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Édito
Chers amis des Arts Vivants
Puisqu’il n’existait pas, nous l’avons créé pour vous : voici
l’agenda « Scènes Estivales » de Haute Maurienne Vanoise. Un
livret à mettre dans votre sac et qui vous accompagnera jusqu’à
l’automne, avec du théâtre, des apéros-concerts, des spectacles d’humour et de danse, de chanson et de rock mais aussi
des concerts de musique classique.
Si vous aimez la danse... venez découvrir quelques nouveaux
pas dans le cours de Philippe Decouflé, le chorégraphe de la
cérémonie d’ouverture des J.O. d’Albertville ; mais si vous
êtes plutôt tango, alors laissez-vous subjuguer par les airs de
l’orchestre Beltango Quinteto, venu tout droit... de Serbie !
L’été est propice à la balade, à la nonchalance, à l’impromptu,
à la surprise... Entre chansons et jongleries verbales, happening
et danse-escalade, contes et visite scénarisée, cirque burlesque
et spectacle de papier, vous trouverez en Haute Maurienne
Vanoise, nous l’espérons, de quoi vous ravir, vous émouvoir,
vous amuser, vous enchanter.
Pour cet été et jusqu’aux premières mesures de l’automne,
nous vous ouvrons nos scènes et nos festivals !
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L’agenda des spectacles
en Haute Maurienne Vanoise
21 juin

La Fête de la Musique

On ne présente plus cet événement qui a lieu
à travers le monde le 21 juin. Elle est célébrée
dans une centaine de pays... et bien entendu ici
en Haute Maurienne Vanoise !

Festival merci les Potes

Le festival a vu le jour en 2016 à Saint-Julien
Montdenis. Il s’agissait alors de fêter les 30 ans
de la Cie Daniel Gros. Mais comme on ne pouvait réunir tout le monde en une seule fois, il fut
décidé de pérenniser ce rendez-vous chaque
année, au début de l’été…

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.
9 juillet

Le Chœur de Sartène

Chants polyphoniques Corses.
18 juillet et 21 août

Surprise baroque

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.
20 et 27 juillet

Festival Écoute et Regarde

Le Festival Ecoute et Regarde est une initiative
du Club des associations de Saint-Rémy-deMaurienne en partenariat avec Théâtre en Maurienne. Il investit des lieux insolites du monde
agricole et alimentaire dans la vallée de la Maurienne.
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Fêtes musicales de Savoie
Concerts de musique classique.
19 et 22 août

14e festival de tango

1 > 7 juillet
er

8 > 28 juillet

22, 31 juillet et 4 août

Un festival convivial, pluridisciplinaire et international, qui rend hommage à une histoire
commune et émouvante : l’émigration de centaines, voire de milliers de Haut-mauriennais
vers l’Amérique Latine, au milieu du 19e siècle.
7 septembre

Festi Fourneaux

On fête la fin de l’été avec des concerts !
21 et 27 septembre

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.
11 octobre et 13 novembre

Les spectacles du GRAC

Le Groupement de Recherche et d’Actions
Culturelles (GRAC) est une association active
en Haute Maurienne Vanoise, elle a entre autres
pour objectif la programmation et la diffusion
de spectacles.
8 octobre

Bib en Scènes

Un spectacle tout en douceur proposé par
l’Espace Public Multimédia de Val Cenis.
Un origami pour les petits, dès 3 ans.

Retrouvez le récapitulatif en page 29

Soirée concert
de la Fête de la Musique

CONCERTS

La Fête de la Musique est organisée par l’USM Foot de Modane et la Communauté
de communes Haute Maurienne Vanoise. L’ambiance sera délibérément festive,
avec trois groupes de musique et un feu d’artifice pour clôturer la Soirée.

VENDREDI 21 JUIN
> à partir de 18h

Modane Stade
Gratuit

CÉKACOUSTIC
Duo acoustique 100% local
© The Farfadets

© Megaphone

THE FARFADETS
The Farfadets, ce sont quatre musiciens amoureux de la musique celtique qui, un soir d’hiver
au fond d’un pub des hauts plateaux de Maurienne, s’amusaient à jouer des airs irlandais
et écossais et à faire chanter leurs camarades
éméchés. Au trio guitare/accordéon/violon originel vinrent s’ajouter la contrebasse, puis la
batterie, la distorsion de la guitare électrique et
enfin le whistle (flûte irlandaise). Depuis lors, la
haute vallée résonne avec bonheur de leur musique joyeuse et entraînante.

MÉGAPHONE
Fondé par quatre musiciens lyonnais, le groupe
MégaPhone revisite à sa manière la discographie du groupe de rock français Téléphone.
Il est composé de Fabrice Dutour (guitare et
chant), Christophe Oliverès (guitare), Sylvain
De Nicola (basse) et François Brisk (batterie
et chœurs). De « la bombe humaine » à « New
York avec toi », de « Cendrillon » à « Çà, c’est
vraiment toi », le groupe vous emmène au cœur
des années 80, quand le rock français prenait
peu à peu toute sa dimension.

•
•
•
•

Yann Fiard (Accordéon, Guitare Acc, Chant)
Antoine Marmoux (Guitare Elec/Acc, Chœur)
Manon Bouffard (Basse)
Fred Bongo (Batterie)
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Festival « Merci les potes »
Saison 4
Le festival « Merci les potes » a vu le jour en 2016 à Saint-Julien Montdenis. Il s’agissait alors de fêter les 30 ans de la Cie Daniel Gros. Etaient invités les « potes » qui
ont accompagné scéniquement la compagnie pendant tant d’années : Christophe
Alévêque, Didier Porte, Marianne Sergent, Serge Llado… mais aussi Serge Papagalli,
Jean-Michel Matteï, et bien-sûr Théâtre en Maurienne, la Cie Al Fonce, la Cie Excedanses, Antonia Flamenco, Monique Thréhard, Six Pieds sur Terre… Mais comme
on ne pouvait réunir tout le monde en une seule fois, il fut décidé de pérenniser ce
rendez-vous chaque année, au début de l’été… Cet anniversaire devint le festival
« Merci les potes ». La suite nous est racontée par Daniel Gros...
« C’est ainsi que nous avons « itinéré » de Saint Marie de Cuines (2017) à Saint-Georges d’Hurtières
(2019) pour atterrir cette année à Fourneaux.
Le choix de faire ce festival dans des communes de moins de 1 000 habitants a été un vrai challenge.
Il a fallu d’abord « créer » des lieux de spectacles, conviviaux pour le public, opérationnels pour la
technique et confortables pour les artistes. Et enfin, convaincre la population locale de l’exceptionnelle opportunité de participer à un évènement culturel livré... sur leur palier !
Malgré les noms cités plus haut, « Merci les Potes » n’est pas catalogué « humour », c’est un festival multi-arts puisque dans les programmations se sont côtoyés danse, chanson, théâtre, conte,
musique : tout ce qui fait le spectacle vivant ! »
Cette année, les organisateurs mettent l’accent sur « la médiation culturelle ». Ainsi seront proposés
des spectacles en milieu scolaire, un spectacle à la Résidence Pré Soleil, un spectacle de rue, un
autre en plein air, une exposition de dessins de presse d’humour, des initiations aux danses hip
hop, flamenco… Il y aura également des apéros-concerts, le tout en accès libre (pour faire le lien
entre ces apéros-concerts et les spectacles du soir, une restauration rapide mais d’excellence
vous sera proposée).

« Zig Zag »
Cie Alexandra N’Possee
© JP. Marcon
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LUNDI 1ER JUILLET

FESTIVAL

© Le mythe décisif

15H30 : THÉÂTRE

Le mythe décisif
Cie Pedro

Modane
Résidence Pré Soleil
Tarif : entrée libre,
sortie au chapeau

© Erwan Le Touche

18H30 : THÉÂTRE

21H : THÉÂTRE

Black is a new
orange

Viendez nombreux
Cie Théâtre en Maurienne
adultes

Cie Théâtre en Maurienne
jeunes

Fourneaux Boulodrome
Place de la Sécherie
Tarif : 5 €

Fourneaux Salle des fêtes
Tarif : entrée libre,
sortie au chapeau

MARDI 2 JUILLET
© Pat le Belge

18H : APÉRO-CONCERT

Pat le Belge

Pat le Belge fera « riffé » sa guitare dans l’esprit
de Ritchie Blackmore, de Jimmy Page et de
Roger Waters.
Fourneaux Boulodrome
Place de la Sécherie
Gratuit

© D. Villanova

© Olivier Allard

21H : HUMOUR

GALA D’OUVERTURE
Daniel Villanova et Tex
Daniel Villanova est à la région LanguedocRoussillon ce que Papagalli est au Dauphiné ou
Mattéi aux deux Savoie. C’est un personnage
excessivement drôle… mais aussi engagé dans
des combats écolos ou revendiquant une société
plus juste.
Tex est un « pote avec lequel Daniel Gros n’a
jamais partagé la scène mais avec lequel il a
vécu bon nombre d’ « après-spectacle »...
Fourneaux Salle des fêtes
Tarif : 15 €
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MERCREDI 3 JUILLET
18H : APÉRO-CONCERT

Hervé Féron

© Snowing - freepik

Daniel Gros a connu cet artiste spécialisé dans
la chanson satirique dans les années 80. Les
deux hommes se sont croisés, se sont appréciés
et ont fini par se programmer mutuellement
dans leurs propres festivals. Enfant de la banlieue devenu maire, conseiller général et même
député dans l’Est de la France, Hervé Féron n’a
pas oublié ses racines et il a bien retravaillé la
voix et la guitare...
Fourneaux
Place de la Sécherie
Gratuit

21H : CONCERT

Evelyne Gallet,
Nicolas Bacchus
et Alain Bert
© Alain Bert

« De la chanson jusqu’à plus soif, de la bonne,
de la vraie, de la poétique, de la satirique, de
la violente, de la doucereuse, de la populaire…
Et de l’engagée ! Mais si la chanson n’est pas
engagée ben alors c’est quoi ? », demande
Daniel Gros. Réponses avec ces trois artistes,
avec lesquels partager le pot de l’amitié après
leur marathon en chansons sera une évidence.
Fourneaux
Cinéma l’Embellie
Tarif : 10 €

© Nicolas Michel
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© Robin Montrau

FESTIVAL

JEUDI 4 JUILLET
18H : APÉRO-CONCERT

Ze Fred et son groupe
Ze Fred et son groupe vont emplir l’espace
sonore de la grand-place de leurs chansons
irrévérencieuses.
Fourneaux
Boulodrome Place de la Sécherie
Gratuit

© Kireyonok_Yuliya - freepik

© Yves Biglio

21H : CONCERT / THÉÂTRE

Les Raptus Anxieux
Daniel Gros se souvient de les avoir mis en
scène pour leur deux premiers spectacles.
« Puis je les ai snobés quand je me suis aperçu
qu’ils risquaient d’avoir plus de succès que
leur mentor », plaisante-t-il. Les Mauriennais
se souviennent de leur triomphe dans les salles
alternatives telles le FJEP de Saint-Julien ou la
salle J.L. Barrault de St-Jean…

« ADONC !? » avec Marianne
Sergent et Louise Bouriffé
Marianne Sergent et Louise Bouriffé remettront en scène un spectacle historico-comico-aproximatif… mais néanmoins médiéval.
Fourneaux Au cinéma l’Embellie
Tarif : 15 €
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VENDREDI 5 JUILLET
18H : APÉRO-DANSANT FLASH MOB

Antonia Flamenco

Un flash mob proposé par quelques danseurs
et danseuses d’Antonia Flamenco vous initieront
à cet art si particulier venu de la fière terre ibère.
Fourneaux
Boulodrome Place de la Sécherie
Gratuit

© Erwan Le Touche

© JP. Marcon

21H : SPECTACLES

« Zig Zag »

Cie Alexandra N’Possee
En fin d’après midi, initiation à la danse Hip
Hop, qui selon Daniel Gros devrait faire partie
des nouvelles disciplines olympiques pour le
J.O. de Paris. C’est la compagnie chambérienne Alexandra N’Possee qui assurera cette
initiation et le spectacle en soirée « Zig Zag ».
De la poésie, de l’humeur, de la sensibilité, de
l’émotion dans cette « street-danse ».
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© Erwan Le Touche

« Recuerdos »
de Antonia Flamenco

Ensuite, « Recuerdos ». Alors que le 1er avril
dernier a marqué les quatre-vingts ans de la fin
de la guerre civile en Espagne, date symbole
du début de la dictature franquiste, ce spectacle de danse joué, conté, rappelle le vécu de
la population espagnole à travers le parcours
de femmes anonymes, dignes et héroïques et
l’exode de milliers de familles.
Fourneaux Boulodrome Place de la Sécherie
Tarif : 10 €

SAMEDI 6 JUILLET

FESTIVAL

© François Verlet

© Timb’alu

18H : FANFARE

16H : THÉÂTRE

« L’amour médecin »
de Molière Médiane et Cie
Un Molière sur une place de marché… Comme
à ses débuts, quand dans le Sud de la France,
le « maître » et sa troupe « montaient » les
« tréteaux » en plein cœur d’un village et produisaient leurs farces pour le plus grand bonheur du public.
Modane Place du Marché
Gratuit

Batucada Timb’alu
Timb’alu est un groupe encadré par deux passionnés de musique afro-brésilienne. Flo et Jicé
ne sont pas professeurs de musique. Ils se sont
formés dans différentes batucadas (Tribal Percussions et Sambaloelek) et auprès de grands
«mestres» brésiliens à l’occasion de stages.
Fourneaux Rue principale
Gratuit

© Erwan Le Touche

« Jean du Pays »

© Café de la Gare

Jean Michel Haas

21H : THÉÂTRE

Cie Daniel Gros

Ambiance « veillée » avec cette pièce mettant
en scène un paysan des Arves (ou d’ailleurs)
et une journaliste venue faire un reportage sur
« les mémoires d’un temps hélas révolu ». La
mauvaise foi du personnage n’a d’égale que sa
philosophie « instinctive », affûtée à la gnôle du
pays. Tout y passe : l’aménagement touristique,
les « valeurs » d’antan, la paysannerie montagnarde et ses contraintes, l’environnement…
Et même un couplet sur les JO de 92. Parfois
drôle, parfois pathétique, cette pièce créée en
1990 est dédiée à la mémoire de Jean Suriez,
hôtelier à Saint Jean d’Arves qui en fit commande.

Jean Michel Haas fut prit du goût de la campagne en traversant la Lozère à moto avec
Coluche. Il s’y installa pour ne plus en bouger
et devint l’ambassadeur du « théâtre autrement »,
auprès d’une population rurale incrédule et
curieuse. « Brèfle ! » Il nous revient en Maurienne avec sa dernière création d’homme seul
en scène. Il est sur cette photo collective qui
date d’il y a 50 ans et qui rassemble les fondateurs du mythique Café de la Gare. En haut,
debout, de gauche à droite : Patrick Dewaere,
Romain Bouteille et Sotha. En bas : Miou-Miou,
Jean-Michel Haas, Henri Guybet et… Coluche.
Fourneaux Salle des fêtes
Tarif : 10 €
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© Thor19

DIMANCHE 7 JUILLET
17H30 : CONTE ITINÉRANT

Histoire re-visitée de Fourneaux

avec Daniel Gros, Yves Pasquier, Martine Desbiolles, Lucienne Zinant, Pierrette Goueslain
RDV devant le cinéma l’Embellie pour « subir » en déambulant, l’Histoire re-visitée de Fourneaux
narrée avec brio par… Daniel Gros himself. Sûr de son fait, l’homme de la situation invite les historiens à ne pas se déranger. De l’autre coté de l’Arc, patientent une débauche de contes imaginés
ou puisés dans le répertoire de la tradition orale par deux artistes du cru : les dénommés Yves
Pasquier et Lucienne Zinant, accompagnés pour la circonstance par la dame de Haute Savoie :
Martine Desbiolles… (« Nous ne sommes pas bégueules ! » affirme Daniel Gros, eu égard à cette
transgression de la frontière). Les inter-actes seront largement agrémentés par un orchestre de
chambre dirigé par Pierrette Goueslain, le tout en pleine nature. Le public est invité à venir avec de
quoi se restaurer, sans oublier de penser à s’hydrater (et de façon apéritive, c’est encore mieux).
Fourneaux Cinéma l’Embellie
Tarif : 10 €

Tarifs du festival : entre 5 et 15 € pour la journée de spectacles.
Pass à 50 € donnant accès à l’ensemble des spectacles.
Infos pratiques : informations et billetterie au 06 64 54 83 38
et sur le site www.festival-mercilespotes.fr Restauration rapide sur place.
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Andiamo !

FESTIVAL

SENTIER ARTISTIQUE FRANCO-ITALIEN
• 8 > 21 juillet : Aussois, Fourneaux, Mont Cenis, Val Cenis
• 26 > 28 juillet : Avigliana, Prali, Sestrières
Si vous dites montagne, vous pensez neige, ski, pentes et vertiges, et si vous dite
montagne d’été, vous pensez certainement randonnées, lacs d’altitude et vaches
paissant l’herbe grasse des coteaux… Mais la montagne d’aujourd’hui, c’est aussi
des sites naturels paysagers, industriels ou urbains, c’est une montagne d’histoire,
de tracés, de tunnels et de routes, une montagne d’habitants, d’agriculteurs,
d’exploitants et de vacanciers. Une richesse composée de singularités et de diversité
que des artistes vont vous donner à mieux voir.
A travers une série de rendez-vous 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. Pour plus d’informations contactez l’Office de Tourisme de Haute Maurienne Vanoise au : 04 76 05 99 06

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.

LUNDI 8 JUILLET
À PARTIR DE 18H : COURS DE DANSE

La Grande Classe :
cours de danse collectif
Cie DCA Philippe Decouflé

Deux danseurs de la compagnie DCA Philippe
Decouflé proposeront un cours de danse collectif ouvert à toutes & tous en présence du
chorégraphe. Après l’effort le réconfort : le
cours sera suivi d’un apéro convivial.
Val Cenis Lanslebourg
Place de l’Auditorium
Gratuit

MERCREDI 10,
JEUDI 11 ET
VENDREDI 12 JUILLET
À PARTIR DE 19H : HAPPENING

Polis

Cie Akté

Dans un container en verre posé au cœur du
village, des acteurs vont dialoguer avec les
passants et les inviter à réfléchir sur la notion
du bonheur.
Une expérience unique et collective pour s’approprier autrement l’espace public.
Aussois La Place
Gratuit
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© Polis

JEUDI 11, VENDREDI 12
ET SAMEDI 13 JUILLET
14H30 : DANSE

© Ciel ouvert

Ciel ouvert

Cie Kubilaï Khan Investigations
Une balade sonore dansée pour (re)découvrir
la majesté des paysages de Haute Maurienne
Vanoise. Des sentiers et des imaginaires corporels dans les époustouflants décors naturels
de la Vanoise.
Refuge de Plan Sec d’Aussois
Gratuit

LUNDI 15 ET MARDI 16 JUILLET
LUNDI : 18H - MARDI : 14H30 : SPECTACLE

Rohöl

Zirkus Morsa
Deux jeunes artistes de cirque, en équilibre
sur des matériaux de récupération, proposent un spectacle sur les richesses
du sous-sol, le lien complexe entre
l’homme, la nature et son environnement.
Fourneaux Ancien entreprot stockage à côté
du cinéma
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Gratuit

© Rohöl

MERCREDI 17 ET
VENDREDI 26 JUILLET

ANDIAMO !

21H : SPECTACLE

© Au bout des doigts

Au bout des doigts
Piergiorgio Milano

Un spectacle mêlant danse, art théâtrale, haute
voltige et escalade au pied d’une falaise pour
éprouver les affres du vertige.
La performance du 26 juillet sera suivie d’une
rencontre avec l’alpiniste Anna Torretta.
Saint-Leger Rocher du Mollard (17 juillet)
Avigliana Palestra di Roccia (26 juillet)
Gratuit

© R. Ruelle

© E. Gleisner

SAMEDI 20 JUILLET

SAMEDI 27 JUILLET

14H : VISITE

17H : THÉATRE

Fanny de Chaillé

Marco Chenevier

Faire un audioguide : raconter un lieu en donnant la parole à ses habitants. Se faire guider
par des voix, celles des gens qui ont vécu et
vivent encore au Mont Cenis.
A travers une série d’anecdotes retracer l’histoire d’un pays, d’un paysage.

Restitution de l’atelier de théâtre à la découverte du corps sportif avec Marco Chenevier
et les jeunes skieurs de Sestriere, suivie d’une
rencontre avec le chorégraphe et champion de
ski alpin Piero Gros.

Audioguide : Le Mont-Cenis

Maison Franco-Italienne Val Cenis
Gratuit

Il corpo in bilico

Sestrière Piazza Fraiteve
Gratuit
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ANDIAMO !

Vallée Germanasca © Superchilum

DIMANCHE 28 JUILLET
11H : BALADE

Trekking chorégraphique
Silvia Gribaudi

Une journée entière au cœur de la vallée Germanasca, une promenade avec un clin d’œil à
la danse pour découvrir la Conca dei 13 Laghi.
DANSE - THÉÂTRE

Mon jour lab
Silvia Gribaudi

Restitution de l’atelier de danse-théâtre dirigé
par Silvia Gribaudi, rencontre avec la chorégraphe et l’écrivaine et anthropologue Irene
Borgna et concert de musique folklorique occitane de Trigomigo.
Prali Conca dei 13 Laghi
Gratuit
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Renseignements
à l’Office de Tourisme :
04 79 05 99 06
www.haute-maurienne-vanoise.com

© L. Giabardo

CHANTS POLYPHONIQUES
© Chœur de Sartène

Le Chœur de Sartène
MARDI
9 JUILLET
Val Cenis Lanslebourg
Église
TARIFS :
20 €. Tarif réduit

(de 6 à 18 ans
et étudiants) : 15 €

20H30 : CHANTS POLYPHONIQUES CORSES
Le Chœur de Sartène est créé en 1995 par Jean-Paul Poletti,
composé de 6 hommes, le groupe invente sans cesse des
espaces musicaux de forme classique, nourris par le passé,
mais d’inspiration contemporaine. Le Chœur, rêve d’inscrire la
polyphonie méditerranéenne dans l’histoire de la musique classique, ce n’est plus aujourd’hui une utopie. Dans l’univers musical corse, le Chœur tient une place atypique, ses chanteurs de
formation classique donnant un son particulier à la polyphonie
traditionnelle. Le son et la justesse sont leur credo, travailleurs
infatigables.
La remise en question est permanente pour ce groupe, ce qui lui
permet d’avancer et de toujours progresser en explorant de nouvelles formes musicales. Le respect du public et de cette grande
dame qu’est la musique sont aussi le souci de ces chanteurs
qui tendent toujours vers plus de perfection, ne se contentant
pas du noir et blanc de la partition, mais essayant d’y apporter
de la couleur. Les différents répertoires du groupe oscillent entre
profane et sacré en tentant de véhiculer l’émotion, une idée de
l’âme corse et des mystères de cette île, en bref, ce qui est invisible pour les yeux.
Dans le monde entier et les scènes les plus importantes
Mexique, Chine, Algérie, Maroc, Djibouti, Corée du Sud, ÉtatsUnis, Autriche, Belgique, Russie, Inde, Géorgie… Ils essaient
depuis 1995 de transmettre au public une partie d’eux-mêmes.
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PATRIMOINE

© PYO Fondation FACIM

JEUDI 18 JUILLET
ET MERCREDI 21 AOÛT
18H : VISITE SCÉNARISÉE

Surprise baroque
Comédien, musicienne et guide se donnent la réplique pour vous révéler les beautés du lieu…
Grâce à cette expérience inédite, l’art baroque va vous parler !
Deux représentations du trio formé par Gérard Desnoyers (comédien), Christiane Durand (guide du
Pays d’art et d’histoire) et Pierrette Goueslain (musicienne), sous la direction de Françoise Sliwka.
Val Cenis Sardières Église Saint-Laurent
Tarifs : Adulte 9 € / - 16 ans 5 €
Infos pratiques : réservation conseillée avant 12h le jour même (places limitées) et billetterie sur
place à 17h45. Information auprès de l’Office de Tourisme Haute Maurienne Vanoise au 04 79 05 99 06
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Festival Écoute
et Regarde

FESTIVAL

Le Festival Ecoute et Regarde est une initiative du Club des associations de SaintRémy-de-Maurienne en partenariat avec Théâtre en Maurienne. L’idée est de mettre
en avant une discipline artistique nouvelle lors de chaque édition (son et image en
2017), de contribuer à la qualification culturelle du territoire avec un évènement exigeant et ancré dans les envies et les besoins du territoire, de fédérer les acteurs de
l’enseignement des pratiques artistiques amateurs et professionnels de Maurienne
autour d’un projet commun, d’intégrer le projet de la 3e Biennale culturelle de Maurienne et d’investir des lieux insolites du monde agricole et alimentaire dans la vallée
de la Maurienne. De nombreux rendez-vous sont proposés dans chaque territoire !
Deux évènements vous sont proposés en Haute Maurienne Vanoise cet été.
© Erwan Le Touche

© « Si on contait »

SAMEDI 20 JUILLET

SAMEDI 27 JUILLET

21H : THÉÂTRE

17H : CONTES

« Jean du Pays. Cuvée 1860 »
Cie Daniel Gros
Dans une de nos vallées, le 21 avril 1860… A la
veille de la « votation » qui devra déterminer si
le « Savoyard » est disposé à ce que sa région
soit rattachée à la France… S’il semble que
l’issue de ce référendum ne fait aucun doute,
il reste cependant quelques sceptiques (ou réfractaires) à convaincre… c’est le cas de Jean.
A partir de 17h, possibilité de visiter la ferme,
suivi d’un repas à l’auberge servi ou sorti du sac.
Val Cenis Termignon
Auberge de Bellecombe
Tarifs : Adulte 10 € / Enfant - de 12 ans : 5 €
- de 6 ans : gratuit

« Si on contait »
Trois conteurs locaux (Lucienne Zinant, Martine
Desbiolles et Yves Pasquier) et un musicien
(Jean-Marc Jacquier) vous invitent à revivre ces
veillées « au coin du feu » dans la plus pure tradition orale. Veillées pendant lesquelles les habitants d’un hameau de montagne se tassaient,
après la soupe, chez l’un ou chez l’autre… et
passaient du « bon-temps » à se raconter des
histoires qui auraient pu être vraies si l’imagination et la gnôle aidant, elles n’étaient devenues
« lyriques », drôles, pathétiques, angoissantes,
joyeuses !
Bessans Lieu Hameau de la Goulaz
Tarifs : Adulte 10 € / Enfant - de 12 ans : 5 €
- de 6 ans : gratuit
Infos et réservations 06 07 26 52 23
renaud.corval@orange.fr
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29e Fêtes Musicales de Savoie
Musique classique !

Vingt cinq concerts dans toute la Savoie, du 17 Juillet au 21 Août, tel est le riche
programme que vous proposent les Fêtes Musicales pour leur 29e édition !
Le but du festival est toujours de vous apporter vos plus beaux moments de musique
de l’été, dans des lieux exceptionnels choisis pour les concerts, comme les admirables
églises baroque d’Avrieux et de Bonneval-sur-Arc, et l’auditorium de Lanslebourg.

© Solistes Festival des Arcs et Eric Crambes

LUNDI 22 JUILLET
18H30 : CONCERT

Les Quatre Saisons
de Vivaldi et le Concerto
en Ré majeur de Bach
Solistes du Festival des Arcs
avec Eric Crambes, violon solo

L’œuvre emblématique de Vivaldi, donnée
dans une version inédite, avec la projection du
texte du Sonnet écrit par le compositeur pour
rendre plus explicite et plus lumineuse cette
véritable musique à programme. Interprétation
par les solistes du Festival des Arcs avec Eric
Crambes, violon solo.
Val Cenis Lanslebourg
Auditorium Laurent Gerra
Infos et Tarifs :
Office de Tourisme au 04 79 05 99 06

© Quatuor Filarmonika

MERCREDI
31 JUILLET
18H30 : CONCERT

La Sonate à Kreutzer
(version en quintette) de
Beethoven et le Quintette
Op 163 de Schubert
Quatuor à cordes Filarmonika
Avec Mark Drobinsky, violoncelle

C’est en 1990 que commence l’histoire de ce
prestigieux quatuor à cordes, venu de Novossibirsk, en Sibérie. De concours en festivals,
son parcours est impressionnant, jouant le répertoire classique, et se risquant à des expériences novatrices. Ainsi, avec la collaboration
du grand violoncelliste franco-russe, Mark Drobinsky, l’Ensemble présentera dans ce concert
une magnifique transcription de la célèbre Sonate à Kreutzer de Beethoven.
Avrieux Église
Infos et Tarifs :
Office de Tourisme au 04 79 05 99 06
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FESTIVAL

© Ensemble Mendelssohn

DIMANCHE 4 AOÛT
18H30 : CONCERT

5e Symphonie de Beethoven
Par l’Ensemble Mendelssohn de Bruxelles

Fondé en 2002, l’Ensemble Mendelssohn est composé de musiciens renommés dans le domaine
de la musique de chambre, lauréats de plusieurs concours, formés dans des écoles internationales
telles que la Chapelle Reine Elisabeth de Belgique.
L’Ensemble se passionne tout particulièrement pour le répertoire peu connu de sa formation. C’est
ainsi qu’il a choisi cette version de la 5e Symphonie (version en quintette) de Beethoven et 1er
mouvement de la Gran Partita de Mozart.
Bonneval-sur-Arc Église
Infos et Tarifs : Office de Tourisme au 04 79 05 99 06
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14e festival de Tango

Une semaine de fêtes au rythme du tango Argentin !
Du tango à Val Cenis ? Pourquoi un tel périple ? Ce festival rappelle une histoire
commune et émouvante : l’émigration des haut-mauriennais vers l’Amérique Latine
au milieu du 19e siècle. Le Festival de Tango de Val Cenis leur rend un émouvant
hommage chaque année à travers cette musique, identitaire par excellence.
Au programme : cours, milongas, apéro tango… Mais aussi des spectacles à ne pas
rater à l’Auditorium Laurent Gerra.
© Mucho mãs que dos

© Beltango Quinteto

LUNDI 19 AOÛT

JEUDI 22 AOÛT

20H30 : SPECTACLE

21H : CONCERT

Concert magique de tango
pour marionnettes
Avec une technique exceptionnelle de ventriloque, vous verrez apparaître sur scène des
marionnettes aux voix et aux caractères forts
différents qui chanteront avec musique en direct : la voix douce et délicate de la danseuse
Lucia, la chanteuse argentine Soledad émouvante et profonde, la présence mystérieuse de
Carlos Gardel, et Angel, joyeux… et dangereux.
Vous entendrez quelques-uns des thèmes les
plus significatifs du tango, dans des arrangements personnels, dont Volver, la Cumparsita
et des compositions plus modernes, accompagnées au bandonéon, ou guitare ou saxophone. Incluant également des effets d’illusionnisme, ce spectacle original vous révèlera
sa vision surprenante et émouvante du tango,
la poésie de ce qui vient du cœur.
Val Cenis Lanslebourg
Auditorium Laurent Gerra
Tarifs : 15 € / Tarif réduit (6-18 ans
et étudiants) : 10 € / - de 6 ans : gratuit
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Orchestre Beltango
Quinteto et les Maestros
du Festival
Beltango Quinteto a été fondée à Belgrade
(Serbie) en 1998 par le professeur, bandonéoniste et compositeur Aleksandar Nikolic.
Il présente toute l’abondance du répertoire de
tango, de sorte que, outre les numéros de tango traditionnels, ainsi que les compositions de
tango-nuevo tendance d’Astor Piazzolla et de
tango moderne, il comprend également des
compositions propres de l’opus « Balkango ».
Beltango Quinteto sera accompagné des
Maestro du Festival : Julie & Géraldine, Julia &
Andres et César & Virginia.
Val Cenis Lanslebourg
Auditorium Laurent Gerra
Tarifs : 20 € / Tarif réduit (6-18 ans
et étudiants) : 15 € / - de 6 ans : gratuit

Programme complet sur
tango-valcenis.com

FESTIVAL

© konstantant
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Festis’ Fourneaux
Festis’ Fourneaux est une fête populaire comme on les aime : participation active
et dans la bonne humeur des Forniolins pour le mettre sur pied et spectacles qui
rassemblent la population du territoire autour d’une idée somme toute très positive :
on fête la fin de l’été !
Chaque saison ici en Haute Maurienne Vanoise a pleinement sa raison d’être et l’automne qui s’annonce est resplendissant ! Festis’ Fourneaux l’annonce en grandes
pompes pour sa 7e édition !
Tous les évènements sont gratuits.

SAMEDI
7 SEPTEMBRE

Fourneaux Parking Matussière (à côté du
cinéma l’Embellie) à l’entrée de Fourneaux.
Gratuit

© R. Ruelle

© Dark Ruby Red

> à partir de 18h

18H00 : ACCORDÉON

19H00 : POP ROCK IRLANDAIS

Jean-Noël et Jacques

Dark Ruby Red

Ils avaient déjà poussé la chansonnette en
2018, et de belle façon ! Enthousiasmés par le
public venu nombreux, ils reviennent pour ouvrir les festivités, autour de l’accordéon, de la
guitare et d’autres instruments.

Ce groupe de jeunes essentiellement modano-forniolins, déjà bien connu du public
de Haute Maurienne Vanoise, compte déjà
quelques dizaines de concerts à son actif. Pour
ceux qui ne les auraient pas encore vu jouer,
c’est l’endroit où il faut être pour les écouter !!

Buvette et petite
restauration
sur place sous chapiteau.
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© Lifeforstock_Freepik

Feu d’Artifice à 21h30
© Accord’Ages

©

20H00 : POP ROCK DES ANNÉES
70 À NOS JOURS

22H00 : CLASSIC ROCK,
BLUES ROCK, HEAVY BLUES)

Accord’Âges

Un groupe fétiche du territoire !! Ils ont enflammé quelques scènes déjà, nous les attendons avec impatience. On danse autour d’airs
connus.

Red Beans And Pepper
Sauce
Ce groupe influencés par Led Zeppelin, Deep
Purple, Jimi Hendrix, ZZ Top, les Allman Brothers ou Gary Clark Jr enflamme aussi la « toile ».
Les internautes ne tarissent pas d’éloges :
« Une super énergie. Des passages instrumentaux juste super ! »… « Groupe français exceptionnel ! »
Leur prochain album sera dans les bacs en
septembre ! Il ne reste plus qu’a venir les découvrir !
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Automne
Italien

© Nino d’Introna

Célébrons l’automne aux couleurs italiennes ! Depuis 19 ans, ce rendez-vous
est ancré sur le territoire avec un programme festif pour petits et grands.
Musique, théâtre, gastronomie, expositions, conférences, cinéma…
L’Italie sous toutes ses formes. Grâce
aux associations du territoire, ce festival
est un vrai temps de rencontres entre les
habitants de Haute Maurienne Vanoise
et nos amis italiens.

© R. Bistan

VENDREDI
27 SEPTEMBRE
20H30 : THÉÂTRE

« Au-delà du mur » Cie Nino d’Introna

Reno Bistan est auteur-compositeur-interprète.
Il est parti vivre à Gênes pendant un an. Il est
revenu avec des chansons superbes, en français, en italien. Il aime cette ville, et ça s’entend.
A son retour, avec Olivier Longre et Jeanne
Garraud, Reno Bistan a enregistré un disque.

Deux personnages construisent et détruisent
un mur, des murs. Entre une destruction et une
reconstruction, se développement des traces
de vie liées au mur : une école, un zoo, une
prison, une rue abandonnée, un musée mais
aussi une montagne, la mer… Comme dans un
puzzle, ces traces deviennent le fil conducteur
de ces deux personnages. Leur voyage sans
parole, avec des masques sur le visage et un
mur qui grâce à la vidéo et l’univers sonore
se transforme continuellement, ressemble à
l’Odyssée ancienne et future où le présent crie
sa douleur. La volonté de ne pas raconter une
seule histoire mais d’en évoquer plusieurs, est
à la base de ce travail qui navigue entre théâtre
visuel et sonore, où le comédien est le pivot
silencieux mais puissant d’une narration qui
invite les spectateurs de tous âges à voyager
dans les mythes que ce mur nous suggère.

Modane Salle des fêtes
Gratuit

Modane Salle des fêtes
Tarif : non précisé

SAMEDI 21
SEPTEMBRE
20H30 : CHANSON

Genova de Reno Bistan
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Les spectacles
du GRAC

FESTIVAL

Le Groupement de Recherche d’Actions Culturelles (GRAC) de Modane est une
association très active ancrée sur le territoire Haute Maurienne Vanoise. Elle a pour
vocation la programmation et la diffusion de spectacles et l’animation d’un atelier
théâtre.
© Erwan Le Touche

© Romane Scheidecker

VENDREDI
11 OCTOBRE

MERCREDI
13 NOVEMBRE

20H30 : JONGLERIES VERBALES

18H : CIRQUE BURLESQUE

Yves Pasquier n’est pas plus écrivain que comédien. C’est plutôt un artisan des planches,
un bricoleur de la plume et du clavier. En autodidacte, il tortille les verbes, concasse les
adjectifs, lamine et chiffonne l’alphabet, triture,
mâche et recrache syntaxe et grammaire pour
contraindre les mots, petits et gros, à livrer ce
qu’ils ont dans le ventre. Et la musique qui en
ressort, parfois grinçante, est un hymne à la nature, une invitation à la joie. Elle souffle un vent
d’humanisme qui rafraîchir les cœurs et excite
sérieusement les zygomatiques.
Trois personnages, Guss le paysan des montagnes, Zives l’intello et l’Yves le poète jonglent
avec les mots et s’affrontent à travers des
joutes verbales bondissantes, cocasses, sarcastiques, poétiques…

Cie des Petits Détournements

Récit d’Yves

Modane Salle des fêtes
Tarifs : 8 € / 6 €

Le ministère
des Inventaires

Sur scène, un chantier clownesque digne du
Charlot des Temps Modernes et de Gaston Lagaffe, entre magie de papier et d’agrafeuses,
musique de calculatrice et minitel, acrobaties
d’escabeau et d’étagères….
C’est qu’au bureau 104 du Ministère des Inventaires, Guy et Luc, deux employés aussi
médiocres qu’incompétents, jonglent avec les
cartons et autres matériaux rebelles, semant
la panique dans les archives, sous la direction
parfaitement inefficace d’une intelligence artificielle bornée et autoritaire dont l’arrivée donne
lieu à toutes sortes de situations burlesques…
Modane Salle des fêtes
Tarif : 5 €
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SPECTACLE CONTES

Bib en scène

© Léopoldine

17H15 : CONTES ET PAPIERS DÈS 3 ANS

« Les petits papiers de Léopoldine »

MARDI
8 OCTOBRE
Val Cenis Lanslebourg
Auditorium Laurent Gerra
TARIFS :
Entrée libre

Léopoldine est une vraie collectionneuse d’histoires, une raconteuse qui a plus d’un conte dans ses tiroirs. Un origami lui
rappelle l’un de ses livres en pop-up posé sur une étagère et la
voilà qui raconte des continents, des saisons et des princesses
qui en sont peut-être... Il y a aussi un livre qui parle tout seul
et un livre plein de neige ! Chaque histoire est accompagnée
par des éléments en papier. Qu’il soit plié, découpé ou collé,
le papier est l’autre habitant de cet atelier. Dans cette atmosphère feutrée, Léopoldine donne vie aux animaux en kirigami,
tourne les pages d’un immense livre en pop-up et murmure aux
oreilles des origami. Entre poésie et musicalité, ce spectacle est
un voyage unique au pays du papier.
C’est qui Léopoldine ?
Léopoldine est un personnage inventé par Caroline Dormany.
Elle est bavarde, un peu moqueuse mais toujours bienveillante.
Léopoldine fait ses premiers pas sur scène en 2009 dans un numéro de magie et fait les pas suivants aux côtés de ses grands
livres animés. Léopoldine a obtenu le Prix du Public 2017 au
Festival Au Bonheur des Mômes du Grand Bornand.
C’est qui Caroline Dormany ?
Caroline choisit les études de Lettres comme fil rouge de 2003 à
2011. Elle pousse sa pelote de laine jusqu’au doctorat. Dans un
même temps elle suit des cours de théâtre, de danse et de chant
et se forme aux arts du papier tels que l’origami (art du papier
plié), le kirigami (art du papier découpé) et le pop-up (pages desquelles surgit un motif en relief).

28

Récap des spectacles !
21 juin

18h00

Soirée concert de la Fête de la Musique

FÊTE DE LA MUSIQUE

1er juil.

15h30

Théâtre « Le mythe décisif »

MERCI LES POTES

1er juil.

18h30

Théâtre « Black is a new orange »

MERCI LES POTES

1er juil.

21h

Théâtre « Viendez nombreux »

MERCI LES POTES

2 juil.

18h

Apéro-Concert avec Pat le Belge

MERCI LES POTES

2 juil.

21h

Humour gala d’ouverture avec Daniel Villanova et Tex

MERCI LES POTES

3 juil.

18h

Apéro-Concert avec Hervé Féron

MERCI LES POTES

3 juil.

21h

Concert d’Evelyne Gallet, Nicolas Bacchus et Alain Bert

MERCI LES POTES

4 juil.

18h

Apéro-Concert Ze Fred et son groupe

MERCI LES POTES

4 juil.

21h

Concert / Théâtre Les Raptus Anxieux + « ADONC !? »

MERCI LES POTES

5 juil.

18h

Apéro-Dansant Flash Mob avec Antonia Flamenco

MERCI LES POTES

5 juil.

21h

Danse Zig zag + recuerdos de Antonia Flamenco

MERCI LES POTES

6 juil.

16h

Théâtre L'amour médecin

MERCI LES POTES

6 juil.

18h

Fanfare Batacuda Timb'alu

MERCI LES POTES

6 juil.

21h

Théâtre Jean de Pays + Jean Michel Haas

MERCI LES POTES

7 juil.

17h30

Conte itinérant Histoire re-visitée de Fourneaux

MERCI LES POTES

8 juil.

18h

Cours de danse La grande classe

ANDIAMO

9 juil.

20h30

Chants polyphoniques Corses Le Chœur de Sartène

OTHMV

19h

Happening Polis

ANDIAMO

11, 12 et 13

14h30

Danse Ciel ouvert

ANDIAMO

15 et 16 juil.

L: 18h M: 14h30

Spectacle Rohöl

ANDIAMO

17 et 26 juil.

21h

Spectacle Au bout des doigts

ANDIAMO

18 juil.

18h

Visite scénarisée Sardières

SURPRISE BAROQUE

20 juil.

21h

Théâtre Jean du Pays Cuvée 1860

ECOUTE ET REGARDE

20 juil.

14h

Visite Audioguide le Mont-Cenis

ANDIAMO

22 juil.

18h30

Concert Classique Les quatre saisons de Vivaldi

OTHMV

27 juil.

17h

Contes Si on contait

ECOUTE ET REGARDE

27 juil.

17h

Théâtre Il corpo in bilico

ANDIAMO

28 juil.

11h

Balade Trekking chorégraphique

ANDIAMO

28 juil.

-

Danse-Théâtre Mon jour lab

ANDIAMO

31 juil.

18h30

Concert Classique Quatuor à cordes Filarmonika

OTHMV

4 août

18h30

Concert Classique 5e Symphonie de Beethoven

OTHMV

19 août

20h30

Spectacle Mucho mãs que dos

TANGO

21 août

18h

Visite scenarisée Sardières

SURPRISE BAROQUE

22 août

21h

Concert Beltango

TANGO

7 sept.

18h

Accordéon Jean-Noël et Jacques

FESTI’ FOURNEAUX

7 sept.

19h

Concert Dark Ruby Red

FESTI’ FOURNEAUX

7 sept.

20h

Concert Accord’Ages

FESTI’ FOURNEAUX

7 sept.

22h

Concert Red Beans and Pepper Sauce

FESTI’ FOURNEAUX

21 sept.

20h30

Chanson Genova de Reno Bistan

AUTOMNE ITALIEN

27 sept.

20h30

Théâtre Au-delà du mur

AUTOMNE ITALIEN

8 oct.

17h15

Spectacle Contes Les petits papiers de Léopoldine

BIB EN SCÈNE

11 oct.

20h30

Jongleries verbales Récit d’Yves Pasquier

GRAC

13 nov.

18h

Cirque burlesque Le ministère des inventaires

GRAC

10,11 et 12 juil.
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Les événements de l’été
en Haute Maurienne Vanoise
21 juillet

Fête de l'alpage du Mont
Cenis + Giro Del Lago ou
Giro Podistica du Mont-Cenis

26 juillet

Tour de France

19e étape Saint-Jean-de-Maurienne / Tignes,
via St-Michel-de-Maurienne, Modane, Montée
d’Aussois, Val Cenis, col de la Madeleine,
Bonneval-sur-Arc et col de l’Iseran.

© Mairie de Lanslebourg

21 au 26 juillet

TransMaurienne Vanoise

6 jours de pur VTT au cœur d'un des plus
beaux domaines cyclables : la Haute Maurienne Vanoise.
www.transmaurienne-vanoise.com

© Pauline Ballet

© Alicia Magnenot
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3 et 4 août

Trail EDF

La Haute Maurienne Vanoise s’offre à ceux
qui aiment courir en altitude.
www.edfcenistour.com

© Trail EDF

Mountain collection

Des montées ouvertes pour tous les cyclistes
(vélo de route, VTT, VAE, tandem…).
L’occasion de (re) découvrir des cols et montées de « La Maurienne, le plus grand domaine
cyclable du monde », à travers des panoramas
et des itinéraires variés, dans une ambiance
conviviale et décontractée. Profitez-en toute
sécurité ! La route est fermée aux voitures pendant la durée de chaque étape.
Demandez votre carte « collector » à remplir
avec les vignettes qui vous seront remises au
sommet de chaque ascension.
Et à l’arrivée, comme à notre habitude, vous
trouverez un petit ravitaillement pour reprendre
des forces !
7 juillet : Montée du Plan du lac
16 juillet : Montée du Mont Cenis
7 août : Montée de Valfréjus
© Alban Pernet

Renseignements à l’Office de Tourisme : 04 79 05 99 06
www.haute-maurienne-vanoise.com
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