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L'énergie !
Elle est vitale et se manifeste sous différentes formes. Il en est une qui est
fondamentale, et sans restriction, c’est l’énergie culturelle !
Loin de la grisaille, des soucis qui bouchent l’horizon, la saison culturelle
hivernale de la Haute Maurienne Vanoise va vous ouvrir de nouvelles perspectives pour recharger vos batteries de rires, de rêves, de tendresse, et
d’amitié, un programme « plein d’épices ».
Notre vallée aux 1000 facettes sait combien l’accueil et le partage permettent de recréer l’énergie humaine indispensable à la joie de vivre.
Regardez un feu de bois : est-il possible de n’utiliser qu’une seule bûche
(même dans un souci d’extrême économie !) ? Il risque fort de s’éteindre
rapidement sans produire les flammes attendues.
Alors, mettre ensemble les spectacles, la scène, les artistes et surtout chacun(e) de vous est indispensable à l’expansion conviviale de
l’énergie culturelle. C’est le meilleur moyen de vivre pleinement cette
nouvelle saison hivernale !

Maurice BODECHER
Vice-Président culture et communication
de la Communauté de communes Haute Maurienne Vanoise

SCÈNES HIVERNALES 2022-2023
Édité par la Communauté de communes Haute Maurienne Vanoise
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Des dates, lieux et spectacles annoncés peuvent être sujets à modification.

3

Informations pratiques
Auditorium Laurent Gerra
VOTRE SOIRÉE À L’AUDITORIUM LAURENT GERRA
Le placement est libre. L’accès à la salle sera possible 30 minutes avant chaque représentation.
Une billetterie est ouverte sur place 30 minutes avant le début de chaque spectacle.
Les portes sont fermées dès l’heure annoncée de la représentation, les spectateurs retardataires
ne peuvent entrer qu’avec l’assentiment du personnel de contrôle.

TARIFS
Tarif plein
Adulte de plus de 18 ans
Tarif réduit
Sur présentation d’un justificatif :
• Étudiants
• Moins de 18 ans

Adresse
Auditorium Laurent Gerra
89 rue du Mont-Cenis
Lanslebourg-Mont-Cenis
73480 Val Cenis

Accueil-billetterie
+33 (0)4 79 05 99 06

RÉSERVATION, RÈGLEMENT ET BILLETS

En ligne

Par téléphone

Par courrier

À l’accueil

auditoriumlaurentgerra.fr

+33 (0)4 79 05 99 06

HMVT
6 rue Napoléon
Lanslebourg
73480 Val Cenis

Accueil-billetterie aux
horaires d’ouverture
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Profitez de l’abonnement (non nominatif) pour seulement 99 €
soit l'équivalent d’un tarif réduit pour chaque spectacle.
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CONCOURS PHOTO

Regards de femmes : vive
la vie en Maurienne au féminin
Concours photo dans le cadre de
la journée internationale de la femme
DU 7 NOV.
AU 31 JAN.
2023
CONCOURS PHOTO
PHOTOGRAPHES FEMMES
UNIQUEMENT
Modane
Bibliothèque municipale
Gratuit

Règlement du concours : les photographies ne doivent pas
excéder 30 cm de longueur et avoir été prises en Maurienne.
Elles doivent représenter un sujet drôle ou au moins humoristique
sur la vie en Maurienne.
Exposition : les photos seront présentées à la bibliothèque pour
que le public, qu'il soit inscrit ou pas à la bibliothèque, puisse
voter.
Remise des prix : celle du jury et celle du public, aura lieu le
mercredi 8 mars à la Bibliothèque municipale de Modane.
L’ensemble du règlement est à retrouver sur www.modane.fr
et sur www.modane.bibenligne.fr
Pour plus d’informations contactez Mme Chauveton à
l’adresse suivante : bibliotheque-modane@orange.fr
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PROGRAMMATION LA NORMA

© Adobe Stock

La Norma
Spectacles Familles

DÉCEMBRE 2022
DATE

HORAIRE

16/12

9h-12h

17/12

17h

19/12

18h30

21/12

18h

23/12

-

SPECTACLE

CRAZY HOT BRASS BAND - Afozic

YANN FIARD

EXPÉRIMENTALE - Jérémie Reners

AND JOY

LES JOUETS - Afozic

NOM

TARIF

LA NORMA

FANFARE

GRATUIT

VILLAGE

CHANSON
FRANÇAISE

GRATUIT

FRONT DE NEIGE

MAGIE

GRATUIT

SALLE ANIMATION

ÉLECTRO
/ POP

GRATUIT

FRONT DE NEIGE

SPECTACLE
FÉERIQUE

GRATUIT

VILLAGE
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PROGRAMMATION AUSSOIS

Philibert Explorateur
MARDI
20 DÉCEMBRE

© Philibert et Paquita

Spectacle de théâtre, marionnettes, ventriloquie avec
Philibert et Paquita. Un effet
de l'art ou de la nature ou des
deux, aidés l'un par l'autre.
Musique, costumes, univers
magique, humour pour les
petits comme les grands,
chants...

18H00 : THÉATRE
TOUT PUBLIC
Aussois
Salle des fêtes
Gratuit
Information :
Office de Tourisme
Aussois 04 79 05 99 06

C'est à neuf ans que Philibert découvre la ventriloquie. Une ouverture sur les autres. Une expression de son enthousiasme.
Un art qui concrétise sa passion pour le théâtre, le chant et la
marionnette. Un art à part entière, au service de son travail de
marionnettiste et de comédien. Les ambitions ne lui manquent
pas : faire découvrir un autre aspect du travail de marionnettiste,
diffuser cet art mal connu et tellement galvaudé, pour partager
son bonheur avec celui du public.

Le Petit Plumo
Cie La Remueuse

© Cie La Remueuse

MARDI
27 DÉCEMBRE
18H00 : THÉATRE
TOUT PUBLIC
Aussois
Salle des fêtes
Gratuit
Information :
Office de Tourisme
Aussois 04 79 05 99 06
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Ce bricolage circoburlesque
mélange à la fois l'art des
marionnettes et l'humour des
clowns. De la fantaisie dans
un univers exclusivement fabriqué à partir de matériaux
de récupération !
Le cirque est prêt à faire son entrée. Admirez ce petit cirque
fabriqué de bric et de broc ! Deux personnages accueillent le
public, Monsieur Alexandre, le grand qui discute tout le temps ;
Monsieur Pierre, qui donne des coussins.

Votre soirée réveillon
du 31 décembre à Val Cenis !
Étincelle

Cie Super Cho
22H00 : SPECTACLE DE FEU
SPECTACLE FAMILLE
TOUT AGE
Val Cenis Lanslebourg
Place de l’Auditorium
Laurent Gerra
Gratuit

© Cie Super Cho

DJ Brasse
22H30 : CONCERT DJ
CONCERT
TOUT AGE
Val Cenis Lanslebourg
Place de l’Auditorium
Laurent Gerra
Gratuit
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DÉCEMBRE

PROGRAMMATION LE PACTE

© Mary Houdin

Bal littéraire

Cie Cosmogama
SAMEDI
3 DÉCEMBRE
20H30 : BAL PERFORMANCE
ARTISTIQUE
TOUT PUBLIC
Modane
Salle Fabrice Melquiot
(salle des fêtes)
Tarif : 8 €
Réservation :
Maison Cantonale de Modane
04 79 05 26 67
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Vous vous rappelez le bal du 150e anniversaire du percement du
tunnel ? C’était novembre mais aucun risque d’avoir froid, d’être
grincheux, même sous le masque.
Avec Fabrice Melquiot, les artistes de Cosmogama reviennent.
Ils vous invitent à danser sur une nouvelle histoire unique écrite
et lue à plusieurs mains, à plusieurs voix, sous les sunlights
jusqu’à l’aube... ou presque !

PROGRAMMATION LE PACTE

Le Noël de la petite souris
Cie Octopus d’Annecy
DIMANCHE
4 DÉCEMBRE
15H00 : THÉÂTRE
TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 3 ANS
Modane
Salle Fabrice Melquiot
(salle des fêtes)
Durée : 50 mn
Tarif : 5 €
Réservation :
06 78 92 40 27
Avant le 2 décembre.
Nombre de places limité.

Que ferait la petite souris si un enfant perdait sa dent le soir
de Noël ?
Comme d’habitude : récupérer la dent, remonter la cheminée,
attraper au vol la première cigogne qui passe et gagner l’Afrique
pour retrouver cet éléphant atteint d’une crise aiguë de carie,
le soigner, rapporter un petit cadeau souvenir… sauf que tout
se complique dans l’emploi du temps déjà chargé de cette nuit
unique où le Père Noël et la souris risquent de se rencontrer…
APRÈS LE SPECTACLE
• Fabrication en direct avec le public de la Petite Souris en pliage
façon Lewis Carroll. Apporter un carré de tissu 30x30 cm !
• De 16h 30 à 17h
Atelier de dessin sur transparent avec projection pour théâtre
d’ombres.
Accompagnateur + enfant sur inscriptions au 06 78 92 40 27
avant le vendredi 2 décembre. Nombre de places limité.
Offert par le Grac.
Cie Octopus
De : Bertrand Soris
Avec : Hélène Sakellaridès
Dessins : Jacques Sardat
© Cie Octopus

11

AUDITORIUM LAURENT GERRA

Le Mondine
JEUDI
8 DÉCEMBRE
20H30 : CONCERT
TOUT PUBLIC
Val Cenis Lanslebourg
Auditorium Laurent GERRA
Tarif plein : 8 €
Tarif réduit : 5 €
(-18 ans, étudiant)

Les plus entraînantes chansons folkloriques et traditionnelles
italiennes, interprétées avec peps par un trio féminin.
Des chansons folkloriques et traditionnelles, des chansons
alpines, des chants d'émigrants et de guerre ou populaires. Un
tour d'Italie en musique, interprété par trois chanteuses de plus
en plus connues au-delà de leurs frontières.
Les "mondine" (femmes qui travaillaient jadis dans les rizières
du Piémont, en chantant) vous offrent une soirée conviviale et
en "allegria".

Réservation :
04 79 05 99 06
auditoriumlaurentgerra.com
Réservation conseillée.
Ouverture de la billetterie
sur place 30 mn avant
la représentation.

© www.pp-management.it
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PROGRAMMATION LE PACTE

Dans ma nature

© Frédéric Reynaud (Alpha Studio)

Cie Nino d’Introna
VENDREDI
9 DÉCEMBRE
THÉATRE
14H00 : SÉANCE SCOLAIRE
Collège La Vanoise
20H30 : TOUT PUBLIC
à partir de 8 ans
Modane
Salle Fabrice Melquiot
(salle des fêtes)
Tarif plein : 10 €
Tarif réduit : 8 €
(-18 ans, chômeurs,
adhérents GRAC)
Information :
Maison Cantonale de Modane
04 79 05 26 67

Cette nouvelle création réunit à nouveau l’auteur Stéphane
Jaubertie et le metteur en scène Nino D’Introna autour d’un
tout nouveau recueil de 15 courtes pièces intitulé « Dernières
nouvelles de l’eau vive ».
Nino D’Introna a choisi trois de ces histoires dont l’eau est
l’élément central qui traverse la vie de tous et pèse sur le destin
des personnages.
Un voyage intime et universel où les personnages dévoilent leurs
mondes intérieurs à travers le miroir de l’eau.
Production déléguée : Compagnie Nino d’Introna
Texte : Stéphane Jaubertie
Mise en scène et conception visuelle : Nino D’Introna
Avec : Angélique Heller et Hélène Pierre
Coproducteurs : Théâtre François-Ponsard Vienne, La Maison des Arts
du Lac Léman Thonon-Les-Bains
Partenaires : Théâtre Jean Marais Saint-Fons, Grac Modane,
Espace Rohan Saverne
La compagnie est soutenue par la Drac et la Région Auvergne Rhône-Alpes.
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MODANE - SALLE DES FÊTES

© Le petit bonheur

Concert de la chorale
Le Petit Bonheur
DIMANCHE
11 DÉCEMBRE
17H00 : CONCERT
TOUT PUBLIC
Modane
Salle Fabrice Melquiot
(salle des fêtes)
Gratuit
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Concert de la chorale Le Petit Bonheur avec comme invité la
chorale "l'Echo Ardoisier" de Saint-Julien-Mont-Denis.

PROGRAMMATION LE PACTE

© Rock it daddy

Rock It Daddy

Dans le cadre de Malraux Nomade
SAMEDI
17 DÉCEMBRE
20H30 : PERFORMANCE
MUSIQUE / DANSE
Modane
Salle Fabrice Melquiot
(salle des fêtes)
Tarif unique : 8 €
Information :
Maison Cantonale de Modane
04 79 05 26 67

Cette performance des Bee-Boys ouvre une passerelle endiablée entre deux cultures, celles du rock et de la danse hip hop
souvent opposées mais unies dans leur esprit contestataire.
Pour ce show, les danseurs revisitent les clips des années rock
50 à 70 et proposent une gestuelle inédite, Mickael le Mer fait ici
un clin d’œil à son père et rend hommage aux idoles universelles
du rock les Beatles, Elvis Presley, The Doors, Jimmy Hendrix
Chuck Berry...
Des prouesses chorégraphiques époustouflantes, un régal d’une
énergie irrésistible !
Direction artistique / chorégraphie : Mickaël Le Mer
Danseurs interprètes : Stanislav Arnaut, Thomas Badreau,
Chonbura Houth, Quentin Poulailleau, Dylan Gangnant, Dara You
Eclairagiste : Nicolas Tallec - Scénographe : Rodoff
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AUDITORIUM LAURENT GERRA

© La Comédie des Alpes

Crétins des Alpes
La Comédie des Alpes
JEUDI
22 DÉCEMBRE
20H30 : PIÈCE DE THÉÂTRE,
HUMOUR
TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 7 ANS
Val Cenis Lanslebourg
Auditorium Laurent GERRA
Tarif plein : 12 €
Tarif réduit : 7 €
(-18 ans, étudiant)
Réservation :
04 79 05 99 06
auditoriumlaurentgerra.com
Réservation conseillée.
Ouverture de la billetterie
sur place 30 mn avant
la représentation.
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Le chauvinisme savoyard n’est plus à prouver. On aurait
tort de s'en priver, alors comme on dit : faut pas y craindre
vindieu !
Ce spectacle déjanté est une ode à la Savoie. On s’amuse des
clichés, des idées reçues mais aussi de nos manies, de nos
habitudes et de toutes ces petites choses qui font de la vie des
Savoyards une comédie populaire à ciel ouvert.
Une série de sketchs à travers lesquels chacun peut se
reconnaître de près ou de loin.
Les trois comédiens survoltés de cette comédie bien de chez
nous incarnent tour à tour des montagnards, un moniteur de
ski, des guides de haute montagne, un berger, un groupe de
chasseurs, des policiers mais aussi des parisiens qui débarquent
dans nos montagnes pour le meilleur et... pour le rire !

ESPACE ALBARON - BESSANS

© OTHMV

Crèche vivante de Noël
SAMEDI
24 DÉCEMBRE
À PARTIR DE 18H00 :
SPECTACLE TRADITIONNEL
TOUT PUBLIC

60 bénévoles en costumes traditionnels vous font découvrir le
Noël bessanais, conté en français et en italien, chanté en patois.
Un spectacle magique autour d’une grotte en neige.
Vente de gâteaux et boissons chaudes offertes par le Sou
des Écoles.

Bessans
Espace Albaron
Gratuit
Renseignements :
À l’accueil de l’Office
de Tourisme Haute
Maurienne Vanoise
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JANVIER

AUDITORIUM LAURENT GERRA

© Tendances & Cie

GREASE, le concert !
JEUDI
12 JANVIER

En 1971 naît un nouveau genre de spectacle : Grease, la
comédie musicale. Le public applaudit, les professionnels la
récompensent par 7 nominations aux Tony Awards. L’histoire
adaptée au cinéma avec Travolta et Newton-John devient un
20H30 : COMÉDIE MUSICALE
succès mondial.
TOUT PUBLIC
Toujours à l’affiche à New York et à Londres, Grease part enfin en

Val Cenis Lanslebourg
Auditorium Laurent GERRA
Tarif plein : 28 €
Tarif réduit : 21 €
(-18 ans, étudiant)
Réservation :
04 79 05 99 06
auditoriumlaurentgerra.com

tournée dans toute la France. une adaptation française inédite dont les
chansons resteront dans leur version originale en anglais et mise en scène
par Jeanne Deschaux (Un Violon sur le Toit - Aladin - Nonnesens - La
Revanche d’une Blonde - Grease 2010 - La Petite Sirène...).
Les amours tumultueuses entre Danny, leader de la bande des T. Birds,
et Sandy, jeune étudiante douce et romantique, ont fait le tour du monde.
Basée sur le thème de la culture des années 50 dans les lycées américains,
Grease raconte sur fond de rock’n’roll et de boogie-woogie une histoire

Réservation conseillée.
Ouverture de la billetterie
sur place 30 mn avant
la représentation.

d’amour universelle dans laquelle quiconque peut se reconnaître à
n’importe quel moment de sa vie.
22 artistes font revivre sur scène le musical de toute une génération dans
un spectacle trépidant, plein d’énergie et de joie de vivre. On y retrouve
sans exception toutes les chansons les plus célèbres de la pièce et du film.
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PROGRAMMATION LE PACTE

Festival Montagnes
et Sciences - 9e édition
VENDREDI
20 JANVIER
20H : FILMS MONTAGNE
Séances scolaires :
9h30 – 14h
Modane
Salle Fabrice Melquiot
(salle des fêtes)
Tarif : 8 €
Information :
Maison Cantonale de Modane
04 79 05 26 67

De nouvelles explorations en haute montagne, l’un des milieux
les plus extrêmes de la planète, qui nous feront voyager de
l’Amérique du Nord à l’Europe.
Des chercheurs en physique, chimie, hydrologie, météorologie,
éclaireront pour nous les processus complexes impactant la
flore, la faune sauvage et les activités humaines, à l’heure des
bouleversements climatiques.
Quelles conséquences sur les économies du tourisme, sur le
territoire de Haute Maurienne Vanoise en particulier ? Quelles
perspectives quand la neige se fait incertaine, que lacs et
glaciers en sentinelles nous alertent sur les ressources en eau ?
Peut-être les fleurs, des as de la survie, ont-elles quelque chose
à nous dire de leurs prodigieuses facultés d’adaptation...

© Christopher Shand
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VAL CENIS LANSLEBOURG

Montagne en scène
VENDREDI
20 JANVIER
20H : SÉANCE DE CINÉMA
Val Cenis Lanslebourg
Cinéma La Ramasse
Tarif : 17 €
Réservation obligatoire

Montagne en Scène a pour objectif d'apporter la montagne en
ville, afin de partager toute la beauté des sports de montagne !
Une sélection des meilleurs documentaires liés aux activités
de montagne telles que le ski, l'alpinisme, l'escalade ou le
parapente y sera présenté.
Tous les films sont en version originale. Seuls les films en langue
étrangère sont sous-titrés en français.

Renseignements :
www.montagne-en-scene.com

© Montagne en scène
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AUDITORIUM LAURENT GERRA

Les Égoïstes Anonymes
de Jérôme de Verdière
JEUDI
26 JANVIER
20H30 : PIÈCE DE THÉÂTRE,
HUMOUR
TOUT PUBLIC
Val Cenis Lanslebourg
Auditorium Laurent GERRA
Tarif plein : 15 €
Tarif réduit : 10 €
(-18 ans, étudiant)

Les égoïstes anonymes, c’est une galerie de personnages
drôlement méchants et méchamment drôles.
Dix histoires écrites et mises en scène par Jérôme de
Verdière, vingt personnages interprétés par Michel Frenna et
Karine Dubernet, pour rire – enfin ! – de ce qui, comme le dit
Schopenhauer, régit le monde : l’égoïsme !
Vous allez les adorer : ils sont arrogants, avares, bornés,
capricieux, coléreux, cruels, envieux, grossiers, hypocrites,
intolérants, jaloux, lâches, méprisants, mesquins, menteurs,
peureux, prétentieux, râleurs, vaniteux… et surtout ils sont
égoïstes !

Réservation :
04 79 05 99 06
auditoriumlaurentgerra.com
Réservation conseillée.
Ouverture de la billetterie
sur place 30 mn avant
la représentation.

© Kalmia Productions
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PROGRAMMATION LE PACTE

La truelle

de Fabrice Melquiot
SAMEDI
28 JANVIER
20H30 : THÉÂTRE

À la croisée des souvenirs d’enfance en Calabre de Fabrice
Melquiot, une plongée dans les documents photographiques,
lettres, images d’archives, relatifs au monde du crime organisé,
une réalité majeure des sociétés contemporaines, bien au-delà
de l’Italie.

TOUT PUBLIC
Modane
Salle Fabrice Melquiot
(salle des fêtes)
Tarif : 8 €

Texte et mise en scène : Fabrice Melquiot
Avec : François Nadin
Collaboration artistique : Camille Dubois
Scénographie : Raymond Sarti
Création sonore : Martin Dutasta
Costumes Sabine : Siegwalt

Réservation :
Maison Cantonale de Modane
04 79 05 26 67

© Martin Dutasta
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FÉVRIER
AUDITORIUM LAURENT GERRA
© Inglorious Comedy Club by Verino

Inglorious Comedy Club
by Verino

MARDI
7 FÉVRIER
20H30 : PLATEAU
DE STAND-UP
TOUT PUBLIC
Val Cenis Lanslebourg
Auditorium Laurent GERRA
Tarif plein : 28 €
Tarif réduit : 21 €
(-18 ans et étudiant)
Réservation :
04 79 05 99 06
auditoriumlaurentgerra.com
Réservation conseillée.
Ouverture de la billetterie
sur place 30 mn avant
la représentation.

Verino invite les plus grands humoristes du moment pour
vous faire vivre la meilleure soirée de votre vie ! Une soirée
unique, 5 artistes déchaînés avec Verino, roi de l’impro, en
maître de cérémonie ! Ce plateau de stand-up accueillera
Verino, Mathieu Madenian, Tania Dutel, Panayotis Pascot,
Sebastian Marx et Doully.
Mathieu Madenian

Avec un ton provocateur et un style décontracté, Mathieu Madenian n’épargne
personne : ni les politiques, ni même sa famille, dont il livre des anecdotes avec une
tendresse hilarante.
“Une introspection explosive” Télérama

Tania Dutel

En 5 ans, cette femme fine, puissante, et même crue quand il le faut, est devenue
incontournable sur la scène du stand-up en France. Elle a d’ailleurs représenté le
stand-up français dans la production Netflix “Humoristes du monde”, sortie en 2019.
"Tania Dutel parle à notre société moderne, la rassure, la décomplexe" Vanity Fair

Panayotis Pascot

Le débit ultra rapide de ceux qui ont des choses à dire, et la tchatche de ceux qui
savent faire des blagues.
"Plus belle surprise de cette saison" Télérama

Sebastian Marx

Un américain qui vit le rêve français ! Sebastian a réussi à importer à Paris un art du
stand-up typiquement américain mais cuisiné — avec talent — à la sauce frenchy.
Sebastian Marx - La langue française (2016)
"Un humour un peu trash, sans limite,
doublé d’une finesse d’analyse remarquable." Le Figaro

Doully

Avec son timbre si reconnaissable, Doully raconte avec un humour teinté de sagesse
ses déboires passés. Attachante, drôle et cash, ses anecdotes et son regard sur le
monde séduisent à tous les coups !
"Crue sans jamais être vulgaire, hilarante
et attachante à la fois, Doully est à ne pas rater." Télérama
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BESSANS

Oscar et Florette
Carnaval de Bessans
MARDI
21 FÉVRIER
À PARTIR DE 16H30 :
ART DE LA RUE
(DÉAMBULATION)
TOUT PUBLIC
Bessans
Place de la Mairie

Déambulation de deux personnages clownesques et magiciens
avec un engin triporteur autonome musical.
L’univers créé par les personnages Oscar et Florette et leur
machine Zinzibulle est à la croisée des chemins entre les
constructions de Léonard de Vinci et l’imaginaire romanesque
de Jules Verne.
Bienvenue aux enfants et leurs parents !

Gratuit
Informations :
A l’accueil de l’Office
de Tourisme Haute
Maurienne Vanoise

© Hugo Mansoux
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PROGRAMMATION LE PACTE

Chant polyphonique

© Arteteca

Cie Arteteca
22 AU 24
FÉVRIER

Les 20 femmes d'Arteteca chantent sans partitions.

Elles chantent et elles bougent !
Les corps se meuvent comme emportés par le rythme et les
MERCREDI 22 FÉVRIER - 19H
sens de chaque chant. Tambour, tambourin et percussions corBonneval - Église
porelles accompagnent plusieurs morceaux. Leur répertoire de
Gratuit - concert au chapeau
chants traditionnels offre un parcours à travers différents pays
JEUDI 23 FÉVRIER - 17H
et langues : italien, napolitain, bulgare, géorgien, malgache, ocBonneval - Restaurant
citan, espagnol, portugais, arabe, hébreux, marocain, crétois…
d'altitude Le Criou
• repas concert fourni par
Elles chantent en polyphonie ! Elles recherchent l'harmonie des
le restaurant pour les piétons
• descente encadrée
voix et des corps, soignent et précisent les timbres pour mieux
par moniteurs ESF
interpréter chaque morceau. Elles vivent cette recherche musicale, avec joie et avec une complicité qui les rassemblent assuVENDREDI 24 FÉVRIER
rément.
Modane
Concert petite forme à 16h
à la Résidence Autonomie
• Concert salle Melquiot
à 20h30, tarif : 8,10 €
•

Infos / Réservation :
Maison Cantonale de Modane
04 79 05 26 67 ou à l’accueil
de l’Office de Tourisme
Haute Maurienne Vanoise.

Les 20 femmes d'Arteteca sont indiscutablement dans l'impossibilité de rester immobiles !
Cie Arteteca : Rémy Caccia
Direction : Lilia Ruocco
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Reconditionnée
© Cabucho Exploitation

par Christelle Chollet

JEUDI
23 FÉVRIER

Influenceuse, prédatrice sexuelle, love coach ou prof de musique, Christelle Chollet ressort ses griffes pour nous faire
mourir de rire !

20H30 : ONE WOMAN SHOW
TOUT PUBLIC
Val Cenis Lanslebourg
Auditorium Laurent GERRA
Durée : 1h40
Tarif plein : 28 €
Tarif réduit : 21 €
(-18 ans, étudiant)
Réservation :
04 79 05 99 06
auditoriumlaurentgerra.com
Réservation conseillée.
Ouverture de la billetterie
sur place 30 mn avant
la représentation.
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Retrouvez Christelle Chollet « Reconditionnée » dans son nouveau spectacle. Une Christelle que vous n’avez jamais vue dans
la peau de Nabilou l’influenceuse, de Ferdinand le taureau, d’une
prédatrice sexuelle, d’une prof de musique, d’une love coach,
d’une DJ et des tubes reconditionnés à la sauce Chollet.
Sketchs, folie et rock’n’roll, Christelle Chollet ressort ses griffes,
accompagnée de ses fidèles musiciens.
« Désopilante et Brillante » Le Figaro
« La Rock Star de l’Humour » Le Parisien
« Talent, Truculence et Férocité » Télé 7 Jours
Un one woman show musical écrit par Christelle Chollet et Rémy Caccia
Mise en scène : Rémy Caccia
Une Production Cabucho Exploitation

PROGRAMMATION LE PACTE

Super Shoe

Cie Comme tes pieds
SAMEDI
11 MARS
20H30 : DANSE
Modane
Salle Fabrice Melquiot
(salle des fêtes)

Deux jumelles de cœur - 2 pointures : 39 - 35 - que bouleverse
l’irruption d’une tierce personne. En trio, duo, solo, les liens se
font et défont comme des lacets mal attachés.
Ou comment un changement de chaussures vous transforme en
astronaute, Wonder Woman, ou en étrange créature à 8 pattes...

Tarif plein : 10 €
Tarif réduit : 8 €
(-18 ans, chômeurs,
adhérents GRAC)
Réservation :
Maison Cantonale de Modane
04 79 05 26 67

© Cie Comme tes pieds
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Tango Shortcuts :
On achève bien les chevaux
Cie Tango Unione
MERCREDI
15 MARS
20H30 : SPECTACLE DE
DANSE CONTEMPORAINE
(présenté lors de la 16e
édition du Festival Tango
de Val Cenis)
TOUT PUBLIC
Val Cenis Lanslebourg
Auditorium Laurent GERRA
Tarif plein : 18 €
Tarif réduit : 14 €
(-18 ans, étudiant)
Réservation :
04 79 05 99 06
auditoriumlaurentgerra.com
Réservation conseillée.
Ouverture de la billetterie
sur place 30 mn avant
la représentation.

« Tango Shortcuts, On achève bien les chevaux... » est un
spectacle de danse et de musique live, en huis clos, explosif,
vibrant, sur le fil du rasoir, inspiré en partie de rémanences des
championnats de danse, et du livre d’Horace MacCoy «On
achève bien les chevaux». Est-ce une compétition, un rite, un
sacrifice, un jeu ?
De toute évidence, cette partie ne peut se jouer que sous
le regard du spectateur, et ne prend de sens que par lui, le
plateau étant une piste de danse, un bal perpétuel, un ring, une
arène, un terrain de jeu... Les 2 musiciens sortent de la magie
de leurs instruments, et les 8 danseurs, soumis à de rudes
épreuves, maintenus dans un état d’improvisation, d’urgence,
de vulnérabilité, donnent à voir de manière brute ce qui est
habituellement caché : l’intensité de l’effort, la transpiration, les
ratages. Ils dansent comme si c’était le dernier jour de leur vie.
Le spectateur est placé dans une position inhabituelle, se
sentant tour à tour voyeur ou juge, participant à une mise en
abyme de l’acte de la représentation.

© Cie Tango Unione
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BONNEVAL SUR ARC

© PHL booking

DJ Lysa Lewis

dans le cadre du Freeride World Qualifer
SAMEDI
18 MARS
22H00 : CONCERT
TOUT PUBLIC
BONNEVAL SUR ARC
Chapiteau
Gratuit
Informations :
A l’accueil de l’Office
de Tourisme Haute
Maurienne Vanoise

Passionnée par la musique Hip Hop, Urbaine retrouvez le DJ set
"So Girly" de Lysa Lewis.
Après des passages remarqués dans toute la France, la Suisse
et même la Chine, Lysa Lewis vous assurera un show dynamique
par son animation et sa programmation musicale.
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Le garage à papa

© Le garage à papa

Cie des Ô
MERCREDI
29 MARS
18H00 : THÉÂTRE
TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 6 ANS
Modane
Salle Fabrice Melquiot
(salle des fêtes)
Tarif : 5 €
Réservation :
Maison Cantonale de Modane
04 79 05 26 67
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Installez-vous dans ce garage, un vrai, avec pompes à essence
et outils en tous genres. Sur un pont automatisé un lit !
Car ce qu’on répare ici ce ne sont pas les voitures mais les
papas ! Avec 2 garagistes en plein boulot vous explorerez avec
humour et bienveillance la notion fragile de lien familial.
Textes et jeu : Nicolas Turon - Clément Paré

Prix Festival Momix 2020

L’affaire de la rue de Lourcine
d’Eugène Labiche
Atelier Arcanes du GRAC
7 ET 28
AVRIL
THÉÂTRE
VENDREDI 7 AVRIL - 20H00
ST JEAN DE MAURIENNE
Théâtre Gérard Philippe
VENDREDI 28 AVRIL - 20H30
ST MICHEL DE MAURIENNE
Cinéma
Tarif plein : 8 €
Tarif réduit : 5 €
(-18 ans, chômeurs)
Tarif adhérents GRAC : 6 €
Gratuit pour les - de 6 ans.
Information :
Maison Cantonale de Modane
04 79 05 26 67

AVRIL

PROGRAMMATION LE PACTE

Une bouffonnerie féroce dans le petit monde de bourgeois
suffisants et mesquins du Second Empire, prêts au pire sans état
d'âme pour se tirer de la tempête qu'ils ont eux-mêmes provoquée.
Lenglumé et Mistingue se réveillent avec la gueule de bois. Un
souvenir : la perte d'un parapluie vert et celle d'un mouchoir gravé J.M., indices trouvés rue de Lourcine près du cadavre d'une
jeune charbonnière.
L'atelier théâtre adultes Arcanes fonctionne dans le cadre du
GRAC - Groupe de Recherche et d'Action Culturelle de Modane
sous la direction bénévole de Michèle Chardon. Il succède à la
compagnie Arcanes animée par Fabrice Melquiot et Michèle
Chardon de 1994 à 2000. Il a présenté La cantatrice chauve de
Ionesco, la Noce de Tchekhov, et À coquin, coquin et demi, libre
adaptation de textes de Dario Fo.
Atelier Arcanes du GRAC - Direction : Michèle Chardon
Avec : B. Cobus, V. Gilbert Collet, I. Lepigre, P. Orso
© Atelier Arcanes
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Mille nuits
et des poussières

© Cie Najico

Cie Najico
MERCREDI
26 AVRIL
18H00 : THÉÂTRE D’OBJETS
ET MARIONNETTE
TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 5 ANS
Modane
Salle Fabrice Melquiot
(salle des fêtes)
Tarif : 5 €
Information :
Maison Cantonale de Modane
04 79 05 26 67
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Suivez dans le grand livre pop-up les aventures du prince Ahmed
et de la fée Paribanou au royaume des nuits et des histoires
d’amour. Vous saurez comment une jeune fille guérit un roi de sa
folie. Un moment de beauté magique !
Cie Najico
Conception, scénographie, mise en scène : Nadège Jiguet Covex

PROGRAMMATION LE PACTE

ESPACE MALRAUX ÉVÉNEMENT

Le lac des cygnes
Ballet Preljocaj
JEUDI
27 AVRIL
20H00 : DANSE

26 danseurs, la musique de Tchaïkovski mêlée d’arrangements
contemporains, le grand chorégraphe Angelin Preljocaj
s’empare du mythe de la princesse-cygne dans une vision
sombre et grandiose à la lumière des thématiques écologiques
d’aujourd’hui.

SPECTACLE CONSEILLÉ
À PARTIR DE 12 ANS
© Ballet Preljocaj

Durée : 1h50
Chambery
Espace Malraux
Tarif plein : 48 €
(place 33 € + transport 15 €)
Tarif réduit : 35 €
(20 € +15 € pour -30 ans
ou demandeur d'emploi).
Coût du transport pris en
charge en partie par le GRAC.
Réservation : 04 79 05 26 67
Déplacement en bus organisé
par le GRAC. Départ 18h place
de l’hôtel de ville Modane.
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© Cie Canino

La caresse et la mitraille
Cie Canino
VENDREDI
2 JUIN
20H30 : THÉATRE
TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 12 ANS
Modane
Salle Fabrice Melquiot
(salle des fêtes)
Tarif plein : 10 €
Tarif réduit : 8 €
(-18 ans, chômeurs,
adhérents GRAC)
Information :
Maison Cantonale de Modane
04 79 05 26 67
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Une adaptation de La guerre n’a pas un visage de femme,
témoignages bouleversants recueillis par Svetlana Alexievitch.
De père biélorusse et de mère ukrainienne, résistante pendant
la guerre germano-soviétique, cette écrivaine majeure de
langue russe reçoit le prix Nobel de littérature pour « son œuvre
polyphonique, mémorial de la souffrance et du courage à notre
époque ». C’est le parcours extraordinaire, la beauté et l’acuité
de son écriture qui ont inspiré la metteure en scène Claire
Galopin.
Elles étaient 800 000 entre 16 et 20 ans parties aveuglées
d’enthousiasme pour la guerre patriotique de 39-45.
Sur scène 4 femmes livrent les détails du quotidien, et sa
violence, des boucles d’oreilles qu’on cache au premier homme
tué. Terrible écho à la guerre d’aujourd’hui.
Avec :
Claire Galopin, Fanny Chiressi, Jeanne Vimal, Héloïse Lecointre

© Stéphane de Bourgies

FESTIVAL

C’est l’Printemps
à Val Cenis
DU SAMEDI 18 MARS AU
MERCREDI 22 MARS 2023
PROGRAMMATION 2023 EN COURS
Ici, à Val Cenis, c’est encore l’hiver mais nous vous invitons
à fêter ensemble le Printemps !
Comme chaque année, Laurent Gerra compte bien sur cette édition 2023
pour nous faire rire et partager ces moments conviviaux.

Infos pratiques
Auditorium Laurent Gerra
Val Cenis Lanslebourg
www.haute-maurienne-vanoise.com
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