LES RENDEZ-VOUS CULTURELS
[ DE VAL VANOISE ]

2018
2019
SAISON
#3

Incognito, de la compagnie Magik Fabrik, le samedi 6 avril 2019
à la salle polyvalente de Montagny.

SAMEDI 22
SEPT. 2018

SAMEDI 13
OCT. 2018

SAMEDI 10
NOV. 2018

SAMEDI 8
DEC. 2018

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

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

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

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

aminatA princesse de
la pluie

cirque
autoblocant

Monsieur et madame

jour de fete

Compagnie Sophie l’a dit
Théâtre

Silembloc compagnie
Théâtre cirque

Cirque Ilya
Cirque burlesque

Compagnie Diallèle
Ciné-concert

Dans un village de la brousse au
Mali, une petite fille essaye de
faire revenir la pluie.
Pour cette tâche difficile, Aminita
l’orpheline est aidée par son
chien.
Elle s’en va sur la piste où elle fera
quelques rencontres imprévues.
Un conte africain positif et drôle,
hymne à l’amitié entre une petite
fille et son adorable petit chien.
Traversée par le mythique
empereur Soundjata Keita, une
histoire magnifique inspirée des
problèmes climatiques de notre
époque.

Ces trois là ne roulent pas sur l’or. À
voir leur cahute, nous sommes face
à quelque chose de peu commun
et d’une étrange composition : un
drôle d’assemblage de bidules où
évoluent nos trois loustics. Peutêtre leur environnement leur a
t’il gentiment tourneboulé le bon
sens ? En tout cas, on assiste à des
moeurs quelque peu étranges.
Entre un dompteur possédé,
une claquettiste hirsute et un
jongleur délicatement électrique,
les relations sont courtoises et
discrètes.
Ils essayent de s’entraider; ça ne
fonctionne pas tout le temps.
Ils en auraient pourtant bien
besoin car ils ne sont jamais à
l’abri de l’oeil oppressant de leur
voisin.
Est-ce leur chef ? Peu importe. Il
les trimbale par le bout du nez.

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.

Pour ce troisième ciné-concert,
Diallèle innove et se glisse dans
la «rumeur sonore» de Jour de
Fête de Jacques Tati. Car il s’agit
pour cette nouvelle création de
garder une partie de la bande son
originelle et construire à partir
de cette matrice fondamentale
un tissu musical et sonore tout à
fait nouveau et inédit.
Il s’agit, comme avec Buster
Keaton, de croiser les époques,
mais cette fois-ci, dans la matière
du même son, faire en sorte que
la partition de Tati croise celle de
Diallèle et réciproquement.
Le film et ses bruits, le corps et
la voix de Tati sont dans ce cinéconcert notre chef d’orchestre.

Tout public

Familial

Familial

Tout public

45 minutes

70 minutes

60 minutes

85 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€

VENDREDI 21 SAMEDI 16
MARS 2019
DEC. 2018

SAMEDI 30
MARS 2019

SAMEDI 6
AVRIL 2019

salle polyvalente de
pralognan-la-vanoise
20h (ouverture à 19H45)

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

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

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

attifa de yombole

MON PROF EST UN
TROLL

LE tour du monde en
60 minutes

incognito

La soi-disant compagnie
Théâtre et langue des signes

Compagnie la fleur du boucan
Théâtre

Compagnie Théâtre en stock
Théâtre

Compagnie Magik Fabrik
Théâtre muet

À leur retour d’un voyage au Sénégal,
deux collègues bibliothécaires, l’une
sourde, l’autre entendante, livrent
leurs visions de l’Afrique. Pleines
d’enthousiasme et bien décidées à
le faire partager, elles vont s’essayer
au conte africain dans la plus pure
tradition. Conteuses maladroites,
elles multiplient les digressions
et enchaînent, en toute naïveté
et bonne conscience, préjugés
et stéréotypes. À ce racisme
inconscient, s’ajoutent les clichés
et les décalages qui existent bien
souvent dans les rapports entre
sourds et entendants. Par un subtil
jeu de miroir, elles interrogent sur
la différence, sur les différences,
avec justesse et drôlerie.

Ce matin, comme tous les
matins, Max et Alice s’amusent
à faire tourner la maîtresse en
bourrique. Mais cette fois-ci c’en
est trop, elle craque pour de
bon et file à l’asile ! Arrive alors
un nouveau directeur : un troll.
Rapidement, de nouvelles règles
sont imposées et les enfants se
retrouvent à travailler toute la
journée dans une mine d’or. A
la moindre petite bêtise, «AK AK
AK !» le troll les dévore. Dans ce
climat de terreur, Max et Alice
se mettent à la recherche de
grandes personnes pour les
aider. Mais personne ne semble
les prendre au sérieux...

En vacances chez son Oncle
Jules, Jeannette s’ennuie... Privée
d’accès internet, elle se sent loin
de tout, isolée.
Son oncle, soucieux du bienêtre de sa nièce va tenter de
l’intéresser à son univers : les
voyages et les contes.
D’abord dubitative, elle va
finalement se laisser embarquer
dans un voyage imaginaire
autour du monde pour une
durée de 60 minutes chrono.
Le défi est lancé, l’Oncle Jules
respectera-t-il les délais ?

C’est deux imbéciles. Ils sont
sales, ils n’ont rien, ils regardent
passer le monde avec leurs yeux
de traviole. Ils sont là incognitos
et comme vous aussi vous êtes
là, ils vont en profiter.
Ils vont s’amuser avec quelques
vieilles boites, quelques bouts
de ficelle et quelques gamins s’il
y en a qui traînent.
Ronchons et rigolards, idiots
mais malins, ils se moquent de
l’autorité et des convenances
et
s’amusent
à
casser
l’insupportable monotonie du
monde.

Tout public

Familial

Familial

Tout public

70 minutes

45 minutes

60 minutes

50 minutes

Adultes : 10€
Enfants (-18 ans) : 5€

Adultes : 7€
Enfants (-18 ans) : 4€

Adultes : 7€
Enfants (-18 ans) : 4€

Adultes : 7€
Enfants (-18 ans) : 4€

MARDI 7
MAI 2019

SAMEDI 18
MAI 2019

SAMEDI 8
JUIN 2019

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

Auditorium
de MEribel
20H (ouverture à 19H45)

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

jour blanc

faites comme chez
fous !

juste avant que la
glace ne cede

Compagnie Sam-Hester
Danse

Compagnie Magik Fabrik
Théâtre

La voix douce et sensible d’ISIS,
hôtesse invisible, fait voyager
le spectateur dans un monde
imaginaire. Les paysages traversés
sont sonores et colorés, remplis de
formes étranges qui bougent et se
transforment. Un gros nuage blanc
crée une zone de turbulence puis,
peu à peu, tout se calme et un tunnel
noir apparaît. Dans cet espace, le
temps est comme en suspens. Plus
on avance, plus il s’étire, jusqu’à ce
que tout devienne immobile. Dans
cet espace, chacun se sent bien. Jour
blanc questionne la virtualité, en
proposant une expérience imaginaire
et sensorielle, une aventure spaciotemporelle, partagée avec les enfants,
qui sont interprètes dans le spectacle.

Chez les Vubert, il est impossible
d’imaginer une maison sans vie,
alors on actionne à tour de bras
mille et une manivelles ou autres
machineries
stupéfiantes.
Une
maison toute étriquée où l’on passe
de la cuisine à la salle de bain, à la
chambre à coucher, de la cave au
grenier, par on ne sait quel chemin,
quel escalier, où les rêves, les peurs,
les folies sont là, bien présents, et
guettent la moindre occasion pour
bondir et envahir la réalité.Plongez
dans ce monde miniature où les
personnages n’ont plus d’âge, à la
fois enfants et adultes. Incapables de
communiquer mais inséparables et
perdus l’un sans l’autre, ils s’attirent
la sympathie des petits et des grands.

Compagnie Monsieur K
Théâtre / Danse

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

Quand nous entrons dans le théâtre,
un homme est déjà là. Visiblement
surpris et en retard, il s’empresse de
se vêtir, parle fort et s’adresse aux
gens qui arrivent : La pièce n’est pas
prête. Un spectateur, tout aussi en
retard, s’assied parmi nous. Face au
chaos ambiant, il interpelle : «On a
tout de même pas payé pour que
ça ne commence pas ?» Il va danser,
jouer, mimer et nous entrainer dans
un spectacle, son spectacle. Ce sera
alors une véritable odyssée mêlant les
frontières du réel et de l’imaginaire.
Cette fois-ci, c’est dans un dispositif
à 360°, qu’avec humour et sensibilité,
la compagnie Monsieur K continue de
questionner le regard du spectateur,
sa relation à l’artiste et au spectacle.

À partir de 14 ans

Tout public

À partir de 8 ans

50 minutes

50 minutes

50 minutes

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»

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

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

