C'erf parti !

Les arts vivants
et la culture
en première ligne

Q

uoi qu’il arrive, et même provisoirement "bâillonnés", le
cinéma et le spectacle vivant sont toujours en première
ligne. Ils sont à leur place, à l’avant-garde de la Culture,
laquelle est essentielle à l'équilibre de notre société.
L’expression artistique est l'un des secteurs les plus touchés durant cette
crise sanitaire, mais nous refusons de supporter cette contrainte sans réagir, sans résister, sans nous organiser. La Culture a été frappée de plein
fouet par le confinement, mais ce terrible virus et ses conséquences sur
notre vie sociale ne nous empêche pas de dessiner demain, de rêver,
d’espérer, et surtout de construire des projets.
La Culture n’est pas au point mort : les artistes trépignent dans les coulisses en attendant de nous revoir. Ils pensent, imaginent, écrivent, répètent, jouent, peaufinent leur art derrière le rideau, en espérant que celui-ci
se lève à nouveau, afin que nous puissions rire, nous émouvoir, exulter,
réfléchir, refaire ce vieux monde et y faire entrer de l’air frais, et pourquoi
pas dessiner une nouvelle ère...
La Haute Maurienne Vanoise s'est préparée pour rouvrir ses
scènes aux artistes. Elle est prête pour une saison culturelle
Hiver-Printemps 2020-21.
Et sous vos yeux, le nouveau programme Scènes Hivernales, avec une
trentaine de rendez-vous répartis sur le territoire. Comédie, humour, enfance, clownerie, pyrotechnie, musique (jazz, classique, art lyrique…),
mentalisme, slam, conte, cirque… Et le retour dans le pays de son enfance d’un grand auteur contemporain parmi les plus joués, et les plus
traduits à l’étranger, Fabrice Melquiot.
Lui et Laurent Gerra viendront fêter chez nous le printemps 2021, à leur
façon, pour notre plus grand bonheur !

Maurice Bodecher
vice-président de la CCHMV
délégué à la Culture

Cet agenda culturel a été finalisé fin novembre. Des dates et lieux de spectacles
annoncés peuvent être sujets à modifications, en fonction de la situation sanitaire.
Port du masque obligatoire sur l’intégralité des manifestations, respect des gestes
barrières + respect des mesures sanitaires propres à chaque établissement.
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Informations pratiques
Auditorium Laurent Gerra
Adresse postale
Auditorium Laurent Gerra
89 rue du Mont-Cenis
Lanslebourg-Mont-Cenis
73480 Val Cenis

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

SUR PLACE EN BUREAU D'ACCUEIL
Du 19 novembre au 7 décembre
Nos conseillères en séjour vous renseignent au +33 (0)4 79 05 99 06.
Du 9 au 20 décembre
Tous les jours dans les offices de tourisme de Haute Maurienne Vanoise
9h-12h et 14h-18h
À partir du 21 décembre
Tous les jours dans les offices de tourisme de Haute Maurienne Vanoise
9h-12h et 14h-18h30

VOUS RENDRE À L’AUDITORIUM
En voiture et en covoiturage
Si vous venez en voiture, les parkings sont situés
devant l’Auditorium et aux alentours.
Cette année, nous vous proposons de covoiturer
grâce aux plateformes Mov’ici et Rézo pouce.

A ski
Si vous venez à ski, l’Auditorium se situe en face de la remontée mécanique La Ramasse sur le
domaine skiable de Val Cenis Lanslebourg.
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VOTRE SOIRÉE À L’AUDITORIUM LAURENT GERRA
Le placement est libre. Pour les personnes
ayant acheté des places à l’accueil-billetterie,
l’accès se fait dès 20h40 et pour les personnes
n’ayant pas de billet, une caisse est ouverte 1h
avant le début du 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.
Dans certains cas, l’accès à la salle est impossible une fois la représentation commencée.
Aucun remboursement ne pourra être effectué dans ce cas.
Les billets ne sont ni échangés, ni remboursés. Exception faite uniquement en cas d’annulation
de spectacle du fait de l'organisateur, sur présentation des billets achetés, jusqu'à 7 jours après la
date annulée. Aucun remboursement ne sera accordé pour convenance personnelle.
Personnes à mobilité réduite : afin de vous accueillir au mieux, merci de bien vouloir signaler votre
venue, le jour même, à l'accueil de l'Auditorium ou auprès de l'office de tourisme.

TARIFS
Tarif plein
Adulte de plus de 18 ans
De 10 € à 35 €

Tarif réduit
Sur présentation d’un justificatif :
• Moins de 18 ans
• Demandeurs d’emploi
• Partenaires CE/OT

RÉSERVATION ET RÈGLEMENT
ABONNEMENT OU BILLETS
Vous souhaitez acheter votre abonnement ou billets :

En ligne

auditoriumlaurentgerra.com

Par téléphone

+33 (0)4 79 05 99 06

Par courrier
HMVT
6 rue Napoléon
Lanslebourg
73480 Val Cenis

À l’accueil

Accueil-billetterie aux
horaires d’ouverture
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Tous les spectacles
10/12 20h30

Comédie « Feu le Père de Monsieur »

AUDITORIUM

19/12

21h

« Pfff... » Pierre-Emmanuel Barré

AUDITORIUM

VAL CENIS LANSLEBOURG

21/12

18h

Le chemin des étoiles de Noël

BONNEVAL-SUR-ARC

28/12

18h

La dinde braisée Compagnie Fuegoloko

29/12

18h

Azimuth Compagnie Bastien Mine de Rien

30/12

19h

La dinde braisée Compagnie Fuegoloko

GRANDE
MAISON
FRONT
DE NEIGE
PLACE TS
VALLONET
PLACE
AUDITORIUM

06/01

18h

« Guignol et la Reine des Neiges »

BESSANS
BONNEVAL-SUR-ARC
VAL CENIS LANSLEBOURG
BESSANS

07/01 20h30

Comédie "A.O.C." Jean-Michel Matteï

AUDITORIUM

VAL CENIS LANSLEBOURG

14/01 20h30

"Esquisses" Out of Time

AUDITORIUM

VAL CENIS LANSLEBOURG

30/01 20h30

"Pensez, je devine !" Cie Tréteaux au 4 vents

AUDITORIUM

04/02
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-

VAL CENIS LANSLEBOURG

18h

« Guignol et la Reine des Neiges »

GRANDE
MAISON

VAL CENIS LANSLEBOURG
BONNEVAL-SUR-ARC

04/02 20h30

"Escale" avec Amélie Étasse et Xavier Lemaire

05/02 20h30

Trio Quintessence

09/02

19h

AUSSOIS

10/02

18h

SALLE
"Oups encore un coup de Ninon" Baraque à Plume DES
FÊTES
AUDITORIUM
Le Petit Prince Slam !

10/02

18h

« Guignol et la Reine des Neiges »

BESSANS

10/02

20h

Zian des Alpes

16/02

20h

17/02

20h

AUDITORIUM
ÉGLISE

-

VAL CENIS LANSLEBOURG
AVRIEUX

VAL CENIS LANSLEBOURG

MAISON
LA NORMA
MAISON DU
"Oups encore un coup de Ninon" Baraque à Plume THABOR
MAISON
"Oups encore un coup de Ninon" Baraque à Plume LA
NORMA

VALFRÉJUS

18/02 20h30

Les Égoïstes Anonymes Jérôme de Verdière

VAL CENIS LANSLEBOURG

25/02

20h

Zian des Alpes

23/02

18h

French Coin Coin Cie Panthère Noire

24/02

18h

La Moufle Cie Théâtre Transformations

24/02

18H

French Coin Coin Cie Panthère Noire

25/02

18H

French Coin Coin Cie Panthère Noire

24/03

18h

« Guignol et la Reine des Neiges »

01/03

18h

Ragogouille mitron du roi Cie Afozic

02/03

18h

Ragogouille mitron du roi Cie Afozic

03/03

18h

Ragogouille mitron du roi Cie Afozic

AUDITORIUM
MAISON
LA NORMA
SALLE
DES FÊTES
SALLE
DES FÊTES
SALLE
DES FÊTES
GRANDE
MAISON

"Focus" par Verino

AUDITORIUM

-

« Monsieur Choufleuri restera chez lui »
C'EST L'PRINTEMPS À VAL CENIS

MODANE
VAL CENIS LANSLEBOURG
BONNEVAL-SUR-ARC

BESSANS

11/03

18h

AUSSOIS

BESSANS

AUDITORIUM

20 AU
24/03

LA NORMA

-

Et Pendant ce Temps SIMONE VEILLE !

14/03

LA NORMA

SALLE
DES FÊTES
SALLE DE
L'ALBARON
MAISON
LA NORMA

04/03 20h30
21h

LA NORMA

SALLE
DES FÊTES
AUDITORIUM
SALLE
DES FÊTES
SALLE
DES FÊTES

AUSSOIS

LA NORMA
VAL CENIS LANSLEBOURG
VAL CENIS LANSLEBOURG
MODANE
VAL CENIS LANSLEBOURG

26/03 20h30

Hercule à la plage

27/03 20h30

Bal littéraire

28/03 20h30

LOTO Poétique

AUDITORIUM

VAL CENIS LANSLEBOURG

30/04 20h30

« Mais n’te promène donc pas toute nue ! »

MODANE

28/05 20h30

Marie d'Epizon chante Barbara

05/06

18h

Émotion Dorian Maknamara

23/06

18h

Cirque acrobatique Circo Vélo

SALLE
DES FÊTES
SALLE
DES FÊTES
SALLE
DES FÊTES
GYMNASE
TERRES BL.

MODANE
MODANE

MODANE
MODANE
MODANE

AUDITORIUM LAURENT GERRA

Comédie
« Feu le Père de Monsieur »
JEUDI 10
DÉCEMBRE
20H30 : COMÉDIE DE
BOULEVARD ADAPTÉE
D’UNE PIÈCE DE FEYDEAU

Tous au théâtre pour une comédie pétillante et explosive, un remix déjanté et musical fidèle au texte original
de Feydeau ! « Feu le Père de Monsieur » est une pièce
de théâtre adaptée de « Feu la Mère de Madame » de
Georges Feydeau. Elle a été récompensée de deux Petits
Molières en 2019 pour la Meilleure Mise en Scène et le
Meilleur Spectacle Tout Public.

Val Cenis Lanslebourg
Auditorium Laurent GERRA

Le pitch : Lucienne, rentrée tard du bal des Quat’Z’art réveille son mari Yvon. S’ensuit alors la « lessive conjugale »
Tarif plein : 12 €
la plus célèbre du théâtre de boulevard ! Avec un peu de
Tarif réduit : 7 € (-18 ans,
musique et une inversion des rôles, voici un classique du
étudiants, demandeurs d’emploi)
Boulevard revisité, et Feu la Mère de Madame devient
Feu le Père de Monsieur. Feydeau est détourné et tous
Réservation :
les préjugés bousculés !
auditoriumlaurentgerra.com
Lucien devient Lucienne, Yvonne devient
Yvon et ce classique se révèle plein de surprises. A la femme la nuit d’ivresse, au mari
la tenue du foyer !

DÉCEMBRE

Un remix un peu fou mais fidèle au texte
original où le féminin devient le masculin et
vice versa, l’humour et de ridicule prennent
ici une saveur inédite !

De Agnès Chamak d’après Georges Feydeau
Mise en scène : Odile Huleux
Distribution : Bertrand Skol, Agnès Chamak,
Philippe D’Avilla et Kim Koolen
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AUDITORIUM LAURENT GERRA

« Pfff... »

Pierre-Emmanuel
BARRÉ
Pierre-Emmanuel Barré donne son avis
sur tout avec comme modeste objectif
que vous repartiez moins con et qu’il
reparte plus riche.
Une rencontre inédite avec un sacré
phénomène à l’humour grinçant mais
terriblement efficace. Son spectacleconférence « Pfff… » vous laissera dans
tous vos états et vous en redemanderez !

SAMEDI 19
DÉCEMBRE
21H : CONFÉRENCE
HUMORISTIQUE
DÉCONSEILLÉ - 16 ANS
Val Cenis Lanslebourg
Auditorium Laurent GERRA
Tarif plein : 25 €
Tarif réduit : 20 € (-18 ans,
étudiants, demandeurs d’emploi)
Réservation :
auditoriumlaurentgerra.com

« Un humoriste qui parle très fort, qui parle très vite, qui
est très drôle, qui dit parfois des trucs très vulgaires et qui
pratique un humour zéro limite. Il récidive avec un nouveau
spectacle au titre plus sobre mais à l’humour toujours aussi
noir et irrévérencieux. »
Quotidien / TMC
« Cru, cynique, imprévisible… Et surtout, terriblement drôle ! »
Télérama
« Le mec le plus drôle et le plus virulent du service public. »
Konbini
« C’est méchant, c’est sale, c’est trash, c’est revigorant,
c’est jouissif »
Le Nouvel Obs
« Il est vulgaire mais sans doute pas plus que le monde qui
nous entoure : Pierre-Emmanuel Barré n’est pas avare en
grossièreté ni en bons mots. »
L’Express
« Pierre-Emmanuel Barré est peut-être l’une des personnes
les plus impertinentes du paysage audiovisuel français. »
Rolling Stone
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BONNEVAL-SUR-ARC

Le chemin des
étoiles de Noël

Compagnie La Marmaille
Session
LUNDI 21
DÉCEMBRE
18H : SPECTACLE DE NOËL
Bonneval-sur-Arc
Grande Maison à Bonneval

Cette année le ciel est noir, pas une seule étoile sous la
voûte céleste pour éclairer le chemin du Père Noël.
Willy, l’assistant du Père Noël va tout tenter pour retrouver
les étoiles et permettre au bonhomme tout rouge de
mener à bien sa mission.

Gratuit

BESSANS & VAL CENIS LANSLEBOURG

La dinde braisée
Compagnie Fuegoloko
LUNDI 28 &
MERCREDI 30
DÉCEMBRE
SPECTACLE DE FEU
18H : lundi 28 décembre
Bessans
Front de neige de Bessans
19H : mercredi 30 déc.
Val Cenis Lanslebourg
Place de l'Auditorium
Laurent GERRA
Gratuit

Un jour, le Père Noël décida de s'absenter le temps d'un
soir, et confia la préparation du réveillon à ses deux lutins
stagiaires. Fort à parier qu'il y aura du feu dans la cheminée et aussi même sous le sapin…
Un moment drôle et festif où pyrotechnie, jongle enflammée, clown, danse swing, neige de plume ainsi qu’une
pointe de décalage viennent gentiment taquiner les traditions de Noël.
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BONNEVAL-SUR-ARC

Azimuth

Compagnie Bastien
Mine de Rien
MARDI 29
DÉCEMBRE
18H : SPECTACLE DE FEU
Bonneval-sur-Arc
Pied du télésiège du Vallonet
Gratuit

Ahuri, désaxé Azimuth est un personnage voué d’une folie
douce incendiaire… Mais même si le clown se perd, le
technicien garde toujours le contrôle de son feu grâce à
plus d’un quart de siècle de représentations dans le monde
entier.
Une performance pyrotechnique où virevoltent des objets
incendiés d’une centaine de degrés.

BESSANS & BONNEVAL-SUR-ARC

« Guignol et la Reine
des Neiges »
Compagnie Cartillier et fils
6 JANVIER,
4 & 10 FÉVRIER
24 MARS
JANVIER

MARIONNETTES,
SPECTACLE ENFANT
18H : mercredi 6 janvier,

mercredi 10 février
& mercredi 24 mars

Bessans
Espace Albaron
18H : Jeudi 4 février
Bonneval-sur-Arc
Grande Maison à Bonneval
Tarif plein : 6 €
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La troupe de Guignol
"Cartillier et fils" vous
invite à la représentation de "La Reine des
Neiges"

AUDITORIUM LAURENT GERRA

Comédie « A.O.C »
Jean-Michel Matteï
JEUDI 7
JANVIER
20H30 : COMÉDIE
SEUL-EN-SCÈNE
Val Cenis Lanslebourg
Auditorium Laurent GERRA
Tarif plein : 20 €
Tarif réduit : 15 € (-18 ans,
étudiants, demandeurs d’emploi)
Réservation :
auditoriumlaurentgerra.com

Découvrez la Savoie à travers l’humour et la bienveillance
d’Antonin Oreiller Cotilloux, un attachant personnage
interprété par Jean-Michel Matteï, thérapeute du rire.
A.O.C. Appellation d’Origine Contrôlée, tout le monde
sait ce que c’est, mais personne ou presque ne connait
AOC… Mais le monde entier, voire l’univers va apprendre
à le connaître ! Jean-Michel Matteï incarne Antonin
Oreiller Cotilloux, dans ce qui est plus qu’un One man
show, une pièce de théâtre avec un seul personnage !
Antonin a 50 ans, il habite un fond de vallée savoyarde et
en bon célibataire confirmé, sa maison est à côté de celle
de sa mère. Une charmante personne un peu exclusive,
ce qui ne va pas, vous l’imaginez bien, sans créer
quelques situations un peu tendues. Antonin est souvent
en colère, parfois triste mais toujours drôle et émouvant.
Sa philosophie se résume à se faire passer
pour un imbécile et vivre tranquille. Mais
Antonin n’est pas fou car il a bien compris
comment marche le monde : à l’envers !
Un seul en scène sur mesure pour JeanMichel Matteï écrit par Pierre-Louis Lanier et
produit par Jean-Michel Barbey.
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AUDITORIUM LAURENT GERRA

« Esquisses » Out of Time
JEUDI 14
JANVIER
20H30 : CONCERT
DE JAZZ GRAPHIQUE

Out of Time, groupe de musiciens originaire de Chambéry, puise ses influences dans le vocabulaire du jazz
pour vous proposer une musique très mélodique et vous
transporter dans un univers musical qui se dessine sous
vos yeux.

Val Cenis Lanslebourg
Auditorium Laurent GERRA

Un sextet à l’instrumentation originale (trompette, saxophone, trombone, vibraphone, contrebasse et batterie) et
un graphiste sur scène, des compositions, de l’improviTarif plein : 12 €
sation, des croquis et de l’aquarelle : tels sont les ingréTarif réduit : 7 € (-18 ans,
étudiants, demandeurs d’emploi) dients du spectacle « Esquisses ».
Réservation :
auditoriumlaurentgerra.com

Tout d’abord quelques traits de crayon au son d’une mélodie jouée par la contrebasse, puis des silhouettes qui se
dessinent dans le lointain avec l’entrée des cuivres, avant
que la couleur ne rejoigne la batterie et le vibraphone.
Plongez dans un univers musical qui se dessine sous vos yeux et trouvez votre propre
chemin !

Compositeur : Florent Bonneton
Mise en scène : Frédérik Lasne
Son/lumière : Benjamin Truchet
Interprétation : Frédérik Lasne (graphisme),
Florent Bonneton (vibraphone), Guillaume Pluton
(trompette/bugle), Diego Fano (saxophone alto/
soprano), Grégory Julliard (trombone/euphonium),
Brice Berrerd (contrebasse, basse électrique),
Florian Lopez (batterie)
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AUDITORIUM LAURENT GERRA

« Pensez, je devine ! »
Compagnie Tréteaux aux 4 vents
SAMEDI 30
JANVIER
20H30 : SPECTACLE DE
MENTALISME PARTICIPATIF
Val Cenis Lanslebourg
Auditorium Laurent GERRA
Gratuit
Réservation :
auditoriumlaurentgerra.com

La Compagnie « Tréteaux aux 4 vents » nous invite à
un divertissement de magie mentale en musique. Mais
vous vous posez peut-être la question : qu’est-ce que le
mentalisme ?
En résumé, ils vont vous révéler des choses que vous
pensiez pouvoir garder pour vous… Mais rassurez-vous,
rien d’inavouable !
Sauf si c’est très drôle évidemment !
Ce spectacle incroyable, amusant et intelligent est une
création inédite et unique en son genre. Soyez curieux,
soyez mentalistes d’un soir !
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AUDITORIUM LAURENT GERRA

« ESCALE »

avec Amélie Etasse
et Xavier Lemaire

JEUDI 4
FÉVRIER
20H30 : COMÉDIE

Venez découvrir une histoire à deux personnages, qui se veut
à la fois drôle et touchante avec deux grands comédiens sur
scène Xavier Lemaire et Amélie Etasse (que vous avez pu voir
dans Scènes de Ménage sur M6).

Quand deux solitudes se rencontrent que se racontent elles ?
Des histoires de solitudes ! Le temps d’une rencontre, le temps
d’un sourire, le temps d’une escale forcée. C’est avec tendresse
et humour que nous avons voulu poser nos regards sur ces
Tarif plein : 18 €
deux personnages que tout sépare mais que malgré tout,
Tarif réduit : 13 € (-18 ans,
étudiants, demandeurs d’emploi) tout rapproche. Deux aimants, au double sens du terme. Une
femme, feu follet de passage qui survit dans une vie fantasmée
Réservation :
va s’opposer à un homme désabusé, enfermé dans une vie de
auditoriumlaurentgerra.com
famille qu’il ne maîtrise plus afin de tenter de lui arracher ce petit
quelque chose, ce petit sourire de vie.
Val Cenis Lanslebourg
Auditorium Laurent GERRA

FÉVRIER

Chacun face à ses maux, ses rêves, ses désirs, incarné par
deux acteurs que nous avons souhaité contrastés pour mieux
faire ressortir leurs failles. Une confrontation, un duel à la fois
tendre et drôle, touchant et vif que nous avons voulu enlevés
et rythmés. Une comédie délicate douce-amère qui fait ricochet
sur les deux personnages le temps d’une « Escale » furtive au
cœur des petites choses !
Note d'intention par Pascal FABER et Bénédicte BAILBY
(metteurs en scène)
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PROGRAMMATION DU GRAC - MODANE

Trio Quintessence
VENDREDI
5 FÉVRIER

Découverte des œuvres de Weber, Fauré et Gardel avec
Jeanne Colombier (violoncelle), Isabelle Giraudeau (flûte
traversière) et Thomas Rébois (piano)

20H30 : CONCERT
Avrieux
Eglise d’Avrieux
Tarif plein : 10 €
Tarif réduit : 8 €
Information :
Maison Cantonale de Modane
04 79 05 26 67

Weber

Fauré

Gardel

© Adobestock
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AUDITORIUM LAURENT GERRA

Le Petit
Prince
Slam !

MERCREDI
10 FÉVRIER
18H : SPECTACLE / JEUNE
PUBLIC / FAMILIAL
Val Cenis Lanslebourg
Auditorium Laurent GERRA

Venez en famille à la rencontre d'un conte et d'une
rencontre pas comme les autres, entre un texte et
un slameur, Fafapunk. La rencontre entre une œuvre
littéraire et une ambition musicale avec Tomislav Matosin
à la guitare baryton. Spectacle authentique et inspirant,
émerveillez les vacances d’hiver de vos enfants !

« Le Petit Prince Slam ! » est un spectacle ambitieux et
Tarif plein : 12 €
novateur dans sa forme mais qui respecte la lettre, l’esprit
Tarif réduit : 7 € (-18 ans,
étudiants, demandeurs d’emploi) et le message de l’œuvre culte d’Antoine de Saint-Exupéry.
« […] pourquoi encore une version de cette œuvre mythique ?
Les deux artistes y répondent avec élégance et brio, sans
Réservation :
rien trahir de l’esprit du conte philosophique. Ils réussissent
auditoriumlaurentgerra.com
par leur interprétation un véritable tour de force. »
Journal La Montagne
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LA NORMA

Zian des Alpes
MERCREDI
10 FÉVRIER
& JEUDI
25 FÉVRIER
20H : CONTES
La Norma
Salle d’animation dans
la Maison de la Norma
Gratuit

Raconter est un plaisir à partager…. et Zian a ce don,
celui de transformer les mots en voyages. L’authenticité
montagnarde et l’imaginaire se rencontrent dans ce
colporteur d’histoires aux mille et une légendes…
Son nom lui vient de son bisaïeul Zian, originaire des Pâles
une vieille bâtisse située juste en face à ces magnifiques
Aiguilles d’Arves ces trois pics de roc qui dominent les
Alpes entre Vanoise et Ecrins.
Après avoir écouté toutes ces histoires, parfois des
dizaines de fois, à son tour Zian les raconte avec
son aisance familière, sa voix est juste et pleine de
connivence, il transmet comme tant d’autres générations
l’ont fait avant lui.
Simplement coiffé d’un galure orné d’une plume d’aigle,
Zian paraît lui-même tout droit sorti d’un conte.
Les mots sont pour lui un départ sans
cesse renouvelé vers ces montagnes qu’il
aime tant, ses paroles fond naître un autre
monde, la magie du conte opère, Zian est
un passionné et on le suit jusqu’au bout de
son talent.
On dit qu’à force de colporter plus de 140
contes et légendes par monts et par vaux,
après avoir partagé des centaines de
veillées, c’est un authentique conteur. Il vit
tout là-haut à Albiez dans ce village blotti
aux pieds de ces montagnes, belles et
mystérieuses, les Aiguilles d'Arves…
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AUSSOIS - VALFRÉJUS - LA NORMA

" Oups… encore
un coup de Ninon "
Production Baraque à Plume
MARDI 9
MARDI 16
& MERCREDI
17 FÉVRIER
CONTES ET CHANSONS
À PARTIR DE 4 ANS

"Contes en morceaux, chansons pour rire et bêtises des sommets". Imaginé en collaboration avec David Gautier, des éditions
Boule de neige, le spectacle musical Oups ! est un voyage un
peu fou parmi les contes alpins de cet auteur.
Les histoires se mélangent, se bousculent, se transforment en
chansons, en mimes, mais bien sûr, tout ça c'est à cause de
Ninon, la bergère savoyarde espiègle et un brin maladroite !

19H : mardi 9 février
Aussois
Salle des fêtes
20H : mardi 16 février
Vafréjus
Maison du Thabor
20H : mercredi 17 février
La Norma
Salle d’animation dans
la Maison de la Norma
Gratuit

© Production Baraque à Plume
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AUDITORIUM LAURENT GERRA

Les Égoïstes
Anonymes
de Jérôme
de Verdière

JEUDI 18
FÉVRIER
20H30 : COMÉDIE
Val Cenis Lanslebourg
Auditorium Laurent GERRA

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 !

Tarif plein : 12 €
Vous allez les adorer : ils sont arrogants, avares, bornés,
Tarif réduit : 7 € (-18 ans,
étudiants, demandeurs d’emploi) capricieux, coléreux, cruels, envieux, grossiers, hypoRéservation :
auditoriumlaurentgerra.com

crites, intolérants, jaloux, lâches, méprisants, mesquins,
menteurs, peureux, prétentieux, râleurs, vaniteux… et
surtout ils sont égoïstes !
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AUSSOIS - VAL-CENIS LANSLEBOURG - BONNEVAL-SUR-ARC

French Coin
Coin Circus
Compagnie
Panthère Noire

MARDI 23
MER. 24
& JEUDI 25
FÉVRIER

Cirque fantaisiste pour vilains petits Canards.
Approchez, approchez !
Venez découvrir d'impromptus dompteurs de Canards.
Les numéros : dressage de palmipèdes, prouesses
acrobatiques, magie et autres illusions de basse-cour.

SPECTACLE ENFANT
18H : mardi 23 février
Aussois
Salle des fêtes
18H : mercredi 24 février
Val Cenis Lanslebourg
Salle des fêtes
18H : jeudi 25 février
Bonneval-sur-Arc
Grande Maison à Bonneval
Gratuit
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Nos deux dresseurs ne sont pas au bout de leurs
surprises, car le plus impertinent est parfois le plus
intrépide...

PROGRAMMATION DU GRAC - MODANE

© Théâtre Transformations

La Moufle

Compagnie Théâtre Transformations
MERCREDI
24 FÉVRIER

Par une froide journée d'hiver, Zoïa perd sa moufle dans
la neige. Perdue... mais pas pour longtemps car tour à
tour, des animaux grelottants viennent s’y réfugier.

18H : SPECTACLE THÉÂTRE
À PARTIR DE 3 ANS

Alors, les animaux se rencontrent, évoquent la rigueur
de l’hiver, leur forêt enneigée et font aussi l’expérience
du partage, de la tolérance et découvrent la valeur de
l’amitié ! Cette charmante rencontre avec les animaux en
hiver est mise en scène de façon dynamique et poétique.

Modane
Salle des fêtes
Tarif plein : 10 €
Tarif réduit : 8 €
Réservation :
• Maison Cantonale de
Modane 04 79 05 26 67

Les demi-masques, créés par Tracey Boot, apportent des
touches de couleur dans une forêt aux décors épurés,
blancs et contemporains, peints par l’artiste Geneviève
Joannin.
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AUSSOIS - BESSANS - LA NORMA

LNDI 1ER
MARDI 2 &
MERCREDI
3 MARS

© Compagnie Afozic

Ragoguille
mitron du roi
Compagnie Afozic

SPECTACLE
POUR ENFANT

MARS

18H : lundi 1er mars
Aussois
Salle des fêtes
18H : mardi 2 mars
Bessans
Salle de l'Albaron
18H : mercredi 3 mars
La Norma
Salle d’animation dans
la maison de La Norma
Gratuit
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« Ménagiers, ménagières, c’est bien installés dos au feu
et ventre à table qu’il vous faut profiter des aventures de
Ragoguille, mitron du Roy.
Avec ce grand soiffeur, le sucré-salé trouve son heure
de gloire, les plats et gobelets voltigent, les œufs
s’entrecroisent et les poêles virevoltent.
Des historiettes bien devisées et des jongleries bien
frigoussées pour vous divertir ! »

AUDITORIUM LAURENT GERRA

Et Pendant
ce Temps
SIMONE
VEILLE !
JEUDI
4 MARS
20H30 : COMÉDIE
INTERGÉNÉRATIONNELLE

En mars, et pour la première fois nous vous proposons un
pari, venir célébrer la Journée Internationale des Droits
des Femmes avec toute votre famille, toutes générations
confondues.
C'est avec le spectacle fou "Et Pendant ce Temps Simone

Val Cenis Lanslebourg
Veille" que vous passerez l'une de vos meilleures sorties
Auditorium Laurent GERRA
familiales de l'hiver ! Il s'agit d'une comédie multiple, hiTarif plein : 16 €
larante et familiale et qui ne laisse personne indifférent.
Tarif réduit : 11 € (-18 ans,
étudiants, demandeurs d’emploi)
Réservation :
auditoriumlaurentgerra.com

Vous sortirez pour sûr les yeux pleins de larmes (de rire) !
Simone veille à nous rappeler quelques grandes étapes
d’une évolution qui reste fragile, en nous faisant rire aux
éclats.
Co-écrite par Trinidad, Corinne Berron, Bonbon, Hélène Serres et Vanina Sicurani, cette pièce raconte sur
plusieurs générations l’évolution du mode de vie des
femmes, avec humour et intelligence.
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AUDITORIUM LAURENT GERRA

« Focus » par Verino
JEUDI
11 MARS
21H : STAND-UP/HUMOUR

L'humoriste star de "On ne demande qu'à en rire", qui
a largement participé à populariser l'art du stand-up en
France vous donne rendez-vous à Val-Cenis pour un
moment inoubliable. Porté-es par son regard aiguisé sur
le monde vous en re-demanderez !

Val Cenis Lanslebourg
Auditorium Laurent GERRA
FOCUS [ˈfəʊkəs]
Tarif plein : 25 €
N.m. - Du latin focus : foyer, point où plusieurs choses convergent.
Tarif réduit : 20 € (-18 ans,
• En photo : mise au point.
étudiants, demandeurs d’emploi)
• En linguistique cognitive : point sur lequel l’attention
se concentre.
Réservation :
auditoriumlaurentgerra.com

"Tu me diras ce que t’en penses mais je pense que
c’est aussi un bon titre pour un spectacle de stand-up…
FOCUS c’est simple, conscient du monde dans lequel on
vit et concentré pour en sortir ce qu’il y a de meilleur plus
marrant. Focus, c’est mon 3e spectacle."
Le saviez-vous : Verino a triomphé à Paris et
en tournée avec plus de 500 représentations
avec son précèdent spectacle. Il cumule
près de 90 millions de vues sur Youtube.
PRESSE :

« Il place la barre très haut dans
la catégorie one man show. »  Le Parisien
« Du stand-up de haut vol. »  Le Figaro
« L’humoriste emblématique
de sa génération. »  L’Obs
« L'un des humoristes les plus forts
de la scène actuelle. »  GQ
« Charisme, précision, talent
d’improvisation, rythme. Que du plaisir ! »
Télérama
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VERINO dans FOCUS. De et avec Verino.
Mise en scène : Thibaut Evrard
Collaboration artistique : Marion Balestriero
et Aude Gaillou

PROGRAMMATION DU GRAC - MODANE

« Monsieur Choufleuri
restera chez lui » d’Offenbach
Atelier lyrique de la Compagnie Annie Tasset
DIMANCHE
14 MARS
18H : OPÉRETTE
Modane
Salle des fêtes
Tarif plein : 10 €
Tarif réduit : 8 €
Information :
Maison Cantonale de Modane
04 79 05 26 67

Une opérette savoureuse qui narre l’aventure de Monsieur
Choufleuri, un petit bourgeois qui veut « paraître ».
Pour cela, il invite le Tout-Paris à une soirée musicale très
chic chez lui. Pour réjouir ses hôtes et parce que cela est
très « tendance », il a invité trois très grands chanteurs
italiens, très célèbres, à se produire dans son salon en
interprétant un grand opéra.
Hélas, trois fois hélas, au dernier moment, d’un commun
accord, les trois chanteurs se décommandent. Désespoir
de Monsieur Choufleuri.

© Compagnie Annie Tasset
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© Stéphane de Bourgies

FESTIVAL

C’est l’Printemps
à Val Cenis
DU SAMEDI 20 MARS 2021
AU MERCREDI 24 MARS

PROGRAMMATION EN COURS

Infos pratiques
Auditorium Laurent Gerra
Val Cenis Lanslebourg
26

© P. Bruel

L'Auditorium
Laurent Gerra
à Val Cenis
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Le Théâtre AM STRAM GRAM
et Fabrice Melquiot
Le Groupe de Recherche et d’Actions Culturelles de Modane
(GRAC) reçoit Fabrice Melquiot et le Théâtre Am Stram Gram Enfance
Jeunesse de Genève, dont il est le directeur, du 22 au 28 mars 2021.
Au programme : des spectacles, ateliers dans les écoles, rencontres artistiques.

3 RENDEZ-VOUS TOUT PUBLIC, EN FAMILLE :
HERCULE À LA PLAGE
vendredi 26 mars - 20h30
à la salle des fêtes
de Modane

BAL LITTERAIRE
samedi 27 mars - 20h30
à la salle des fêtes
de Modane

LOTO POETIQUE
dimanche 28 mars - 17h
à la salle des fêtes de
Val Cenis Lanslebourg

Tarifs : 10 € / 8 €
Le Pass ouvre l’accès aux 3 spectacles : 25 € / 20 €
(tarif réduit pour les moins de 18 ans et les étudiants).
Fabrice Melquiot est l’un
des auteurs de théâtre
contemporain les plus
joués, et les plus traduits
à l’étranger. Ses textes
sont traduits dans une
douzaine de langues.

D’autres metteurs en scène ont choisi de se
confronter à son écriture : Dominique Catton,
Patrice Douchet, Paul Desveaux, Vincent
Goethals, Michel Belletante, Michel Dydim,
Gilles Chavassieur, Jean-Pierre Garnier,
Christian Duchange, Franck Berthier, Stanislas
Nordey…

Il a adapté au théâtre
des œuvres littéraires
comme Frankenstein de Mary Shelley, Moky
Dick et Münchhausen ? d’après Les célèbres
aventures du baron de Münchhausen, créé
au Théâtre Am Stram Gram dans une mise en
scène de Joan Mompart en septembre 2015.

En 2019, sa nouvelle pièce J’ai pris mon
père sur mes épaules est montée par Arnaud
Meunier à la Comédie de Saint Etienne, avec
notamment Rachida Brakni et Philippe Toretton.

D’abord acteur avec le metteur en scène
Emmanuel Demarcy-Mota dans la Compagnie
Théâtre des Millefontaines, Fabrice Melquiot
est son associé pendant six ans au Centre
Dramatique National de Reims.
Leur
collaboration se poursuite désormais à Paris
au Théâtre de la Ville, où il est responsable
du développement jeune public. Plusieurs de
ses pièces ont été montées au Théâtre de la
Bastille et au Théâtre des Abbesses.

Dernière création en date : Hercule à la plage
mise en scène par Mariama Sylla. Créée en Avignon Off 2019, elle y a reçu le meilleur accueil :
un des dix spectacles à voir !
Fabrice Melquiot est aussi metteur en scène :
récemment de Suzette et de Centaures, quand
nous étions enfants.
Depuis 2012, il dirige le Théâtre Am Stram
Gram.

Cette résidence est organisée dans le cadre du Contrat Education Artistique et Culturelle porté par la Communauté de communes
Haute Maurienne Vanoise, avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, de la Région Auvergne-Rhône Alpes,
de l’Education Nationale et du Conseil Savoie Mont Blanc.
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THEÂTRE AM STRAM GRAM EN HAUTE MAURIENNE VANOISE

© Ariane Catton Balabeau

Hercule à la plage
VENDREDI
26 MARS
20H30 : THÉÂTRE
À PARTIR DE 9 ANS
Modane
Salle des fêtes

Mettons que ce labyrinthe, ce soit leur mémoire qu’on traverse,
qu’on visite, qu’on explore. Enfants, ils ont joué ensemble sous
les peupliers de l’école, puis ceux du collège. C’était trois garçons moyens qui aimaient la fille dont tout le monde rêve.
C’était la fille idéale entourée de trois lourdauds. Entre eux, l’amitié était feu sacré et l’amour jeu dangereux. Un jour - ils n’étaient
encore que des enfants - elle leur lança un défi : si vous voulez
m’aimer, soyez Hercule sinon rien.

Tarif plein : 10 €
Tarif réduit : 8 €
Pass 3 SPECTACLES :
Tarif plein : 25 €
Tarif réduit : 20 €
Réservation :
• auditoriumlaurentgerra.com
• Maison Cantonale de
Modane 04 79 05 26 67
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THEÂTRE AM STRAM GRAM EN HAUTE MAURIENNE VANOISE

© Elisabeth Carecchio

Bal littéraire
à partir de 7 ans
SAMEDI
27 MARS
20H30 : BAL
PERFORMANCE
ARTISTIQUE
Modane
Salle des fêtes
Tarif plein : 10 €
Tarif réduit : 8 €
Pass 3 SPECTACLES :
Tarif plein : 25 €
Tarif réduit : 20 €
Réservation :
• auditoriumlaurentgerra.com
• Maison Cantonale de
Modane 04 79 05 26 67
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Parents qui n’osez pas débouler dans la boum de votre
enfant, enfants qui refusez que vos parents squattent
votre boum, adolescents qui cherchez un endroit propice
pour danser sur du rock, de la pop, de la techno, du
disco, jeunes adultes sans enfants ni parents, enfants qui
raffolez de contes d’horreur et d’histoires merveilleuses,
adultes qui préférez les histoires d’amour, adolescents qui
adorez la science-fiction et les comédies romantiques,
jeunes gens qui aimez tout ça à la fois... le Bal Littéraire
s’adresse à tous !
Des tubes qui donneraient envie de danser à une brique.
Le soir, les auteurs, sous les sunlights, livrent à plusieurs
voix cette histoire unique, écrite à six mains dans un
temps record pour ce Bal Littéraire
Et ça ne fait que commencer !

THEÂTRE AM STRAM GRAM EN HAUTE MAURIENNE VANOISE

Loto poétique
dès 10 ans
DIMANCHE
28 MARS

À ceux qui se demandent de quoi il s’agit, c’est
effectivement un loto. Il s’agit bien de disposer devant
soi les cartons sur lesquels figurent ses numéros fétiches.

17H : LOTO – PERFORMANCE
Il s’agit bien de placer les petits trèfles à quatre feuilles
ARTISTIQUE
Val Cenis Lanslebourg
Auditorium Laurent GERRA
Tarif plein : 10 €
Tarif réduit : 8 €
Pass 3 SPECTACLES :
Tarif plein : 25 €
Tarif réduit : 20 €
Réservation :
• auditoriumlaurentgerra.com
• Maison Cantonale de
Modane 04 79 05 26 67

sur les numéros tirés au sort et de remplir avant les autres
sa ligne ou son carton, pour remporter les lots mis en jeu.
Qui n’a pas rêvé de gagner le filet garni, le grille-pain ou le
jambon du pays ? Qui n’a pas espéré crier « Quine ! » ou
bien « Carton ! » pour les gros lots ? Qui n’a pas soufflé
au maître de cérémonie « Rebouille, c’est toujours les
mêmes numéros qui sortent ! Allez, coup de sac ! ».
CARTON ! Non, nous ne craignons pas de mettre en
contact un saucisson vaudois et la poésie de Louis
Aragon ! Non, nous ne pensons pas qu’il soit bon
d’écarter la magie des paniers garnis ! Nous lançons les
cotillons comme nous courons vers les beaux silences
chargés que la poésie sait inventer ; avec le même
appétit, la même énergie. Nous oserons rapprocher Edith
Piaf et Robert Desnos, Stromae et Pablo Neruda, Philippe
Katerine et Jacques Prévert.
© Sofi Nadler
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PROGRAMMATION DU GRAC - MODANE

« Mais n’te promène donc pas
toute nue ! » de Georges Feydeau
Compagnie Bruine Rouge
VENDREDI
30 AVRIL
20H30 : THÉÂTRE
Modane
Salle des fêtes
Tarif plein : 10 €
Tarif réduit : 8 €

AVRIL

Information :
• Maison Cantonale de
Modane 04 79 05 26 67
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Julien Ventroux, parlementaire, tente de convaincre sa
femme de se couvrir un peu. En effet, cette dernière
a pris l'habitude de se promener en petite tenue dans
l'appartement. Le fils ainsi que le domestique ont déjà
été maintes fois témoins de la frivolité de Madame, ce qui
exaspère évidemment Monsieur.
Ce dernier étant sur le point de recevoir son rival politique,
il doit à tout prix recadrer son épouse pour sauvegarder
sa réputation.
© Compagnie Bruine Rouge

PROGRAMMATION DU GRAC - MODANE

© Chan Tal Bou-Hanna

Marie d’Epizon
chante Barbara

20H30 : RÉCITAL
Modane
Salle des fêtes
Tarif plein : 10 €
Tarif réduit : 8 €
Information :
• Maison Cantonale de
Modane 04 79 05 26 67

Marie d'Épizon a choisi une approche musicale qui oscille entre jazz et bossa-nova pour aborder le répertoire
de Barbara avec un trio de jazz émérite : Thomas Fontvieille à la guitare, Jean-Pierre Barreda à la contrebasse
et Jo Labita à l'accordéon.
Des interprétations de Barbara empreintes de délicatesse, marquées par une touchante sincérité et une justesse de ton qui forcent l'adhésion bien au delà du cercle
des connaisseurs.

MAI

VENDREDI
28 MAI

Le plaisir de chanter Barbara s'enrichit du bonheur de
toucher un public étranger à son univers, mais également
de séduire les inconditionnels dont on sait l'exigence vis
à vis des réinterprétations de cette chanteuse légendaire.
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PROGRAMMATION DU GRAC - MODANE

© Zakary Belamy

Emotion
Dorian Maknamara
SAMEDI
5 JUIN

JUIN

18H : MAGIE
Modane
Salle des fêtes
Tarif plein : 10 €
Tarif réduit : 8 €
Information :
Maison Cantonale de Modane
04 79 05 26 67
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Un show de grandes illusions moderne pour tous publics !
De l'homme coupé en deux à la femme en lévitation,
Dorian et son équipe de professionnels vous proposent un
voyage fantastique qui ne vous laissera pas indifférent...
Sans oublier un final époustouflant !

PROGRAMMATION DU GRAC - MODANE

Circo Vélo dans le cadre
de Malraux Nomade Savoie

MERCREDI
23 JUIN
18H : CIRQUE
Modane
Gymnase des Terres Blanches
Tarif plein : 10 €
Tarif réduit : 8 €
Information :
Maison Cantonale de Modane
04 79 05 26 67

Attention, les clowns sont lâchés et ils ont des vélos !
Circo Velo rassemble deux spectacles créés par de
jeunes artistes tout juste sortis d’Arc En Cirque (Centre
Régional des Arts du Cirque de Chambéry) : Seule en
Roue de Coline Mercier et Indiviso de la compagnie Alta
Gama.
Coline Mercier cherche les petits détails qui forment
notre monde pour façonner son clown curieux de tout.
Son clown extravagant pédale sans relâche, enchaînant
les acrobaties sur sa drôle de bicyclette. Seule en roue
ou comment être clown, femme, faire rire et rassembler
autour d’un langage universel, celui des émotions.
Alta Gama c’est l’union de deux mondes, celui de
l’Argentin Alejo Gamboa et de l’espagnole Amanda
Delgado, autour d’un seul vélo ; un duo devenu trio grâce
aux deux roues ! Dans Phi, dans une harmonie parfaite,
Amanda et Alejo dessinent une carte avec subtilité
(et avec leur vélo !) sous les yeux du spectateur. Deux
équipes que Malraux est fière d’accompagner pour leur
première tournée professionnelle.
© Compagnie Alta Gama
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