LES RENDEZ-VOUS CULTURELS
[ DE VAL VANOISE ]

2021
2022
SAISON
#5

À l’école de Molière, le samedi 9 avril 2022 au Villard du Planay.

SAMEDI 25
SEPT. 2021

MARDI 28
SEPT. 2021

SAMEDI 9
OCT. 2021

SAMEDI 16
OCT. 2021

maison de moriond
A Courchevel
17h (ouverture à 16H45)

dome theatre albertville
20h

Salle des fetes de
Champagny-en-Vanoise
17h (ouverture à 16H45)

salle de la dova
brides-les-bains
20H (ouverture à 19H45)

Semeur de reves

les princesses

tout d’abord

hallucination

Cie Les vagabonds des étoiles
Théâtre marionnettes

Cheptel Aleïkoum
Cirque aérien et musical

Compagnie Manie
Théâtre conté

Compagnie Stupefy
Hypnose

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.

Sous une étrange coupole qui sert
à la fois de chapiteau et d’agrès,
tous les contes classiques sont
détournés pour laisser la place à des
princesses d’aujourd’hui, qui n’ont
plus rien de mièvre ! Elles volent
au-dessus des têtes, dorment sur
des lits à clous, grimpent sur des
structures en fer, trouvent des
équilibres dans un mouchoir de
poche… Cette nouvelle génération
de super-héroïnes dépote !!! Avec
des personnages loufoques, le
déjanté Cheptel Aleïkoum invente
un cirque qui raconte des histoires.
Et même si ces princesses ne
sont pas conventionnelles, elles
font rêver. Par leur perfection
d’exécution, trapèze, acrobaties,
fakirisme, musique et chansons
donnent à voir un cirque qui réjouit
les coeurs.

Le vêtement nous accompagne
toute notre vie. Propice aux
déformations et aux cachecaches, il est chez le tout-petit
un véritable terrain de jeu
au quotidien. Sur scène, un
personnage découvre avec plaisir
et amusement des habits qui le
métamorphosent. Trop petits
ou trop grands, ils s’étirent, se
déploient, le chatouillent ou
l’entrelacent...
Un
spectacle
intime et joueur dans lequel les
enfants installés tout autour du
comédien inventent avec lui un
langage de tous les possibles,
de la transformation et de
l’émerveillement.

Rémy
Berthier,
magicien
mentaliste,
entraîne
avec
simplicité dans un voyage
intimiste et offre toute une
palette d’outils pour explorer cet
état mystérieux de l’hypnose.
Il interroge les notions de
confiance, de scepticisme, de
croyance en des phénomènes
paranormaux
sans
jamais
mettre mal à l’aise, ridiculiser
ou malmener quiconque. Par
sa bienveillance et sa dextérité,
il propose à chacun de se
questionner sur le monde, sur
les
capacités
développées
par chaque personne, mais
également sur ce que l’on
cherche à faire croire. Il invite à
la réflexion et à la prise de recul,
tout en mettant en position de
doute et d’étonnement !

Dès 6 ans

Dès 8 ans

De 1 à 6 ans

Dès 10 ans

55 minutes

80 minutes

30 minutes

60 minutes

Adultes : 7€
Enfants (-18 ans) : 4€

Adultes : 25€
Enfants (-18 ans) : 14€

Adultes : 7€
Enfants (-18 ans) : 4€

Adultes : 10€
Enfants (-18 ans) : 5€

Transport organisé :
Départ de Bozel à 18h30 - Le Carrey à 18h35 Brides-Les-Bains à 18h50

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

SAMEDI 20
NOV. 2021

SAMEDI 26
MARS 2022

SAMEDI 9
AVRIL 2022

SAMEDI 7
MAI 2022

Salle polyvalente
de Montagny
17h (ouverture à 16H45)

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

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

lac de bozel
aire atterRissage
parapentes

Qui sommes-nous-je ?

oscar et la dame en
rose

A l’Ecole de MoliEre

construction

La famille Morallès
Cirque

Chapiteau théâtre Compagnie
Théâtre

Compagnie Théâtre en stock
Théâtre

Compagnie Tricyclique Dol
Théâtre d’objets

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.

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.

Un personnage minutieux crée
une sculpture fragile, faite de
petits objets bigarrés, parfois en
mouvement. Autour de cet édifice
fragile, volent deux corbeaux.
Une dualité et une opposition
s’installent entre le savoir-faire
de l’humain et la vie de la nature.
Que contrôle-t-on ? Que ne
contrôle-t-on pas ? Le créateur
va-t-il s’acharner à échafauder sa
sculpture aérienne, faite de bric
et de broc ? La construction mêle
quête d’équilibre, défi léger à la
gravité, ordre et chaos, maladresse
et délicatesse. Et un soupçon de
dérision.

Dès 3 ans

Dès 8 ans

Dès 8 ans

Dès 12 ans

40 minutes

80 minutes

60 minutes

45 minutes

Adultes : 7€
Enfants (-18 ans) : 4€

Adultes : 7€
Enfants (-18 ans) : 4€

Adultes : 7€
Enfants (-18 ans) : 4€

Adultes : 10€
Enfants (-18 ans) : 5€

SAMEDI 21
MAI 2022

SAMEDI 11
JUIN 2022

auditorium
de meribel
17h (ouverture à 16H45)

Salle polyvalente
de pralognan
17h (ouverture à 16H45)

yapado yapadam

le champ des reves

La caravane créative
Théâtre musical

Compagnie Matikalo
Théâtre conté

Un frère et une sœur se sont perdus
dans une forêt encore préservée du
Québec, ils y rencontrent un animal
étonnant : le Caribou Volant. Celui-ci
les emmène alors en voyage initiatique
dans sa montgolfière colorée faisant
escale dans divers coins du monde.
Du Canada au Pôle Nord en passant
par les oasis du désert, ils finissent
toujours par arriver là où le spectacle
se joue.

C’est l’histoire d’un frère et d’une sœur
qui s’émerveillent des bruissements
de feuilles, des sons d’oiseaux, d’un
blaireau qui frémit et d’un ver de terre
tout à fait ordinaire. C’est décidé, Zélie
va faire un élevage de vers de terre.
Mais que se passe-t-il lorsque les vers
ne sont plus dans la terre ? Dimitri et
Zélie expérimentent, découvrent et
comprennent l’importance des plus
petits animaux. Et quand la terre a
besoin d’eau ? Attraper un nuage,
pardi ! Le spectacle sera suivi d’une
petite animation autour d’un parcours
sensoriel.

Dès 3 ans

De 1 à 10 ans

40 minutes

30 minutes

Adultes : 7€
Enfants (-18 ans) : 4€

Adultes : 7€
Enfants (-18 ans) : 4€

©Frederic Dechelotte

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

INFOS
PRATIQUES
> Toutes les informations :
www.valvanoise.fr
04 79 55 03 34
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.

Tout d’abord, le samedi
9 octobre 2021 à
Champagny.

Communauté de communes Val Vanoise
47 rue Sainte Barbe - 73350 Bozel
Tél. : 04 79 55 03 34 - Mail : info@valvanoise.fr

