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Edito
En décembre dernier, c’était avec un immense bonheur que les portes de
l’Espace Michel Croz - EMC2 se sont ouvertes, et que le rideau s’est levé pour la
première fois. Sur le thème de la gourmandise, notre première saison se voulant
profondément éclectique a réussi son pari : faire de cette salle un véritable lieu de
rencontre du public chamoniard, venu en nombre à tous les spectacles.
Pour notre nouvelle saison culturelle,
nous vous invitons au voyage et à
l’émerveillement, avec une programmation
encore plus ambitieuse et diversifiée.
On dit souvent qu’un beau voyage commence
par une danse, et nous vous emmenons ainsi
au plus près des racines du hip hop avec une
ouverture de saison spectaculaire signée
Kader Attou. Ses 11 danseurs viendront
vous couper le souffle. Ils laisseront la place
quelques mois plus tard à la prestigieuse
Pietragalla qui nous présentera son nouveau
spectacle entre témoignage oral et mémoire
du corps. Et puisque la danse est un langage
universel, nous partirons également en
Espagne aux côtés de Macarena Ramirez,
danseuse émérite de Flamenco.
La musique actuelle fera également vibrer
les murs de l’EMC2 avec Irène Drésel, étoile
montante de l’électro française ou encore
EZ3kiel groupe électro rock que l’on ne
présente plus. Kery James, figure majeure du
rap français, nous fera quant à lui l’honneur
de présenter son nouvel album et la voix de
baryton de Benjamin Appl résonnera sur les
nocturnes de Schubert ou encore de Strauss.
Le théâtre sera lui aussi du voyage avec un
répertoire classique autour de l’œuvre de
Molière mais également contemporain ou
encore boulevard. L’occasion d’offrir au
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public, quel que soit son âge, une réflexion
sur le monde qui nous entoure.
Des actions éducatives en collaboration
avec les lieux culturels de la vallée
viendront compléter cette programmation,
ainsi que des représentations dédiées
aux établissement s sco laires po ur
favoriser les rencontres entre élèves et
artistes et ce dans différentes disciplines.
La culture « hors les murs » trouvera
également sa place dans cette toute nouvelle
programmation, amenant l’art au plus près
du public.
Ainsi, la culture pour tous demeure au cœur
de nos préoccupations et de notre politique,
comme en témoignent également les tarifs
inchangés afin d’offrir au plus grand nombre
la chance de bénéficier de spectacles de
qualité notamment grâce à l’abonnement
ou au tarif réduit étendu jusqu’à 25 ans.
En espérant vous retrouver aussi nombreux
pour cette deuxième saison, je vous invite
donc au voyage de l’EMC2, « là où tout n’est
qu’ordre et beauté ; luxe, calme et volupté ».
C. Baudelaire.

Juliette MARTINEZ
Conseillère municipale déléguée
à la culture et à l’animation

DANSE / HIP HOP

Samedi 8 octobre
20h30

re
ertu !
Ouvsaison
de
En ille !
fam

The Roots

CIE ACCRORAP / KADER ATTOU
Pour son ouverture de saison, l’EMC2 vous propose un
spectacle de danse grandiose et mondialement connu
The Roots chorégraphié par Kader Attou.
La danse de Kader Attou s’élabore au croisement des influences
entre danses hip-hop, kathak ou contemporaine, mime et arts
du cirque. The Roots marque le retour du chorégraphe aux
racines du hip-hop, qu’il a largement contribué à faire entrer
dans l’histoire de la danse. Puisant dans les codes de cette
danse généreuse pour revenir sur ses fondements, Kader Attou
remonte le temps pour mieux dessiner l’avenir.
À cette question, The Roots répond par un formidable voyage
en plusieurs tableaux sur les chemins de la mémoire. Le décor
est vite planté : une table, un vieux fauteuil, un tourne-disque et
un vinyle crépitant, souvenirs d’une enfance ordinaire. Chaque
morceau, Brahms, Colette Magny ou un titre électro, déclenche
la danse. Et quelle danse ! Spectaculaire, elle est portée par
onze interprètes d’excellence, tous riches de leur singularité.
Il y a là tous les fondamentaux du hip hop : figures de break,
jeux de jambes, vitesse et tensions, offerts avec une générosité
époustouflante. Tableau après tableau, sur des beats viscéraux,
des airs d’accordéon, des refrains algériens ou les musiques de
Brahms et de Beethoven, The Roots déploie une danse libre,
virtuose et universelle qui donne à voir l’expression artistique
d’un créateur et d’un chef de troupe qui place l’humanité au
coeur de son travail en mouvement.

À partir
de 12 ans

EMC2
Chamonix

1h30

Plein 24 €
Réduit 21 €
Abonné 19 €
Jeune 10 €

Kader Attou est l’un des représentants majeurs de la danse
française hip hop. Contemporanéité, mélange de cultures,
engagement humaniste, le chorégraphe signe une danse de
son temps où la rencontre, l’échange et le partage sont les
moteurs et les sources créatrices.
© João Garcia
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FESTIVAL JEUNE PUBLIC

Du 22 au 28 octobre

En ille !
fam

21e Festival
Les Petits Asticots
L’automne est bien installé, mais dans la vallée de Chamonix les
cœurs sont réchauffés. Car, lorsque les vacances de la Toussaint
arrivent, c’est le débarquement des Petits Asticots.

Jeune public

Pendant le festival, les jeunes spectateurs découvrent toute la
richesse de la scène jeune public où théâtre, cirque, musique
résonnent avec poésie et tendresse insufflant un vent de
bonheur sur toute la vallée.

5 € / spectacle

Pour cette édition 2022, les spectacles n’ont pas de frontière et
se dérouleront à Vallorcine, aux Houches et à Chamonix. Croyezle bien, les vacances de la Toussaint vont être rythmées !
Informations et programmation détaillée :
www.les-petits-asticots.com
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THÉÂTRE IMMERSIF

Mardi 25 octobre
11h et 15h

À l’envers, à l’endroit

CIE LA BOCCA DELLA LUNA

Et si Blanche-Neige était un garçon ? Son oppresseur, son
beau-père ; sa sauveuse, une princesse sachant terrasser les
dragons. Cela changerait-il quelque chose ?
C’est en s’emparant d’un classique, dont elle renverse les
points de vue avec malice, que la metteuse en scène Muriel
Imbach s’attaque à une question des plus contemporaines :
les stéréotypes de genre.
Munis de casques audio, les enfants sont invités à une autre
écoute du conte de Grimm, à travers une expérience à la
fois immersive et interactive. Face à eux, un comédien et
une bruitiste. Sur leur table, des micros, une bouteille d’eau,
quelques ustensiles de cuisine ou encore deux noix de coco.
Il ne leur en faut pas plus pour fabriquer, à vue, un petit théâtre
de l’oreille.

Tout public
dès 6 ans

Pôle culturel
1er étage office
de tourisme
Vallorcine

40 min
Mise en scène : Muriel Imbach.
Sur le plateau en alternance : Cédric Leproust, Nidea Henriques, Adrien Mani,
Cécile Goussard.

5€

-8-

© Sylvain Chabloz
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SPECTACLE MUSICAL

Jeudi 27 octobre
9h30 et 11h

D’une île à l’autre
SERENA FISSEAU

Nina a bien du mal à s’endormir. Chaque soir, c’est la même
chose. Jusqu’au jour où elle rencontre Nyamuk le moustique.
Comme le Petit Prince le fit en son temps avec le renard, elle
finit par apprivoiser l’insecte. Ce dernier lui donne alors une
recette infaillible pour mieux fermer l’œil tout en ouvrant grand
ses oreilles : les objets familiers de sa chambre sont bien plus
qu’il n’y paraît. Chaque objet deviendra une île, et chaque île
une chanson.
Française d’origine indonésienne, Serena Fisseau porte en
elle une âme voyageuse. Son tour du monde en chansons en
ravira plus d’un, particulièrement les plus jeunes pousses que
comptent les spectateurs en herbe. La voix est douce, posée.
Le timbre clair et velouté. Le carnet de voyage chanté de
Serena Fisseau raconte la vie, l’amour, la famille par le biais de
berceuses et chants traditionnels qui nous mènent de Bali à la
Grèce et de Bora Bora à l’île de Lifou ; en indonésien, malgache,
japonais, grec, créole, malais, tahitien, balinais ou corse... Un
spectacle pour rêver dans toutes les langues.

De 18 mois
à 5 ans

Espace
Animation
Les Houches

35 min

5€
Écriture, chant et récit : Serena Fisseau.
Percussions et chœurs : Fred Soul ou Salvadore Douezy.
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© Fred Soul
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SPECTACLE CLOWNESQUE ET POÉTIQUE

Vendredi 28 octobre
17h30

Au bonheur des vivants
CIE LES ÂMES NOCTURNES

Un spectacle poétique où l’on suit la folle nuit d’un couple de
personnages à travers leurs rêves et leurs cauchemars. Les deux
clowns ouvrent la porte de l’enfance, trifouillant au plus profond
de l’âme humaine. Les corps se disloquent, s’effacent et se
débattent face à des objets animés qui se rebellent. Suggérant
l’absurdité et la futilité de nos existences dans un songe à
demi-éveillé, les personnages se cherchent et se trouvent avec
beaucoup de tendresse et un brin de cynisme.
Une œuvre inclassable: poétique, féerique, pétri d’humour
absurde, il mêle avec joie et nostalgie l’art du mime, le clown,
le théâtre d’objet, l’acrobatie, l’illusion, tissés dans un univers
musical original. Une pépite !
Cie Les Âmes Nocturnes | Le Shlemil Théâtre.
Conception, mise en scène, interprétation : Cécile Roussat & Julien Lubek.

Tout public
dès 7 ans

EMC2
Chamonix

1h15

5€
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© Les Ames Nocturnes
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MUSIQUE DE SCÈNE EN FORME DE MÉLODRAME

Samedi 5 novembre
20h30

Lemanic
Modern Ensemble

« UNE HISTOIRE DU SOLDAT » DE IGOR STRAVINSKY
L’EMC2 accueille le « Lemanic Modern Ensemble » pour un
spectacle entre le théâtre, la musique classique et la littérature.
Des musiciens ont invité un comédien à partager une lecture de
l’Histoire du soldat. C’est leur première rencontre. La répétition
générale va commencer.
Mais le stress en scène, à l’approche d’une représentation, peut
parfois exacerber les susceptibilités surtout quand il y a en jeu
l’acquisition d’un petit pouvoir. Jusqu’à l’arrivée de ce comédien,
c’est le violoniste qui avait le beau rôle, leader de l’ensemble.
Gardera-t-il cet ascendant sur ses partenaires ?
Dès le début, ça chipote entre ces deux personnes qui ne
pourront pas résister au besoin d’en rajouter une couche, à tour
de rôle, comme dans un jeu, à chaque occasion qui se présentera.
Mais ce n’est jamais sans risque que l’on met le doigt dans
l’engrenage du théâtre.
À mesure que nous entrerons dans l’histoire, la récurrence de
ces incidents nous ramènera à ce conflit jusqu’au moment où,
aspirés par la fiction, nos deux protagonistes vont se retrouver
liés au destin des personnages qu’ils auront endossés par la
force des circonstances. Ils vont passer de l’autre côté du miroir.
Le violoniste sera le soldat qui finit par tout perdre.

À partir
de 12 ans

EMC2

1h15

Plein 18 €
Réduit 15 €
Abonné 13 €
Jeune 8 €

Mise en scène et jeu : Roger Germser
Violon : Julien Lapeyre. Contrebasse : Cédric Carlier. Clarinette : Sandrine Pastor.
Basson : Ludovic Thirvaudey. Trompette : Sylvain Tolck. Trombone : Jean-Marc
Daviet. Percussion : Jean-Marie Paraire.

© Roger Germser
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THÉÂTRE

Jeudi 17 novembre
20h30

L’Avare
MOLIÈRE

AVEC MICHEL BOUJENAH
MISE EN SCÈNE : DANIEL BENOIN
Il y a quatre cents ans naissait Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière,
qui allait donner au théâtre français sa liberté de ton, son audace
et sa fougue. Maintes fois imité, il a donné le goût du théâtre et s’il
est un auteur qui fait consensus c’est bien lui.

À partir
de 12 ans

L’Avare est une des pièces les plus jouées du répertoire. Comme
dans toutes les autres grandes œuvres de Molière on retrouve
l’histoire d’une passion effrénée, sinon folle, qui finit par troubler
l’ordre social.

EMC2

Harpagon n’aime que son argent et soupçonne tout le monde
de vouloir le lui voler.
Pour marier ses deux enfants, il a fait le choix d’une riche veuve
pour son fils Cléante et pour sa fille, Élise, du seigneur Anselme,
un homme mûr, noble et fort riche. Harpagon est pressé de
caser ses enfants pour épouser lui-même une jeune fille pauvre,
Mariane, dont la beauté l’a charmé...
La mise en scène par Daniel Benoin a reçu le prix suédois de
la meilleure mise en scène et a été saluée unanimement par
la critique. Avec un remarquable Michel Boujenah !
Avec : Michel Boujenah, Sophie Gourdin, Bruno Andrieux ou Eric Prat, Mélissa
Prat, Mathieu Metral ou Laurent Prévot, Fanny Valette ou Noémie Bianco, Antonin
Chalon ou Maxime Boutéraon, Paul Chariéras, Fabien Houssaye, Julien Nacache.

- 16 -

2h

Plein 24 €
Réduit 21 €
Abonné 19 €
Jeune 10 €

© Philip Ducap
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SPECTACLE MUSICAL

Jeudi 1er décembre
18h30
En ille !
fam

Les Virtuoses
MATHIAS & JULIEN CADEZ

Un seul piano... pour deux pianistes. C’est autour de ce fil rouge
que se déploie l’imaginaire des Virtuoses, entre musique, magie
et humour. Deux personnages drôles et attachants, prêts à tout
pour sortir vainqueur d’un récital explosif.
Les Virtuoses est un spectacle unique en son genre, mêlant les
univers de la musique classique, de la magie et de la comédie
à la Chaplin. Un spectacle sans parole, qui exprime une poésie
visuelle et musicale où le merveilleux côtoie le spectaculaire.

Tout public
dès 5 ans

EMC2

À quatre mains expertes et espiègles, Les Virtuoses déchaînent
le classique avec une délicieuse extravagance et s’amusent avec
Vivaldi, Mozart et bien d’autres...
Musiciens, comédiens, magiciens... Les irrésistibles
Virtuoses relèvent le pari fou de concilier la fantaisie et
le sérieux, pour réconcilier la grande musique avec tous
les publics. Une célébration musicale et onirique, menée
tambour battant par deux pianistes aux multiples facettes !
Avec : Mathias & Julien Cadez, Sebastien Langlet, Clément Goblet, Loic Marles.
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1h

Plein 18 €
Réduit 15 €
Abonné 13 €
Jeune 8 €

© Jérôme Pouille
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MUSIQUE

Mercredi 7 décembre
20h30
Concert assis

Charles Pasi
ZEBRA

Harmoniciste virtuose, auteur-compositeur-interprèteinstrumentiste, de mère française et de père italien, Charles
Pasi aime les voyages, les frontières qui s’effacent, les identités
qui se croisent et le blues, le jazz, la soul, la musique classique,
toutes les musiques qui réchauffent l’âme.

Tout public

Depuis 2006, il a croisé les routes de Maceo Parker, Archie
Shepp, Ben Harper, Jeff Beck, Jack Johnson, Zaz, Grand Corps
Malade, Jean-Louis Aubert, Carla Bruni...

EMC2

La musique de Charles Pasi lui ressemble. Elle est à la fois
acoustique et électrique, tellurique et dynamique, colorée et
sombre. Généreuse et fragile, elle mêle les sentiments et les
grooves.
Son nouvel album ZEBRA est une migration sans frontière et
aux rayures mouvantes et libres. Composé entre Istanbul,
Paris, Casablanca, New York et l’île Maurice, avec Cyril Atef à la
batterie, Vincent Peirani à l’accordéon et Fred Dupont à l’orgue
et aux claviers.

+ 1re partie Lucile Marchal
Influencée par un grand-père musicien, une tante professeur
de piano et un père mélomane passionné, Lucile Marchal a
toujours été immergée dans un univers musical qui l'inspira
beaucoup par la suite. Au fil des années et des expériences de
la scène, elle affina son répertoire, créant ainsi une prestation
originale, intimiste et émouvante, mêlant folk, blues, soul, pop,
rock en guitare/voix.
L'EMC2 est heureux d'accueillir une artiste locale de grand talent !
Avec : Charles Pasi, Cyril Atef, Vincent Peirani et Fred Dupont.
- 20 -

1h30

Plein 24 €
Réduit 21 €
Abonné 19 €
Jeune 10 €

© Hamza Djenat

- 21 -

CIRQUE CONTEMPORAIN

Dimanche 18 décembre
17h30
En ille !
fam

A Simple space
CIE GRAVITY & OTHERS MYTHS

Venus de la lointaine Australie, 7 jeunes acrobates poussent
sans retenue leurs limites physiques dans une performance à
la fois brute, intense, fragile et ludique.
Entre cirque et théâtre, les artistes inventent leur propre
expression, rythmée par des percussions immergées au
cœur de cette création millimétrée, quasiment surhumaine...
Entre performance physique et inventivité, entre exploit et
ingéniosité, l’harmonie est subtile, l’approche délicatement
esthétique. C’est un spectacle intime, dépouillé, brut, qui
laisse entendre chaque inspiration, chaque battement de
cœur. Ces équilibristes de haut vol envahissent l’espace dans
un remue-ménage magnifique.
C’est cette honnêteté qui est l’essence même d’un tel
spectacle : infiniment humain, généreux, vivant, organique.
Créé et interprété par : Gravity & Other Myths.
Avec : Lachlan Binns, Jascha Boyce, Lachlan Harper, Mieke Lizotte, Jackson
Manson, Martin schreiber, Jacob Randell, Elliot Zoerner.
Musique : Elliot Zoerner.
Tournée : Aurora Nova.
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Tout public
dès 7 ans

EMC2

1h

Plein 18 €
Réduit 15 €
Abonné 13 €
Jeune 8 €

© Steve Ullathorn
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CINÉ-CONCERT

Mercredi 21 et jeudi 22 décembre
16h30
En ille !
fam

Living Cartoon Duet
CINÉ-CONCERT

Dans le cadre du marché de Noël, l'EMC2 vous propose un
ciné-concert drôle et émouvant pour célébrer les fêtes de fin
d'année.
Ce ciné-concert est né d’un concept original : recréer la bandeson d’un cartoon en direct. Des cartoons de Walt Disney, Tex
Avery ou Ub Iwerks mais aussi des personnages tels que Betty
Boop ou Félix le Chat sont projetés à l’écran. Sur scène, une
comédienne et une musicienne doublent les animations en live
! Elles réalisent tout sous vos yeux : la musique (piano, chant,
percussions), les bruitages (objets de récupération, percussions)
et les voix des personnages. Le spectacle est ponctué d’anecdotes
croustillantes et de repères historiques mimés, chantés, joués,
contés, et illustrés tout en poésie par des dessins originaux mis
en animations.
Performance à la fois documentaire, d’une grande précision et à
l’humour décapant, mêlant virtuosité, poésie et comique burlesque,
ce ciné-spectacle s’adresse aux petits comme aux grands.

+ Avant-première Spoon
Pour réaliser son rêve, il faut : une échelle et une cuillère.
Spoon est le premier film d'animation d'Arthur Chays,
réalisateur Chamoniard.

Pianiste : Camille Phelep.
Comédienne : Sophie Lavallée.
- 24 -

Tout public
dès 7 ans

EMC2

1h

5€

© Louison Picard
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MUSIQUE

Vendredi 6 janvier
20h

L'Archet de Cendrillon
ORCHESTRE DES PAYS DE SAVOIE
Pour fêter le Nouvel An, l’EMC2 est très heureux d’accueillir
l’Orchestre des Pays de Savoie qui nous propose pour leur
venue à Chamonix un programme entièrement fait maison
qui fait la part belle à l’un des instruments qui composent
l’ensemble. Cette année, pleine lumière sur le pupitre d’altos.

Tout public

Présenté par Pieter-Jelle de Boer, les 23 musiciens ainsi que le
Ballet de Savoie vous proposent un programme sous la forme
d’un grand voyage poétique au milieu de musiques festives et
dansantes.

EMC2

Une surprise sera également dévoilée et fera pleinement
participer le public à la fête...

1h10

Plein 18 €
Réduit 15 €
Abonné 13 €
Jeune 8 €

- 26 -

© Bertrand Pichene
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RAP

Mardi 10 janvier
20h30
Concert assis

Kery James
« LE POÈTE NOIR »

Figure majeure du rap français depuis près de 25 ans, Kery
James revient, le verbe toujours acéré, pour un concert en
version acoustique, sobre et puissant.

Dès 14 ans

L’artiste, qui n’aura cessé de se renouveler et de surprendre,
au fil de ses prises de risque, partage aujourd’hui cette forme
singulière, souvent délaissée dans le milieu du rap.
Dans une formation acoustique, accompagné de ses fidèles
compagnons de scène aux clavier et percussions, Kery James
revisitera les titres les plus poignants de son répertoire mais
aussi des titres inédits issus de son nouvel album. Ses shows
intimistes, profonds, sans artifices mettront en valeur une
plume et une voix dont la poésie, le talent, la puissance
émotionnelle et la pertinence du propos se hissent bien au-delà
d’un simple registre musical.
Immense auteur, puissant interprète, Kery James porte sa voix
issue du « ghetto français ». Avec son indéniable charisme, Kery
James, profondément animé par ses textes, fédère son fervent
public et habite la scène.

EMC2

2h

Plein 30 €
Réduit 26 €
Abonné 24 €
Jeune 14 €

Voix : Kery James.
Clavier : Nicolas Seguy.
Percussions : Pierre Caillot.

© Yann orhan
- 28 -
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THÉÂTRE INTERACTIF

Mercredi 25 janvier
20h30

En ille !
fam

L’embarras du choix
MISE EN SCÈNE : SÉBASTIEN AZZOPARDI
& SACHA DANINO
Et vous qu'auriez-vous fait ? Avec L’Embarras du choix, c’est le
public qui décide de la suite de l’histoire.
« Mène-t-on sa vie ou est-ce la vie qui nous mène ? » s'interroge
notre héros, Maxime, sans cesse écartelé entre une vie tranquille
et l'aventure, entre la raison et la passion.
D'un côté, il a un job stable dans la bijouterie de son beaufrère et une vie confortable avec Léonore, sa compagne. De
l'autre, un amour de jeunesse, Alice, insaisissable beauté
réapparue au bout de dix ans, et le rock'n'roll et sa vie de
bohème qui continuent de le titiller. Ce que ne manque jamais
de lui rappeler son cousin Alex, cigale vivant de rêves et d'aides
sociales. Ses rêves, Maxime, les a un peu mis de côté. Mais
l'irruption d'Alice pourrait tout chambouler...
A sa place, que feriez-vous ? Dans leur nouvelle pièce,
Sébastien Azzopardi et Sacha Danino offrent au public le
pouvoir d'influer sur le cours de son existence. Et du récit.
Près d'une dizaine de fois, Maxime va s'en remettre à la
décision du public.
Nomination Molière 2022 - Meilleure comédie
Avec : Alyzée Costes, Margaux Maillet, Sébastien Azzopardi, Erwan Creignou,
Benoît Tachoires.

- 30 -

Tout public
dès 8 ans

EMC2

1h35

Plein 24 €
Réduit 21 €
Abonné 19 €
Jeune 10 €

© Emilie Brouchon
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MUSIQUE ÉLECTRO

Samedi 4 février
20h30

Irène Drésel
+ 1re partie
Techno haute en couleur aussi sensuelle que frontale, voilà
comment décrire en quelques mots le monde d’Irène Drésel.
Un monde hypnotique dans lequel BPM langoureux et sportifs
côtoient des mélodies cristallines, déjouant ainsi les attentes
de plus d’un auditeur du genre.

Dès 14 ans

Artiste polymorphe ayant quitté la frénésie parisienne pour le
calme de la campagne, Irène Drésel soigne son univers jusque
dans les moindres détails, comme en témoignent sur scène les
roses qui surplombent avec grâce l’acier froid de ses machines.

EMC2

Si Irène Drésel compose seule, elle s’accompagne en live d’un
percussionniste, Sizo Del Givry, agrémentant ainsi d’une aura
certaine cette singularité visuelle. Une formule en binôme
qui toutefois n’exclut pas de temps à autre l’intervention
ponctuelle d’autres invités.
Après deux EP consécutifs, « Rita » (2017) et « Icône » (2018), son
premier album, « Hyper Cristal », a vu le jour au Printemps 2019
et son dernier album, « Kinky Dogma », est sorti dernièrement
en juin 2021.
La productrice, qui a assuré de nombreux concerts, a
également eu l’occasion de se produire sur la scène de
festivals de grande envergure. On compte parmi eux
Musilac, Le Printemps de Bourges, Panoramas, Nuits
Secrètes, ou encore Scopitone, Ososphère, Arte Concert et
Fusion Festival.

1h30

Plein 18 €
Réduit 15 €
Abonné 13 €
Jeune 8 €

Avec : Irène Drésel, Sizo Del Givry.

© Julia et Vincent
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MUSIQUE ÉLECTRO-ROCK

Samedi 18 Février
20h30

EZ3kiel

LA MÉMOIRE DU FEU
Avec leur nouvel opus La Mémoire du Feu, les Tourangeaux
d'EZ3kiel - qui ont pour bonne habitude celle de ne pas en
avoir - surprennent encore et repoussent une nouvelle fois
les lignes d'une œuvre pourtant déjà maîtresse dans l'art du
contre-pied. Parce qu'il mêle musique et littérature, La Mémoire
du Feu est bien ce qu'il est coutume d'appeler un conceptalbum. Le disque nait ainsi de la collaboration entre trois
musiciens d'un côté - les historiques membres Johan Guillon
& Stéphane Babiaud accompagnés pour l'occasion de Nicolas
Puaux (Narrow Terence, Narco Terror) - et de l'autre, un auteur
de polar, Caryl Ferey, à qui l'on doit notamment une série de
romans noirs plus abrasifs les uns que les autres - Zulu, Mapuche
ou Condor, pour ne citer qu'eux.
En acceptant le jeu de composer leur nouveau disque sous
l'autorité des textes en français de Caryl Ferey, EZ3kiel habituellement auteurs d'un électro-rock instrumental
cinégénique et de multiples albums studio mêlant sons
analogiques et digitaux - prouvent leur désir de se mettre à
nouveau en danger artistiquement, de rechercher sciemment
l'inconfort de création afin d'accoucher d'une œuvre qui - parce
que finalement plus architecturée qu'à l'accoutumée - vient
encore élargir le spectre artistique de leur discographie. Usant
avec mesure et justesse de leurs différentes expériences et
collaborations artistiques actuelles et passées, ils ouvrent avec
La Mémoire du Feu la voie d'une musique hybride entre folk,
électronique & rock organique et créent ce que l'on pourrait
sans rougir appeler la « Post-Chanson Française ».
Batterie, Percussions, Wurlitzer, Piano, Vibraphone, Chœurs : Stéphane Babiaud.
Claviers, Machines, Guitare : Johan Guillon.
Chant, Claviers, Percussions ; Jessica Martin-Maresco.
Chant, Guitare El. : Benjamin Nerot.
Basse : Jean-Baptiste Fretray.
Guitare El., Guitare Ac., Chœurs : Nicolas Puaux.
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Dès 14 ans

EMC2

1h30

Plein 18 €
Réduit 15 €
Abonné 13 €
Jeune 8 €

© Boby

MARIONNETTE / THÉÂTRE

Mercredi 22 février
17h30
En ille !
fam

Du balai !
CIE LA BOBÊCHE

Une ode aux Invisibles et à la vie qu’ils mènent quand les
villes dorment encore...
C’est l’histoire d’un balayeur de rue, bougon et renfrogné, et
d’un habitant de la rue, rêveur et rieur. Ils vont se rencontrer,
se chercher, tenter de s’apprivoiser... De l’apparente banalité
de l’histoire transparaissent l’humanité, la poésie, et ces petits
riens qui transforment, lorsqu’on le veut bien, nos quotidiens en
fête. Un magnifique hommage aux inconnus qui animent nos
rues. Un spectacle sans mots qui parle à tous !

Tout public
dès 5 ans

EMC2

Avec : Mathilde Henry, Emile Rigaud, Patrick Conan, Gilles Stroch, Alice Behague.

40 min

Plein 12 €
Réduit 10 €
Abonné 8 €
Jeune 6 €
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© Virginie Meigné
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THÉÂTRE

Vendredi 24 février
20h30

La Maison du Loup
LA NOUVELLE PIÈCE DE BENOIT SOLÈS
MISE EN SCÈNE TRISTAN PETITGIRARD
Après le succès phénoménal et les quatre Molières de La
Machine de Turing, Benoit Solès continue de cultiver son
imagination dans le terreau fertile du réel. Il imagine la
rencontre à l’origine du dernier roman de Jack London Le
Vagabond des étoiles. Un ouvrage qui a été l’un des détonateurs
de la réforme du système judiciaire américain.
Été 1913. Depuis sa libération, Ed Morrell se bat pour que son
ami, Jacob Heimer, échappe à la peine de mort.

À partir
de 15 ans

EMC2

Frappée par ce combat, Charmian, épouse du célèbre écrivain
Jack London, invite Ed dans leur vaste propriété « La Maison
du loup ».
La rencontre provoquera-t-elle chez Jack un sursaut, une
étincelle ?
Servie par trois comédiens de talent et une mise en scène
impeccable, La Maison du Loup est un pur moment de bonheur
théâtral.
Avec Benoit Solès, Amaury de Crayencour et Anne Plantey.
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1h40

Plein 24 €
Réduit 21 €
Abonné 19 €
Jeune 10 €

© Fabienne Rappeneau
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MAGIE

Du jeudi 2 mars
au samedi 4 mars
En ille !
fam

Magic Mont Blanc
Festival
AVEC ERIC ANTOINE

" Tellement heureux que la ville de Chamonix qui me tient à
cœur, accueille la magie une nouvelle fois cette année. Dans
ces circonstances si étranges, particulièrement pour le monde
artistique, nous avons besoin de magie pour transformer notre
monde depuis l’intérieur.
La magie c’est être ensemble, rire au même moment, partager
nos pensées et émotions, rêver ensemble, mes amis artistes et
moi trépignons à l’idée de vous retrouver !
Je vous embrasse. "
				

Eric Antoine

Programmation à venir.
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Tout public
dès 6 ans

EMC2
& Maison
des artistes

© Sans culotte
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SPECTACLE MUSICAL

Vendredi 24 mars
18h30
En ille !
fam

Ego Le Cachalot
DAVID DELABROSSE

Dans le cadre du Festival Jeunesse organisé par le réseau des
médiathèques de la vallée de Chamonix Mont-Blanc, l’EMC2
accueille « Ego Le Cachalot » pour le plus grand plaisir des
petits... et des grands !

De 3 à 10 ans

Ego le cachalot revient en Super héros avec une cape, un
masque et un slip pour voler à notre secours !
Ce concert pour le " jeune public " dévoilera un décor urbain
à la fois réaliste, fantaisiste et idéaliste, permettant au cétacé
mé(ga)lomane de parler aux enfants du monde d’aujourd’hui
de façon ludique et poétique.

EMC2

On apprendra que Chico, ce crocodile SDF addict aux bonbons,
était avant un homme d’affaire redouté (Chicos). On rentrera
aussi davantage dans l’intimité d’Ego le cachalot et de sa famille
en découvrant les discordances entre ses parents Merlin le
requin et Marlène la baleine.

1h

Pour interpréter toutes ces chansons, David Delabrosse au
chant et au ukulélé, accompagné par Samuel Chapelain aux
claviers et à la guitare, Stéphane Bouvier à la basse et à la
clarinette et Thibaut Doray à la batterie et aux percussions.
On chante, on danse, on rit pour ouvrir ce festival jeunesse !
Festival Jeunesse du 24 au 26 mars 2023
Avec : David Delabrosse, Samuel Chapelain, Stéphane Bouvier, Thibaut Doray.
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5€
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THÉÂTRE

Vendredi 31 mars
20h30

Les Vivants

MISE EN SCÈNE JEAN-PHILIPPE DAGUERRE
Après Adieu Monsieur Haffman (récompensé de 4 Molières), La
famille Ortiz et Le petit coiffeur, voici la nouvelle mise en scène
de Jean-Philippe Daguerre.
Ils ont 30 ans. Ils sont fougueux et fans de Rock’n’roll.

À partir
de 15 ans

Mousse et Léo s’aiment depuis toujours et pour toujours.
Le 13 novembre 2015 ils doivent aller voir Patti Smith à
l’Olympia mais le concert est annulé et c’est finalement les
Eagles Death Metal qu’ils vont voir au Bataclan.
Les Vivants, c’est avant tout une histoire d’amour. Une histoire
qui parle du chemin sinueux à traverser après un traumatisme.
Une histoire qui nous montre que même quand on pense avoir
tout perdu, il est possible de lutter, de se battre pour retrouver
sa vie d’avant, ou plutôt, (de vivre) sa vie d’après.
Une histoire autobiographique, sensible et poétique, qui
nous donne envie, plus que jamais, de croire en la vie.
Avec Alexandre Bonstein, Benjamin Brenière, Julie Cavanna, Hervé Haine.
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EMC2

1h15

Plein 18 €
Réduit 15 €
Abonné 13€
Jeune 8 €

© F.Ferranti
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DANSE FLAMENCO

Samedi 15 avril
20h30

8 Palos 8 Letras
AVEC MACARENA RAMIREZ

La jeune danseuse Macarena Ramirez nous offre un voyage au
cœur du Flamenco au rythme du chant et de la guitare.
Les " 8 " du titre désignent tout aussi bien les lettres qui
composent le mot FLAMENCO que celles qui sont chantées car en Flamenco, les couplets portent le nom de letras. C’est
aussi un voyage chorégraphique sur la route des 8 plus grands
styles (palos) de l'Art du Flamenco dont Macarena se saisit
avec fougue. Parcours initiatique, ce spectacle offre aussi un
voyage intérieur vers l'intime. La séduction, le désir, la solitude,
la peur, la passion, le désespoir, la joie et la tristesse : Macarena
Ramirez extériorise tous ces sentiments avec grâce, intensité et
authenticité.
Sa carrière a été récompensée par des prix importants tels que
le concours télévisé “Veo Veo” 2001 et 2002, le concours national
de flamenco d’Ubrique 2008, ou le prix des jeunes artistes
flamenco Desencaja Andalucía 2010.
Un moment de pur flamenco !
Danseuse : Macarena Ramírez.
Chanteur : Miguel Rosendo.
Guitariste : May Fernández.
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Dès 12 ans

EMC2

1h15

Plein 24 €
Réduit 21 €
Abonné 19 €
Jeune 10 €

© Macarena Ramirez
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RÉCITAL

Vendredi 21 avril
20h30

Benjamin Appl
Salué comme le plus prometteur des récitalistes de la chanson
montante d'aujourd'hui, le baryton Benjamin Appl est célébré
par le public et la critique. Sa voix offre une gamme presque
infinie de couleurs et un art décrit par le Times comme
« insupportablement émouvant ».

À partir
de 12 ans

C’est une Nuit du lied qui résonnera à l’EMC2 et à laquelle
nous convie le baryton allemand Benjamin Appl avec son
complice James Baillieu. Un programme d’une heure autour
du lied germanique, entièrement bâti sur le thème de la nuit et
de ses mystères étoilés.

EMC2

Le public chemine ainsi de Schubert à Richard Strauss en
passant par Schumann, Brahms ou encore Wagner. Quelques
incontournables figurent dans ce cycle, tel Abendempfindung de
Mozart ou An den Mond de Schubert. On a également
le plaisir d’entendre des œuvres moins fréquemment
abordées, comme Ständchen de R. Strauss ou Warum bist du
aufgewacht du jeune Schoenberg.
Ancien élève de Fischer Dieskau, Benjamin Appl détient
manifestement une parcelle de l’héritage du grand baryton, ce
qui lui permet d’être sollicité de plus en plus sur les scènes les
plus prestigieuses du monde.
Benjamin Appl a été nommé à la BBC New Generation Artist
et à l’ECHO Rising Star.
Chant : Benjamin Appl.
Piano : James Baillieu.
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1h

Plein 30 €
Réduit 26 €
Abonné 24 €
Jeune 14 €

© Lars Borges
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THÉÂTRE VISUEL ET SONORE

Jeudi 27 avril
20h30

Larmes de crocodile
CIE HORS D’ŒUVRES
FANNY CATEL & JEAN-NOËL FRANÇOISE
Et si l’on revisitait l’histoire de la femme, de l’homme et de
leurs relations à l’aune des questions de genre ? Voilà ce à quoi
s’attelle avec dérision et un bel aplomb Larmes de crocodile.
Dans ce spectacle conçu par Fanny Catel et Jean-Noël
Françoise, un homme et une femme se font face. Traversant
plusieurs moments fictifs ou réels de l’humanité, le duo
échange sans tabous. De la Genèse au film 2001 l’Odyssée de
l’espace de Stanley Kubrick, d’une rencontre à Ibiza en 1975
à l’attentat anti-féministe de Montréal en 1989, les séquences
et les références déplient derrière leur naïveté assumée une
pertinente réflexion sur les constructions de genre. Et nous
rappellent, sans didactisme, qu’il appartient à chacun de
transformer la réalité.

À partir
de 14 ans

EMC2

1h10

Convoquant musiques, chants, danses et dessins, Larmes de
crocodile déboulonne le patriarcat dans une écriture de plateau
à la fantaisie et la verve percutantes.
Plein 12 €
Réduit 10 €
Abonné 8 €
Jeune 6 €

Avec : Fanny Catel & Jean-Noël Françoise.
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© Alban Van Wassenhove
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DANSE & THÉÂTRE

Mardi 16 mai
20h30

Pietragalla : La femme
qui danse
CHORÉGRAPHIE MARIE-CLAUDE PIETRAGALLA,
JULIEN DEROUAULT
Après plus de 3 mois de triomphe au théâtre parisien de la
Madeleine en 2021, Marie-Claude Pietragalla est de retour
pour célébrer plus de 40 ans sur scène. Elle a multiplié les
expériences chorégraphiques, les influences et les esthétiques.
De danseuse Étoile de l’opéra de Paris à chorégraphe de sa
propre compagnie le Théâtre du Corps, cette artiste singulière
a choisi de vivre la danse comme un art total.
Dans ce seul en scène, Pietra révèle l’indicible de son métier et
de son art. Elle est tour à tour guide et témoin, muse et créatrice,
actrice et danseuse. Elle entame un travail d’introspection inédit
pour faire ressurgir des visages, des rencontres, des « moments »
de danse.
L’oralité dans l’art chorégraphique est essentielle pour MarieClaude Pietragalla. Elle souhaite dans ce travail conjuguer
témoignage oral et mémoire du corps. Elle est l’auteure ici
de textes inédits qui éclairent sur sa pensée, son ressenti, son
expérience et ses sources d’inspiration. Se définissant comme
une femme qui danse, Pietra nous dévoile en confidence ce qui
constitue un parcours de vie.

À partir
de 12 ans

EMC2

1h15

Plein 45 €
Réduit 40 €
Abonné 36 €
Jeune 20 €

Avec Marie-Claude Pietragalla.

© Pascal Elliott
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CIRQUE

Samedi 3 juin
17h30

ture !
Clô saison
de

© Samira Boukhnous

Chouf le Ciel
COLLECTIF COLOKOLO

Jonglages, acrobaties, danses et d’un coup haute voltige
explosive ! On rit, on trépigne, on retient son souffle. Et puis
on danse, gnaoua, hip-hop, chaabi, électro, musique classique
arabe. La musique est cinématique, l’écriture acrobatique, le
cirque marocain sans détour est généreux.

Tout public

Dans Chouf le ciel, tous les moyens sont bons pour ne pas
toucher le sol. Les acrobates réinterprètent la tradition de la
voltige marocaine pour construire un spectacle vertical à couper
le souffle !

Parc Couttet

Entre gags potaches et prouesses circassiennes, les
interprètes- tous plus épatants les uns que les autres
s’amusent des différences entre Nord et Sud, Europe et
Afrique, jeunes et vieux, tradition et modernité.

40 min

Un moment de cirque empli de poésie partagée.
Gratuit
Avec : Hamza Boussahel, Hassan Bouchontouf, Ismail Lahbila, Mohammed
Ammar, Bader El Laouaz, Abdelali Khobba.
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CINÉ-CONCERT EN PLEIN AIR

Samedi 3 juin
21h45

ture !
Clô saison
de

Atom

Atom est un spectacle visuel et sonore qui allie des vues aériennes
époustouflantes à la magie d’un concert live pour sensibiliser le
spectateur aux questions environnementales. Atom invite ainsi le
spectateur au rêve, à la contemplation et à la réflexion.

Tout public

Côté musique, 5 musiciens et une chanteuse animent la
projection et nous plongent dans un voyage dans les Alpes puis
dans le monde entier. On entend alors résonner le violon Mongol,
le didgeridoo et même du handpan.

Parc Couttet

Un ciné-concert sous les étoiles, entouré par les montagnes,
dans le plus beau parc de Chamonix !

52 min

Avec Yann Havis, réalisateur.
Le Taillefer Production.

Gratuit
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Actions
culturelles
Le service culturel souhaite construire des
projets transversaux avec les établissements
culturels de la ville notamment avec la Maison
des Artistes, l'EMDI, la MJC ou encore les
Médiathèques de la vallée de Chamonix
Mont-Blanc.
Cette volonté nous permet d'offrir des projets
de qualité aux jeunes de la vallée
car nous savons que la culture
joue un véritable rôle d'émancipation
et de partage dont nous avons
tous besoin aujourd'hui.
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Autour des spectacles
En marge de la programmation, le service culturel construit et développe des projets d’éducation
artistique et culturelle avec les établissements scolaires, de la maternelle au lycée, en passant par
l’élémentaire et le collège.
Autant de moments qui permettent aux élèves de rencontrer les artistes, de pratiquer une activité
artistique ou tout simplement d’échanger et de partager des émotions après un spectacle.

© Gobi Rhapsodie

LES REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES

LA LÉGENDE DE TSOLMON

CIE SAGA DES STEPPES
THÉÂTRE MUSICAL

Lundi 17 et mardi 18 octobre
EMC2 - Chamonix
Primaire
Il y a longtemps en Mongolie vivait Kuku
Namjil, un jeune berger du désert de Gobi qui,
en suivant une étoile, va connaître un destin
extraordinaire...

Lorsque la pianiste classique Susanna rencontre
Mandaakhai, virtuose de la vièle et du chant
diphonique, le duo Gobi Rhapsodie naît
comme une évidence et avec lui une musique
unique, au croisement des chants mongols, de
la musique classique et du jazz. S'appuyant sur
ce répertoire envoûtant, ils revisitent la légende
du morin-khuur (vièle à tête de cheval) pour
nous offrir une histoire folle et émouvante, au
grand galop dans l’immensité des steppes.
Entre mythe et réalité, ce spectacle résonne
comme un hymne au voyage et à l'amour.

Avec : Mandaakhai Daansuren (morin khuur, guitare, guimbarde, flûte mongole, khuumii (chant diphonique))
& Susanna Tiertant (piano, accordéon, conte).
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© Claire Lafontaine

LE P'TIT CIRK

CIE COMMUN ACCORD
CIRQUE ACROBATIQUE
ET POÉTIQUE
Jeudi 20 octobre
EMC2 - Chamonix
Maternelle

Approchez, approchez, le cirque est arrivé !
À l’horizon, pas de chapiteau, pas de roulotte...
Juste Elle, Lui et une valise. Cette valise, c’est
leur vie, leur petit cirque ! Et chaque fois qu’ils
l’ouvrent, il en sort un numéro incroyable !
Entre jonglerie, magie, acrobaties, clown et
poésie, ce petit cirque plein de surprises n’a rien
à envier aux plus grands...

Le p’tit cirk est un spectacle de cirque
contemporain, qui évoque le cirque traditionnel,
avec ses codes et ses caractéristiques.
Tous les éléments du cirque traditionnel sont
représentés, à travers un mélange des genres,
propre au cirque contemporain.
Mise en scène et interprétation : Perrine Levallois, Cédric
Vampouille
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LEMANIC MODERN
ENSEMBLE

MUSIQUE

Rencontre avec les danseurs de l’EMDI
Date à déterminer.

IRÈNE DRÉSEL

Initiation à la musique éléctronique avec les
élèves de Chamonix. En partenariat avec la
Maison des Artistes.

ORCHESTRE
DES PAYS DE SAVOIE

MUSIQUE CLASSIQUE

DU BALAI !

Vendredi 6 janvier - Chamonix
Collégien

Mardi 21 février - Chamonix
Primaire

Dans le cadre de son dispositif Élèves au concert,
l’Orchestre des Pays de Savoie propose aux
collégiens du bassin de Chamonix de partir à
la découverte de la musique classique et tout
particulièrement de l’alto, au travers d’une
version pédagogique de son concert « Nouvel
An », commenté par le chef et les musiciens.
L’occasion de débuter l’année en musique de
façon festive ! Voir page 26.

Fabrication de marionnettes avec les primaires
+ 2 représentations scolaires maternelle & CP.

EGO LE CACHALOT

Vendredi 24 mars
1re partie par l’EMDI.

KERY JAMES

Dans le cadre du festival Remballe ta haine porté
par la MJC, Kery James, fera une rencontre avec
les lycéens.
Ecriture de textes et enregistrement à la Maison
des Artistes avec les collégiens de Chamonix.

LARMES DE CROCODILE
Jeudi 27 avril
Pièce jouée au sein de la classe
Lycée

DES IDÉES, DES ENVIES...

Vous êtes enseignant, une structure socioculturelle ou un groupe de musique
et vous souhaitez monter un projet. N'hésitez pas à venir nous rencontrer.
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Billetterie
& informations
pratiques
BILLETTERIE ET ABONNEMENTS EN LIGNE
Rendez-vous sur le site internet de la Mairie de Chamonix
pour effectuer vos réservations et acheter vos billets.

re
e
ertu tteri
Ouvla bille embre
de 9 sept
le 1

www.chamonix.fr
Dans l’espace billetterie, vous pourrez visualiser et choisir les meilleures places disponibles
et régler votre commande via une transaction sécurisée. Vous recevrez ensuite une
confirmation par email et pourrez retirer vos billets à l’avance ou le soir du spectacle.
Vous pouvez également présenter votre billet électronique via le smartphone.

ABONNEMENT
Pour l’achat de 4
spectacles et plus,
bénéficiez de tarifs
avantageux sur
l’ensemble des
spectacles de la
saison culturelle.
Vous pouvez ajouter
des spectacles en
cours d’année au tarif
abonné, sous réserve
des places encore
disponibles.

ACCUEIL
BILLETTERIE

MODES
DE RÈGLEMENT

Au service culturel
Du mardi au vendredi
de 9h30 à 12h30
et de 14h à 16h30

En ligne : carte bancaire
Sur place : carte bancaire,
espèces, chèques (à l’ordre
de Régie culture),
PASS’Région, chèques
vacances.

Au téléphone
04 50 53 75 17
Aux horaires d’ouverture
du service culturel
par paiement sécurisé
avec la carte bancaire.
Les soirs de spectacle
Une heure avant la
représentation.

RETRAIT
DES BILLETS
Vous pouvez retirer vos
billets à l’accueil - billetterie
du service culturel, aux
heures d’ouverture ou le
soir du spectacle.
Les billets ne sont ni
échangés ni remboursés.
Tout achat est définitif.
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RECOMMANDATIONS
- Ouverture de la billetterie 45 minutes avant
l’heure du spectacle.
- Arriver minimum 15 minutes avant le début du
spectacle.
PASS RÉGION
Vous êtes lycéen, apprenti, volontaire du
service civique en région Auvergne-RhôneAlpes, vous bénéficiez d’un crédit de 30 € pour
aller au spectacle.
www.jeunes.auvergnerhonealpes.fr
CHÈQUES VACANCES ANCV
Vous pouvez régler le spectacle avec les
chèques vacances de l’ANCV. Ils sont valables
deux ans à compter de leur date d’émission.
ACCESSIBILITÉ
Personnes à mobilité réduite
Pour les personnes nécessitant un placement
spécifique, merci d’informer la billetterie au
moment de votre réservation, afin de vous
accueillir dans les meilleures conditions.

- Les spectacles commencent à l’heure. Une fois
le spectacle commencé, la numérotation des
billets n'est plus valable et certains spectacles
ne permettent plus l'entrée en salle. Dans ce
cas, les billets ne sont pas remboursés.
- Pour le confort de tous, les photos et captations
vidéo sont interdites pendant le spectacle et les
téléphones doivent être éteints.
- Les billets vendus ne sont ni repris, ni échangés,
ni remboursés sauf en cas d’annulation du
spectacle.
- Bien respecter les âges minimums pour le
bon déroulement du spectacle et pour que les
enfants gardent un souvenir heureux de cette
expérience.
- Bien vérifier le lieu du spectacle. Certaines
représentations sont jouées « hors les murs »
ou dans des lieux décentralisés, notamment
dans le cadre de projets spécifiques.
INFORMATIONS SANITAIRES
À la date de parution de cette brochure et
compte-tenu des évolutions régulières de la
pandémie, nous ne sommes pas en mesure
d’indiquer les consignes précises quant au
protocole sanitaire à appliquer au moment de
votre accueil dans nos salles ou à l’extérieur
(gestes barrières, distanciation, jauge...).

PARKINGS / STATIONNEMENT
- Parking gratuit « Biollay »
situé à 10 min à pied de l’EMC2
- Parking payant « Place du Mont-Blanc »
à côté de l’EMC2

Nous vous tiendrons informés au fur et à
mesure de la saison. Ouvrez l’œil.
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TARIFS DES SPECTACLES
PAR CATÉGORIES

PLEIN TARIF

TARIF RÉDUIT*

TARIF ABONNÉ

TARIF JEUNE

A+

45 €

40 €

36 €

20 €

A

30 €

26 €

24 €

14 €

B

24 €

21 €

19 €

10 €

C

18 €

15 €

13 €

8€

D

12 €

10 €

8€

6€

adulte

*Tarif réduit
Pour les jeunes de moins de 25 ans, les
étudiants, les demandeurs d’emploi, les
allocataires du RSA, les personnes de plus de
65 ans et les groupes à partir de 10 personnes
(sur réservation).
Un justificatif sera demandé au moment du
retrait du billet ou du contrôle.
Tarif jeune
Les jeunes de - 18 ans bénéficient d’un tarif
préférentiel.
Tarif abonné
À partir de 4 spectacles, bénéficiez de tarifs
avantageux.
Tarif spécial
Pour le festival des Petits Asticots, le spectacle
Ego Le Cachalot et le ciné-concert de Noël le
tarif est de 5€.
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(4 spectacles et plus)

(-18 ans)

BULLETIN D’ABONNEMENT
SAISON 2022-2023
À PARTIR DE 4 SPECTACLES PAR ABONNÉ

ABONNÉ 2

ABONNÉ 1

M

Mme
Nom

Prénom
Date de naissance
Code postal
Ville
Tél
E-mail

M

Mme
Nom

Prénom
Date de naissance
Code postal
Ville
Tél
E-mail

1 - Remplissez le bulletin ci-dessus
2 - Choisissez au moins 4 spectacles par abonné (voir au verso)
3-R
 envoyez ce formulaire avec votre règlement (chèque à l’ordre de régie culture) :
Service culturel de Chamonix-Mont-Blanc
101, place du Triangle de l’Amitié
74400 CHAMONIX MONT-BLANC
UNE FOIS VOS RÉSERVATIONS ET LE PAIEMENT EFFECTUÉS, VOUS SOUHAITEZ :
Retirer vos billets au service culturel
Imprimer vos billets ou les avoir sur votre smartphone
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BULLETIN
DE RÉSERVATION
PLACES ABONNÉ

(MINIMUM 4 SPECTACLES / ABONNÉ)

PLACES À L'UNITÉ

ABO. ABO.

1

2

PLEIN

RÉDUIT

JEUNE

8 OCT

THE ROOTS

19 €

24 €

21 €

10 €

5 NOV

LEMANIC MODERN E.

13 €

18 €

15 €

8€

17 NOV

L’AVARE AVEC
BOUJENAH

19 €

24 €

21 €

10 €

1er DEC

LES VIRTUOSES

13 €

18 €

15 €

8€

7 DEC

CHARLES PASI

19 €

24 €

21 €

10 €

18 DEC

A SIMPLE SPACE

13 €

18 €

15 €

8€

6 JANV

ORCHESTRE
DES PAYS DE SAVOIE

13 €

18 €

15 €

8€

10 JANV KERY JAMES

24 €

30 €

26 €

14 €

25 JANV L’EMBARRAS DU CHOIX

19 €

24 €

21 €

10 €

4 FEV

IRENE DRESEL

13 €

18 €

15 €

8€

18 FEV

EZ3KIEL

13 €

18 €

15 €

8€

22 FEV

DU BALAI !

8€

12 €

10 €

6€

24 FEV

LA MAISON DU LOUP

19 €

24 €

21 €

10 €

31 MAR

LES VIVANTS

13 €

18 €

15 €

8€

15 AVR

8 PALOS / 8 LETRAS

19 €

24 €

21 €

10 €

21 AVR

BENJAMIN APPL

24 €

30 €

26 €

14 €

27 AVR

LARMES DE CROCODILE

8€

12 €

10 €

6€

16 MAI

PIETRAGALLA

36 €

45 €

40 €

20 €

3 JUIN

CHOUF LE CIEL

Gratuit

3 JUIN

ATOM

Gratuit
TOTAL
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SOUS-TOTAL

Un projet
& une structure
Le service culturel de la mairie de Chamonix-Mont-Blanc s’attache à faire vivre une saison
culturelle principalement orientée autour du spectacle vivant en travaillant sur deux axes :

La diffusion

La programmation d’une saison artistique
pluridisciplinaire : théâtre, cirque, danse,
musique, marionnettes, formes hybrides...
Le spectacle vivant représente une part
importante de la vitalité artistique et culturelle qui
a contribué à « l’exception culturelle française ».
A Chamonix-Mont-Blanc, 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.

L’action culturelle

Pour rendre accessible ces propositions
au plus grand nombre, des actions sont
développées pour favoriser la rencontre entre
les artistes et les publics. Des interventions
pédagogiques sont menées par les artistes
pour rendre le public acteur, parfois dès le
plus jeune âge.

LES SOUTIENS ET RÉSEAUX

Le service culturel est un service municipal
de la Mairie de Chamonix. Il mène
également des projets à l’échelle de la
Communauté de Communes de la Vallée
de Chamonix-Mont-Blanc.

Le service culturel de Chamonix est membre
du collectif Les Petits Asticots qui produit
et organise le festival de spectacles Jeune
public au Pays du Mont-Blanc, constitué de
structures publiques et associatives.
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La saison culturelle est soutenue par le Conseil
Départemental de la Haute Savoie, dans le
cadre du fonds d’aide à l’action culturelle.

Fédération Auvergne Rhône-Alpes du réseau
Chaînon / FNTAV (Fédération des Nouveaux
Territoires des Arts Vivants), le Maillon
regroupe une trentaine de structures de la
région Auvergne Rhône-Alpes et de la Suisse
romande. Sa mission est double : participer
à l’aménagement culturel du territoire et
accompagner professionnellement les
artistes régionaux : repérages, festival Région
en Scène, aide à la professionnalisation.

LA STRUCTURE

ADRESSES UTILES

La salle de spectacle Espace Michel Croz EMC2 est installée dans une des coupoles du
Chamonix Nord.

Service culturel
de Chamonix-Mont-Blanc
101, place du Triangle de l’Amitié
74400 Chamonix
Tél : 04 50 53 75 17
culture@chamonix.fr

Ce complexe construit dans les années
70, imaginé par Maurice Herzog et confié
à l’architecte Roger Tallibert marque un
tournant dans le paysage chamoniard.
L’idée était de regrouper dans un même
complexe l’éducation, le sport et la culture.

Espace Michel Croz (EMC2)
Place du Mont-Blanc
74400 Chamonix

50 ans plus tard, la ville de Chamonix MontBlanc valorise cet héritage et lui rend honneur
avec l’installation de la nouvelle salle de
spectacle : l’EMC2.

Direction de la publication : Eric Fournier
Rédaction : Service Culturel
Graphisme : Agathe Rouxel • pomcom.fr
Impression : Estimprim
Licences d’entrepreneur du spectacle :
PLATESV-R-2020-002663
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Les structures
culturelles
Le réseau des médiathèques
De Servoz à Vallorcine, en passant par Les
Houches, Chamonix centre et les Pèlerins, le
réseau des médiathèques de la vallée de
Chamonix-Mont-Blanc vous offre l’accès à des
milliers de livres, revues, DVD, CD et jeux, pour
tous les publics.
Les bibliothécaires proposent également
toute l’année des animations tant pour les
jeunes (lectures musicales, jeux de société,
ateliers créatifs, etc.) que pour les adultes
(expositions, rencontres d’auteurs, lectures,
conférences, etc.) et un nouveau rendez-vous
annuel à ne pas manquer (dernier week-end
du mois de mars) : le festival jeunesse.
mediatheques-valleedechamonix.fr
L’École de Musique et de Danse
Intercommunale de la Vallée
de Chamonix
L’EMDI est un établissement d’enseignement
artistique. Fort de ses 550 élèves dans une
quinzaine de disciplines, elle propose tout
au long de l’année des auditions et des
spectacles.
Des artistes sont également invités à se
produire à l’Auditorium dans le cadre de « la
Saison de l’Auditorium. »
L’Auditorium, ainsi que la salle de danse,
peuvent être mis à disposition des acteurs
culturels selon un tarif nouvellement voté
pour mener à bien leurs propres projets.
cc-valleedechamonixmontblanc.fr

Le réseau des Musées
Le réseau des musées de la vallée de
Chamonix-Mont-Blanc présente le patrimoine
du territoire du Mont-Blanc à travers 5 sites :
le musée Alpin, le musée des Cristaux et
la Maison de la Mémoire et du Patrimoine
à Chamonix, le musée Montagnard aux
Houches et la maison Barberine à Vallorcine.
Des expositions temporaires et des activités
culturelles sont proposées chaque année.
cc-valleedechamonixmontblanc.fr
La Maison des Artistes
L’ancienne villa historique, nichée au
cœur du Parc Couttet, devient un espace
multiculturel et un véritable lieu de vie et de
convivialité. Au programme : des résidences
et des accompagnements artistiques, une
programmation pluridisciplinaire, des
formations professionnelles, des animations
et projets divers... Pour sa nouvelle saison, la
MDA vous réserve une programmation pleine
de surprises et des concerts délocalisés à
l'EMC2.
maisondesartistes-chamonix.com
La Maison de la Jeunesse
et de la Culture
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 socio-culturelle variée pour
tous les publics. Elle dispose d’une salle de
spectacle équipée, La Coupole.
mjchamonix.org
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Les événements
culturels
Forum des
associations
et structures
culturelles

3 septembre
L’objectif de cette journée
est de valoriser la richesse
et la diversité de la vie
associative 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.
Organisé par le Service
Culturel.

Festival Jazz
ContreBand

Octobre
Toujours plus de jazz, de
circulation des artistes,
plus de jeunes talents, de
rencontres et de concerts.
Organisé par la MJC.

Festival Jeux

15 au 16 octobre
Fort de la réussite de son
Festival jeunesse créé
en 2020, le réseau des
médiathèques de la vallée de
Chamonix-Mont-Blanc lance
son Festival jeu : ateliers
pour les petits avec des
jeux géants, un espace jeux
d’ambiance, des jeux de
plateau, des jeux en bois,

un espace figurines et cartes
pour les collectionneurs, une
boutique éphémère et plein
d'autres surprises pour le
plus grand plaisir des petits
et des grands. Entrée libre.

Casse-croûte

27 oct au 1er nov
Casse-croûte est un festival
hybride à la croisée de la
gastronomie, du vin, de la
culture, de la nature et de
l’environnement.
Investissant
restaurants,
bars, salles, clubs, jardins et
rues de Chamonix, Cassecroûte propose des formats
nouveaux avec des invité.e.s
locaux et internationaux.
Chefs, artistes, producteurs,
vignerons, guides de montage, penseurs, militants, citoyens animeront le festival
et ses événements.

Festival Femmes
Égalités, Réalités

Décembre
Festival de lutte contre les
inégalités et les discriminations faites aux femmes.
Conférences, expositions,
spectacles, médiations,
concerts, projections...
Organisé par la MJC.

Remballe
ta Haine !

Janvier
Festival porté par la MJC
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de Chamonix qui propose
une programmation
de lutte contre les
discriminations, ouverte à
tous : expositions, débats,
conférences, spectacles
vivants, concerts... En
parallèle, elle continue de
développer des actions de
sensibilisation auprès de
groupes constitués.
Organisé par la MJC.

Printemps
Musical

Mars à mai
Dédié dans un premier
temps 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 encore,
la programmation devrait
vous surprendre.
Organisé par la MJC.

Festival
jeunesse

25 et 26 mars
Le Festival Jeunesse de
la Vallée de Chamonix
Mont-Blanc a lieu à la Médiathèque de Chamonix.
Au programme : rencontres
d'auteurs, ateliers, dédicaces, lectures, salon de
jeux, concours de dessins,
nouvelles et BDs, exposi-

tion... L’occasion pour les
enfants de partager de
grands moments de culture
et des rencontres inoubliables avec une vingtaine
d’auteurs invités et des
intervenants désireux de
leur instiller de la joie par
le biais de l’imagination et
du rêve.

Unlimited
Festival

Avril
Festival de musique électro
et musiques actuelles
sur les sites d’altitude et
dans les lieux branchés de
Chamonix

Patrimoine
et Marathon

Juin
A l’occasion du marathon
du Mont-Blanc, découvrez
la richesse de notre
patrimoine naturel et
culturel !

Chamonix
Film Festival

Juin / juillet
Ce festival du film de
montagne réunit les
meilleures productions de
l’année, sélectionnées par
un comité de spécialistes
et un jury réunissant de
grandes personnalités de
la montagne.

Artocène

Juin / Juillet
Sur le site iconique de Chamonix-Mont-Blanc, le festival Artocène entrecroise
architecture et art contem-

porain pour répondre à des
thématiques du paysage
alpin, emblématique d’une
nature fragile et mouvante.
Le festival se présente sous
la forme d’un parcours d’expositions à travers la ville et
en altitude. Les expositions
permettent de découvrir
des œuvres d’artistes internationaux, établis ou
émergents, ainsi que des architectures éphémères. La
thématique est abordée à
travers un axe " art contemporain " et à travers un axe
"architecture ", les deux
étant parfois juxtaposés.

Festival
Baroque

Juillet
Le Festival Baroque 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....

Festival
Chemin Faisant

Juillet
Organisé par l’association
La Compagnie des Philosophes, ce festival 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.
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Cosmojazz
Festival

Juillet
Créé et orchestré par André
Manoukian, cet événement
désormais incontournable
décline ses journées en
trois moments : les concerts
en altitude ( journée), les
concerts en centre-ville
(fin de journée) et les jam
sessions (soirée).

Festival
d’Orgue

Juillet et août
Diego Innocenzi, directeur
artistique, propose un
programme riche et varié
qui montre l’orgue dans
tous ses états et permet de
rencontrer des artistes du
monde entier.

La Nuit des Ours

Août
Événement artistique et environnemental se déroulant
durant les nuits de pleine
lune. Le public, constitué en
petits groupes, est accompagné d’un guide ; il suit un
parcours à la rencontre de
plusieurs spectacles, ponctué d'œuvres d’art.

La saison
de l’Auditorium

L’EMDI vous donne rendezvous dans son auditorium
de la rue du Lyret pour une
programmation variée,
parfaite pour compléter la
formation artistique.

MENTIONS
The Roots / Cie Accrorap
Direction artistique / Conception : Kader Attou. Chorégraphie : Kader
Attou. Interprétation : Babacar “Bouba” Cissé, Bruce Chiefare, Virgile
Dagneaux, Erwan Godard, Mabrouk Gouicem, Adrien Goulinet, Kevin
Mischel, Artem Orlov, Mehdi Ouachek, Nabil Ouelhadj, Maxime
Vicente. Musique originale : Régis Baillet - Diaphane, augmentée
de musiques additionnelles. Lumières : Fabrice Crouzet. Costumes
: Nadia Genez. Décors : Olivier Borne. Production / Coproduction de
l'œuvre chorégraphique : CCN de La Rochelle / Poitou-Charentes,
La Coursive - Scène Nationale de La Rochelle, MA Scène Nationale
- Pays de Montbéliard / avec l’aide de Châteauvallon centre national
de création et de diffusion culturelles dans le cadre d’une résidence
de création.

de Valère, Fanny Valette ou Noémie Bianco dans le rôle de Mariane,
Bruno Andrieux ou Maxime Boutéraon dans le rôle de Cléante, Paul
Chariéras dans le rôle de Maître Jacques, Fabien Houssaye dans le
rôle de Le Commissaire / Brindavoine, Julien Nacache dans le rôle
de La merluche. Mise en scène Daniel Benoin. Décors Jean-Pierre
Laporte. Costumes Nathalie Bérard-Benoin. Lumières Daniel Benoin.
Vidéo Paulo Correia. Assistante mise en scène Kelly Rolfo et Alice-Anne
Filippi Monroché. Assistante costumes Sophie Visentin
Les Virtuoses
De Julien Cadez & Mathias Cadez. Mise en scène Sébastien Lenglet.
Avec Clément Goble & Loïc Marles
Charles Pasi
Charles Pasi : Chant, Harmonica. Vincent Peirani : Accordéon Joseph
Champagnon : Guitare, Chœur. Sébastien Levanneur : Basse, Chœur.
Pity Cabrera : Clavier. Jon Grandcamp : batterie, choeur. Sébastien
Guérive : son. Patissier Arthur : Régisseur/Son

La Légende de Tsolmon
Duo Gobi Rhapsodie & Saga des Steppes. Mandaakhai Daansuren :
morin khuur (vièle mongole), guitare, guimbarde, flûte mongole,
khuumii (chant diphonique). Susanna Tiertant : piano, accordéon,
conte. Musique : traditionnels réarrangés et compositions originales.
Production : Compagnie de 7h10.

A simple space
Gravity & others myths. Dirigé, chorégraphié et produit par Jacob
Randell, Jascha Boyce, Lachlan Binns, Martin Schreiber, Triton TunisMitchell. Elliot Zoerner : composition musicale. Avec le soutien de
l’organisation des arts de l’Australie du Sud & du conseil des arts. Chris
Hertzfeld & Steve Ullathorn & Andy Phillipson & Jo Kusumata : photos

Le p'tit cirk
Cie Commun accord. Création 2014. Mise en scène et interprétation :
Perrine Levallois- Cédric Vampouille. Création lumière : Arnaud
Letellier. Photos : Claire Lafontaine. Illustration : Marie-Pierre Olivier.
Coproductions et résidences : L’Annexe, Compagnie Songes, Bourgles-Valence - Théâtre DEST, Maizières-Les-Metz, Le Prunier Sauvage,
Grenoble. Résidences : MJC Voiron, auditorium de Flaine.

Orchestre des Pays de Savoie
L’Orchestre des Pays de Savoie est soutenu par le Conseil Savoie
Mont Blanc, le Ministère de la Culture (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes),
la Région Auvergne-Rhône-Alpes et par son Club d’entreprises
mécènes Amadeus. En 2021-2022, il reçoit également le soutien
de l’ADEME pour la réalisation de son bilan carbone. Orchestre de
chambre professionnel, composé de 23 musiciens permanents (19
cordes, 2 hautbois, 2 cors), sous la Direction musicale de Pieter-Jelle
de Boer. Emma Gibout : Violon solo. Marie Noëlle Aninat - Frédéric Piat
- Nathalie Retsin - Claire Hélène Schirrer Gary - Johan Veron : violon
1. Madoka Sakistu - Joschka Fléchet - Lessin - Lanrent Pellegrino Marie Edith Renaud - Carole Zanchi Lehmann : violon 2. Patrick
Oriol - Mathilde Bernard- Vanessa Borghi- Jean Phillipe Morel : alto.
Noé Natorp - Nicolas Fritot - Magali Mouterde : violoncelle. François
Gavelle : contrebasse solo. Hugues Lachaize : hautbois. Joffrey PortierDubé - Richard Oyarzun : cor .

A l’envers à l’endroit
Cie La Bocca De La Luna. Mise en scène : Muriel Imbach
Sur le plateau en alternance : Cédric Leproust, Nidea Henriques,
Adrien Mani, Cécile Goussard, Collaborateur artistique en tournée :
François Renou. Création sonore : Jérémie Conne. Collaboration
artistique : Adina Secretan, Antoine Friderici & Neda Loncarevic.
Costume : Isa Boucharlat. Coordinatrice artistique : Joanne Buob.
Production : Cie La Bocca della Luna
Création le 10 novembre 2019, dans le cadre du festival Les Créatives,
Genève. La compagnie est au bénéfice de contrats de confiance avec
l’Etat de Vaud et la ville de Lausanne. Coproduction : Théâtre Am
Stram Gram, Genève L’Échandole, Yverdon-les-Bains.
D’une île à l’autre
Écriture, Chant et récit Serena Fisseau. Percussions et chœurs Fred
Soul ou Salvadore Douezy. Écriture et Mise en scène Olivier Prou
Au bonheur des Vivants
Cie Les Âmes Nocturnes |Le Shlemil Théâtre. Conception, mise en
scène, interprétation : Cécile Roussat & Julien Lubek. Manipulation
Alex Sander Dos Santos. Régie Sylvain Bitor. Réalisation décor Antoine
Milian. Montage son Matthieu Ply. Production et soutiens - Production
le Shlemil Théâtre - Coproduction les théâtres de Charenton. SaintMaurice (94) - Aide à la création de la SPEDIDAM. Soutien et accueil
en résidence : Le théâtre des 2 Rives à Charenton (94) | La Palène à
Rouillac (16) | le Chapiteau Méli-Mélo à Versailles (78) | la Vence Scène
à Saint-Égrève (38) | la commune de la Celle-les-Bordes (78). Création
le 6 février 2016 à Saint-Égrève.
L’avare
Michel Boujenah dans le rôle d’Harpagon. Sophie Gourdin dans le rôle
de Frosine ou Eric Prat dans le rôle de La Flèche/Anselme, Mélissa Prat
dans le rôle de Elise, Mathieu Metral ou Laurent Prévot dans le rôle

Kery James
Voix : Kery James - Clavier : Nicolas Seguy - percussions : Pierre Caillo
L’embarras du choix
Le théâtre du Palais Royal en accord avec le théâtre de la Gaité
Montparnasse. Une comédie de Sébastien Azzopardi et Sacha Danino.
Mise en scène : Sébastien Azzopardi. Assistant metteur en scène :
Guillaume Rubeaud. Lumières : Philippe Lacombe. Décor : Juliette
Azzopardi. Vidéo : Mathias Delfau. Costumes : Pauline Zaoua Zurini.
Musique : Romain Trouillet
Irène Drésel
Avec Irène Drésel - Sizo Del Givry
Benjamin Appl
Chant : Benjamin Appl. Piano : James Baillieu.
Living Cartoon Duet
Piano : Camille Phelep. Comédienne : Sophie Lavallée.
8 Palos 8 Letras

Danseuse : Macarena Ramírez. Chanteur : Miguel Rosendo.
Guitariste : May Fernández
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EZ3kiel
Stéphane Babiaud : Batterie, Percussions, Wurlitzer, Piano,
Vibraphone, Chœurs. Johan Guillon : Claviers, Machines, Guitare.
Jessica Martin-Maresco  : Chant, Claviers, Percussions. Benjamin
Nerot : Chant, Guitare El. Jean-Baptiste Fretray : Basse. Nicolas Puaux :
Guitare El, Guitare Ac, Chœurs.
Du balai !
Cie La Bobêche. De Mathilde HENRY et Emilie RIGAUD, accompagné
artistiquement par Patrick CONAN. Accompagnement artistique :
Patrick Conan. Musicien(ne) : Gilles Stroch ou Alice Behague. Création
musicale : Gilles Stroch
Création lumière : Enzo Giordana. Construction marionnettes :
Mathilde Henry et Emilie Rigaud. Scénographie : Olivier Hebert
et Annie Giral. Photographies : Virginie Meigné. Diffusion : Justine
Swygedauw Martinez
La Maison du Loup
Mise en scène : Tristan Petitgirard. Avec Benoit Solès - Amaury de
Crayencour - Anne Plantey. Scénographie : Juliette Azzopardi
Illustrations et affiche : Riff Reb’s. Animation : Mathias Delfau. Musique :
Romain Trouillet. Costumes : Virginie H. Création lumières : Denis
Sehlepp. Assistante mise en scène : Léa Pheulpin
Avec le soutien des villes de Villeneuve-le-Roi, Rueil-Malmaison et
Montigny-lès-Cormeilles.
Magic Mont-Blanc Festival
Avec Eric Antoine.
Ego Le Cachalot
David Delabrosse : Ukulélé & chanteur. Samuel Chapelin : Clavier
& guitare. Stéphane Bouvier : basse & Clarinette. Marina Jolivet :
Décors. Jean-Louis Cornalba : scénographie. Thibault Doray : batteur
et percussionniste.
Lemanic Modern ensemble
Comédien et mise en scène : Roger Germser. Violon : Julien Lapeyre.
Contrebasse : Cédric Carlier. Clarinette : Sandrine Pastor. Basson :
Ludovic Thirvaudey. Trompette : Sylvain Tolck. Trombone : Jean-Marc
Daviet. Percussion : Jean-Marie Paraire. Costume : Elisabeth Prissette.
Régie son et lumière : Alain Penet.

Les Vivants
Texte Fanny Chasseloup. Mise en scène Jean-Philippe Daguerre
Avec : Julie Cavanna - Alexandre Bonstein - Benjamin Brenière - Hervé
Haine. Scénographie : Antoine Milian. Création Lumière : Moïse Hill.
Musique : Benjamin Brenière. Costumes : Hervé Haine
Soutien :Théâtre de Gascogne. Production : Pony Production et Le
Grenier de Babouchka : 8 palos 8 letras. Macarena Ramírez : chanteur.
Miguel Rosendo : chanteuse. May Fernández, el guitarrista.
Larmes de crocodile
De et avec : Fanny Catel et Jean-Noël Françoise. Composition
musicale : Jean-Noël Françoise. Création sonore : Arnaud Leger.
Lumière / Vidéo : Fred Hocké. Dessins : Violaine de Maupeou. Regard
extérieur : Clarisse Texier. Regard chorégraphique : Sébastien Laurent.
Régie son : Léopold Frey. Régie lumière : Thalie Guibout. Texte : Hors
D’oeuvres.
Pietragalla : la femme qui danse
Mise en scène Julien Derouault. Chorégraphie et textes inédits MarieClaude Pietragalla. Lumière Alexis David. Conception et réalisation
vidéo Julien Derouault. Création musicale Wilfried Wendling, La Muse
en Circuit et Louis Huguenin. Musiques Tchaikovski - Adolphe Adam
- Georges Bizet - Max Richter - Olafur Arnalds - Hildur Guðnadóttir Birdy Nam Nam - Jules Massenet - Olafur Arnalds. Production Théâtre
du Corps - Coproduction avec La Muse en Circuit, Centre National de
Création Musicale, l’Espace Carpeaux de Courbevoie et le Théâtre des
2 Rives de Charenton-le-Pont.
Chouf le Ciel
Musique : Alexandre Bellando. Partenaires La Cascade - Pôle National
Cirque Ardèche Auvergne Rhône-Alpes ; Espace Périphérique - La
Villette - Paris ; La Grainerie - Fabrique des arts du cirque et de
l’itinérance Balma ; La Gare à Coulisses - Base des Arts de la rue - Eurre
; Cie Cheptel Aleikoum ; La Briche - Saint Denis ; École Nationale de
Cirque - Shems’y - Salé - Maroc.
Atom
Yann Havis, réalisateur. Le Taillefer production.
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