LES RENDEZ-VOUS CULTURELS
[ DE VAL VANOISE ]

2017
2018
NOUVELLE
SAISON

Le Quatuor Béla en concert le samedi 2 juin 2018 à l’auditorium de Méribel

SAMEDI 30
SEPT. 2017

SAMEDI 21
OCT. 2017

SAMEDI 18
NOV. 2017

LUNDI 27
NOV. 2017

Salle polyvalente de
Feissons-sur-Salins
20h (ouverture à 19H45)

salle polyvalente
de BOZEl
20h (ouverture à 19H45)

Salle polyvalente du
Villard A Planay
20h (ouverture à 19H45)

salle polyvalente de
pralognan-la-vanoise
19h (ouverture à 18H45)

MONSIEUR ET MADAME

Konference

Surprises magiques

Oulipolisson

Compagnie cirque Ilya
Cirque burlesque

Compagnie Monsieur K
Théâtre dansé

David Coven
Magie, illusion, humour

Compagnie l’amour au travail
Théâtre

Monsieur et Madame viennent
vous présenter un spectacle
de cirque, bien sûr, mais pas
que... Monsieur et Madame font
des rêves, des rêves de cirque.
Alors oui, ils débutent dans le
spectacle, oui ils présentent
des numéros aussi stupides
qu’inattendus, mais leur bonne
humeur, leur générosité, leur
simplicité sont sans faille.
Monsieur et Madame sont
deux étoiles filantes qui brillent
de maladresse, ils sont vifs et
ingénus. Leurs faiblesses sont
aussi leur seule force. S’ils jouent
de l’art clownesque comme
de leur arme favorite tout au
long du spectacle, ils sauront
également vous toucher par leur
tendresse et leur humanité.

Un micro, une chaise. Une
danseuse s’échauffe. Le public
s’assoit. Un homme observe,
c’est
le
conférencier.
Tout
s’annonce sous les meilleurs
auspices. Le conférencier aborde
sereinement sa conférence : du
geste quotidien au mouvement
dansé. Malheureusement, sa
motivation est aussi grande que
sa pensée est distraite et ce qui
devait simplement illustrer son
raisonnement vient inopinément
le perturber. La danseuse veut
avoir son mot à dire, le public s’en
mêle, la technique ne répond plus.
Rien ne se déroule comme prévu.
Le conférencier est dans l’urgence,
c’est une course effrénée pour
retrouver son fil conducteur. Des
situations oniriques et burlesques
s’inventent et se réinventent tout
au long de cette conférence bien
surprenante.

La magie, David Coven est tombé
dedans quand il était petit.
Un virus attrapé à l’âge de sept
ans en regardant à la télévision
«les baguettes d’or» de Monaco.
Ce festival même qui l’a révèlé
en 2002 en lui décernant le prix
spécial du jury.
Magicien aux multiples facettes,
en compagnie de ses 3 acolytes,
ils présentent avec élégance,
convivialité, humour et poésie,
un cocktail de mystère !
Magie, grandes illusions et
humour vous donnent rendezvous pour une soirée pleine de
surprises.

Embarquement immédiat dans la
folie des mots et de l’imagination
sans limite ! Marie-Paule et JeanPatrick, couple déjanté, s’amusent
avec la langue, la triturent, la
scandent, la chantent, la dansent,
le déforment et la réinventent.
Ils traversent la littérature
oulipienne en 64 minutes et 22
secondes, 612 calembours, 3
métaphores, 99 détournements,
des mono et bi-vocalismes,
rimes en tout genre et autres
billevesées... Ils répondent à
des questions aussi saugrenues
que celles-ci : Pourquoi le colibri
bat-il si vite des ailes ? Pourquoi
l’oeuf a-t-il une forme d’oeuf ? Ils
découvrent l’histoire du kiwistiti
ou réécrivent le Corbeau et le
Renard. Ils forment un duo de
génie, faisant éclater les rires
tout au long du spectacle !

Tout public

Tout public (dès 9 ans)

Tout public

Tout public

60 min.

55 min.

90 min.

65 min.

Adultes : 7€
Enfants (-18 ans) : 4€

Adultes : 7€
Enfants (-18 ans) : 4€

Adultes : 7€
Enfants (-18 ans) : 4€

Adultes : 10€
Enfants (-18 ans) : 5€*
Spectacle proposé par le Dôme Théâtre dans
le cadre du dispositif «chemins d’artistes»

* Billetterie en ligne sur dometheatre.com ou au Dôme Théâtre à Albertville

SAMEDI 9
DEC. 2017

SAMEDI 7
AVRIL 2018

SAMEDI 5
MAI 2018

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

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

cinema de
Brides-les-Bains
20H (ouverture à 19H45)

VOYAGE

panique au pays des contes

L’homme qui ne riait jamais

Chapiteau Théâtre Compagnie
Théâtre humoristique

Compagnie la chouette comédie
Théâtre humoristique

Compagnie Diallèle
Ciné-concert

En bord d’une route déserte, deux
voyageuses attendent une voiture qui
ne vient pas. Qu’à cela ne tienne, il suffit
de vider les valises de tous les objets
insolites qu’elles contiennent et la voiture
est fabriquée. Le voyage commence dans
le sud de la France. Les cigales font vite la
place à une traversée sous la mer où l’on
croise baleine et méduses. Rien ne les
arrête, elles iront jusqu’en Inde danser et
rencontrer l’amour, en Chine, en Laponie
ou encore sur la lune.

Alors que la fée Séraphine se propose de
raconter l’histoire de Cendrillon au jeune
public calme et attentif, rien ne va se passer
comme elle le pense. En effet, surgit une
Cendrillon contemporaine et rebelle qui
a décidé de ne pas suivre son histoire
telle qu’on la lit dans les livres. Séraphine
saura-t-elle ramener Cendrillon à la raison
pour reprendre le cours de son histoire
et remettre de l’ordre dans l’univers des
contes ?

Une irrésistible envie de créer une médiation
entre Keaton et le spectateur d’aujourd’hui,
un désir de froisser le temps, de vriller
celui-ci dans un mouvement qui permet
l’échange insolite et essentiel entre un génie
du siècle passé et notre monde moderne.
Le trio Diallèle s’octroie une promenade
filmique dans l’univers du comique du
siècle dernier, un chemin qui est à la fois
un hommage à un génie du burlesque mais
aussi une tentative de retracer le parcours
d’un homme, d’une figure absolue du 7ème
art, et qui, entre la fin de la période muette
du cinéma et l’année 1965, est devenu
comme l’ombre de lui-même.

Tout public
(dès 3 ans)

Adultes : 7€
Enfants (-18 ans) : 4€

50 min.

Tout public

Adultes : 7€
Enfants (-18 ans) : 4€

60 min.

SAMEDI 23
JUIN 2018

Auditorium
de MEribel
20H (ouverture à 19H45)

maison de moriond
Courchevel
20h (ouverture à 19H45)

CORDEs slaves

la sorciere ephemere

Quatuor Béla
Concert

L’Artscène compagnie
Théâtre

Le Quatuor Béla fascine l’auditoire avec un
programme moderne russe/tchèque. Des
Lettres Intimes écrites sous l’emprise de
la passion amoureuse, pour Léos Janacek,
le Quatuor no.1 d’Erwin Schulhoff, génie
tchèque méconnu, teinté de folklores
slaves, Chostakovitch enfin, bridé par le
régime Stalinien, et qui cachait dans ses
quatuors ses trouvailles musicales les plus
audacieuses, confiant à la musique sa
terreur envers la barbarie qui l’environnait.
Une performance et une grande profondeur
dans l’interprétation qui découlent de
l’attachement des musiciens à la défense
du répertoire du XXe siècle.

Deux sorcières, Ephémère et sa Marâtre
Germione, vivent chichement au fond de
la forêt. Le commerce de sortilèges n’est
plus aussi florissant qu’autrefois. Un beau
jour, elles reçoivent la visite d’un industriel
au bord de la faillite. Il vient commander un
sortilège destiné à un concurrent déloyal.
Hélas, rien ne se passe comme prévu.
Quel mystère semble contrarier l’ouvrage «
sorcellique » de nos héroïnes ? Réussirontelles à redresser la situation ?

70 min.

Adultes : 7€
Enfants (-18 ans) : 4€

Tout public

Adultes : 7€
Enfants (-18 ans) : 4€

80 min.

SAMEDI 2
JUIN 2018

Adultes

Adultes

Adultes : 7€
Enfants (-18 ans) : 4€

INFOS
PRATIQUES
> Toutes les informations :
www.valvanoise.fr
tél. : 04 79 55 02 59
mail : adminenfance@valvanoise.fr
> 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.
> Le verre de l’amitié sera offert à
l’issue de chaque représentation.

dispositif soutenu par le
département de la Savoie

70 min.

Communauté de communes Val Vanoise - 71 rue des Tilleuls - 73350 Bozel
info@valvanoise.fr - 04 79 55 03 34

