La Culture,
une grande résistante !
C’est dans sa nature ! Temps troublés, temps d’incertitude,
temps de pandémie… Quoi qu’il survienne la Culture continue
à être, à germer, à maturer, à grandir, à se penser, s’écrire,
se danser, se chanter, se jouer, se peindre sur les murs qui la
retiennent et la confinent.
Le 17 mars 2020 a été un coup d’arrêt donné aux organisateurs
et programmateurs de spectacles, aux artistes, aux amoureux
des arts vivants, à ceux qui souhaitent simplement se divertir.
Plus possible de se réunir et de rire, de s’émerveiller et de
s’émouvoir ensemble. Plus de spectacles, plus de concerts,
plus de représentations théâtrales !
Mais cela suffit ! Nous avons été bien sages et nous avons
respecté les règles du confinement, tout en continuant à
travailler aux côtés des professionnels de l’art et du spectacle,
pour préparer dans l’ombre ce bel été de retrouvailles avec la
culture et les arts vivants, en Haute Maurienne Vanoise !
Maintenant, sortons tous de notre boîte ! Et si l’on ne peut se
prendre par la main, retrouvons-nous en ces lieux de liesse,
pour célébrer la vie.
Voici Scènes Estivales, votre agenda culturel de l’été !

Cet agenda culturel a été finalisé fin juin dans le contexte du
déconfinement. Des dates, lieux et spectacles annoncés peuvent
être sujets à modification, en fonction de la situation sanitaire.
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L’agenda des spectacles
en Haute Maurienne Vanoise
29 juillet et 12 août

5 septembre

Surprise baroque

Festi Fourneaux

La Fondation Facim propose des activités
pour tous en Savoie : visites guidées, découvertes touristiques, randonnées, rencontres culturelles. Ici, des visites scénarisées à l’église Saint-Laurent de Val Cenis
Sardières.

On fête la fin de l’été avec des concerts !

11 et 12 aout

Festival de l'Écot Musical
Deux jours de festival en musique et à la
découverte d'un territoire atypique. Un
éco-festival qui vous propose un voyage
en terres celtes et balkaniques. Rendez-vous les 11 et 12 août au Plan de la
Trône à l’Ecot de Bonneval-sur-Arc.

18 au 20 septembre

Les Rencontres artistiques
de Haute Maurienne
Vanoise
L’édition 2020 des Rencontres Artistiques
de Haute-Maurienne Vanoise sera particulièrement intéressante, car elle présentera
une série d’événements musicaux d’une
grande variété et d’une intensité expressive exceptionnelle.

28 septembre

Bib en Scènes
20 > 30 aout

Andiamo !

A travers une série de rendez-vous artistiques gratuits et à destination des petits
et des grands, Andiamo ! vous invite à découvrir d’un pas tranquille les splendeurs
de la vallée et du patrimoine territorial.

Bib’en scènes est une action proposée par
le Conseil Savoie Mont Blanc, premier partenaire de la lecture publique sur les territoires, pour soutenir les bibliothèques dans
leurs missions de développement culturel
au plus près des habitants.

3 octobre

Automne Italien
Musique, théâtre, gastronomie, expositions, conférences, cinéma… L’Italie sous
toute ses formes. Ce festival est un vrai
temps de rencontres entre les habitants
de Haute Maurienne Vanoise et nos amis
italiens.
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Tous les spectacles
01/07

18h

27/07 16h30

Un été en France - Gautier CAPUÇON
L'échappée baroque

27/07 18h30

Trio à cordes - Eric CRAMBES

29/07 18h30

Surprise baroque

29/07

21h

04/08

21h

RDV AUSSOIS

AUSSOIS

FACIM

AUSSOIS

30es FÊTES
MUSICALES
DE SAVOIE

AUSSOIS

FACIM

VALFRÉJUS

" OUPS... encore un coup de Ninon"

RDV LA NORMA

LA NORMA

Magic comédie - Dorian MAKNAMARA

RDV LA NORMA

LA NORMA

10/08 21h30

SKÏZOFRED

RDV LA NORMA

LA NORMA

11/08 21h30

TITIFUNK

RDV LA NORMA

LA NORMA

11/08

à
partir
de
19h

12/08 18h30

12/08

à
partir
de
19h

SOIRÉE CELTIQUE
Alexandre JOUS
RÙN
Tim O'Connor & The Trance Alpine Troubadours
Surprise baroque

FESTIVAL
L'ECOT
MUSICAL
FACIM

SOIRÉE DES BALKANS
Rémi TROUILLON et Romain RATEL
Banitsa
Flying Orkestar

FESTIVAL
L'ECOT
MUSICAL

HAMEAU DE L'ECOT
À BONNEVAL-SUR-ARC
VALFRÉJUS
HAMEAU DE L'ECOT
À BONNEVAL-SUR-ARC

13/08 18h30

Les cimes sonnent

RDV LA NORMA

LA NORMA

14/08 22h30

Dirty Doctors

RDV LA NORMA

LA NORMA

15/08

18h

Tutto a Dio

20/08

20h

CHAMBÉRY

BONNEVAL-SUR-ARC

Films en plein air Vivaldis + LA LA LAND

ANDIAMO !

21/08 17h30
22/08

Une pelle - Olivier DEBELHOIR

ANDIAMO !

ST-ALBAN-DES-HURTIÈRES

24/08 17h30

Une pelle - Olivier DEBELHOIR

ANDIAMO !

VALLOIRE

25/08 17h30

Les Traceurs

ANDIAMO !

AUSSOIS

27/08

18h

First love - Marco D'AGOSTIN

ANDIAMO !

ST-ALBAN-DES-VILLARDS

29/08

10h

Histoires d'un lieu - O. ROSENTHAL + WILFRIED

ANDIAMO !

BONNEVAL-SUR-ARC

29/08

20h

Films en plein air Vivaldis + De vallées en sommets

ANDIAMO !

MONTPASCAL

30/08 10h30

Trekking chorégraphique - Silvia GRIBAUDI

ANDIAMO !

MONT CENIS

à
05/09 partir
de
18h30

LES FESTI FOURNEAUX + FEU D'ARTIFICE

FESTI
FOURNEAUX

FOURNEAUX

18 au
20/09

Les Rencontres Artistiques de Haute Maurienne
Vanoise avec Le Piano Symphonique de Giovanni
BELLUCCI

R. A. HAUTE
MAURIENNE
VANOISE

MODANE

-

28/09 17h30

Sa Majesté le Roi Cul Nu - Le Chapiteau Théatre Cie

BIB'EN
SCÈNES

VAL-CENIS LANSLEBOURG

02/10

Angèle en goguette - C Un p'tit Air de Famille

BIB'EN
SCÈNES

MODANE

AUTOMNE
ITALIEN

MODANE

20h

03/10 20h30

ie

L'Ombra - C Luce
ie
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© Gautier CAPUÇON

JUILLET
RENDEZ-VOUS A AUSSOIS

Un été en France

itinéraire musical avec Gautier CAPUÇON

MERCREDI
1ER JUILLET
18H : CONCERT
CLASSIQUE

Aussois
Place du village d’Aussois
Repli au CNRS en cas
de mauvais temps.
Gratuit
Port du masque
obligatoire
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Né en 1981 à Chambéry, Gautier Capuçon commence le
violoncelle à l’âge de cinq ans avec Augustin Lefèbvre et
étudie à Paris avec Annie Cochet-Zakine, Philippe Muller,
puis à Vienne avec Heinrich Schiff. Il reçoit plusieurs prix
de concours internationaux, dont le Premier Grand Prix
du Concours International André Navarra à Toulouse.
"Un été en France – itinéraire musical avec Gautier
Capuçon" est un tour de France sous forme de concert
en extérieur, itinérant et inédit. Gautier Capuçon se
produira avec le pianiste Samuel Parent.

SEMAINE CULTURELLE D’AUSSOIS
© Eric Crambes

Trio à cordes
Eric CRAMBES

LUNDI 27
JUILLET
18H30 : CONCERT
CLASSIQUE

Aussois
Place du village d’Aussois
Gratuit
Réservation obligatoire
jusqu'à la veille du concert
par téléphone 04 79 05 99 06
Port du masque
obligatoire

Concert dans le cadre des
30es Fêtes Musicales de Savoie
Au programme : les variations Goldberg de Bach.
C’est le chef-d’œuvre incontesté de Jean-Sébastien
Bach. D’une pure écriture polyphonique, ces variations,
à l’origine pour clavecin, se prêtent à merveille à une
interprétation en trio qui exalte l’individualité des lignes
mélodiques originales.
Les interprètes sont résident du Festival des Arcs,
en Savoie, et ils ont tous trois à leur actif un imposant
parcours artistique international, en particulier en ce qui
concerne le leader du groupe, Eric Crambes.
L'une des pièces les plus importantes écrites pour clavier
par Jean-Sébastien Bach.
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EVENEMENTS DE LA FONDATION FACIM

L'échappée baroque
LUNDI 27
JUILLET
16H30 : SPECTACLE DE RUE

Aussois
Centre du village d'Aussois
Tout public, dès 7 ans
Gratuit
Réservation : informations
auprès de l’Office de Tourisme
Haute Maurienne Vanoise.
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Duo théâtral et dansé, décalé et poétique.
Le baroque, à sauts et gambades au cœur d’Aussois !
Mademoiselle F* et Monsieur K vont tenter, le temps d’une
représentation, d’embrasser joyeusement les paradoxes
sans cesse renouvelés de l’époque baroque.
D’abord, une petite déambulation dans le village, puis
vous devenez spectateur de l’émission "Radio Baroque"
animée par un duo plein de folie douce, avec des
interventions théâtrales et dansés.

EVENEMENTS DE LA FONDATION FACIM

Surprise baroque
MERCREDI
29 JUILLET
ET
MERCREDI
12 AOUT

Les Surprises baroques, ce sont des rencontres
artistiques tout public qui renouvellent la découverte d’un
univers étonnant. Grâce à cette expérience inédite, à la
fois historique et artistique, l’art baroque devient volubile !
Trio composé d’une guide du Pays d’art et d’histoire,
d’une musicienne et d’un comédien.

18H30 : VISITE SCÉNARISÉE
A partir de 10 ans, tout public

Valfréjus
Chapelle Notre-Damedu-Charmaix
Tarif plein : 9 €
Tarif réduit : 5 €
Réservation :
Réservation obligatoire auprès
de l’Office de Tourisme Haute
Maurienne Vanoise, de la Mairie
de Mode, billetterie sur place.

© Fondation FACIM
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RENDEZ-VOUS A LA NORMA

" Oups… encore
un coup de Ninon "
Production Baraque à Plume
MERCREDI
29 JUILLET
21H : CONTES
ET CHANSONS
À PARTIR DE 4 ANS

La Norma
Maison de La Norma

"Contes en morceaux, chansons pour rire et bêtises des
sommets". Imaginé en collaboration avec David Gautier,
des éditions Boule de neige, le spectacle musical "Oups... !"
est un voyage un peu fou parmi les contes alpins de cet
auteur.
Les histoires se mélangent, se bousculent, se transforment en chansons, en mimes, mais bien sûr, tout ça c'est
à cause de Ninon, la bergère savoyarde espiègle et un
brin maladroite !

Gratuit

© Production Baraque à Plume
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© Zakary Belamy

AOUT

RENDEZ-VOUS A LA NORMA

Magic Comédie
Dorian MAKNAMARA, magicien mentaliste

MARDI
4 AOUT
21H : MAGIE
SPECTACLE FAMILLE

La Norma
Maison de La Norma

Dorian et son meilleur ami Nino guident le public avec
humour et magie dans un monde plein de fantaisie...
Un moment fort, une comédie inoubliable...
Un show pour tous, avec des grandes illusions,
des moments magiques et la participation des enfants.

Gratuit
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RENDEZ-VOUS A LA NORMA

© Adrien Guitton

LUNDI
10 AOUT

SkÏzofred

21H30 : CONCERT
"INSTRUMENTAL
LIVE SAMPLING"

Solo instrumental improvisé, sample en live...
Une loopstation, des percus électroniques, une basse,
une batterie... De la musique live aux influences diverses
et variées, de l'afro-beat à l'électro, en fonction de
l'inspiration du moment...

La Norma
Devant la Maison
de La Norma
Gratuit
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RENDEZ-VOUS A LA NORMA

MARDI
11 AOUT

TitiFunk

21H30 : CONCERT FUNK

Ils font de la reprise FUNK sur 50 ans : James Brown,
Grant Green, Maceo Parker, Lipps Inc., Kool and the
Gang, Bruno Mars et bien d'autres encore.

La Norma
Devant la Maison
de La Norma
Gratuit

© Anthony Oblin
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FESTIVAL L’ECOT MUSICAL

Deux jours de festival en musique et à la découverte d'un territoire atypique. Un écofestival qui vous propose un voyage en terres celtes et balkaniques. Rendez-vous les
11 et 12 août au Plan de la Trône à l’Ecot de Bonneval-sur-Arc.
Dès 15h venez profiter en famille et entre amis des animations proposées par l’équipe d’animation
de l’Office de Tourisme HMV et ses partenaires avec :
• Parcours d’orientation, stand de tir laser et jeux en bois (gratuit)
• Visite de l’Ecot, un hameau à découvrir avec Sylvia Charrier guide du patrimoine Savoie-MontBlanc - réservations au 06 62 11 61 50 – tarif adulte : 6 €, tarif enfant : 4 €, gratuit - de 6 ans)

Soirée celtique
MARDI
11 AOUT
À PARTIR DE 19H :
CONCERTS

Alexandre JOUS

Performance d’ouverture
au Cor Alpin

© A. Jous

Hameau de l'Ecot
Plan de la Trône
(commune de
Bonneval-sur-Arc)
Pass : 35 € / les 2 soirées
Tarif adulte : 20 € / soir
Tarif enfant - 16 ans :
15 € / soir
Gratuit enfants - de 6 ans
Réservation :
infos et réservations sur le site
www.bonneval-sur-arc.com et
auprès des bureaux d’informations touristiques HMV.
Ouverture de la billetterie
à partir de 17h30 sur place.
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Alexandre Jous est un musicien éclectique que l’on
retrouve sur beaucoup de scènes différentes ! Autant en
soliste avec orchestre que sur des scènes de musiques
actuelles, ou encore perdu en pleine montagne…
Le Chti a embrassé le cor alpin. Il commence ses études
musicales à la percussion à Maubeuge (avec Maurice
Monnier), puis se met au cor d’harmonie à Valenciennes
(avec Gérard Jacques), Douai (avec Guy Mouy), avant
de retrouver Metz (Bernadette Genestier) et d’obtenir
une médaille d’or à l’unanimité. Il poursuit à Gennevilliers
(Patrice Petitdidier et Francois Bonhomme) et fait
également un passage à l’école des musiques actuelles
de Nancy (Claude Mirandola).

Vincent Bartoli © PikéBook

Rùn (Groovy & folk)
Rùn est un groupe rhône-alpin aux influences tant traditionnelles que modernes. Cet
ensemble de 4 musiciens allie le son puissant de la cornemuse irlandaise (Uilleann
Pipes) à celui de la flûte traversière en bois, le tout accompagné par une guitare et
un Bodhràn (percussion). Leur musique s'ancre dans une tradition de la musique
irlandaise découverte à travers les festivals et les rencontres au cours des années. Ces
jeunes musiciens veulent également participer à la construction de cette tradition en
composant leurs propres mélodies et chansons.

Tim O’Connor
& The Trance Alpine
Troubadours

© Fabien Delairon

(Electric folk)

Le chanteur Tim O'Connor a joué dans le
monde entier et a travaillé avec de nombreux
musiciens exceptionnels, notamment Mike
McGoldrick (flûtiste de Mark Knopfler), et
Maartin Allcock (Jethro Tull), à la Fairport
convention. Sa musique évolue dans une
alternative folk/rock avec des influences
celto-irlandaises. Pour cette nouvelle formation de groupe Tim est soutenu par le lead
guitariste écossais Adam Wilson, lui-même influencé par la musique rock, blues et
country et Paul Banvillet, batteur, percussionniste qui a joué avec Barefoot Iano, Nabil
Baly. Ce groupe assure à chaque fois un concert dynamique et festif.
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FESTIVAL L’ECOT MUSICAL

Soirée des Balkans

Ouverture de soirée avec
Rémi TROUILLON et Romain RATEL
MERCREDI
12 AOUT

Banitsa

À PARTIR DE 19H :
CONCERTS

Entrez dans la danse ! Le répertoire de Banitsa se
compose de morceaux traditionnels bulgares à danser
(Horo) et de mélodies lentes à écouter (Bavna Melodia).

Hameau de l'Ecot
Plan de la Trône
(commune de
Bonneval-sur-Arc)

(musique trad et festive bulgare)

Les rythmes sont très variés, souvent asymétriques
(aksak), en lien étroit avec la danse, elle aussi très riche
et parfois virtuose.

Pass : 35 € / les 2 soirées
Tarif adulte : 20 € / soir
Tarif enfant - 16 ans :
15 € / soir
Gratuit enfants - de 6 ans
Réservation :
infos et réservations sur le site
www.bonneval-sur-arc.com et
auprès des bureaux d’informations touristiques HMV.
Ouverture de la billetterie
à partir de 17h30 sur place.

© Thomas Stioui
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© Flying Orkestar

Flying Orkestar

(musique franco-balkanique
déjantée)
Rock festival des balkans dans la veine de La Caravane
Passe, Emir Kusturica ou Dubioza Kolektiv, artistes dont
ils ont assuré la première partie. En prime, ce groupe de
six musiciens nous fera voyager en Boukravie, petit pays
imaginaire des Balkans où la musique festive et l'humour
sont rois !
Musique festive des Balkans, mélodies charmeuses,
compositions aux rythmes rock et orientaux, textes
à la sauce boukrave et chorés endiablées, le FLYING
ORKESTAR enivre l'assistance par son énergie et son
humour.
Un concert que vous n’oublierez pas !
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RENDEZ-VOUS A LA NORMA

© Eric Tournier

JEUDI
13 AOUT

Les cimes sonnent

18H30 : CONCERT ROCK

Ce groupe originaire de Modane est bien connu pour faire
vibrer et danser sur des reprises pop/rock.

La Norma
Devant la Maison
de La Norma

Tendez l'oreille, vos morceaux préférés pour passer une
soirée festive !

Gratuit

19

RENDEZ-VOUS A LA NORMA

© Arthur Hennard

Dirty Doctors
VENDREDI
14 AOUT
22H30 : CONCERT ROCK

La Norma
Devant la Maison
de La Norma
Gratuit
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Les Dirty Doctors vous proposent un voyage dans le temps
à travers les standards du Rock d'hier et d'aujourd'hui :
Ray Charles, Chuck Berry, Wanda Jackson, The Beatles,
Queen, Police, Pink Floyd, les Stray Cats et tant d'autres...
Une ambiance Rock N' Roll chaleureuse et festive,
réunira petits et grands, qui se reconnaîtront parmi ces
hymnes intemporels.
Une ambiance conviviale et festive, du Rock n’Roll à vous
faire danser jusqu'au bout de la nuit !

Tutto a Dio
Augustinas RAKAUSKAS et Greta STAPONKUTE
SAMEDI
15 AOUT
18H : CONCERT
CLASSIQUE

Bonneval-sur-Arc
Église de Bonneval-sur-Arc
Plein Tarif : 16 €
Tarif Réduit (- 16 ans) : 12 €
Gratuit pour les enfants
de moins 6 ans
Réservation :
auprès des bureaux
de l’Office de Tourisme HMV
au 04 79 05 99 06, sur le site
www.bonneval-sur-arc.com
onglet réserver.

L'ensemble "Tutto a Dio" est un jeune duo venant de
l'Académie de musique et de théâtre de Lituanie et de
l'Académie de musique de l'Université Vytautas Magnus.
L'ensemble, composé d'un violon (Greta Staponkute)
et d'un accordéon (Augustinas Rakauskas), est le tout
premier et le seul en Lituanie jusqu'à présent. Il est aussi
probable qu'il s'agisse de l'un des ensembles les plus
rares au monde. Le répertoire du duo comprend un large
éventail de genres différents allant des compositions
baroques, classiques et modernes, au tango, swing et
jazz.
En exclusivité en France, venez profiter de ce duo
lituanien accordéon et violon qui ne manquera pas de
vous ravir !
© Irutė Jaruševičiūtė
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Edition #2

FESTIVAL ANDIAMO !

FESTIVAL ANDIAMO !
du 20 au 30 août

Sentier artistique franco-italien
Pour cette seconde édition, Andiamo ! vous entraîne dans un parcours artistique et culturel
sur les versants franco-italiens pour découvrir la montagne autrement. Une montagne
d'aujourd'hui, faite de sites naturels, de paysages grandioses, riche d'une biodiversité
exceptionnelle. Une montagne d'histoire, de tracés, de tunnels et de routes. Une montagne
d'habitants, d'agriculteurs, d'exploitants et de vacanciers. Une montagne riche de singularités
et de diversité que des artistes vont vous donner à mieux voir. À travers une série de rendezvous artistiques gratuits et à destination de petits et grands, Andiamo ! vous invite à découvrir
d'un pas tranquille les splendeurs de la vallée et du patrimoine territorial.

Corpo Links Cluster

Andiamo est produit dans le cadre du projet Corpo Links Cluster financé par le Programme européen
Interreg ALCOTRA et construit par quatre partenaires franco-italien : d’un côté l’Espace Malraux, scène nationale de Chambéry et de la Savoie et l’Université Savoie Mont Blanc, de l’autre le Théâtre Stabile de Turin
et l’association Disvelli. L’objectif de ce projet est de produire des formes artistiques inédites à destination
d’un large public, dans des lieux inhabituels, tout en renforçant l’attractivité du territoire et en inventant de
nouveaux modes de production de spectacles vivants qui impliquent les territoires.

JEUDI 20 AOUT
Vivaldis

Film de Philipe Découflé
réalisé en Maurienne

+
La La Land

Film de Damien Chazelle
20H : CINÉMA PLEIN AIR
Chambéry
Les Charmettes
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VENDREDI 21 AOUT
ET SAMEDI 22 AOUT
LUNDI 24 AOUT
Une pelle

Olivier Debelhoir
17H30 : CIRQUE, FUNAMBULE
St Alban des Hurtières (21-22 aout)
Lac des Hurtières
Valloire (24 aout)
Terrain de golf des Verneys

© J-C. Goimard

MARDI 25 AOUT
Les Traceurs

Rachid Ouramdane
CCN2 Grenoble
17H30 : HIGHLINE,
PORTÉS ACROBATIQUES
Aussois
Fort Victor Emmanuel

Proposition artistique se concentrant sur la fascination que suscite la notion d'envol en suivant
le parcours aérien de Nathan Paulin, spécialiste
de highline, accompagné de voltigeurs. Une projection de prises de vue du lieu ainsi que des
paysages fait résonance aux portraits intimes de
ces personnalités du monde aérien. Une relation
forte se noue entre ces aventuriers et les environnements majestueux.

JEUDI 27 AOUT
First love

Marco D’AGOSTIN
18H : PERFORMANCE DANSE
Saint Alban des Villards
Aire de loisirs, plan d'eau
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SAMEDI 29 AOUT
Histoires d'un lieu
Olivia Rosenthal

+
Wilfried
Cie Phie

10H : SENTIERS RACONTÉS
Bonneval-sur-Arc
Office de tourisme
Ecrivaine, romancière, dramaturge, Olivia
Rosenthal s'interroge sur les rapports entre
les humains et le monde animal. Elle a suivi la
vie des bergers de Bonneval-sur-Arc pendant
quelques jours et nous conte leurs histoires et
leur rencontre lors d'une sortie en montagne.
Au cours de la journée la Compagnie Phie s'accapare les lieux dans une performance dansée
qui interpelle chants et appels de bergers.

SAMEDI 29 AOUT
Vivaldis

Film de Philipe Découflé
réalisé en Maurienne

+
De Vallées en Sommets
Film de Morgane Moal
20H : CINÉMA PLEIN AIR
Montpascal
Chalet du Col du Chaussy
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DIMANCHE 30 AOUT
Trekking chorégraphique
de Silvia GRIBAUDI

10H30 : PROMENADE DANSÉE
Mont Cenis
Maison franco-italienne

Silvia Gribaudi, avec les danseurs et
acrobates de son prochain spectacle,
est en résidence artistique sur le Mont
Cenis, où elle va créer un parcours
chorégraphique qui part de la Maison
Commune Franco-Italienne pour arriver
au Fort de Ronce. Une promenade
dansante pour découvrir en mouvements,
les espaces du Mont Cenis.
N'oubliez pas votre pique-nique !

Les Rencontres Artistiques
de Haute Maurienne Vanoise
du 18 au 20 septembre

Le programme intégral sera publié dans le Terra Modana de septembre et sur le site...
Contact : Association Ce qu'on entend sur la montagne
Email : recitaltitude1@gmail.com - Tél. : +33 6 82 52 19 18
© G. Belluci

Le Piano Symphonique
Giovanni BELLUCCI
CONCERT
CLASSIQUE

Modane
Salle des Fêtes

Giovanni Bellucci revient à Modane pour réaliser la
merveilleuse utopie d'une saison symphonique.
Des concerts prestigieux que le pianiste italien partagera
avec d'autres artistes de renommée internationale.
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BIB’EN SCÈNES
Bib’en scènes est une action proposée par le Conseil Savoie Mont Blanc, premier
partenaire de la lecture publique sur les territoires, pour soutenir les bibliothèques dans
leurs missions de développement culturel au plus près des habitants.

Sa Majesté le Roi Cul Nu
par le Chapiteau Théâtre Compagnie
LUNDI 28
SEPTEMBRE
17H30 : CONTE POÉTIQUE
ET BURLESQUE

Spectacle pour les familles
A partir de 6 ans
Val-Cenis Lanslebourg
Salle des fêtes

Les deux comédiennes revisitent le conte d’Andersen
"Les habits neufs de l’Empereur" de manière originale.
Elles se glissent dans la peau de tous les personnages.
Les objets insolites, vêtements et accessoires de la
garde-robe du roi prennent vie de manière inattendue
pour titiller l’imaginaire des petits et des grands.
Bousculées par les bouffons de Molière, formées par
la technique du clown, les deux comédiennes vous
entraînent dans leur univers poétique et burlesque
pour rire et rêver...
Ce spectacle est organisé par l’Espace Public
Multimédia de Val-Cenis Lanslebourg.

Gratuit

© Jean Neron

BIB’EN SCÈNES
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BIB’EN SCÈNES
© Théo VILLARD

Angèle en goguette
par le la Cie Un P'tit Air de Famille
VENDREDI
2 OCTOBRE
20H : COMÉDIE CHANTÉE
– CLOWN ET CHANSON

Spectacle pour les familles
A partir de 6 ans
Modane
Muséobar

Angèle décide d'aller au théâtre ce soir. C'est une
comédie, et elle adore rire ! Avec des chansons, et
elle adore chanter ! Mais voilà, ce soir le spectacle ne
commence pas, les comédiens sont en retard. Oh ! Si
elle osait... Une p'tite chansonnette... Ou deux peutêtre...
Ce spectacle est organisé par la bibliothèque municipale de Modane.

Gratuit
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20e AUTOMNE ITALIEN

© Arthur Hennard

L’Ombra
par la Cie Luce
SAMEDI
3 OCTOBRE
20H30 : CONCERT
360 DEGRÉS

Modane
Salle des fêtes
Tarif : 8 € / 10 €
Réservation : à la Maison
Cantonale de Modane
04 79 05 26 67
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Descriptif Freaks, bohémiens, transgenres, artistes… sont
autant de héros extras et ordinaires issus de l’univers de
l’Ombra. Une pop douce et trilingue côtoie un rock brut
à tendance progressive. L’idée est simple, mettre l’ombre
en lumière. C’est du Rock en clair-obscur, une musique
éclectique et contrastée qui poursuit les émotions de ses
personnages comme une ombre.
L’Ombra propose des concerts à 360° : musiciens et
techniciens se disposent en cercle, tout autour du public,
pour une immersion totale. Les corps, les sons, les mots,
les vibrations, les ombres, les lumières et vous… le
spectre de l’Ombra est partout.
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Andiamo !

revient cet été en
Haute Maurienne
Vanoise

« Ciel Ouvert », par la Cie Kubilai Khan Investigations.
Balade de paysages, danses et créations, c’était en 2019 à Aussois.
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