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VENDREDI 23 SAMEDI 1ER
SEPT. 2022 OCT. 2022

SAMEDI 15
OCT. 2022

SAMEDI 19
NOV. 2022

albertville
dome theatre
20h

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

Montagny
Salle polyvalente
20h (ouverture à 19H45)

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

stereo

Malade ? Mon Oeil !

Kachtelane-SHOW

Les soucis du PEre NoEl

Compagnie DCA / Philippe DECOUFLE

Compagnie Théâtre en stock

KACHTELANE-SHOW Production

Compagnie Jonglehisto

30 ans après la cérémonie
d’ouverture des JO d’Albertville,
Philippe Decouflé revient avec
une pièce qui réunit danseurs,
acrobates et musiciens. Il
conjugue les souvenirs d’un
séjour sur l’île de la Réunion et
l’univers musical du rock’n’roll
avec au plateau un trio guitare,
basse, batterie. La scénographie,
signée
par
Jean
Rabasse
(décorateur de Delicatessen et
de La Cité des Enfants perdus),
promet
des
retrouvailles
détonantes ! Danses, acrobaties…
Stéréo joue avec le temps. Ces
boucles temporelles évoquent
l’amour, tout en déjouant les
stéréotypes, et réinventent des
combinaisons explosives !

Une jeune comédienne, affolée
de devoir jouer le rôle de Toinette
dans une représentation scolaire
du Malade imaginaire, va voir
son ancien professeur de théâtre
pour lui demander conseil.
Apparemment préoccupé de
sa propre santé, il la rabroue
et refuse de lui apporter son
aide
autrement
qu’en
lui
démontrant que cette pièce
est incompréhensible pour des
enfants et que ce rôle n’est pas
fait pour elle. Au fur et à mesure
de la démonstration, ils passent
en revue des scènes célèbres,
mettent à l’épreuve de la
modernité les leçons de la pièce
et plongent dans un humour et un
imaginaire mêlant déguisements
et situations cocasses.

Spectacle de clown excentrique
pour toute la famille, mêlant
humour, magie pantomime et
grandes illusions sur un rythme
effréné. Nikolaï Starosseltsev est
diplômé de l’Académie des arts
du cirque de Moscou, il travaille
avec Viviane, sa compagne et
partenaire. Tous deux membres
de la Fédération Française des
Artistes Prestidigitateurs, leur
spectacle se veut être de variété
music-hall,
magies,
grandes
illusions,
clown,
comiqueexcentrique et burlesque.

Le
père
Noël
étant
momentanément coincé dans
une cheminée, ce sont à Tom
et Arto de faire la livraison des
cadeaux de Noël, mais était-ce
une bonne idée de leur confier
une telle mission ? Car tout
doit se finir avant minuit et
nos lutins sont bien dispersés !
Spectacle interactif.

Danse

Navette gratuite vers Albertville
•Départ de Pralognan : 18h
•Mairie du Villard du Planay : 18h20
•Mairie de Bozel : 18h30
•Le Carrey : 18h35
•Mairie de Brides-Les-Bains : 18h50

Dès 10 ans

80 minutes

Adultes : 29€
Enfants (-18 ans) : 12€

Théâtre

Magie et grande illusion

Jonglerie

Dès 6 ans - tout public

Tout public

Tout public

55 minutes

75 minutes

45 minutes

Adultes : 7€
Enfants (-18 ans) : 4€

Adultes : 7€
Enfants (-18 ans) : 4€

Adultes : 7€
Enfants (-18 ans) : 4€

SAMEDI 26
NOV. 2022

SAMEDI 18
MARS 2023

SAMEDI 1ER
AVRIL 2023

SAMEDI 29
AVRIL 2023

courchevel
salle de la tania
20H (ouverture à 19H45)

bozel
salle polyvalente
20H (ouverture à 19H45)

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

Baptiste DUPRe

La Belle lisse poire
du Prince de Motordu Ca Cartonne

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

Baptiste Dupré

Compagnie Demain existe

Compagnie Triple Bidouille

Association les clous

La magie opère dès les premiers
instants. Il y a d’abord un grain
de voix dans lequel semblent
s’être nichées les émotions et
la beauté du monde. Le genre
de voix qui ne chante pas une
chanson, mais qui vous la conte.
L’effet est immédiat on n’a qu’une
seule envie : fermer les yeux, se
blottir au creux des mots et se
laisser conduire par le courant de
la rivière à travers mille paysages,
récits et confidences.

Le Prince de Motordu mène une
existence paisible dans son grand
chapeau : il joue aux tartes avec
ses coussins dans la grande salle
à danger, fait des batailles de
poules de neige, mène paître son
troupeau de boutons. Jusqu’au
jour où la princesse Dézécolle,
une drôle d’institutrice, croise
son chemin et l’invite à détordre
les mots... C’est dans une
atmosphère pleine d’humour
et de poésie, mêlant chansons,
farces et jeux de mots, que la
compagnie revisite cette histoire
haute en couleurs. Malice et
éclats de rires garantis !

Utiliser des cartons bruts pour
unique décor ! Pourquoi ? Parce
que le carton, c’est le Lego©
des grands ! On peut tout faire
avec : des constructions et
déconstructions, cacher des
objets et même de la musique.
Avec un carton, le décor pourrait
être un château du Moyen-Âge,
un vaisseau spatial, un bateau,
une maison, un avion, un robot,
une table, une cheminée, un
lit, etc. En bref, quand on prend
un carton on ne se pose pas de
questions et l’on voit ou ça nous
mène ! Et lorsque le tout est
orchestré par un personnage qui
ne parle pas, il y a plein de place
pour l’imagination...

Christine, une battante, mène
un combat pour la vie, car sa vie
n’est pas simple et pas très drôle
non plus... Mais elle ne baisse
pas les bras. Avec sa sincérité,
sa générosité, sa joie et sa douce
folie, elle arrive à rester debout.
Christine nous embarque sur son
ring et avec elle, on encaisse les
coups, on se relève et on tient
debout. Elle a des rituels qui lui
portent bonheur. Elle aime les
gens et les gens l’aiment. On en
ressort bouleversé, mais regonflé
comme jamais !

Chanson Folk

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

Théâtre

More Aura

Théâtre d’objets

Cirque et clown

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

Dès 4 ans

Dès 4 ans

Dès 10 ans

90 minutes

50 minutes

45 minutes

60 minutes

Adultes : 10€
Enfants (-18 ans) : 5€

Adultes : 7€
Enfants (-18 ans) : 4€

Adultes : 7€
Enfants (-18 ans) : 4€

Adultes : 10€
Enfants (-18 ans) : 5€

SAMEDI 13
MAI 2023

SAMEDI 3
JUIN 2023

meribel
Auditorium
17H (ouverture à 16H45)

pralognan
salle polyvalente
17H (ouverture à 16H45)

DEDANS MOI

Voyage au coeur du
corps

Filomène compagnie

Les vagabonds des étoiles

« Au début y’avait rien ». Une
fleur se dessine. Le ciel apparaît.
Tout un univers se crée. Un
arbre en bois flotté. Une vitre
sur laquelle se projette une
palette émotionnelle allant de la
colère à la joie. Je suis rouge de
rage, j’ai une peur bleue, je vois
la vie en rose. Nous voici donc
plongés dans un voyage au fil
des émotions et des couleurs.
Vivons nos peurs, crions nos
colères, dansons nos amours et
rions nos joies ! Mêlant spectacle
vivant, peinture, film d’animation
et création musicale, Dedans
Moi dresse un portrait « haut
en couleur » des petites et des
grandes émotions.

Mamie Claudia, alors jeune
maman impuissante devant
l’étrange maladie de son fils,
va rétrécir sans hésitation le
meilleur des docteurs. Déposé
dans la bouche du fiston, le voici
qui glisse sur ce grand toboggan
qu’est la gorge pour être
propulsé dans son corps. Notre
docteur va découvrir un monde
perturbé par une alimentation
déséquilibrée, de petits peuples
de révoltés, d’épuisés mais
aussi de combattants prêts à en
découdre avec la malbouffe ! Un
voyage surprenant raconté et
joué par un trio familial hors du
commun jouant dix personnages
et une marionnette conteuse.
Dès 6 ans

30 minutes

45 minutes

Adultes : 7€
Enfants (-18 ans) : 4€

Adultes : 7€
Enfants (-18 ans) : 4€

More Aura

Ça cartonne

Voyage au coeur du corps

©B.Dupuis

Théâtre marionnettes

Dès 3 ans

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

©Anthony Faye

Théâtre et danse

Baptiste Dupré

©Renaud Dupré

Dès 10 ans

> 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
47 rue Sainte Barbe - 73350 Bozel
04 79 55 03 34 - info@valvanoise.fr

