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Le vent s’en va, de la compagnie Momatique, le samedi 23
novembre 2019 à Méribel.

SAMEDI 12
OCT. 2019

MERCREDI 13 SAMEDI 23
NOV. 2019 NOV. 2019

DIMANCHE 8
DEC. 2019

maison de moriond
A Courchevel
18h (ouverture à 17H45)

Salle des fetes de
Champagny-en-Vanoise
20h (ouverture à 19H45)

AUDITORIUM
DE MERIBEL
20h (ouverture à 19H45)

salle polyvalente de
pralognan-la-vanoise
18H (ouverture à 17H45)

MON NEZ

Thomas
SchoefFLEr Jr

Le Vent s’en va

BoIte A gants

Compagnie Objet sensible
Théâtre marionnette

Thomas Schoeffler Jr
Concert

Compagnie Momatique
Conte musical

La toute petite compagnie
Humour musical

On connaît la chanson :
Pirouette, cacahuète... le facteur
a perdu son nez, mais il a beau le
chercher, son nez, son vrai, reste
caché. Les nez ne sont pourtant
pas difficiles à trouver !
Par exemple, celui du dompteur
du cirque d’à côté, celui du
bonhomme de neige ou encore
celui du caniche de la voisine...
Nathalie Della Vedova manipule
« à vue » les jolies marionnettes
de ce voyage loufoque et tendre.
Son talent de comédienne et
l’univers attachant qu’elle crée
autour de la comptine donne
beaucoup de cachet à cette fable
sur la recherche d’identité des
plus jeunes.

Thomas Schoeffler Jr est un ovni
sur la planète du blues rock...
Un one-man band avec des
compositions qui sont autant de
prouesses techniques !
Les cordes de sa guitare claquent
puis
s’apaisent,
l’harmonica
déchire l’espace, et sa voix chaude
et envoûtante finit par faire opérer
son charme hors du commun. Ce
chanteur instrumentiste exploite
toutes les facettes musicales, à
l’image de son troisième album
«The Hunter», plus rock et plus
grunge que jamais, sans oublier
le blues et la country qui ne sont
jamais très loin. Thomas Schoeffler
nous offre une performance
saluée par de nombreuses
nominations « coups de coeur »
comme à Jazz à Vienne, Blues Sur
Seine, ...

L’automne arrive, synonyme de
départ. Et pourtant, pas une bise !
Pas la moindre bourrasque !
Alors, plutôt que de faire cap au
sud, notre oiseau migrateur se
ferait presque casanier. Triste et
inquiet de ce qui n’arrive pas. Le
vent s’en va. On ne part plus. Et
maintenant, que fait-on ?
Ce magnifique personnage nous
invite au voyage. Son instinct
le pousse à l’ailleurs. Il est libre
et n’a que faire des frontières.
Pourtant
l’activité
humaine
intensive contrarie ce voyageur
au long cours. Ce spectacle
poétique où s’entrecroisent, mer
et forêt, théâtre, danse, guitare
et chants offre aux spectateurs
un conte magique sur fond
d’humanité et de générosité.

Monsieur Paul et Michel vont de
ville en ville, récoltent les gants
oubliés afin de raconter des
histoires dans leur grande boîte
à gants. Quels rapports entre
une bataille intergalactique, un
poulailler déjanté, une ancienne
vedette du music hall, une pêche
miraculeuse, un après-midi d’hiver
ou un jardin secret ? Simplement
une seconde vie pour des
gants, offerte avec tendresse et
poésie, en musique et surtout
avec beaucoup d’humour !
Des comptines tarabiscotées,
des chansons, des séquences
loufoques et oniriques, des
histoires à tiroir à dormir debout,
voilà tout un monde tiré de la
relation et de l’imaginaire des
deux personnages… et surtout
de leurs trouvailles !

Dès 3 ans

Adultes

Dès 3 ans

Dès 3 ans

45 minutes

60 minutes

35 minutes

50 minutes

Adultes : 7€
Enfants (-18 ans) : 4€

Adultes : 10€
Enfants (-18 ans) : 5€

Adultes : 7€
Enfants (-18 ans) : 4€

Adultes : 7€
Enfants (-18 ans) : 4€

Spectacle proposé par le Dôme Théâtre dans
le cadre du dispositif «chemins d’artistes»

SAMEDI 14
MARS 2020

SAMEDI 28
MARS 2020

SAMEDI 11
AVRIL 2020

SAMEDI 16
MAI 2020

Salle polyvalente
de Montagny
20h (ouverture à 19H45)

Salle polyvalente
de BOZEL
20h (ouverture à 19H45)

Salle polyvalente dE
FEISSONS-SUR-SALINS
20h (ouverture à 19H45)

Salle polyvalente
dU VILLARD DU PLANAY
20H (ouverture à 19H45)

Qui sommes-nous-je ?

La frise hystErique

Oscar et la Dame en
Rose

A l’Ecole de MoliEre

La famille Morallès
Cirque

La chouette comédie
Théâtre comique

Chapiteau théâtre Compagnie
Théâtre

Compagnie Théâtre en stock
Théâtre

Spectacle « Circopoéticoclownesque »
destiné à tous les publics, qui se
veut généreux et drôle, mettant
en scène Lola et Gaston, joyeux
duo qui pendant 40 minutes va
se retrouver dans des situations
ubuesques et déjantées, laissant
la part belle tant à l’absurde qu’au
concret, en conflit direct entre l’un
et l’autre, offrant des palettes de
jeux à moult propositions... Autour
des Arts du Cirque, le choix délibéré
d’un humour qui entretient un rire
franc en évitant délicatement une
dérision dévalorisante.

Au tableau ! Récitez-moi les 5
périodes de l’Histoire de France
(et de ses environs). Comment ça,
vous ne savez pas ? Alors « la Frise
Hystérique » euhhhh… pardon,
«… HistOrique » est faite pour vous.
Ce spectacle drôle et dynamique
permet d’aborder les 5 grandes
périodes de l’Histoire grâce à
des saynètes où défilent des
personnages marquants… ou
pas (Marie-Antoinette, Léonardo
di caprio, De Vinci, Napoléon,
le chien de ma voisine, etc). Les
deux comédiennes, de façon
décalée et anecdotique, vont ainsi
reconstituer la traditionnelle frise
chronologique telle qu’on l’apprend
à l’école, avec l’aide du public.

Oscar est un petit garçon de 10
ans atteint d’un cancer. Vivant
à l’hôpital pour enfants, il reçoit
la visite quotidienne de MamieRose, une ancienne catcheuse.
Comme Oscar, n’a plus qu’une
douzaine de jours à vivre, elle
lui propose d’écrire à Dieu, et de
vivre plusieurs vies en une seule
une journée. En accéléré: une vie
entière remplie d’émotion, de
réflexion et d’amour…
Ce récit est un véritable hymne
à la vie. Les trois comédiens se
glissent dans la peau de tous les
personnages; leur interprétation
sensible entraîne les spectateurs
dans un conte drôle et émouvant,
à l’univers inattendu.

Et si nous faisions découvrir Molière
aux enfants ? Cette pièce réunit en
un format original des extraits
de pièces du grand dramaturge.
Momo et Lili viennent d’être
condamnés à des travaux d’intérêt
général. Ils doivent trier les archives
du théâtre municipal sous l’autorité
d’une directrice acariâtre. Les voilà
enfermés dans les coulisses d’un
théâtre rempli de vieux bouquins.
Lili organise d’abord les livres
en paquets, tandis que Momo
se plonge dans leur lecture et
commence à jouer ce qu’il lit. Ils
découvrent peu à peu combien les
pièces de Molière les emportent
dans un univers drôle et sensé, qui
fait écho à notre actualité.

Dès 3 ans

Dès 5 ans

Dès 8 ans

Dès 6 ans

40 minutes

70 minutes

80 minutes

60 minutes

Adultes : 7€
Enfants (-18 ans) : 4€

Adultes : 7€
Enfants (-18 ans) : 4€

Adultes : 7€
Enfants (-18 ans) : 4€

Adultes : 7€
Enfants (-18 ans) : 4€

© Jean Neron

SAMEDI 6
JUIN 2020
Salle LA DOVA DE
BRIDES-LES-BAINS
20h (ouverture à 19H45)

INFOS
PRATIQUES
> Toutes les informations :
www.valvanoise.fr
04 79 55 02 59
adminenfance@valvanoise.fr

Semeurs de rEves
Les vagabonds des étoiles
Théâtre marionnette

> Pour être sûr d’avoir une
place, il est conseillé d’acheter
son billet avant le jour de la
représentation. Pour cela,
n’hésitez pas à vous rendre
sur www.valvanoise.fr pour
effectuer votre achat en ligne.

Deux
étrangers,
semeurs
de
rêves, vont s’installer à Griseville
et bousculer le quotidien de ses
habitants. Les enfants d’abord puis
bientôt les plus grands vont interroger
leurs croyances, briser les frontières,
écouter leur cœur et prendre la route
de leur plus grand rêve avec courage,
patience et persévérance.
Un très joli spectacle intelligent et
plein de richesses qui mêle théâtre,
films d’animations interactifs, chant,
musiques originales, théâtre d’ombres
et marionnettes en deux dimensions.
Des arts mêlés mis au service d’une
histoire qui nous questionne sur
nos rêves et notre liberté à devenir
ce que l’on est envers et contre tout
conditionnement.

> Le verre de l’amitié sera
offert à l’issue de chaque
représentation.

Dès 6 ans
55 minutes
Adultes : 7€
Enfants (-18 ans) : 4€

Oscar et la Dame en rose, Chapiteau
Théâtre Compagnie, le samedi 11 avril
2020 à Feissons-sur-Salins.

Communauté de communes Val Vanoise
71 rue des Tilleuls - 73350 Bozel
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