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www.haute-maurienne-vanoise.com

SAISON 8 - EDITO
«Times they are changing» chantait Bob Dylan en 1964, chez nous aussi les temps changent et nous tentons de
suivre. Notre territoire de vie et touristique a grandi, notre horizon s’est élargi de St André à Bonneval sur Arc.
Nous avons fait en 2018/2019 le pari de faire de cette mutation une réussite, un enrichissement pour tous,
habitants et clientèles touristiques.
Plus de diversité mais avec la même exigence de qualité, de nouveaux lieux de diffusion mais avec le souci permanent d’offrir au public, dans sa diversité, une programmation qui le touche, l’enrichisse, l’étonne et lui donne
envie de revenir.
Deux salles mais une seule saison pour la culture et le divertissement en Haute Maurienne Vanoise. Une offre
qui, nous le souhaitons, vous donnera pleine satisfaction.
Si la Communauté de commune Haute Maurienne Vanoise et son Office de Tourisme restent les ressources principales de cette programmation, celle-ci s’enrichit par les partenariats établis auprès des collectivités, des associations et des personnes, célèbres ou anonymes.
Nous vous proposons ce programme parce qu’il répond aux aspirations touristiques et culturelles de notre territoire.
Nous faisons le voeu, chers spectateurs, que vous sortiez de nos salles de spectacles, non seulement étonnés et
divertis mais aussi convaincus que montagne et culture ont trouvé, ici en Haute Maurienne Vanoise, un lieu idéal
pour s’unir.

Laurent Poupard					
PDG de l’Office de Tourisme				
Haute Maurienne Vanoise				

Xavier Lett
Vice-Président Communauté de Communes
Haute Maurienne Vanoise

REPEREZ-VOUS GRÂCE À LA COULEUR DES PAGES :
PAGE BLEUE		
Spectacles se déroulant à l’auditorium
PAGE GRISE
Festival Flocon d’Art
PAGE FUSCHIA
Spectacles de Modane à Bonneval sur Arc
PAGE VERTE 		
C’est l’printemps à Val Cenis
PASS «AUDITORIUM» (non nominatif) donnant accès à tous les spectacles hiver et été
(spectacles Festival de Tango inclus), hors «C’est l’printemps à Val Cenis» : 150€
PASS «C’EST L’PRINTEMPS NON NOMINATIF» 130€
Tarifs réduits pour les 3-16 ans et étudiants
(sur présentation de la carte) et gratuit moins de 3 ans.

MUSIQUE ET IMAGES

Présentation de la saison culturelle
à l’auditorium Laurent Gerra suivie du spectacle :

jeudi

13 DÉCEMBRE
l

20H30

Yang la symphonie intérieure
Jean-Gabriel Lapierre/Yang est pianiste et compositeur. Il débute à Paris
en tant qu’arrangeur de musiques de séries et de films notamment avec
des scores pour l’orchestre symphonique de Londres. En 2003, il signe
une création internationale pour le bicentenaire Berlioz ; l’enregistrement du concerto d’Aranjuez dans une version piano l’amène à rencontrer le peintre Eduardo Arroyo et composer pour la dernière création du
metteur en scène allemand Klaus Michael Grüber (commande de Radio
France). Il enchaine ensuite des créations sur des scènes nationales et pas
moins de 250 dates avec son duo de piano «Yang Kodeko».
En 2014 l’abum Vi Via Musica est distribué dans tous les pays du Moyen
-Orient par la maison de disques Pardis (Iran). Depuis 2017, il est distribué également en Inde. Il signe à présent un nouveau concept avec Nello
Serra , en immergeant le piano de créations graphiques et videos sur 12
mètres d’écran passant de Prokofiev à Jimi Hendrix : Yang la symphonie
intérieure.

SPECTACLE
D’OUVERTURE
GRATUIT

AMIR EN CONCERT

samedi

15 DÉCEMBRE
l

17H30

Concert gratuit
Amir, de son vrai nom Laurent Amir Haddad, né le 20 juin 1984 à Paris, est
un auteur-compositeur-interprète franco-israélien.
Après avoir participé à la finale de la troisième saison de The Voice, la plus
belle voix, il est désigné pour représenter la France au concours Eurovision
de la chanson 2016, où il se classe en 6ème position avec le titre «J’ai cherché», tiré de l’album Au cœur de moi. 					

http://amirofficiel.com

Gratuit
En pied de piste
Plan des champs
Val Cenis
Lanslebourg

Marielle Imbert

SPECTACLES ITINERANTS

3ème Biennale culturelle en Maurienne
Graines de Maurienne

Graines de Maurienne est une création artistique partagée avec les habitant·e·s et les opérateurs culturels,
sociaux, éducatifs, économiques… de Maurienne. Elle s’inscrit dans la 3ème édition de la Biennale Culturelle
en Maurienne, et est coproduite sur une durée de deux ans par le collectif artistique Fusées et le Syndicat
du Pays de Maurienne.
Pendant deux ans, le collectif artistique Fusées et ses complices proposent aux habitants de Maurienne
des créations partagées, en atelier ou en itinérance, mêlant les approches et les genres : vidéo et danse,
photographie et musique, écriture et mise en voix… La mise en valeur des secteurs agricoles est au coeur de
ces créations.
Le projet prend la forme de trois résidences de six mois chacune, qui explorent des territoires et des
thématiques différentes :
Elle se découpe en 3 temps et 3 thématiques :
- Racines, en Moyenne Maurienne de mai à octobre 2018
- Bouleversements, en Haute Maurienne de novembre 2018 à avril 2019
- Héritages, en Porte de Maurienne de mai à septembre 2019
Le programme :
l Vendredi 14 décembre : Chansons d’Enfance,
20h30 soirée chez Denise et Roger Melot à Bessans
lDimanche 16 décembre : Ferme Ouvre-toi !
m arche créative. Départ de la Coopérative Laitière
de Val Cenis Lanslebourg à 14h
l Mercredi 30 janvier : Champs Dessinés d’hiver en
raquettes. Départ de la Bessanaise en direction du
refuge d’Avérole à partir de 10h jusqu’à 16h

Sans réservation
l Dimanche 24 mars : Champs Dessinés d’hiver à
ski de randonnée, dans le cadre de la Traversée des
Rois Mages, départ du télécabine de Valfréjus
l Samedi 30 mars : parcours artistique Graine de
Folie #2 (tout public à partir de 10h jusqu’à 19h),
spectacle itinérant. Départ du Nouvel Atelier du
Bleu de Sollières.

http://biennale-culturelle-maurienne.com

MUSIQUE ET DANSE

jeudi

20 DECEMBRE
vendredi

Réveries et autres pièces

21 DECEMBRE
l

20H30

Elisabeth Racle est pianiste médaillée d’or de l’Ecole Nationale de Musique
de Saint Germain en Laye. Dans ce concert-spectacle, elle présente les
œuvres pour piano de son père, Pierre Racle, compositeur français contemporain. Au fil du temps, Elisabeth a retrouvé de nombreuses partitions de
son père jamais exécutées. Elle les interprètera accompagnée par l’école
de danse de Modane. Pendant une heure, musique et danse s’imbriqueront
pour nous faire entrer dans l’univers poétique et onirique de la musique de
Pierre Racle.
Ce compositeur inconnu du grand public propose une musique française du
début du XXème siècle, aux accents mélodiques romantiques mais qui ne
manquent pas d’une certaine modernité. Son goût pour les arpèges vient, à
n’en pas douter, de la pratique de son instrument, le violoncelle. L’utilisation
de l’enharmonique est aussi très présente tout au long de ses compositions,
ce qui nous fait naviguer dans des harmonies complexes où l’on aime à
s’évader, accentuant l’impression onirique de cette musique. C’est une invitation au rêve que sa musique nous propose, laissons donc entrer en nous
les harmonies de Pierre Racle, afin de trouver l’apaisement et la sérénité.
Réservations et informations CCHMV :
Modane 04 79 05 26 67
Val Cenis Lanslebourg 04 79 05 90 78
https://myspace.com/elisabethraclemaury

Plein tarif 12€
Tarif réduit 8€

Le 20, Salle des Fêtes de Modane
Le 21, Auditorium Laurent Gerra

SPECTACLE DE NOËL, CIRQUE/THÉÂTRE

mercredi

26 DÉCEMBRE

CARILLÓ CHRISTMAS

l

18H30

Par la Compagnie LA TAL (Espagne)
Ding, dong, ding, dong ...
La musique du carillon sonne, les engrenages
commencent à bouger.
Tic-Tac, tic-tac ...
Le temps est venu. La scène s’anime de personnages articulés, tel des poupées, qui racontent
leurs histoires de chevaliers, de clowns, de
combats et de passions. La magie vient de l’intérieur
de cette magnifique horloge géante qui travaille sans
cesse pour voler le temps.

Plein tarif 7€
Tarif réduit 5€
à partir de 3 ans

www.afozic.com / http://cialatal.com

MUSIQUES TRADITIONNELLES

jeudi

3 JANVIER
l

20H45

Trouveur Valdotèn
Concert Tsantèn Tsalènde
Dans le cadre de l’anniversaire de ses quarante ans et pour le clôturer en
mordant légèrement sur 2019, l’association «Bessans Jadis et Aujourd’hui»
organise un concert du groupe Trouveur Valdoten. Cette manifestation
viendra en complément de la Crèche vivante qui aura lieu le même jour à
Bessans.
Le groupe «Trouveur Valdotèn», né au début des années 80, s’occupe de
rechercher sur le territoire de la Vallée d’Aoste et dans les régions
limitrophes appartenant à la même civilisation alpestre des chants et des
danses traditionnels.

Entrée libre
Sans réservation

Le groupe a animé ces dernières années des stages et concerts sur les
Noëls des Alpes et particulièrement de Bessans. Ce concert, intitulé Tsantèn
Tsalènde, sera une nouvelle occasion d’entendre Liliane Bertolo au chant,
Alexandre Boniface à l’accordéon diatonique, Rémy Boniface au violon et
Vincent Boniface à la flûte, clarinette et cornemuse. Une seconde partie
permettra de retrouver la plupart des stagiaires dans le répertoire des Noëls
qu’ils connaissent.
www.sav.org/trouveur/

Eglise de Bessans

ARTS MARTIAUX

mardi

15 JANVIER
l

20H30

Les moines
de Shaoline
Découvrez l’univers des Moines de Shaolin.
Un nouveau spectacle d’une heure trente à vous couper
le souffle !
Les authentiques maîtres du Kung-fu de Shaolin vous
feront vivre les scènes les plus audacieuses et les plus
magiques de cet art plurimillénaire venu de Chine.
Les Moines de Shaolin après leur succès incontestable (Le Bataclan en 2002 , Le Zénith de

Plein tarif 35€
Tarif réduit 28€

Paris en 2004, Le Trianon, 5 Olympia complets, Le Casino de
Paris en 2007, la salle Gaveau en 2008, le Théâtre Déjazet en
2015…) reviennent avec un nouveau spectacle pour la

saison 2019.

www.lesmoinesdeshaolin.com
www.lesmoinesdeshaolin.com

ONE MAN SHOW

jeudi

24 JANVIER
l

20H30
30 ans déjà que Bernard Mabille taille des costards à
tout va, et qu’il aime ça.
30 ans que l’humoriste offre ses insolences à un public
conquis, de plus en plus nombreux.
30 ans consacrés à rire de tous ceux qui nous prennent
pour des pigeons.
La société, les politiques, les people : rien, ni personne
n’est ou ne sera épargné !
Son nouveau spectacle repousse encore les limites, car
« 30 ans d’insolence » ça se fête joyeusement !
Plus de 90 minutes de rires....

www.bernard-mabille.com

Plein tarif 28€
Tarif réduit 22€
à partir de 8 ans

www.bernard-mabille.c

Les Magnifiques, Charley Marouani et

HUMOUR

le Théâtre de la Gaîté Montparnasse présentent

BOUJENAH

Photos : © Renaud Corlouër - NDP Project – Licence n°2-1056967

MICHEL

MAVIE RÊVÉE

jeudi

7 FEVRIER
Collaboration artistique :
Corinne Atlas, Paul Boujenah
& Jeanine Boujenah

Raconter ma vraie vie ne me plaisait pas et pourtant c’est à la mode les
confessions. Il y a même des gens qui écrivent leurs mémoires à 25 ans. Les
sportifs les personnages de la télé réalité. Enfin tout le monde écrit sa vie.
Mais raconter une vie que je n’ai pas eu me fascine plus encore. Alors je
peux devenir un vrai «héros puisque j’invente ma vie et si je l’imagine cette
vie que je n’ai pas vécue alors tout est possible. Oui c’est vrai que le jour de
ma naissance le soleil brillait comme jamais alors qu’il était 4h du matin.
Oui c’est vrai que le matin de ma naissance des oiseaux se sont penchés sur
mon berceau. Oui tout est possible quand on invente sa vie. A Tunis, là ou je
suis né, je vivais dans un palais et tous les soirs des femmes magnifiques me
donnaient le bain avant de me demander si je voulais bien me coucher. Vous
voyez tout est possible (sauf que là c’est la vérité). Je peux rêver et refaire
mon parcours je peux faire de moi une personne meilleure. Mais au milieu,
peut être que je glisserai des événements véridiques. J’ai eu cette année 60
ans et beaucoup de mes proches me pressaient de faire un «Best of «. Je
m’y refuse même si dans ce spectacle je pourrai à ma guise reprendre un
extrait d’Albert ou de l’ange gardien ou de tout autre spectacle (hormis les
magnifiques que je joue tous les 20 ans).
Voilà, j’ai toujours pensé qu’il était plus passionnant de rêver sa vie que
de la vivre. Je vais le faire mais si tout cela n’était pas entouré de la plus
grande dérision possible ce serait horrible. Alors on va rire, je ferais tout
pour cela puisque je me demande souvent si j’écris pour faire rire ou
si je fais rire pour écrire. Qu’importe si vous tous vous passez un beau
moment rempli d’émotion.
Michel Boujnah

www.michelboujenah.fr

l

20H30

Plein tarif 35€
Tarif réduit 28€

HUMOUR

jeudi

14 FEVRIER
l

20H30

Kevin et Tom forment un duo comique totalement
azimuté.
Electrisé par les bugs permanents de leurs
personnages, qui ont la particularité de se parler tout le
temps sans se comprendre jamais, de foncer à contresens dans leurs impasses intellectuelles et de nager
dans l’absurde comme des poissons dans l’eau de javel.
Leur show déjanté et virevoltant, qu’ils balancent
à cent à l’heure, voit se succéder des personnages
hautement
loufdingues,
gravement
perchés,
strictement fêlés, pareils à des Laurel et Hardy
modernes sous l’emprise d’un gaz hilarant saupoudré
d’amphétamines.
Comédiens, chanteurs, instrumentistes, Kevin & Tom
jouent les bons à rien mais sont bons dans tout.
Un bain de jouvence et d’humour.

Plein tarif 15€
Tarif réduit 12€
à partir de 8 ans

kevinettom.com

MAGIE

jeudi

21 FEVRIER
l

20H30
Après plusieurs passages sur des plateaux de télévision, notamment «5 à 7», «TPMP» ou «Actuality», le
magicien Maxime Tabart vient de créer son premier
spectacle, intitulé «Rien n’est impossible».
Dans celui-ci, ce jeune talent de 19 ans défend une
magie accessible à tous et centrée sur les smartphones,
les réseaux sociaux et les émojis.
Plein tarif 15€
Tarif réduit 12€
à partir de 5 ans

www.houlalaproduction.com/spectacle/maxime-tabart

DANSE ET MUSIQUE

jeudi

Tango Piazzolla
L’évasion

«Tango, l’évasion» est un concert spectacle basé sur la musique d’Astor Piazzolla. Julio Luque, danseur argentin, Géraldine
Giudicelli, sa complice et les musiciens de Tango Tinto présentent
«Tango, l’évasion», un spectacle qui est un élixir de tango, un
parfum, une essence qui imprègne pour toujours l’âme du
spectateur.
Musique, danse, poésie et lumières sont les éléments
essentiels qui forment la base de l’argument esthétique.
Ces quatre éléments se conjuguent tout au long du spectacle pour offrir
au public un subtil mélange de sensations et d’état d’âme.

28 FEVRIER
l

20H30

Plein tarif 15€
Tarif réduit 12€

SPECTACLE - VARIETES

jeudi

7 MARS
l

20H30

Plus que jamais accros à la variété sous toutes ses façettes, Les Divalala
décalent, décapent et se délectent de tubes éphémères ou inoubliables.
Femme Femme Femme, leur tout nouveau spectacle, nous entraîne au
coeur d’une nuit d’errance, de fièvre et de fête !
Avec leur humour kitsch et chic, leur glam rock et leur sensibilité, Les
Divalala, reines de l’a cappella, osent toutes les audaces musicales et
chantent la femme dans tous ses ébats, de Souchon à Stromae, d’Ophélie
Winter à Dalida, de Réginet à Beyoncé.
Comédiennes et chanteuses, Les Divalala, portées par la même équipe
- enrichie d’un scènographe et d’une chorégraphe - ont voulu pour ce
deuxième opus plus de folie, plus de paillettes, plus de show !
Avec l’envie d’offrir une redécouverte drôle et surprenante du répertoire
et une exigence musicale renouvelée : performance vocale, trouvailles
sonores et parfois vrais instruments... le trio porte plus loin sa signature
particulière.

Facebook - Les Divalala

Plein tarif 15€
Tarif réduit 12€

ONE WOMAN SHOW

vendredi

8 MARS
l

20H30

Qui dirige le monde ?
A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, le GRAC
vous propose de découvrir un «one-woman-show acrobatique et loquace»
tout public, entre théâtre et cirque. Ce spectacle est un hommage à deux
chanteuses-stars américaines, qui se sont positionnées dans leurs chansons
pour l’égalité des noir-e-s et des blanc-he-s, des hommes et des femmes :
Nina Simone et Beyoncé. Deux époques, deux styles musicaux, deux icônes
internationales...
Voyageant entre leurs deux univers, une acrobate à la corde aérienne nous
parle de liberté, de choix, de féminisme, de contradictions et de baskets à
paillettes. Avec humour et passion…
Cie KaouKaFeLa.
Auteure et interprète : Mathilde Gorisse Mise en scène: Laurence Hillel
Costume : Alizée Oudart - Chorégraphie: Elza Davidson
Création Lumière : François Griot - Technique: Benjamin Frenay
Médiation culturelle : Sophie Gorisse
Graphisme: Jessica Ros Vidéo: Mélodie Fauvet

Plein tarif 8€
Tarif réduit 6€
Sans réservation

Salle des Fêtes de Modane

http://ciekaoukafela.weebly.com/

THEÂTRE DE BOULEVARD
présente

en accord avec le Théâtre Edgar

mardi

Licences : N°2-1041897 / N°3-1041898 - Création WTB-17 - Imprimé par nos soins.

12 MARS
l

20H30
Une comédie d’EMMANUELLE HAMET
Mise en scène LUQ HAMETT

Eric
Marie-Aline
Catherine
Emilie
Lionel
Stéphane
ou VRANKEN
ou NAVARRO
Faux semblants etMASSOT
vrais
délires,
la
traversée
va LAGET
virer
THOMASSIN
MARIÉ
Décors : Claude Pierson - Construction : Les Ateliers Décors - Musique : Christian Germain
à la débandade… Antoine,
skipper, doit convoyer un
www.casejoue.com
voilier de Tanger à Ibiza. Afin de lier l’utile à l’agréable,
il a passé une annonce pour partager la traversée
avec 3 équipières. Embarquent Mélanie, une superbe jeune femme qui serait plus à sa place dans une
émission de télé réalité que sur la méditerranée, Joanna,
baroudeuse et chienne de garde et Alex… un homme !
Plein tarif 15€
Premiers couacs d’une croisière très secouée…
Tarif réduit 12€
Entre incompatibilité d’humeur et avaries en cascade,
la tempête à bord est inévitable… Surtout quand les
équipiers ne sont pas vraiment ce qu’ils prétendent
être… LA CROISIÈRE ÇA USE !
Une pièce d’Emmanuelle Hamet, mise en scène de
Luq Hamett Avec Marie-Aline THOMASSIN,
Emilie MARIÉ, Eric MASSOT et Lionel LAGET

www.youtube.com/watch?v=4K0e6MTFkqA

CLOWN

vendredi

15 MARS
l

18H00

Ça commence !
Mais ça doit finir à la fin
Entouré de catapoubelles, accompagné au piano poubelle, un artiste
philosophe, chante, joue des musiques tirées d’objets incongrus.
Voici Gorska, visage blanc, yeux cerclés de noir et nez rouge vissé au bout de
la protubérance nasale, signe distinctif du clown. Ce clown est là pour faire
rire, comme celui de la tradition des cirques d’antan, qui n’a de cesse d’amuser le public. Mais qui se cache derrière celui ci ? Un autre clown dans tous
ses états : tendre, triste, instinctif, ouvrant la porte sur son monde sensible
et qui se livre et se tourne en dérision avec la délicatesse des faux bourrus.
Spectacle tout public proposé par le GRAC, dans le cadre de Malraux
Nomade.

Plein tarif 8€
Tarif réduit 6€
Sans réservation

Cie Le Ressort
Direction artistique, clown et création sonore : Nicolas Quetelard
Régie générale et création lumière : Coralie Trousselle

Salle des Fêtes de Modane

www.espacemalraux-chambery.fr/spectacle/ca-commence-mais-ca-doit-finir-a-la-fin/

C’EST L’PRINTEMPS A VAL CENIS

Edito

Comme à Val Cenis nous ne faisons rien comme tout le monde,
nous avons décidé de fêter le printemps légèrement en avance
(y’a plus de saisons ma bonne dame !).
L’Italie nous apporte régulièrement la lombarde, ce vent glacial
qui traverse le col du Mont-Cenis pour venir faire voler chapeaux
et bonnets dans les rues de Lanslebourg.
Mais l’Italie sait aussi nous transmettre sa grâce, son talent, sa
poésie… c’est donc un peu en voisine que Carla Bruni ouvrira ce
festival avec son tour de chant et c’est un privilège de la recevoir
dans notre belle vallée.

Un festival où pour la première fois, nous allons mettre le cinéma à l’honneur.
Thierry Fremaux, délégué général du festival de Cannes et directeur de l’Institut Lumière
de Lyon (et aussi habitué de notre festival) nous fait l’honneur de venir présenter les tout
premiers films de l’histoire du cinéma «Lumière ! L’aventure commence» ; un voyage
inoubliable dans le temps, une expérience unique pleine de rires et d’émotions…
L’incontournable Revue de Presse de Paris Première (on ne change pas une équipe qui gagne ! )
Merci à l’ami François Morel d’avoir trouvé une petite place dans son emploi du temps
bien chargé, pour venir nous régaler de ses chansons désopilantes, poétiques et
émouvantes.
Et enfin… afin de clore cette 8e édition sous le signe de la diversité…
En bonus, une soirée de plus ! Un spectacle surprise dans la grande tradition du cabaret
et du Music-Hall.
Chanson, Humour, Cinéma, Revue…
Tels sont les ingrédients de ce cocktail vitaminé pour bien démarrer le Printemps !

C’EST L’PRINTEMPS A VAL CENIS - CHANSONS

samedi

16 MARS
l

20H30

Pour « French Touch », Carla Bruni fait le choix d’un
album de reprises avec la complicité de David Foster, le
producteur aux seize Grammy Awards.
Carla Bruni effectue un détour en anglais, comme un
voyage, et y (ré)interprète de grands noms de la scène
anglo‐saxonne, tels que Abba, Depeche Mode, The
Clash, Rita Hayworth, Willie Nelson ou encore les Rolling
Stones.
Sur scène, Il s’agit d’emprunter une autre langue,
étrangère et pourtant familière, pour revenir à soi… et
au français avec quelques‐uns des titres qui l’ont fait
connaître.
C’est accompagnée de ses complices Taofik Farah
(guitare), Cyril Barbessol (claviers), augmentée de deux
nouveaux venus dans l’aventure Johanne Mathaly
(violoncelle) et Xavier Sanchez (percussions) que Carla
Bruni fait son retour avec une tournée mondiale dans
plus de 20 pays, dont la France.

Tarif unique
50€

www.facebook.com/carlabruniofficiel/

C’EST L’PRINTEMPS A VAL CENIS - CINEMA

dimanche

17 MARS
l

18H00
En 1895, les frères Lumière inventent le Cinématographe et tournent parmi les tout premiers films de
l’histoire du cinéma.
Mise en scène, travelling, trucage ou remake, ils inventent aussi l’art de filmer.
Chefs-d’oeuvre mondialement célèbres ou pépites méconnues, une centaine de films restaurés composent
ce retour aux origines du cinéma. Ces images inoubliables sont un regard unique sur la France et le Monde
qui s’ouvrent au 20e siècle. Lumière, l’aventure du cinéma commence !
Fervent admirateur du septième art, Thierry Frémaux est nommé
directeur artistique de l’Institut Lumière en 1997, aux côtés du
président Bertrand Tavernier avec lequel il organise des événements majeurs tels que le Centenaire du Cinéma en 1995.
À la tête de la sélection cannoise depuis 2004, il a la dure
tâche de choisir ceux qui auront les honneurs de la
Croisette. Visionnaire, il fait souffler un vent de changement sur
Cannes : il institue le retour des studios américains sur le tapis
rouge, étend le Palais des Festivals aux films de genre et au cinéma d’animation,
tout en poursuivant l’ouverture aux cinémas exotiques. Acteur incontournable du
Festival, c’est aussi grâce à lui que les films classiques restaurés sont désormais projetés. En 2009 il crée avec Bertrand Tavernier le festival Lumière qui remet chaque
année un prix Lumière pour l’œuvre d’un cinéaste ou un personnage important du
monde cinématographique.

Tarif unique
20€

C’EST L’PRINTEMPS A VAL CENIS - HUMOUR

lundi

18 MARS
l

20H30

La Revue de Presse
L’actualité chahutée en direct façon Paris Première, par Jérôme de
Verdière et sa bande : on ne s’en lasse pas et cela fait plus 10 ans que ça
dure !
Pour ce numéro spécial, «La revue de presse» change de décor, l’esprit chahuteur des grands boulevards prend de la hauteur pour aller
respirer une bonne dose d’humour frais chez Laurent Gerra, à l’occasion de la
8ème édition de son festival d’humour «C’est l’printemps à Val Cenis».
L’imitateur préféré des français reçoit chez lui à Val Cenis Jérôme de
Verdière et ses mousquetaires de l’humour : Jacques Mailhot, Bernard
Mabille, Régis Mailhot, Philippe Chevallier, Michel Guidoni, Florence
Brunold, Didier Porte, Thierry Rocher, Stéphane Rose et le dessinateur
Alex, pour commenter l’actualité politique avec son humour corrosif.
Un sommet d’humour en direct, comme on l’aime sur Paris Première !

GRATUIT
Réservé
uniquement
aux porteurs
du pass
C’est l’Printemps

paris-premiere.fr

FRANÇOIS MOREL
EN CONCERT

LA VIE ( TITRE PROVISOIRE )
MISE EN SCÈNE JULIETTE
MUSIQUE E T ARRANGEMENTS ANTOINE SAHLER
NOUVEL ALBUM DISPONIBLE

PHOTO FRANK LORIOU / GRAPHISME FREDERIC E. MEI / AVEC L’AIMABLE AUTORISATION DE LA SUCCESSION DE JACK-ALAIN LÉGER, AUTEUR DE L’OUVRAGE MA VIE (TITRE PROVISOIRE)

C’EST L’PRINTEMPS A VAL CENIS - CHANSONS

mardi

19 MARS
l

20H30

François Morel chante la vie (Titre provisoire)
Raconter des histoires, encore et toujours.
Qu’est ce que je peux faire d’autre? (Je ne sais pas quoi faire d’autre…).
Ce serait le spectacle qui viendrait juste après la fin du monde.
Raconter des histoires, mais cette fois-ci en chansons. Plaisir de la musique
avec Antoine Sahler en harmonisateur en chef et Amos Mah à la guitare.
On ne change pas une équipe qui gagne (à être connue). Traquer l’émotion
toujours et sans répit.
La voix d’Amalia, une valse sentimentale, une vieille dame sur un banc
philosophe le temps de reprendre sa respiration...
Chanter, rire, pleurer, se consoler.

www.francoismorel.com

Tarif unique
30€

C’EST L’PRINTEMPS A VAL CENIS - REVUE

mercredi

20 MARS
l

20H30

Quoi de plus audacieux que de réunir, une quinzaine
d’artistes, sur un même lieu, Moulin Rouge, Crazy Horse
& Folies Bergères, de faire côtoyer sur une même scène
les mythiques interprètes des cabarets parisiens, le
tout dans une frénésie de plumes et de paillettes.
Tel est le défi relevé par « Folies ».

Tarif unique
25€

nouvelam.fr

CHANSONS-CLAQUETTES

jeudi

28 MARS
l

20H30

WhO is whO
Daisy et Emilie CADEAU, sœurs jumelles de 25 ans, créent
depuis 2009 leur répertoire de compositions en français et anglais.
Depuis leur jeune âge, les sœurs pratiquent divers types de danse
(claquettes, moderne jazz, classique, contemporaine, body percussion).
A l’adolescence, Daisy et Emilie composent leurs premières chansons
accompagnées d’une guitare trouvé au grenier et aux accords appris
sur internet. Plus tard, Daisy préférera s’accompagner d’un cajon tandis
qu’Emilie poursuivra avec la six cordes. Mais c’est surtout dans l’union
de leurs voix et leur rythmique que réside la plus grande force de ce duo.
Leurs débuts sont marqués par la chanson française. Leurs compositions
restent marquées par tous les arts de la scène en y intégrant toujours de
nouveaux éléments comme la rythmique des claquettes.
Daisy et Emilie forment ainsi le duo «WhO is WhO» («O» majuscules et
prononcé “hu is hu” ), un univers musical qui présente deux corps similaires claquettes aux pieds et deux personnalités différentes emmenées
sur scène par une complicité originale. Rien de tel pour nous donner
envie d’être nous-mêmes…
www.youtube.com/watch?v=Xh-8Fov0nc8

Plein tarif 12€
Tarif réduit 9€

BLUES-ROCK

mardi

Nello Serra
Son grand-père violoniste à la Scala de Milan lui a transmis la fibre
musicale. Il lui a appris à faire corps avec son instrument. Il lui a enseigné
la discipline, l’exigence que l’on va chercher au plus profond de soi, la
partition que l’on joue avec ses tripes.
Mes références musicales se sont bien entendu inspirées du Rock’n’Roll
et du blues.
Guitariste d’abord sous l’influence de Jimmy Page, CHUCK Berry, Jimmy
Hendrix, Jeff Beck Keith Richards, John Mayall, Peter Green, ou encore
Eric Clapton.
Puis chanteur, auteur compositeur, je nourris mon inspiration à travers
mes voyages aux USA, Chicago, Détroit, là où tout a commencé, une
révolution musicale et sociale aussi, la naissance du Rock’n’Roll.
L’histoire d’une passion
Auteur-compositeur, artiste Mauriennais, guitariste, chanteur et
vidéaste, Nello Serra nous plonge dans un univers Blues-Rock singulier.
Un show habité par des vidéos et et créations graphiques sur 12 m
d’écran conjuguant énergie et poésie.

2 AVRIL
l

20H30

Plein tarif 15€
Tarif réduit 12€

www.nelloserra.com

MUSIQUE CLASSIQUE

Trois frères de l’orage
Quatuor Bella
Dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale, trois jeunes musiciens ont péri dans les camps de la mort, tués par la barbarie de l’homme.
Haas, Krasa et Schulhoff étaient juifs, intellectuels, modernes, communistes
ou homosexuels et tous les trois d’extraordinaires compositeurs. Double
et terrible injustice qu’ils ont endurée, car, assassinés en pleine jeunesse,
ils ont aussi été privés de leur gloire posthume, l’histoire ayant davantage
retenu leur statut de victimes plutôt que celui de grands musiciens.
Nous avons choisi avec ce concert de rendre hommage à ces « trois frères de
l’orage » et nous vous convions à revisiter leurs œuvres pleines du mystère
et de la suavité ironique des cabarets interlopes du Berlin d’avant-guerre.
Concert événement proposé par le GRAC.
Compositeurs / Programme musical : Pavel HAAS, Quatuor n°2,
Hans KRASA, Thème et variations, Erwin SCHULHOFF, Quatuor n°2
Interprétation : Frédéric Aurier et Julien Dieudegard (violons),
Julian Boutin (alto), Luc Dedreuil (violoncelle)

vendredi

5 AVRIL
l

20H30

Plein tarif 12€
Tarif réduit 10€
Sans réservation

Salle des Fêtes de Modane
http://quatuorbela.com/musique_trois-freres-de-lorage/

FESTIVAL TOUT PUBLIC
è

DIMANCHE 7 AVRIL

Ouverture
du Festival
è19h : Inauguration du festival

Place de Val Cenis Lanslebourg

Apéritif décalé et concert du JazzBand
Blue Mingos - GRATUIT - Tout public

è

LUNDI 8 AVRIL

Bouskidou
Bal pour enfants
Gratuit – Tout public :
è 11h15 : Déambulation Marionnette et
Brigade d’Intervention Décalées - Front de Neige de la
Colombaz - Val Cenis Lanslevillard
è17h00 : Déambulation Marionnettes et Brigade d’Intervention
Décalées - Place de Val Cenis Lanslebourg
3€ – Spectacle Familial :
è 18h00 : Les Bouskidou – «A fond» Création Octobre 2018
Auditorium L. Gerra - Val Cenis Lanslebourg

FESTIVAL TOUT PUBLIC
è

MARDI 9 AVRIL

Cie Festibal - Danse et Marionnettes
VAL CENIS TERMIGNON

GRATUIT - Tout public :
è 11h30 : L’homme oiseau et son
chimère orchestra
Cie Demain on change tout

Front de Neige

Venez rencontrer au détour d’un
chemin ce personnage de rêveries et
son orchestre musical pour partager,
un instant, une poésie collective.
è 15h00 : Buvette et musique

Place de la Vanoise

è 16h30 : Déambulation
marionnettes et B.I.D.

Du Front de Neige à la place de La Vanoise

è 17h00 : La boîte à ballet - Cie Festibal - Spectacle familial
Spectacle de danse sous bulle

Place de la Vanoise

Du 8 au 11 avril, de 16h a 19h n’oubliez pas la programmation
du Chapi-dôme de Flocons d’art Place de Val Cenis à Lanslebourg !
Consulter le programme !

FESTIVAL TOUT PUBLIC
è

MERCREDI 10 AVRIL

Cie du Vieil’Art - Théâtre
Marionnettes et Musique

VAL CENIS LANSLEVILLARD

Gratuit - Tout public :
è 11h15 : déambulation Marionnette et Brigade
d’Interventions Décalées - Front de neige de la Colombaz

Au sommet de la télécabine Vieux Moulin :

è15h00 : Buvette et musique

è 15h30 : L’homme oiseaux et son chimère orchestra,
Cie Demain on change tout
è16h00 : La Nudité du Roi - Cie du Vieil’Art - Création 2018
La Femaz - Spectacle Familial
è21h00 : Déambulation Marionnettes – Spectacle Cirque Blanc

Front de neige de la Colombaz
è

JEUDI 11 AVRIL

Clôture du Festival 		
VAL CENIS LANSLEBOURG

GRATUIT – Tout public :
è11h00 : Déambulation Marionnettes et Brigade
d’Intervantion Décalées

Place de Val Cenis/ Front de neige pont des chèvres
è16h00-19h00 : Chapi-dôme - Place de Val Cenis
è19h00 : Spectacle de clôture - Place de Val Cenis
Soirée de clôture - Salle des fêtes - 3€ ou sur jeux
è21h30 : ouverture
è22h00 : FreDo – Chanson française
è23h15 : JSPR- Chansons et Bal festif.
è00h30-02h00 : Madtracks – Dj et mapping
TOUS LES JOURS DE 16H À 19H AU CHAPI-DÔME :

Exposition : Robin Suiffet - Rétrospective d’une couche de Flocons
Ludothèque du Poisson Chat : Jeux en bois, de société, carte, plateau ou symbolique pour
chaussures de ski, snow, pantoufles ou raquettes ! Groupes – sur reservation : de 10h à 12h – 1€/pers
l Point Acceuil/ Buvette : infos sur les spectacles, réservations, crêpes, vin chaud pour
rencontrer et se rencontrer !
l Les Extras Sonores du Chapi-dôme : GRATUIT -Tout Public
Dimanche 7 avril 2019, 19h : Inauguration du festival et Concert Blue Mingos
Mardi 9 Avril 2019, 19h : Le frères Quinté +, Chansons hipiques et Show d’obstacle.
Jeudi 10 Avril 2019, 18h : Clôture en musique suivie du spectacle de clôture
l
l
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Musique et chants
D’AFRIQUE
D’AMERIQUE DU SUD
DE BRETAGNE
Réservations : www.haute-maurienne-vanoise.com

THÉÂTRE

vendredi

17 MAI
l

20H30

Louise, elle est folle !
Qui est folle, dans Louise, elle est folle ?
Les deux femmes en scène s’accusent, se renvoient la balle, elles utilisent
une troisième, Louise, absente, comme une façon de désigner ce qu’en
aucun cas elles ne veulent être mais elles s’acharnent l’une contre l’autre,
comme si chacune représentait pour l’autre quelque chose qu’elle rejette.
Pourtant il s’agit de comportements habituels, de phrases entendues
partout : acheter n’importe quoi, voyager sans voir, manger sans penser,
vouloir gagner, l’horreur quotidienne et au cinéma, les clichés, les clichés,
les clichés… toutes choses bien réelles et présentes, qui sont là, dans le
monde. Sont-elles folles de faire ce spectacle...

Plein tarif 8€
Tarif réduit 6€
Sans réservation

Théâtre tout public, spectacle proposé par le GRAC.
Cie Le chien au croisement / Texte de Leslie Kaplan

Salle des Fêtes de Modane
www.lechienaucroisement.fr/nos-creations/louise-elle-est-folle.html

Nous vous souhaitons un
et d’agréables vacances en

Ci-dessous un récapit
l De décembre à avril		
3ème Biennale culturelle en Maurienne
				Graines de Maurienne
				
(14-16/12 - 30/01, 24 et 30/03)
Spectacles itinérants
l Jeudi 13 décembre
20h30 Présentation de la saison culturelle,
				suivie du spectacle
				
«Yang la symphonie intérieure»
l Samedi 15 décembre
			
l Jeudi 20 décembre et
Vendredi 21 décembre

Musique et images

17h30

Tous en Piste à Val Cenis avec Amir
Concert avec Amir		

Chansons
Chansons

20h30

Rêveries et autres pièces 		

Musique et danse

l

Lundi 24 décembre

18h00

Crèche vivante à Bessans		

Traditions

l

Mercredi 26 décembre

18h30

Le carillon de Noël			

Spectacle de Noël

l

Jeudi 03 janvier		

20h45

Trouveur Valdotèn – Tsantèn Tsalènde

Musiques traditionnelles

l

Mardi 15 janvier		

20h30

Les moines de Shaolin		

Art martiaux

l

Jeudi 24 janvier		

20h30

Bernard Mabille			

Humour

l

Du 26 janvier 			
Festival National
au 1er février			d’Accordéon

l

Jeudi 7 février		

20h30

Michel Boujenah			

Humour

l

Jeudi 14 février		

20h30

Kevin et Tom			

Humour

l

Jeudi 21 février		

20h30

Maxime Tabart			

Magie

l

Jeudi 28 février		

20h30

Spectacle de Tango			

Musique et danse

SPECTACLES A L’AUDITORIUM :
Renseignements & réservations

Tél. 04 79 05 99 06
www.haute-maurienne-vanoise.com
covoiturage.mobisavoie.fr

Spectacles en italique : spectacles
ne se déroulant pas à
l’auditorium Laurent Gerra.

ne bonne saison d’hiver
n Haute Maurienne Vanoise.

tulatif des spectacles

l

Jeudi 7 mars		

20h30

Les Divalala			

Spectacle - variétés

l

Vendredi 8 mars		

20h30

Qui dirige le monde ?		

One-Woman-Show

l

Mardi 12 mars		

20h30

La croisière c’a use			

Humour

l

Vendredi 15 mars

18h00

Ça commence ! Mais ça doit finir à la fin

Clown

C’est l’Printemps à Val Cenis
Carla Bruni			
Thierry Fremaux			
Paris Première, la Revue de Presse
François Morel		
Folies				

Chansons
Cinéma
Humour
Chansons
Revue

20h30

WhO is whO			

Spectacle - variétés

10h00
19h00

Graine de folie		

Spectacle itinérant		

Mardi 2 avril		

20h30

Nello Serra			

Blues-rock

Vendredi 5 avril		

20h30

Trois frères de l’orage – Quatuor Bella Musique classique

Du 16 au 19 mars		
- Samedi 16 mars		
20h30
- Dimanche 17 mars
20h30
- Lundi 18 mars		
20h30
- Mardi 19 mars		
20h30
- Mercredi 20 mars
20h30

l

l

Jeudi 28 mars		

l Samedi 30 mars		
		

l

l

l

à

Du 7 au 12 avril			

3ème Festival Musique et Chants du Monde Afrique - Amérique du Sud
à Bonneval sur Arc			
Bretagne

Du 7 au 11 avril			

6ème Festival Flocon d’Art

l

l Du 28 avril au 3 mai		
Les rencontres artistiques de
				Haute Maurienne Vanoise

Vendredi 17 mai 		

l

20h30

Louise, elle est folle ! 		

Festival pluridisciplinaire

Musique classique
Théâtre

