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Édito
Piquante, tendre, hilarante ! Telle s’annonce la saison culturelle 
de cet hiver et du printemps prochain.

Scènes Hivernales a emboîté le pas à Scènes Estivales pour 
vous la présenter.

Comédie, théâtre, jazz, cirque, musique orientale, chanson 
française, blues, danse, bal littéraire, musique classique, 
impro, tango, masterclass, magie... Le plus difficile pour les 
programmateurs est toujours de choisir, puisque l’horizon de la 
Culture, la plus belle richesse à partager, est sans fin.

Haute Maurienne Vanoise a adopté Laurent Gerra, venu un 
beau jour s’initier au ski sur les pentes de Val Cenis : notre 
humoriste préféré fera encore notre printemps ! Elle a vu naître 
et grandir Fabrice Melquiot, devenu l’un des auteurs de théâtre 
contemporain les plus joués et les plus traduits à l’étranger : le 
directeur du théâtre Am Stram Gram de Genève nous régalera 
de sa dernière création : Hercule à la plage, d’un bal littéraire et 
d’un loto poétique !

Vive la culture !



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.

  En navette
Pour tous les spectacles qui ont lieu à l’Auditorium pendant la saison hivernale sauf Soirée du
19 décembre et Festival C’est l’Printemps.

 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.

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

Informations pratiques
Auditorium Laurent Gerra
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En ligne
auditoriumlaurentgerra.fr

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

TARIFS

Abonnement Auditorium (nominatif avec photo)
Pensez à prendre l‘abonnement Auditorium ! Il vous permet d’accéder à la salle dès 20h30 et 
de bénéficier d’un tarif réduit dès le premier spectacle. Il est à 195 € et vous donne accès à tous 
les spectacles programmés dans le cadre de la saison culturelle hivernale (hors festival C’est 
l’Printemps). Économisez 92 € !

Bénéficiez d’une offre promotionnelle exclusive sur internet : le Super Abonnement Auditorium 
est à 145 € du 19 novembre au 19 décembre (inclus). Économisez 142 € !

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
• Saisonniers
• Partenaires CE/OT
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RÉSERVATION ET RÈGLEMENT
ABONNEMENT OU BILLETS 

Vous souhaitez acheter votre abonnement ou billets :

VOTRE SOIRÉE À L’AUDITORIUM LAURENT GERRA

Le placement est libre. Les porteurs de l’abonnement Auditorium accèdent à la salle dès 20h30. 
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 15 minutes 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.
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Bon de commande Auditorium
Offrez-vous l’Abonnement Auditorium qui vous donne accès à 13 SOIRÉES !
Assistez à la soirée de présentation et à des spectacles qui vous transporteront
de l’univers festif de fin d’année à l’ambiance chaleureuse de Buenos Aires !

Nom :

Prénom :

Adresse :

Mail :

Conditions pour bénéficier du tarif réduit :
Sur présentation d’un justificatif : • Moins de 18 ans  • Demandeurs d’emploi  • Saisonniers • Partenaires CE/OT

Abonnez-vous à notre newsletter pour être tenu informé des nouveautés, cochez la case ci-dessous :
 Oui, Je souhaite recevoir la newsletter

Pour en savoir plus, consultez notre page auditoriumlaurentgerra.fr

Pour acheter vos places par courrier, merci de remplir ce document et d’envoyer le règlement
à l’ordre de HMVT Accueil et de joindre une photo, les Abonnements sont personnalisés.

Envoyer le tout à : HMVT 6 rue Napoléon 73480 Lanslebourg-Val Cenis
Pour récupérer votre carte Abonnement : contactez nos conseillères au +33 (0)4 79 05 99 06

ou par mail à info@hautemaurienne.com

TARIF
NOMBRE
DE PLACE

TOTAL

Abonnement Auditorium
(tous les spectacles de la saison culturelle hivernale

sauf C’est l’Printemps)
195 €

26/12/19 Les Désaxés PLEIN  35 €

Les Désaxés RÉDUIT  30 €

09/01/20 Didier Super PLEIN 18 €

Didier Super RÉDUIT 12€

16/01/20 Piaf, l’être intime PLEIN 35 €

Piaf, l’être intime RÉDUIT 30 €

23/01/20 Un banc pour deux PLEIN 25 €

Un banc pour deux RÉDUIT 18 €

06/02/20 Joëlle Léandre PLEIN 18 €

Joëlle Léandre RÉDUIT 12 €

13/02/20 D’irque & Fien PLEIN 25 €

D’irque & Fien RÉDUIT 18 €

20/02/20 Flip la grenouille PLEIN 18 €

Flip la grenouille RÉDUIT 12 €

27/02/20 Trio Abozekry PLEIN 18 €

Trio Abozekry RÉDUIT 12 €

05/03/20 Agathe Da Rama PLEIN 25 €

Agathe Da Rama RÉDUIT 18 €

12/03/20 Les chatouilles ou la danse de la colère PLEIN 35 €

Les chatouilles ou la danse de la colère RÉDUIT 30 €

05/04/20 Loto poétique PLEIN 10 €

Loto poétique - TARIF RÉDUIT RÉDUIT 8 €

11/04/20 Tanguisimo - TARIF PLEIN PLEIN 35 €

Tanguisimo - TARIF RÉDUIT RÉDUIT 30 €

Votre adresse électronique est uniquement utilisée pour vous envoyer la newsletter et les invitations aux événements de l’Office du Tourisme
de Haute Maurienne Vanoise. Vous pouvez à tout moment utiliser le lien de désabonnement intégré dans chaque courriel.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre Politique de Confidentialité sur hautemaurienne.com



19/12 21h Soirée ouverture + Catch impro Cie Imp’Acte  AUDITORIUM VAL CENIS LANSLEBOURG

22/12 17h Musique et cirque SPECTACLE NOËL NOËL FOURNEAUX

26/12 21h Les Désaxés « Saxophonissimo » AUDITORIUM VAL CENIS LANSLEBOURG

09/01 21h Didier Super « Ta vie sera plus moche... » AUDITORIUM VAL CENIS LANSLEBOURG

16/01 21h Clotilde Courau et Lionel Suarez AUDITORIUM VAL CENIS LANSLEBOURG

23/01 21h « Un banc pour 2 » Sylvie Guichenuy, Aurélie Colin   AUDITORIUM VAL CENIS LANSLEBOURG

25 au
31/01 - Festival National d’Accordéon® de Termignon - VAL CENIS TERMIGNON

06/02 21h Solo de Joëlle Léandre AUDITORIUM VAL CENIS LANSLEBOURG

13/02 21h Cirque « D’irque & Fien » Sol Bémol AUDITORIUM VAL CENIS LANSLEBOURG

14/02 20h30 « La Veillée » Compagnie OPUS GRAC MODANE

20/02 21h « Flip la grenouille » AUDITORIUM VAL CENIS LANSLEBOURG

27/02 21h Trio Abozekry  AUDITORIUM VAL CENIS LANSLEBOURG

05/03 21h Agathe Da Rama AUDITORIUM VAL CENIS LANSLEBOURG

06/03 20h30 Récital Jean-Yves Nicolas chante Jean Ferrat GRAC FOURNEAUX

12/03 21h Les Chatouilles ou la Danse de la Colère AUDITORIUM VAL CENIS LANSLEBOURG

21 au 
25/03 - Festival C’est l’Printemps à Val Cenis AUDITORIUM VAL CENIS LANSLEBOURG

03/04 20h30 Hercule à la plage GRAC MODANE

04/04 20h30 Bal Littéraire GRAC MODANE

05/04 17h LOTO Poétique GRAC VAL CENIS LANSLEBOURG

10/04 20h30 Concert Œuvres de Weber, Fauré et Gardel GRAC AVRIEUX

11/04 20h Tanguisimo AUDITORIUM VAL CENIS LANSLEBOURG

29/04 20h30 Gala d’ouverture suivi d’un cocktail dînatoire RENC. ART. MODANE

30/04 15h Récitaltitude RENC. ART. MODANE

01/05 20h30 International Music Competitions SSP RENC. ART. MODANE

02/05 10h Masterclass publique RENC. ART. MODANE

02/05 20h30 Récitaltitude RENC. ART. MODANE

03/05 17h30 International Music Competitions SSP RENC. ART. AVRIEUX

04/05 13h International Music Competitions SSP RENC. ART. MODANE

04/05 20h30 Concert de clôture RENC. ART. MODANE

16/05 18h Magie-spectacle Grandes Illusions GRAC MODANE

24/06 21h Cirque acrobatique Circo Vélo GRAC MODANE
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Tous les spectacles



Soirée de présentation
suivie d’un Catch d’impro
Compagnie Imp’Acte

Une soirée d’ouverture de saison pour vous présenter 
une programmation pointue… et piquante.

Soirée de présentation de la programmation hivernale 
suivie d’un Catch d’improvisation.

Le catch d’improvisation, c’est la création de pièces de 
théâtre instantanées avec une équipe de comédiens 
friands de nouveaux défis et gourmands d’aventures.
Il oppose deux duos d’improvisateurs face à un arbitre,
le maître du jeu.

Celui-ci impose des thèmes aux comédiens choisis par le 
public ; et peut, à tout moment, leur dicter des contraintes.

JEUDI 19
DÉCEMBRE

21H :
SOIRÉE OUVERTURE

 Val Cenis Lanslebourg
Auditorium Laurent GERRA
Gratuit
Réservation (voir p 5)

AUDITORIUM LAURENT GERRA 
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© Adobe Stock
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Ourneck le Troubadour
Compagnie Les Colporteurs de Rêves

Il y a des milliers d’années notre planète Terre était 
habitée par les Nomades, un peuple imaginaire, vivant en 
harmonie parfaite avec la nature...nous suivrons à travers 
ce spectacle la vie du petit Ourneck, enfant nomade, 
qui doit quitter les siens pour partir à la découverte du 
monde. 

Au fil du voyage, la magie des rencontres extraordinaires 
qui parsèment son chemin, vont faire d’Ourneck, 
un Troubadour, un nomade capable de jongler avec 
n’importe quel objet...Pour le bonheur de tous.

Une plongée dans l’imaginaire des colporteurs, un voyage 
festif aux couleurs solidaires, entre théâtre, musique, 
jongleries, interactions fortes avec le public...

DIM. 22
DÉCEMBRE

17H : MUSIQUE ET CIRQUE
À PARTIR DE 4 ANS

 Fourneaux
Salle des Fêtes
Gratuit

SPECTACLE NOËL - FOURNEAUX 

© Compagnie Les Colporteurs de Rêves
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Les DéSaxés
– Saxophonissimo

Un joyeux quatuor de saxophonistes pour les fêtes de fin 
d’année. Que la fête commence !
 
Dans « Saxophonissimo », Les DéSAXéS viennent avec 
leurs tuyaux de laiton, des musiques du monde entier et 
de toutes les époques. Une musique qui parle, une mu-
sique qui nous cause avec humour. Ils désaxent Bach, 
Brahms, Khatchatourian, Ravel, Bizet où tableaux poé-
tiques et humoristiques s’entremêlent.

Ils compilent les musiques de film. Ils amalgament les 
genres, du jazz au flamenco, de la pop à la samba, en 
passant par le rythm and blues et le disco.

JEUDI 26
DÉCEMBRE

21H : HUMOUR MUSICAL

 Val Cenis Lanslebourg
Auditorium Laurent GERRA

Tarif plein : 35 €
Tarif réduit : 30 €

 compris dans
le Pass Auditorium

Réservation (voir p 5)

AUDITORIUM LAURENT GERRA 
© Alain Julien 

10



Didier Super
Ta vie sera plus moche que la mienne

Un spectacle qui pique, fait rire, dérange et met en lu-
mière des situations qui nous ont tout.e.s un jour ques-
tionnées. 

Dans ce « conte moderne pour adultes », Didier Super 
tente d’interpréter une quinzaine de personnages tout en 
restant accompagné de ce qui reste de sa guitare…

« On ne savait pas à quoi s’attendre, et nous n’avons 
pas été déçus par l’imprévu. Didier Super, un comique 
chanteur mais pas que (et d’ailleurs pourquoi lui coller 
une étiquette), a littéralement retourné Le Silo de Verneuil 
en faisant rire aux éclats, pendant plus d’une heure, une 
salle comble de tout âge et de tous horizons avec son 
spectacle « Ta vie sera plus moche que la mienne ».

Extrait d’article paru dans Le Réveil Normand.

JEUDI 9
JANVIER

21H : HUMOUR DÉCALÉ

 Val Cenis Lanslebourg
Auditorium Laurent GERRA

Tarif plein : 18 €
Tarif réduit : 12 €

 compris dans
le Pass Auditorium

Réservation (voir p 5)

AUDITORIUM LAURENT GERRA 
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© Didier Super



Clotilde Courau et Lionel Suarez
Piaf, l’être intime

Un autre regard sur Edith Piaf porté par deux grands 
artistes qui font vibrer aux sons de l’accordéon les mots 
échangés de deux amants.

Le 27 octobre 1949, Edith Piaf perd l’amour de sa vie. 
Sept mois plus tard, elle se confie par écrit à son amant 
d’un mois, Tony Franck. 

Onze lettres ardentes où transparaît une femme aimante 
et libre. Au travers de cette correspondance à cœur 
ouvert, se révèle une Piaf inattendue. 

JEUDI 16
JANVIER

21H : THÉÂTRE MUSIQUE

 Val Cenis Lanslebourg
Auditorium Laurent GERRA

Tarif plein : 35 €
Tarif réduit : 30 €

 compris dans
le Pass Auditorium

Réservation (voir p 5)

AUDITORIUM LAURENT GERRA

© Nicolas Darphin 
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Une comédie de boulevard qui surfe sur les clichés entre 
les hommes et les femmes. Du théâtre drôle et léger.

Sophie et Caroline ont rendez-vous avec un homme dans 
un jardin public. L’une avec son mari, l’autre avec son 
amant. Démarre alors un dialogue ravageur entre deux 
femmes que tout oppose mais qui vont se trouver un 
drôle de point commun… Cette réjouissante comédie de 
Jérôme de Verdière, emmenée par deux comédiennes 
épatantes, Sylvie Guichenuy et Aurélie Colin se moque 
avec légèreté des femmes et de l’éternelle lâcheté mas-
culine qui recèle parfois des trésors comiques. 

Mise en scène : Jérôme de Verdière
(Paris Première) 

JEUDI 23
JANVIER

21H : COMÉDIE

 Val Cenis Lanslebourg
Auditorium Laurent GERRA

Tarif plein : 25 €
Tarif réduit : 18 €

 compris dans
le Pass Auditorium

Réservation (voir p 5)

AUDITORIUM LAURENT GERRA

13

© Anthony Oblin

Sylvie Guichenuy
et Aurélie Colin
Un banc pour deux
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Claudine Présidente du Festival National d’Accordéon
et Pollux, directeur et fondateur du festival :

« 19 ans déjà qu’avec mon ami Daniel Gaïnetdinoff nous avons osé faire un grand festival 
d’accordéon dans ce merveilleux village de 450 habitants et très vite nous sommes surpris 
du succès. Bien vite les médias nationaux vont donner un grand coup de projecteur sur notre 
aventure. Le succès est une alchimie avec différentes dynamiques des forces vives du village,
des compétences de l’office de tourisme et bien entendu des festivaliers qui nous suivent 
un peu partout en France. Avec nos deux connaissances (les 2 Daniel) nous apportons un 
encadrement avec un réel bonheur. 

Je veux faire une programmation qui allie différentes cultures compte tenu de l’évolution des 
goûts des nouveaux festivaliers. Certes c’est le musette et la variété qui restent les vecteurs 
principaux pour la danse. Mais beaucoup nous disent leur bonheur de participer à l’ambiance 
des bistrots et restos car il faut bien comprendre que notre engagement doit profiter au territoire 
et ses énergies. Cela est et doit rester notre motivation.

Et que dire du succès du concert à l’église et aussi les découvertes d’autres styles artistiques. 
C’est pour moi un vrai grand bonheur d’écouter les commentaires élogieux au rendez-vous 
du matin à la radio. Chacun a ses préférences et c’est très bien ainsi et me récompense des 
milliers de kms parcourus dans toute le France et du temps à rechercher des talents. »

Festival National
d’Accordéon ®

TEMPS FORTS DU FESTIVAL :

• Le Gala d’Ouverture le samedi 25 janvier à 20h30 à la salle des fêtes de Termignon
 (ouverture au public via le chapiteau à partir de 19h30 avec un accès à la buvette)

• Le « Merci des commerçants » buffet offert par les commerçants sur le front de neige
 le dimanche 26 janvier à 11h

• Concert des amateurs et sélection du Trophée National le dimanche 26 janvier
 entre 14h et 18h30 à la salle des fêtes.

• Parade le mercredi 29 janvier à partir de 17h

• Gala de clôture du festival + Remise du Soufflet d’Or le jeudi 30 janvier à 20h30
 à la salle des fêtes

Les lieux d’achat de billetterie et Pass en journée : dans tous les Offices de Tourisme de la Haute Maurienne Vanoise 
de 9h à 12h et de 14h à 18h30, du lundi au dimanche.
Ouverture des billetteries en ligne et dans les offices de tourisme à compter du 25 novembre pour l’achat du pass FNA 
2020 Promotionnel à 40 € (offre limitée pour les 50 premiers festivaliers.)
Pour les concerts du IN c’est-à-dire les concerts joués la salle des fêtes et/ou à l’église de Termignon, une billetterie 
sera ouverte sur place 30 minutes avant le concert.

Les moyens de paiement : auprès d’un office de tourisme par chèque, chèque-vacances, espèces, CB.

Billetterie sur place 30 minutes avant concert : chèque, chèque-vacances, espèces uniquement.
Pour tout achat d’un pass via notre billetterie en ligne, merci de vous munir du justificatif d’achat (mail de confirmation) 
et d’une pièce d’identité. Les pass FNA 2020 sont nominatifs.
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Solo de Joëlle Léandre 
Joëlle Léandre nous envoie une promesse ; celle de nous 
faire voyager dans son univers singulier et poétique, où 
elle ne fait qu’un avec son instrument pour mieux se 
jouer des codes de la musique contemporaine. Joëlle 
Léandre est une contrebassiste française, compositrice 
et improvisatrice de haut vol. Elle est lauréate en 1981 
de la Villa Médicis hors les murs. Son rayonnement est 
international. Ses activités de créatrice et d’interprète, 
tant en solo qu’en ensemble, l’ont conduite sur les plus 
prestigieuses scènes du monde entier.

« Elle épanouit une voix intime, mêlée à son instrument ; 
mitraille l’hygiénisme ambiant. Sans cesse elle parcourt 
le globe, compovise et improse : l’improvisation est acte 
d’amour total." Gens de théâtre, de danse et d’images, 
peintures et poètes, elle est des leurs. Percevoir sa 
matière, sa musique, est une apaisante angoisse, devient 
un acte de vie. » 

Jean-Noël Von der Weid, essayiste et critique musical.

JEUDI 6
FÉVRIER

21H : JAZZ

 Val Cenis Lanslebourg
Auditorium Laurent GERRA

Tarif plein : 18 €
Tarif réduit : 12 €

 compris dans
le Pass Auditorium

Réservation (voir p 5)

AUDITORIUM LAURENT GERRA
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D’irque & Fien
Sol Bémol

D’irque & Fien sauront vous emporter dans leur monde 
imaginaire et touchant au cœur nos âmes d’enfants en 
distillant une gaieté sans arrière-pensée.

Après Carrousel des Moutons, ce duo d’équilibristes 
joue à nouveau d’audace et d’onirisme. Avec pour seul 
bagage, une petite valise et quatre pianos anciens, les 
acrobates-musiciens rejouent la partition d’une vie à 
deux, avec ses hauts et ses bas, ses rencontres fortuites 
et ses instants suspendus…

Du cirque virtuose.

JEUDI 13
FÉVRIER

21H : CIRQUE

 Val Cenis Lanslebourg
Auditorium Laurent GERRA

Tarif plein : 25 €
Tarif réduit : 18 €

 compris dans
le Pass Auditorium

Réservation (voir p 5)

© Geert Roels
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La veillée par la Compagnie OPUS
Office des Phabricants d’Univers Singuliers

Mme Champolleau et Mr Gauthier, sont originaires de 
Ménetreux ; ils participent à une excursion organisée et 
sont logés durant leur séjour dans une maison de retraite 
locale. À l’occasion de leur dernière soirée, ils invitent 
les spectateurs à partager une veillée et à déguster une 
soupe à l’oignon maison. Mr Gauthier alimentera le feu et 
Mme Champolleau la conversation…

On parlera des étoiles, des flammes olympiques, de 
Brigitte Bardot ou de fondue savoyarde, mais aussi 
d’extra-terrestres, de cuisinière à gaz et de pétrole en 
gel. Autour des flammes, le réel va peu à peu se mettre 
de traviole…

VENDREDI
14 FÉVRIER

20H30 : THÉÂTRE

 Modane
Salle des Fêtes

Tarif plein : 7 €
Tarif réduit : 5 €

Réservation :
Maison Cantonale de Modane
04 79 05 26 67

PROGRAMMATION DU GRAC

© Vincent Muteau

18



© Christian Bonnet

Flip la grenouille
ciné-concert

Soirée musicale à regarder par les petits et grands 
cinéphiles. Les Filmonotes nous replongent en enfance 
avec le célèbre dessin animé « Flip, la grenouille ».

Dans ce spectacle les Filmonotes offrent une nouvelle 
vision du classique des années 30 de Ub Iwerks, recréant 
la bande sonore de plusieurs épisodes de la série. 
Pendant que les animations s’enchaînent sur l’écran, les 
musiciens, chacun muni de nombreux instruments et un 
tas d’objets de bruitage, s’occupent du reste.

Des arrangements au millimètre pour une expérience 
féerique, inattendue et ludique menée par le coup de 
crayon d’un immense dessinateur. 

JEUDI 20
FÉVRIER

21H : CINÉ-CONCERT

 Val Cenis Lanslebourg
Auditorium Laurent GERRA

Tarif plein : 18 €
Tarif réduit : 12 €

 compris dans
le Pass Auditorium

Réservation (voir p 5)

AUDITORIUM LAURENT GERRA
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Trio Abozekry

Laissez-vous transporter par les mélodies du Trio 
Abozekry qui vous feront voyager du Caïre à Alexandrie 
en passant par Paris !

Un trio entre Orient et Occident, tradition et modernité, 
délicatesse et explosivité. Avec toute la complicité qu’il 
y a entre deux frères virtuoses, et une batterie claquante 
qui les rassemble. Le trio nous promet un grand voyage 
tout au long de leur concert spectaculaire. 

JEUDI 27
FÉVRIER

21H : MUSIQUE ORIENTALE

 Val Cenis Lanslebourg
Auditorium Laurent GERRA

Tarif plein : 18 €
Tarif réduit : 12 €

 compris dans
le Pass Auditorium

Réservation (voir p 5)

AUDITORIUM LAURENT GERRA
© Ziad Tarek 
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Agathe da Rama

Agathe Da Rama nous dévoile son univers musical à 
travers un concert feutré aux sonorités jazzy des salles 
enfumées du sud des Etats-Unis.

Il était écrit qu’un jour son destin la mènerait à chanter et 
à vivre à La Nouvelle Orléans tant cette ville lui ressemble 
musicalement. Elle en revient. Agathe Da Rama a 
longtemps chanté pour d’autres mais c’est désormais 
sous son nom propre qu’elle mène d’une voix chaude 
son projet solo. 

Blues, folk psychédélique, jazz, trip-hop acoustique.

Une cohérence esthétique idéale pour raconter en anglais 
les méandres du passage à l’âge adulte dont Agathe se 
fait l’écho dans ses chansons. 

JEUDI
5 MARS

21H : BLUES JAZZY

 Val Cenis Lanslebourg
Auditorium Laurent GERRA

Tarif plein : 25 €
Tarif réduit : 18 €

 compris dans
le Pass Auditorium

Réservation (voir p 5)

AUDITORIUM LAURENT GERRA

M
A

R
S

© ADR Louis Derignon
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© Jean-Yves Nicolas

Jean-Yves 
Nicolas 
chante 
Jean
Ferrat
 
Jean-Yves s’approprie, sans 
trahir ni l’esprit ni la lettre, 51 
œuvres du grand humaniste.

C’est un hymne à la vie comme on les aime, ceux qui 
vous font passer du rire aux larmes et qui vous montrent 
qu’on peut ressortir grandi de chaque épreuve que la vie 
nous impose. 

L’histoire insolite d’Odette, une jeune danseuse dont 
l’enfance a été volée et qui se bat pour se reconstruire.

A travers une galerie de personnages entre rire et 
émotions et une mise en scène subtile d’Eric Metayer, 
les mots d’Andréa Bescond et la danse s’entremêlent 
et permettent à Déborah Moreau de transporter le 
spectateur dans un grand huit émotionnel.

PROGRAMMATION DU GRAC

AUDITORIUM LAURENT GERRA
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JEUDI
12 MARS

21H : DANSE

 Val Cenis Lanslebourg
Auditorium Laurent GERRA

Tarif plein : 35 €
Tarif réduit : 30 €

 compris dans
le Pass Auditorium

Réservation (voir p 5)

VENDREDI
6 MARS

20H30 : RÉCITAL

 Fourneaux
Salle des Fêtes

Tarif plein : 7 €
Tarif réduit : 5 €

Réservation :
Maison Cantonale de Modane
04 79 05 26 67

Les chatouilles
ou la danse de la colère
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FESTIVAL

C’est l’Printemps
à Val Cenis

©
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s

DU 21 AU 25 MARS 2020
9e édition sous le signe du cinéma,

célébration des 125 ans de la naissance du 7e Art

Infos pratiques
Auditorium Laurent Gerra - Val Cenis Lanslebourg

Horaires des spectacles : 20h30 - sauf le dimanche 22 mars : 18h00

 SAMEDI 21 MARS "Depardieu chante Barbara"

 DIMANCHE 22 MARS  "Lumière ! l’aventure continue" 
  Un film composé et commenté en direct  
  par Thierry Frémaux

 LUNDI 23 MARS "La revue de presse" de Paris Première

 MARDI 24 MARS "Françoise Fabian en concert"

 MERCREDI 25 MARS Daniel Auteuil "Déjeuner en l’air"
  Spectacle musical autour
  de l’œuvre de Paul-Jean Toulet



L'Auditorium
Laurent Gerra

à Val Cenis
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Fabrice MELQUIOT
et le théâtre Am Stram Gram
en Haute Maurienne Vanoise
Pour sa 43ème saison culturelle, le GRAC Groupe de Recherche et d’Actions Cultu-
relles invite Fabrice Melquiot et le Théâtre Am Stram Gram Enfance Jeunesse de 
Genève dont il est directeur pour une semaine de spectacles, performances, ateliers, 
rencontres d’artistes sur le territoire Haute Maurienne Vanoise. 
Du 30 mars au 5 avril 2020, l’auteur Fabrice Melquiot et les artistes associés seront 
accueillis en résidence dans le cadre du Contrat d’Education Artistique et Culturelle 
par la CCHMV, avec le soutien de la DRAC, de la Région, du Département, de l’Edu-
cation Nationale et du Conseil Savoie Mont Blanc.

3 RENDEZ-VOUS TOUT PUBLIC, EN FAMILLE :

• Vendredi 3 avril à 20h30 à la salle des fêtes de Modane : Hercule à la plage, théâtre 
• Samedi 4 avril à 20h30 à la salle des fêtes de Modane : Bal littéraire 
• Dimanche 5 avril à 20h30 à la salle des fêtes de Val Cenis Lanslebourg : Loto poétique 

Tarifs : 10 € / 8 €
Le Pass ouvre l’accès aux 3 spectacles : 25 € / 20 € ( - de 18 ans, étudiants, adhérents GRAC…) 
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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.

Il a adapté au théâtre 
des œuvres littéraires 

comme Frankenstein de Mary Shelley, Moby 
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. 

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 poursuit 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. 

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 Chavassieux, Jean-Pierre Garnier, 
Christian Duchange, Franck Berthier, Stanislas 
Nordey...

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.

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 en 2016 et de Centaures, 
quand nous étions enfants, actuellement en 
tournée. 

Depuis 2012, il dirige le Théâtre Am Stram 
Gram de Genève.



Hercule à la plage

VENDREDI
3 AVRIL

20H30 : THÉÂTRE
À PARTIR DE 9 ANS

 Modane
Salle des Fêtes

Tarif plein : 10 €
Tarif réduit : 8 €

Pass AM STRAM GRAM :
Tarif plein : 25 €
Tarif réduit : 20 €

Réservation :

• Maison Cantonale de
 Modane 04 79 05 26 67
• Offices de tourisme
• hautemaurienne.com

Mettons qu’on soit dans un labyrinthe. Mettons qu’au cœur de 
ce labyrinthe, il y ait trois garçons et une fille : Melvil, Angelo et 
Charles y cherchent India, de couloir en couloir, de souvenir en 
souvenir. 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. 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. 

Parce que sa mère à elle, le soir, lui racontait les douze travaux :
comme si c’était un exemple à suivre, Hercule. N’empêche, les 
garçons s’y collèrent et accomplirent des exploits d’enfant.

Plus tard, le jour de leurs quinze ans, et après des années à se 
frotter les uns aux autres, il y eut soudain une plage. Ce fut la 
dernière plage et aussi la dernière image. India sur le sable, India 
sous le soleil. Avant qu’elle déménage. Le verbe le plus laid de la 
langue française : déménager.

Adultes, que sont-ils devenus ? Prisonniers de quelle mémoire ? 
Amoureux de quelle vérité ? Victimes de quel mensonge ? L’iden-
tité se construit-elle d’abord en empruntant celle des autres ? 
Faut-il craindre de n’être pas normal, de n’être pas conforme ? 
Épopée du souvenir, «Hercule à la plage» passe de la narration 
aux dialogues ; on raconte, on (se) parle. Structure éclatée dans 
l’espace et le temps, les héros de la mythologie y apparaissent, 
réveillant les super-héros d’aujourd’hui. Qui prendra soin de 
nous ? Qui nous dira comment faire ? Qui nous tiendra debout ?

© Ariane Catton Balabeau 
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Bal littéraire
Si vous aimez lire, venez danser. Si vous aimez danser, 
venez écouter l’histoire qu’écriront pour vous quatre 
auteurs bien en jambes. Le Bal Littéraire fait désormais 
partie des rendez-vous incontournables du Laboratoire 
Spontané d’Am Stram Gram. Venez en famille, venez 
les yeux fermés, gardez les fourmis dans vos jambes. 
Apportez une bougie pour le gâteau. Quel gâteau ?

Le gâteau d’anniversaire des Éditions La Joie de Lire qui 
fêtent leurs 30 ans ! 30 ans d’excellence au service des 
jeunes lecteurs. Lecteurs de La Joie de Lire, spectateurs 
d’Am Stram Gram, unissez-vous ! Nous sommes heureux 
de célébrer ce glorieux anniversaire en scellant un 
partenariat entre nos deux structures.

Que peuvent rêver ensemble un théâtre, une maison 
d’édition et une fondation dédiés à l’enfance et à la 
jeunesse ? Voyez : une collection, une galerie d’exposition, 
un Bal Littéraire…

Et ça ne fait que commencer !

SAMEDI
4 AVRIL

20H30 : BAL
– À PARTIR DE 7 ANS

 Modane
Salle des Fêtes

Tarif plein : 10 €
Tarif réduit : 8 €

PASS AM STRAM GRAM :
Tarif plein : 25 €
Tarif réduit : 20 €

Réservation :

• Maison Cantonale de
 Modane 04 79 05 26 67
• Offices de tourisme
• hautemaurienne.com

PROGRAMMATION DU GRAC © Elisabeth Carecchio 
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Loto poétique
Un vent de folie à l’Auditorium, surprises à volonté et 
toute l’équipe d’Am Stram Gram sur le pont de bateau 
qui tangue dans les flots impétueux de l’invention. On se 
sentira comme à la maison. Ce sera une fête pour les 
enfants, les jeunes, les adultes qui pourront s’asseoir à la 
même table. L’air de rien, on entendra de grands poèmes, 
qu’on offrira comme des cadeaux.

On chantera des chansons tous en chœur. On écrira 
en direct le poème du soir, avec les mots de tous. On 
improvisera des trucs dont on ne veut pas vous parler vu 
qu’ils seront improvisés.

Le Loto Poétique est l’un des dispositifs les plus appréciés 
du Laboratoire Spontané d’Am Stram Gram. Pour que la 
surprise reste intacte, la formule est réinventée chaque 
saison par le collectif d’artistes qui anime la soirée.

DIMANCHE
5 AVRIL

17H : IMPRO
- À PARTIR DE 10 ANS

 Val Cenis Lanslebourg
Auditorium Laurent GERRA

Tarif plein : 10 €
Tarif réduit : 8 €

PASS AM STRAM GRAM :
Tarif plein : 25 €
Tarif réduit : 20 €

Réservation :

• Maison Cantonale de
 Modane 04 79 05 26 67
• Offices de tourisme
• hautemaurienne.com

PROGRAMMATION DU GRAC

© Jeanne Roualet
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Le Trio Quintessence viendra interprété les œuvres 
de Weber, Fauré et Gardel avec Jeanne Colombier au 
violoncelle, Isabelle Giraudeau à la flûte traversière et 
Thomas Rébois au piano.

VENDREDI
10 AVRIL

20H30 : CONCERT

 Avrieux
Église

Tarif plein : 7 €
Tarif réduit : 5 €

Réservation :
Maison Cantonale de Modane 
04 79 05 26 67

PROGRAMMATION DU GRAC 
© Freepik - Joaquincorbalan 

Œuvres de Weber,
Fauré et Gardel
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Tanguisimo
Un moment suspendu au cœur de Buenos Aires, là où les 
corps ont donné naissance au tango argentin. 

Véritable art de vivre, le tango est plus que jamais 
l’essence de tout un peuple, l’âme de l’Argentine et du 
Rio de la Plata. Tanguisimo vous en ouvre les portes, 
sensuelles et envoûtantes. Autour des musiciens, 
danseurs et chanteurs de Buenos-Aires, revivez toute 
l’histoire de cette musique et de cette danse de légende. 

Un avant-goût de la 15ème édition du festival de tango 
de Val Cenis.

SAMEDI
11 AVRIL

20H : TANGO

 Val Cenis Lanslebourg
Auditorium Laurent GERRA

Tarif plein : 35 €
Tarif réduit : 30 €

 compris dans
le Pass Auditorium

Réservation (voir p 5)

AUDITORIUM LAURENT GERRA

© CI.Masse 18 
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Les rencontres
artistiques de
Haute Maurienne
Vanoise

5e édition du simulateur
de concours musicaux 

Direction artistique : Giovanni Bellucci

L’évènement est devenu une véritable référence sur le territoire de Haute-Maurienne Vanoise. 
Durant 6 jours au cœur du printemps qui offre des notes fleuries aux alpages, des musiciens 
de très haut niveau nous invitent à les suivre pour une merveilleuse randonnée sur les traces 
des plus grands compositeurs. Il y a ce festival réel avec des concerts et une masterclass, mais 
aussi un concours international virtuel avec deux jeunes musiciens de talent. Nouveauté, cette 
année son directeur artistique, l'éminent pianiste italien Giovanni Bellucci, ouvre les portes à la 
création. Victor Hugo a écrit « mêlez votre âme à la création » Belle invitation.

DU 29 AVRIL AU 4 MAI 2020
29 AVRIL 20H30 : Gala d'ouverture suivi d'un cocktail dinatoire  Modane Salle des fêtes

30 AVRIL 15H00 : Récitaltitude - rencontre avec les résidents Centre hospitalier Modane
 20H30 : International Music Competitions Simulator First Performance
  Modane Salle des Fêtes

1er MAI A partir de 10h : Masterclass publique 
 20H30 : International Music Competitions Simulator Second Performance
  Modane Salle des Fêtes
 
2 MAI  A partir de 10h : Masterclass publique  Modane Salle des fêtes
 20H30 : Récitaltitude  Avrieux Eglise

3 MAI 17H30 : International Music Competitions Simulator Final Performance
  Modane Salle des Fêtes

4 MAI 13H00 : Récitaltitude-rencontre avec les scolaires  Modane Salle des fêtes
 20H30 : Concert de clôture Caserne militaire de Modane
  Modane

© Giovanni Belluci

Tarifs du festival : de 5 à 35 €
Informations - Réservations : Association Ce qu’on entend sur la montagne 
email : recitaltitude1@gmail.com - Tél. : +33 (0)6 82 52 19 18
Site : rencontresartistiqueshmv.fr
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Voir un spectacle de Dorian Maknamara, c’est tutoyer 
le mystère sans le comprendre vraiment. Vous dire si 
l’artiste est magicien, mentaliste ou enchanteur n’est pas 
une chose facile. Il maîtrise l’art de vous tromper, pour 
mettre en lumière la vérité.
Maître dans l’art de la magie mentale, des grandes 
illusions et spécialisé dans l’apparition d’oiseaux, 
cet artiste français est à la recherche de l’éternelle 
perfection...

Êtes-vous prêts à un voyage au cœur d’un monde 
parallèle, à la frontière du possible... Ensemble, osons 
passer de l’autre côté du miroir !

Aussi intrigant que fascinant, la seule certitude après 
avoir assisté à son spectacle, c’est que vous n’oublierez 
jamais, Dorian Maknamara.

SAMEDI
16 MAI

18H : MAGIE
– SPECTACLE FAMILLE

 Modane
Salle des Fêtes

Tarif plein : 7 €
Tarif réduit : 5 €

Réservation :
Maison Cantonale de Modane 
04 79 05 26 67

PROGRAMMATION DU GRAC © Zakary Belamy

Grandes
illusions

M
A

I

33



Circo Vélo

Attention, les clowns sont lâchés et ils ont des vélos !
Circo Vélo 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 :
Son personnage de clown extravagant et curieux 
cherche les petits détails qui forment notre monde tout 
en 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.

Indiviso de Alta Gama :
C’est l’union de deux mondes, celui de Alejo Gamboa 
(Argentine) et de Amanda Delgado (Espagne), autour 
d’un seul vélo. Le trio qu’ils forment avec ce deux roues 
éprouve leur confiance réciproque, exalte la force du 
collectif pour être certain qu’une main arrivera à temps et 
mette un terme à l’inévitable chute... 

MERCREDI
24 JUIN

21H : CIRQUE
ACROBATIQUE
– DÈS 7 ANS

 Modane
Salle des Fêtes

Tarif plein : 7 €
Tarif réduit : 5 €

Réservation :
Maison Cantonale de Modane 
04 79 05 26 67

PROGRAMMATION DU GRAC
DANS LE CADRE DU FESTIVÉLO

© Compagnie Alta Gama
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