
• CINÉMA

• PATRIMOINE

• LITTÉRATURE

• EXPOSITION

• SPECTACLES

14
22
AU

2022
MAI

Programme complet sur cchautemaurienne.com
Informations et réservation : 04 79 05 26 67
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osez les arts À l’italienne 
Le Département s’associe à la Semaine Italienne pour mettre en avant des activités 
artistiques à pratiquer en Savoie. Cette journée orchestrée par l’Etablissement 
d’Enseignement Artistique (EEA) Maurienne et la Communauté de communes Haute 
Maurienne Vanoise est l’occasion de participer à des ateliers et concerts gratuits, ouverts 
à tous. 

SAMEDI 21 MAI à Modane et Fourneaux
10H-12H

Modane 
& Fourneaux 

12H-13H
EEA Maurienne - Chemin 

Ferdinand Buisson 

14h-16H
Salle Riverotte - 

Fourneaux 

14h-15H30
Cinéma l’Embellie - 

Fourneaux 
15H30-16H30
Cinéma l’Embellie - 

Fourneaux 
14H-17H

EEA Maurienne - Chemin 
Ferdinand Buisson

17H-18H
Museobar - Modane 

18H-19H
EEA Maurienne - Chemin 

Ferdinand Buisson 

19H-20H
EEA Maurienne - Chemin 

Ferdinand Buisson 

20H-21H30
EEA Maurienne - Chemin 

Ferdinand Buisson 

Découverte de l’accordéon, du violon, de la guitare et 
des arts plastiques dans les locaux de l’EEA Maurienne, 
Chemin Ferdinand Buisson à Modane 
Découverte du piano au Museobar 
Découverte de la batterie et des percussions indiennes 
à la Salle Riverotte à Fourneaux (sur réservation au 04 
79 05 26 67)

Pique-nique champêtre avec Dorian Vincendet à 
l’accordéon 

Atelier looper avec Fred Masson réservé aux musiciens 
confirmés. 
Réservation avant le vendredi 20 mai 12H à la Maison 
Cantonale 04 79 05 26 67. Limité à 12 places 

Restitution des ateliers théâtre de l’EEA Maurienne : 
Giufà, fable sicilienne et extraits d’une farce de Dario 
Fo, La Marcolfa
Théâtre éveil pour petits enfants/familles 

Concert des groupes de musiques actuelles de l’EEA 
Maurienne

Audition des élèves de la classe de piano de l’EEA 
Maurienne

«Révisez vos classiques» de la chanson italienne 
et mauriennaise. Venez pousser la chansonnette 
accompagnés de musiciens italiens à la vielle à roue 
et à l’accordéon

Concert d’accordéon et initiation aux danses 
traditionnelles avec le Groupe Folklorique d’Aussois 
Lo Z’Oërin 

Concert du groupe AVINAVITA
Des tarentelles calabraises au Pizzica des Pouilles 
ou autre tammurriata 
napolitaine, Avinavita nous 
entraîne dans une fête 
colorée et populaire.

Buvette et restauration 
sur place avec le Sou 

des écoles de Modane  
En cas de mauvais 

temps, repli à la salle des 
fêtes de Fourneaux 

,

,



EXCURSION EN ITALIE En bus depuis Modane et Lanslebourg : 
pot d’accueil au Mont-Cenis à l’aller organisé par le Comité de Jumelage Bramans-
Giaglione pour fêter l’ouverture du col. Visites guidées de l’Abbaye de Novalesa et 
de la ville de Suse. Repas libre à Suse. 
Inscriptions obligatoires jusqu’au 10 mai à la Maison Cantonale de Modane / 
tarif : 18€

10 ANS D’ESABAC Le Lycée Paul Héroult de Saint Jean de Maurienne 
invite les élèves du Collège La Vanoise de Modane à venir fêter les 10 ans de la 
section ESABAC et leur faire découvrir le lycée (ateliers, stands, visite du lycée...) 

UNE VITA DIFFICILE Comédie de 1976 de Dino Risi 
Alors qu’un soldat allemand s’apprête à l’abattre, Silvio Magnozzi, rédacteur d’un 
journal clandestin, est sauvé par Elena. A la fin de la guerre, il retrouve Elena et ils 
s’installent à Rome. Les activités radicales de Silvio ne leur facilitent pas la vie et peu 
à peu, lasse de la misère, Elena le quitte. 

ATELIER PÂTES FRAÎCHES de la Dante Alighieri

ANIMATION MUSICALE  pour les résidents avec le duo de Paola 
d’Alessandro (vielle à roue et accordéon) 

SOIRÉE PIZZA organisée par le Comité de Jumelage Avrieux-
Piedicavallo. Apéritif offert. Réservation possible avant midi au 06 30 21 44 53 

IL BUCO Drame de Michelangelo Frammartino
Dans les années 1960, l’Italie célèbre sa prosperité en érigeant la plus haute tour du 
pays. En parallèle, un groupe de jeunes spéléologues décident eux, d’en explorer 
la grotte la plus profonde. À 700 mètres sous-terre, ils passent inaperçus pour les 
habitants alentours, mais pas pour l’ermite de la région. Ils tissent avec lui des liens 
d’un genre particulier. 

OSEZ LES ARTS À L’ITALIENNE Envie de tester 
l’accordéon, le piano, la batterie ou le violon ? De réviser vos classiques de la chanson 
italienne en mode karaoké ? De vous initier à des danses traditionnelles ? D’écouter 
des concerts de musiques actuelles en plein air ? Programme complet au dos 

ATELIER DE SCULPTURES PAPIER MÂCHÉ 
avec l’artiste Christelle Borot. Gratuit, ouvert à tous dès 6 ans. 
sur inscription au 04 79 05 26 67 

SPECTACLE - LA FAMILLE FANELLI de la Compagnie 
Artiflette, en partenariat avec le GRAC. Un conte circassien et musical à la sauce 
italienne. Approchez ! Embarquez pour l’Italie avec la Famille Fanelli ! Vous y 
découvrirez le tonton Giuseppe et ses surprenantes histoires, le cousin Paco et ses 
acrobaties envolées ou encore la mamie Mireilla qui sautille, frétille, bref qui s’égosille 
sur sa corde à linge. Spectacle à découvrir en famille
Tarif : 5€ 
En cas de mauvais temps, repli à la Salle Confluence de Termignon  

VISITE THÉÂTRALISÉE ET TROUPE DE 
RECONSTITUTION avec la Compagnie Bieffepi. 5 créneaux de 
départ : 9h30, 11h, 14h, 15h30 et 17h. Venez également découvrir le groupe 
historique militaire QUATR’ARME, soldats en uniforme du Règne de Sardaigne et les 
sections de fusiliers et personnels de camps. 
Inscriptions jusqu’au 13 mai à la Maison Cantonale de Modane / gratuit

CORO ALPI COZIE - SUSA Concert du Choeur d’Hommes 
«Coro Alpi Cozie» - Susa avec les chorales La Haute Maurienne Chante et Le Petit 
Bonheur.
Entrée libre

ATELIERS PÂTES FRAÎCHES de la Dante Alighieri

NOS PLUS BELLES ANNÉES Comédie de Gabriele 
Muccino 
C’est l’histoire de quatre amis, racontée sur quarante ans, en Italie, des années 1980 
à aujourd’hui. La chronique de leurs espoirs, de leurs désillusions, de leurs amours, 
et surtout, de leur amitié.

ATELIER PÂTES FRAÎCHES de la Dante Alighieri avec les 
élèves de l’école de Modane et les résidents le matin. Repas italien pour les résidents 
le midi. Atelier avec les élèves de l’école d’Avrieux l’après-midi 

ATELIER DE SCULPTURES PAPIER MÂCHÉ 
avec l’artiste Christelle Borot. Gratuit, ouvert à tous dès 6 ans. 
sur inscription au 04 79 05 26 67 

VERNISSAGE de l’Exposition Artistique d’oeuvres piémontaises et 
mauriennaises : sculptures, peintures et photographies. Présentation littéraire avec 
Elisa Fuksa-Anselme et d’Alessandro Perrissinoto, de leurs deux derniers romans. 
Echanges avec les artistes qui dévoileront leurs démarches de créations. 
Café gourmand offert réalisé par les étudiants d’Hôtellerie et de Restauration de 
l’école Formont d’Oulx et du Lycée Paul Héroult de Saint Jean de Maurienne. 
Sur inscription au 04 79 05 26 67 

LA LÉGENDE DU ROI CRABE Drame, historique d’Alessio 
Rigo de Righi et Matteo Zoppis
De nos jours, dans la campagne italienne, de vieux chasseurs se remémorent la 
légende de Luciano. Ivrogne errant dans un village isolé de Tuscie, Luciano s’oppose 
sans relâche à la tyrannie du Prince de la province. 

ATELIER PÂTES FRAÎCHES de la Dante Alighieri auprès des 
enfants du Service Enfance. 

Exposition d’oeuvres piémontaises et mauriennaises : sculptures, peintures et 
photographies, à la Salle Fabrice Melquiot, Place de l’Europe de Modane à découvrir 
du 14 au 22 mai de 14H à 18H. Entrée libre 

Cinéma italien : tous les films sont projetés en Version Originale Sous-Titrée.
Pass cinéma italien : 15€ pour voir tous les films / Tarif unique : 5€ par film 

SAM 
14 
MAI 

JEU 
19 
MAI 

MER 
18 
MAI 

VEN 
20 
MAI 

SAM 
21 
MAI 

DIM 
22 
MAI 

DIM
15 
MAI 

LUN
16 
MAI 

MAR
17 
MAI 

8H30
Départ de 
la gare de 
Modane 

Lycée Paul 
Héroult - 

Saint Jean de 
Maurienne  

Matin
Ecole de 
Bessans

10H-17H
Redoute 
Marie-

Thérèse

18H
Eglise de 

Lanslebourg

Matin
Ecole La Praz

Matin et après-midi 
Résidence 

autonomie Modane 
/ Ecole d’Avrieux 

18H
Salle Fabrice 

Melquiot 

14h-16H
Salle Fabrice 

Melquiot 

20H30
Cinéma 

l’Embellie - 
Fourneaux 

20H30
Cinéma 

l’Embellie - 
Fourneaux

20H30
Cinéma 

l’Embellie - 
Fourneaux 

Midi/après-midi
Résidence auto-
nomie - Modane 

19H
Four communal 

d’Avrieux

20H45
Cinéma La 
Ramasse - 

Lanslebourg  

Toute la 
journée

Modane & 
Fourneaux 

17H30
Devant la Salle 
Confluence - 
Termignon 

HEURE DU CONTE avec lecture de contes en italien et en français. 
À partir de 5 ans
gratuit, inscriptions au 04 79 05 12 93 

A CHIARA Drame de Jonas Carpignano 
Chiara, 16 ans, vit dans une petite ville de Calabre. Claudio, son père, part sans laisser 
de trace. Elle décide alors de mener l’enquête pour le retrouver. 

20H30
Cinéma 

l’Embellie - 
Fourneaux

MER
18 
MAI 

Matin
Cantine de 
Sollières 

14h-16H
Salle Fabrice 

Melquiot 

10H
Bibliothèque 
de Modane 


