnalités
héroïques » ont su entrer
en Résistance(s) face à la
barbarie. Cette thématique
a été le fil rouge de cette
programmation qui pré-

Des ateliers pédagogiques
seront proposés aux collégiens de Chamonix. Les
élèves travailleront à partir
du texte de Bruno Doucey
en abordant son œuvre, le
contenu de cette période de
l'Histoire ; ils mettront ensuite en voix ses mots. Les
élèves qui auront assisté aux
ateliers viendront également à la représentation du
spectacle de la compagnie
Françoise Sliwka, Parler de
toi Marianne, et pourront à
l'issue de la représentation
échanger avec la comédienne et la musicienne sur
le travail de mise en scène
à partir d'un texte d'auteur
contemporain. Une belle
opportunité pour ces jeunes
« spect' acteurs », d'entrer
au cœur de la création théâtrale contemporaine.

deux propositions artistiques qui mêlent intimement les mots et la musique.

sente des formes théâtrales
et des mises en scène à la
fois épurées et singulières.

Avec le soutien du Conseil Départe-

F r a n ço i s e
sliwka

Faire résonner
les mots... du texte
au plateau.
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Intervenante :
Françoise Sliwka

mental de la Haute-Savoie, dans le cadre
du dispositif Les Chemins de la Culture.

© Murielle Szac

résistance(s)

Bruno
Doucey

Rencontre
& lecture
Avec Bruno Doucey autour
du livre Si tu parles, Marianne et de la notion d'Engagement poétique

Les mots de ton
poème sont entrés
dans ma vie.
C'était il y a
longtemps.
Ce jour là,
je leur ai offert
l'hospitalité.
Pour toujours.
Ils ne sont
pas repartis.
Bruno Doucey

Si tu parles, Marianne
Bruno Doucey, éd. Elytis
Bruno Doucey fait revivre
Marianne Cohn, en un
temps où les barbares nazis
aux abois redoublaient de
haine tandis que la jeune
résistante employait toute
son énergie au sauvetage
de 28 enfants juifs interrompu le 31 mai 1944 à Viry,
à quelques centaines de
mètres de la frontière suisse :
« Marianne, je n’en ﬁnis pas
de suivre le ﬁl invisible qui
me relie à toi. Parler de ta
mort. Conjurer l’absence.
Faire taire l’oubli. Pour te
donner une autre vie. »

MArianne
Co h n

Lecture proposée et organisée
par l'association Chamalire

Chamonix
Médiathèque
de Chamonix
Lundi 13 Mars
19h00
Durée : 1h30
Lecture
Tout public
Accessible dès 12 ans

Gratuit

Bruno Doucey
Né en 1961 dans le Jura, il
est à la fois écrivain et éditeur. Après avoir dirigé les
éditions Seghers, il a fondé
en 2010 une maison d’édition vouée à la défense des
poésies du monde et aux
valeurs militantes qui l’animent. Il est l’auteur d’une
œuvre qui mêle l’analyse
critique et la poésie, la résistance et le lyrisme ainsi
qu’en témoignent les anthologies qu’il a publiées
aux éditions Gallimard et
Seghers (La Poésie engagée, La Poésie lyrique, Je est
un autre, Poésies de langue
française) et deux romans
parus aux éditions Actes Sud
Junior : Victor Jara, non à la
dictature et Federico Garcia
Lorca, non au franquisme).
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Auditorium EMDI
Ecole de Musique et de
Danse Intercommunale

20h30
Durée : 1h

Tout public
Accessible dès 13 ans

11 € / 5,50 €

La conviction
que tu n'es pas
morte pour rien.

Le dispositif

Le texte
Si tu parles, Marianne
Bruno Doucey
Ce que je sais de toi tient
dans le creux d'une main.
Deux dates. Un poème.
De rares photographies.
La conviction que tu
n'es pas morte pour rien.
Comme une longue lettre
d'amour pour que la
mémoire de Marianne
Cohn ne s'éteigne jamais,
Bruno
Doucey
s'adresse à elle et revient
sur son histoire trop brève.

Née en 1922 en Allemagne,
Marianne Cohn, jeune
fille juive engagée très tôt
au sein de la Résistance,
sauve de la déportation plu-

Elle sera assassinée par ses
tortionnaires le 8 juillet 1944,
en Haute Savoie, à quelques
jours de la libération.

sieurs centaines d'enfants
en les faisant passer clandestinement en Suisse.
Je trahirai demain dit-elle,
dans cette ode à la liberté.

Texte : Si tu parles, Marianne (Bruno
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Doucey) - Editions Elytis, 2014 •
Montage : Françoise Sliwka & Bruno
Doucey • Avec : Françoise Sliwka,
jeu

&

Kaori

Yokoyama,

violon

La lecture est un espace
de partage, de passage, de
transmission, de mémoire.
Les mots sont ainsi, ils
aiment la vie comme les
enfants aiment l'amour.
Découvrir le texte de Bruno Doucey, c'est découvrir Marianne et, simultanément, désirer porter
leurs mots à tous deux
sur scène pour partager
avec le plus grand nombre
leur puissance poétique
et leur profonde humanité.
Donner voix et musique
à leurs paroles pour redonner vie à cette toute
jeune femme, héroïque et
lumineuse, Marianne Cohn.
Une seule comédienne pour
incarner tour à tour dans
la lecture toutes les identités du narrateur : l'écrivain poète, un des petits
enfants juifs que voulait
sauver Marianne, la jeune

fille à l'oranger sous le soleil
d'Espagne, le passeur dans
les bois à la frontière suisse,
Alice Lentz qui l'admirait, la
voix de Marianne à travers
son poème, et la voix qui
reste sans voix, la voix de
l'horreur pour dire la torture, la mort, l'assassinat.
La musique pour accompagner en improvisation
la lecture, et dire le souﬄe,
la joie, la respiration, la vie,
l'espoir et le cauchemar.
Un dispositif théâtral d'une
grande simplicité pour rester fidèle à la force d'évocation du livre de Bruno
Doucey, sans pathos, mais
palpitant d'émotions vives.

Action
culturelle
Voir p.10
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© Solène Renault

Parler de toi,
marianne

Chamonix

Lecture musicale

Cie françoise sliwka
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L a c o m pag n i e
lézartikal

Chamonix
Le Majestic

Compagnie Lézartikal

18h30
Durée : 40min

CorVest
Le clown,
c'est l'art
de se mettre
dans la m...

Tout public

11 € / 5,50 €

Michel Dallaire

© Julien Saison

CorVest est un personnage
nature. Plein de bonne
volonté, il doit tout gérer,
seul, et tente de s'en
accommoder. Il est là pour
divertir, à sa façon, avec
sa bonhomie, surtout sans
mentir, il impose son style.
Spontané, décontracté mais
empoté, CorVest développe
petit à petit son côté
clownesque... et réussit
finalement avec facétie
ses numéros de cirque :
un numéro vieux comme
le monde, la boite à magie
avec épées, un numéro
neuf comme jamais, de la
danse escalade sans filet...

Orchestré par des cascades
et
un
jeu
burlesque
ciselé, CorVest enchaîne
les situations ridicules,
rocambolesques et cocasses
qui tiennent du prodige,
dans un spectacle sans
queue
ni
tête,
mais
résolument comique.
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© Philippe Ménereuil - D. Vérité

Acrobatie
burlesque

Mise en scène : Tayeb Hassini et Gilles
Richard • Jeu : Camille Richard

Après une formation d’artistes de cirque dans des
écoles réputées (Fratellini,
Le Lido, Balthazar) Camille
Richard et Emilie Loger (Milou) goûtent à la scène en
tant qu’interprètes, comédiens, acrobates. Leur cheminement professionnel les
conduit à fonder leur propre
compagnie en novembre
2002. C’est à l’école des arts
du cirque Le Lido qu’ils découvrent la danse-escalade
avec la compagnie Revêtement Mural (Toulouse). En
peu de temps, ils éprouvent
un réel plaisir à se déplacer,
à se confronter aux murs,
aux plafonds, à la technique de la verticalité et du
déplacement chorégraphié…
A la danse-escalade pure,
ils transposent leurs techniques circassiennes pour
s’affranchir des apports de
leurs formateurs et constituer une pratique et un univers personnels. Ainsi, ils
mêlent la danse, l’acrobatie,
les portés, le jeu d’acteur
dans leur espace aérien
et vertical. Leur objectif :
faire du support perpendiculaire leur scène de jeu.

Clin d'oeil

Nous sommes très heureux d'accueillir pour la troisième fois à
Chamonix

cette

compagnie

que

nous affectionnons tout particulièrement. Ils ont du talent, de l'originalité et de l'humour. Tout ce
qu'il nous faut pour partager avec
vous cette nouvelle création solo...
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La Petite Boîte
de Nuits

Argentière
Salle communale

© Nathan Jacquard

10h00
Durée : 35 min

Théâtre musical

Jeune public
0 à 3 ans

5,50 €

Attention Mesdames et
Messieurs, le Marchand de
Sable va passer.... avec son
assistant !

La Toute Petite Compagnie

Action
culturelle

Crèches et scolaires

Tendresse, poésie
et... une bonne
dose d'humour !

Ce spectacle est accueilli en version très jeune public pour la crèche
d'Argentière et la crèche des Pèlerins.
Il sera aussi proposé en version
jeune public pour les écoles maternelles de Chamonix (PS, MS et GS)
le vendredi 19 mai à 14h30 à l'auditorium de l'EMDI. Les enfants ne
sont pas seulement les spectateurs

M. Paul et Michel font partie
de la grande lignée des
fameux Marchands de Sable
et ils vont vous expliquer
leur métier et qui ils sont.
Ils fabriqueront devant vos
yeux, pour vous et en direct,
le sable qui correspondra à
votre sommeil du jour, ou
plutôt du soir. En prime,

insensibles au sable ?
Comment endormir les
Inuits ? Comment réveiller
les Touaregs ? Comment
dormir
sur
ses
deux
oreilles ? M. Paul et Michel
tenteront une expérience
unique sous vos yeux :
découvrir ce qui se passe
lors du sommeil profond !
Vous repartirez avec l'envie

tout ce que vous aurez rêvé
de savoir sur ce 6e continent
inexploré qu'est le sommeil
vous sera dévoilé : pourquoi
les insomniaques sont-ils

irrésistible de dormir mais
Attention... ce spectacle
n'est PAS soporifique et le
Marchand de Sable n'est
PAS le Marchand de Rêves.
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Vous avez peut-être déjà
croisé M. Paul et Michel
avec leur Boîte à gants, que
nous avions accueilli dans
le cadre de la 15e édition
du Festival Les petits
Asticots ; ils reviennent
avec leur nouvel opus et
vous l'assurent, cette fois-ci
le spectacle se déroulera
sans grain de sable...
Tendresse, poésie et… une

de demain... ils sont aussi et sur-

bonne dose d'humour !

passent aussi par la formation des

tout les spectateurs d'aujourd'hui !
Renseignements et réservation :
Service Culturel Ville de Chamonix
04 50 53 75 17 / culture@chamonix.fr

Formation adultes
Une formation pédagogique menée
par les deux comédiens de la compagnie sera aussi proposée au personnel des crèches. La transmission et
la sensibilisation au spectacle vivant

professionnels de la Petite Enfance :
Création, mise en scène : Clément

découverte du clown, interpréta-

Paré et Greg Truchet • Jeu : Clément

tion d'un répertoire musical, mise

Paré et Greg Truchet

en scène de petits spectacles, etc.
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Entrez dans
la danse !

Clôture de saison

Pour clôturer cette saison culturelle

Chamonix
Place du Triangle
de l'Amitié
18h30
Durée : 1h
(+ apéritif + bal)

en toute beauté, la Compagnie
Humani Théâtre vous propose un

Humani Théâtre

bal dansant à l'issue du spectacle.

La noce

Buvette et restauration sur place
Durée du bal : 45 min

Théâtre de rue
Tout public
Accessible dès 7 ans

© Pierre Siede

Gratuit

Ce spectacle est un antidote
à la morosité !

C’est une noce, comme
si vous y étiez invité,
avec la fête frénétique,
les parents émus, les jeux
imbéciles, les discours à
péter de rire, les excès, les
engueulades inopinées,
les coups de spleen, les
comportements débridés…
C’est une pièce courte de
Tchekhov. La fable est drôle,
féroce, impitoyable, elle
fustige avec réjouissance la
médiocrité, la mesquinerie
et l’étroitesse d’esprit, nous
la jouons avec jubilation.

Comme un grand éclat
de
rire,
comme
une
danse étourdissante, les
personnages sont délirants,
excessifs, avec des absences
soudaines, des plongées
mélancoliques, des états
d’âme. Avec ce spectacle on
veut célébrer dans un esprit
de fête légèrement agité la
nécessité de se retrouver
pour se raconter des
histoires. C’est une forme
de déclaration d’amour au
théâtre, à la russe, c’est-àdire de façon passionnelle,
excessive, débridée. C’est un
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souﬄe, un boulet de canon,
un théâtre brut, un théâtre
de fête mené par 9 acteurs
et 2 musiciens. On chante
et on danse donc, comme
dans une noce. Mais
surtout, en jouant de textes,
de musiques, de chansons,
de discours à la cantonade,
de scènes réalistes jouées au
milieu du public, cette pièce
devient un cabaret endiablé,
un antidote à la morosité.

Texte : La Noce (Anton Tchekhov)
• Mise en scène : Fabien Bergès /
Collaboration
Hervé

•

artistique

Avec :

:

Hélène

Marine Arnault,

Jérôme Benest, Thierry Capozza,
Guillaume Corral, Chloé Desfachelle,
Patrick

Dupont,

Virgile

Goller,

Guillaume Guérin, Didier Lagana,
Jérôme

Petitjean

/

Mathieu

Maisonneuve, Anne Eve Seignalet
• Création musicale : Christophe

C’est une noce de « loosers »,
à laquelle, quand même, on
aimerait bien participer…

Delmon • Avec la collaboration de
Guillaume Guérin, Guillaume Corral,
Muriel Liévin, Thierry Capozza
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Billets & infos
L e s Ta r i f s

modes de règlement

Rendre accessible la culture et plus particulièrement 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

En espèces, chèque (à l'ordre de « Régie
culture »), carte bancaire. ATTENTION, les
billets vendus ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés. En outre, aucune réservation n'est possible sans paiement.

famille puisse en profiter, toute la saison.

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

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

Carte M'RA
Elle offre un crédit de 30 € sur l'achat de
billets de spectacles pour les jeunes étudiants, âgés entre 16 et 25 ans qui résident
en région Auvergne Rhône Alpes.

11 €

5,50 €

28,50 €

L i e u x d e s s p e c tac l e s

C o m m e n t ac h e t e r ?
Guichet
Le secrétariat du service culturel est ouvert
toute l'année, du lundi au vendredi, de
9h à 12h et de 14h à 17h. Adresse : Service
culturel / 101, place du Triangle de l'Amitié
BP 91 / 74400 Chamonix-Mont-Blanc
(2e étage au dessus de l'Oﬃce de Tourisme). Les jours de spectacles, la billetterie
est ouverte sur place, 45 minutes avant la
représentation et ferme dès le commencement du spectacle.
Vente à distance
Vous avez la possibilité d'acheter des billets à distance par téléphone, en paiement
sécurisé par carte bancaire.
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Nous continuons notre itinérance sur le
territoire en occupant différents lieux : le
Majestic, l'espace Olca, l'auditorium de
l'EMDI, le Gymnase Jeanne d'Arc, la Salle
Communale d'Argentière, sans oublier l'espace public... Alors pensez à bien regarder
le lieu du spectacle avant de vous y rendre !

Un projet
de territoire
Depuis maintenant 7 ans, le service culturel
s'attache à faire vivre une saison culturelle
principalement orientée autour du spectacle vivant en travaillant sur deux axes :

les SOUTIENS

Le Conseil Départemental soutient financièrement la saison culturelle de Chamonix,
ainsi que certains projets notamment en
matière d'actions culturelles.

La diffusion
La programmation d'une saison artistique
pluridisciplinaire : théâtre, cirque, danse,
musique, marionnettes, etc.
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 artistique
pour que tous les publics se retrouvent
dans cette saison culturelle. Cette saison,
nous accueillons 15 compagnies professionnelles et plus de 25 représentations.

La Communauté de Communes de la
Vallée de Chamonix-Mont-Blanc finance
certains évènements culturels de la Vallée.

les réseaux

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 la Suisse Romande.

R e c o m m a n dat i o n s
Les spectacles commencent à l'heure indiquée et nous ne vous garantissons pas
l'accès à la salle après le début du spectacle. 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 restauration vous est proposée par une association locale.

L'action culturelle
Éducation artistique et culturelle
Pour rendre accessible ces propositions
artistiques au plus grand nombre, des
actions pédagogiques sont développées
pour favoriser la rencontre entre les artistes et les habitants et ainsi rendre le
public acteur, parfois dès le plus jeune

Sa mission est double. D'une part, 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. D'autre part, accompagner professionnellement les artistes régionaux :

âge. Une classe entière pourra s'initier au
théâtre ou au cirque encadré par des intervenants professionnels directement dans
les écoles ou encore, un groupe d'amateurs adultes pourra découvrir le théâtre.

repérages, festival Région en Scène, aide
à la professionnalisation.
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événements
culturels
M A R S 1 7 > ao û t 1 7

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 ou organisent de
nombreux événements culturels.

Printemps Musical
Du 18 au 25 mars 2017
Dédié à son origine à la musique classique,
le Printemps Musical est devenu le festival
de toutes les musiques. Sans perdre son
identité, il valorise aujourd'hui les musiques actuelles et du monde. Cette année
la programmation va vous surprendre.
www.mjchamonix.org

Chamonix
A dv e n t u r e f e s t i va l
1er et 2 avril 2017
Ce Festival rassemble aventuriers, explorateurs et athlètes des quatre coins du
monde, afin de partager des histoires et de
montrer leur talent, à travers des films, des
photos, de l’art et des manifestations. Le
Festival présente les derniers films d’aventure et d’environnement internationaux.
www.chamonixadventurefestival.com

Chamonix
U n l i m i t e d f e s t i va l
Du 6 au 10 avril 2017
Une vision innovante des musiques actuelles dans un cadre exceptionnel. Une
affiche internationale, des sites extraordinaires : une expérience hors-normes. Agoria, Chris Liebing, Maceo Plex, Nina Kraviz, Recondite, Jain... se sont déjà produits

C a r n ava l
12 avril 2017
Le Carnaval de Chamonix s'adresse à un

F e s t i va l
C h e m i n Fa i s a n t

public familial et plus particulièrement
aux enfants. De nombreuses compagnies
professionnelles sont invitées à cette occasion pour que la rue devienne le temps
d'une après-midi un théâtre à ciel ouvert.
Cette année, le Carnaval sera en Fanfare
avec une thématique autour de la musique
sous toutes ses formes ; à cette occasion,
un partenariat est engagé avec l'école de
musique intercommunale. D'autres partenaires sont également partie prenante
dans l'organisation : la MJC, la cité scolaire
Frison Roche, le service périscolaire, les
associations de parents d'élèves, ...

1er & 2 juillet 2017
Ce festival organisé par l'association La
Compagnie des philosophes est une invitation à marcher, à penser, à philosopher, à
prendre le temps de respirer et d'échanger
en se promenant sur les plus beaux sentiers de la Vallée de Chamonix. A chaque
édition, une nouvelle thématique et un
nouveau regard sur le monde avec, pour
seul horizon, le désir de changement,
intime et collectif, et ses résonances profondes avec l’expérience de la montagne
et de la marche.

www.chamonix.fr

www.festivalcheminfaisant.com

l a Co r s e à C h a m'

L' O p é r a
s o u s l e s é to i l e s

Du 14 au 16 avril 2017
Durant 3 jours, la Corse se déplace dans
nos montagnes apportant musique, gastronomie, spectacles pour amener un peu
de soleil dans la Vallée à la sortie de la saison d'hiver. Depuis quelques années, le
cinéma occupe une place importante au
sein de ce festival avec une soirée d'ouverture dédiée au 7e art et la projection de
films courts, moyens ou longs métrages
avec la présence de réalisateurs et acteurs
originaires de l'île de Beauté.

8 juillet 2017
« Viva la mamma » de Donizetti
L'excellence artistique et l'ouverture au plus
large public de l'opéra sont les leitmotiv de
cette belle opération qui consiste à projeter en plein air sous les étoiles, un opéra
retransmis en simultané depuis l'opéra de
Lyon. Plus qu'un concept, ce rendez-vous
est désormais institué et rassemble chaque
année près d'un millier de spectateurs au
pied du mont Blanc. Nous aurons le plaisir de découvrir cette année un opéra de
Donizetti : Viva la mamma ! Création très
attendue qui mettra en scène les Chœurs

www.lacorseacham.com

sur ce grand événement de fin de saison.

et l'Orchestre de l'Opéra de Lyon. Un grand
spectacle lyrique en perspective !

www.chamonix-unlimited.com

www.chamonix.fr
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PROGRAMMATIONS
MUSICALES

F e s t i va l d ' o r g u e
Du 9 juillet au 20 août 2017
Pour sa quatrième saison en qualité de
directeur artistique, Diego Innocenzi vous
proposera un programme riche et varié
qui montrera l’orgue dans tous ses états et
vous permettra de rencontrer des artistes
venus du monde entier.
www.festivalorguechamonix.fr

F e s t i va l B a r o q u e
d u Pay s d u M t- B l a n c
Du 9 au 20 juillet 2017
Le Festival Baroque c'est avant tout une
programmation de concerts donnés par
des ensembles prestigieux dans les plus
belles églises du pays du Mont-Blanc.
Musique baroque et concerts d'exception,
instruments anciens, animations tout
public, causeries avant concert, visites
guidées... pour cette 20e édition, le festival
nous emmènera faire le Tour du monde.
www.festivalmontblanc.fr

© Christophe Boilon

C o s m o Ja z z
f e s t i va l

24

A i r ' T i s t i c F e s t i va l
15 et 16 juillet 2017
L'Art au contact de l'Air
Exposition volante de street art, événement insolite et inédit, ce festival nourrit
l'idée que l'Art et le Sport peuvent co-créer
et réaliser des projets porteurs de sens,
avec le mélange des genres, techniques,
disciplines, générations et nationalités.
Bienvenue dans un monde où co-création
et performance riment avec poésie.
www.airtisticfestival.com

C o s m o ja z z f e s t i va l
Du 22 au 30 juillet 2017
Chamonix a vu naître le Cosmojazz festival en été 2010, dans l'idée de partager
avec des contemplateurs de tous horizons
une aventure humaine extraordinaire à
la découverte de paysages incroyables,
de travelings vertigineux, de sons cosmiques, dans une atmosphère conviviale.
Créé et orchestré par André Manoukian,
cet événement désormais incontournable
fait découvrir chaque année au public
de nombreux musiciens, qui propagent
pendant une dizaine de jours leurs notes
bleues parfois jusqu'au bout de la nuit...
Le festival décline ses journées en trois

Février 17 > Juin 17
Michele gori

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,…
et proposent au public un ou plusieurs
concerts dans la semaine.
www.maisondesartistes-chamonix.com

AU D I T O R I U M
DE L'ECOL E DE MUSIQUE
L’école de Musique et de Danse Intercommunale (EMDI) vous propose une programmation musicale variée dans son
auditorium de la rue du Lyret.

moments : les concerts en altitude (journée), les concerts en centre ville (fin
d'après midi) et les « Cosmojam » (soirée).

MOZART SUR PIANOFORTE
Pierre Bouyer
Mardi 14 février 2017 à 20h
Pierre Bouyer est un des tout premiers claviéristes français à se passionner pour le fortepiano après des études pianistiques classiques. Il proposera un programme autour
de l’œuvre de Mozart, un de ses compositeurs favoris, qu'il interprétera sur un pianoforte viennois d'après J.A. Stein (vers 1780).

www.cosmojazzfestival.com

11€ / 5,50€ / 28,50€ (gratuit pour les élèves de l'EMDI)
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AU D I T O R I U M
DE L' E CO L E D E M U S I Q U E
MICHELE GORI
Vendredi 2 juin 2017 à 20h
Né à Domodossola en Italie, Michele Gori
est l'un des rares jazzmen à se consacrer
entièrement à la flûte jazz. Diplômé en flûte
du conservatoire G. Cantelli de Novara et en
jazz du conservatoire G. Verdi de Milan, il
s'est également perfectionné auprès de Bernard Duplaix au CIM de Paris. Il développe
son activité de concertiste (jazz et classique)
en Italie et à l'étranger. Il a attiré l'attention
du public français au cours de la 3e convention de la flûte où il a animé un atelier de
flûte jazz et a obtenu un beau succès avec
son concert « My jazz ﬂute », spectacle créé
par lui-même dans lequel il joue tous les
types de flûtes.
11€ / 5,50€ / 28,50€ (gratuit pour les élèves de l'EMDI)

www.cc-valleedechamonixmontblanc.fr

SA I S O N s o c i o
c u l tu r e l l e D E L A M J C
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.

Bel été...
et rendez-vous l'année prochaine !

ELASTIK CIRCUS
23.02.2017 / Chanson festive Balkan Swing
PRINTEMPS MUSICAL
18.03 au 25.03.2017 / Festival
BARBOUZE DE CHEZ FIOR
18.03.2017 / Classique contemporain
HISTOIRE DE GUITARES GAËDIC CHAMBRIER
21.03.2017 / Concert interactif
ZÉBRICHON
22.03.2017 / Conte musical jeune public
TÉLÉGRAM
23.03.2017 / Chanson folk-rock
JÉRÉMY NATTAGH INVITE ADÈLE B
24.03.2017 / Hang - Didgeridoo - Guimbarde
BUKATRIBE
25.03.2017 / Quartet vocal Beatbox

Remerciements
A l'équipe permanente du service, se
joignent de nombreux intermittents du
spectacle et vacataires qu'ils soient artistes ou techniciens. La saison culturelle
est également faite de ces rencontres humaines souvent riches et déterminantes.

équipe
Gwenola LE PEUTREC
Programmation et action culturelle
culture.gl@chamonix.fr

Merci également aux bénévoles pour
leur investissement dans le projet ainsi que pour leur fidélité. Si vous êtes
intéressé(e) pour nous rejoindre, faitesvous connaître !

Cristelle COMELIAU
Secrétariat
culture@chamonix.fr

THE TWO
13.04.2017 / Blues

Guillaume GENEAU
Événementiel culturel et communication
culture.gg@chamonix.fr

Directeur de la publication :

CASH MISÈRE

Eric Fournier, Maire de Chamonix-Mont-Blanc

18.05.2017 / Swing

Rédaction :

LA CAFETERA ROJA (Clôture de la saison)
09.06.2017 / Fusion Trip hop - Musique latine
H i s to i r e
d e g u i ta r e s

www.mjchamonix.org
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Une Montagne

de Spectacles

Mairie de Chamonix Mont-Blanc / Service culturel
101, place du Triangle de l'Amitié - BP 91
74400 CHAMONIX-MONT-BLANC
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culture@chamonix.fr

