
LES RENDEZ-VOUS CULTURELS 
[ DE VAL VANOISE TARENTAISE ]

SAMEDI 17 
SEPT. 2016

DIMANCHE 2 
OCT. 2016

SAMEDI 15 
OCT. 2016

SAMEDI 19 
NOV. 2016

salle polyvalente de BOZEl  
20h (ouverture des portes 19h15)

Base de loisirs du lac de 
BOZEL - 15h 

Salle polyvalente de 
Feissons-sur-Salins 
20h (ouverture des portes à 19h15)

Salle polyvalente du 
Villard DU Planay 
20h (ouverture des portes à 19h15)

Le MéEcano de la 
Geneéral

La guinguette à 
A roulettes

Les freres Panini Sa majestEé le roi 
cul nu

Considéré comme un chef-d’oeuvre 
du cinéma muet et du 7ème art, 
le personnage du film de Buster 
Keaton devient, le temps d’un 
ciné-concert, une sorte de chef-
d’orchestre virevoltant, comique et 
«déglingué» pour le trio Diallèle. 
Musique et cinéma s’entrecroisent 
alors, se répondent, se mêlent, au 
travers d’une énergie résolument 
rock, comme suspendu au corps 
gesticulant d’un génie du cinéma 
comique au sommet de son art.

2 coups de klaxon, 1 coup de frein 
à main, ils arrivent ! Ils sont là ! La 
caravane s’ouvre, les 4 gaillards 
sont fièrement campés sur leur 
scène à roulettes. 1 accordéon, 2 
guitares, 1 contrebasse, 2 essieux 
: le bal est lancé et distille avec 
gourmandise son suave nectar 
musical des années trente à 
cinquante. La gouaille enjôleuse 
des artistes rivalise sans retenue 
avec leurs rythmes ravageurs pour 
vous faire tourner la tête et les 
pieds sur des musiques endiablées.

Ils savent tout faire mais très mal ! 
Venus tout droit d’Italie, les Frères 
Panini vous présentent un spectacle 
des plus explosifs ! Giovanni et 
Bénito, échappés des plus grands 
cirques d’Europe, jouent avec 
maestria une partition fantasque 
et surprenante où se mêlent vélo 
acrobatique, jonglerie, cascades 
et magie, le tout saupoudré de 
musique. En véritables camelots, 
ils sauront vous conquérir. Pas de 
blabla, venez et voyez le résultat !

Inspiré du conte d’Andersen «Les 
habits neufs de l’empereur», le 
texte a été entièrement écrit par les 
comédiennes. Elles se glissent dans 
la peau de tous les personnages. 
Les objets insolites, vêtements et 
accessoires de la garde-robe du roi 
prennent vie de manière inattendue 
pour titiller l’imaginaire des petits 
et des grands. Bousculées par les 
bouffons de Molière, formées par 
la technique du clown, les deux 
comédiennes vous entraînent dans 
leur univers poétique et burlesque 
pour rire et rêver !

2016
2017

NOUVEAU
DISPOSITIF

Buster Keaton et Compagnie 
Diallele
Ciné-concert

Compagnie la Guinche 
Bal-concert

Cirque Ilya
Cirque (ou presque !)

Chapiteau Théâtre Compagnie
Théâtre

Tout public Tout public Tout public Tout public

80 min 180 min 60 min 55 min

Adultes : 7€
Enfants (-18 ans) : 4€*

Entrée libre
Spectacle proposé en 
ouverture de la Semaine bleue

Adultes : 7€
Enfants (-18 ans) : 4€*

Adultes : 7€
Enfants (-18 ans) : 4€*

*Billetterie en ligne sur valvanoisetarentaise.fr ou au siège de la Communauté de communes à Bozel 

La Guinguette à roulettes



Salle de la maison de Moriond A 
Courchevel 
20H (ouverture des portes à 19h15)

Salle des fetes de 
Champagny-en-Vanoise 
20h (ouverture des portes à 19h15)

SAMEDI 10 
DEC. 2016

SAMEDI 22 
AVRIL 2017

SAMEDI 11 
MARS 2017

MARDI 9
MAI 2017

SAMEDI 1ER 
AVRIL 2017

SAMEDI 17 
JUIN 2017

salle polyvalente de 
pralognan-la-vanoise
20h (ouverture des portes à 19h15)

cinema de Brides-les-Bains
20H (ouverture des portes à 19h15)

Auditorium de MEribel 
20H (ouverture des portes à 19h15)

La Maison Musquin Black Lilys Musiques de Films

Trois érudits, autant improbables qu’imprévisibles, 
viennent vous exposer l’art et la manière d’animer 
une folle soirée entre amis. Au menu : du vintage, 
du cirque, du boniment  et l’indispensable guide 
du savoir-vivre !
Ce spectacle truculent vise à dépeindre les petits 
travers du paraître dans la vie en société et des 
dérapages qui peuvent en découler.

Une salle de classe d’un collège. Tout le monde 
attend le prof principal. Une mère prend la 
parole et ne la lâche plus. Elle se bat avec les 
mots, la syntaxe et les souvenirs. Elle nous 
raconte son histoire et celle de son fils, un enfant 
difficile, comme on dit. Elle dialogue avec ses 
fêlures et sa détresse. Elle nous fait rire, avec sa 
vie déglinguée et ses rêves de réussite en carton-
pâte. Tout commence là, quand une mère invente 
pour son fils le destin qu’elle n’a pas eu.

Black Lilys n’est pas une rencontre, c’est une 
évidence... Bien plus qu’un duo, c’est un vécu. 
Le vécu d’une fraterie, Camille et Robin. 
Originaire de la région lyonnaise, à peine 40 ans 
à eux deux ils jouent ensemble depuis toujours. 
La musique, ils ne l’envisagent pas l’un sans 
l’autre, elle les porte, les lie, les enrichit, les 
renforce, les anime.

La petite ville de Güllen, sa forêt de l’Ermitage, 
son Auberge de l’Apôtre Doré, la grange à 
Colas, la petite épicerie, ses usines fermées et 
sa gare désaffectée. Terminus ! La milliardaire 
Claire Zahanassian revient dans son village 
natal après quarante ans d’absence. La vieille 
dame est prête à aider la petite ville. Elle 
propose de donner un milliard à une condition… 
celle de tuer Alfred, son amour de jeunesse qui 
l’a abandonnée, enceinte, et l’a contrainte à 
s’enfuir. 

Lors de la saison 2016-17, l’Orchestre 
présentera un concert découverte intitulé 
Musiques de films autour de compositeurs et 
de musiques en lien avec l’image et le cinéma, 
occasion de découvrir ou redécouvrir les 
partitions de Herrmann, Delerue écrites pour 
Hitchcock, Godard, l’univers fellinien de Nino 
Rota ou les pages de musiques utilisées par 
Scorcese ou Kubrick.

Des enquêteurs à côté de la plaque, des 
témoins affabulateurs, des suspects aux alibis 
grotesques, passe en corps…mais un crime sans 
corps ?! Enigme loufoque à voir et à résoudre. 
Dévoilant des indices au fur et à mesure de 
l’enquête, modulant la scénographie au fil de 
l’histoire, les artistes mettent le mouvement 
au service de la psychologie des personnages 
et placent le public au cœur de l’intrigue en 
l’invitant à participer au spectacle.

Compagnie La Riflette 
Théâtre burlesque

Compagnie Les gens de passage
Théâtre

Compagnie du Bonhomme
Théâtre

Orchestre des Pays de Savoie
Concert

Compagnie Comme tes pieds
Polar chorégraphique et burlesque

Tout public

Tout public

Tout public

Tout public

45 min

95 min

50 min

70 min

Adultes : 10€
Réduit : 8€
Enfants : 5€**

Adultes : 10€
Réduit : 8€
Enfants : 5€**

Adultes : 7€
Enfants (-18 ans) : 4€*

Adultes : 7€
Enfants (-18 ans) : 4€*

Toutes les informations sur www.valvanoisetarentaise.fr - 04 79 55 02 59 - adminenfance@valvanoisetarentaise.fr

Tout public

Tout public

60 min

75 min

Adultes : 7€
Enfants (-18 ans) : 4€*

Adultes : 7€
Enfants (-18 ans) : 4€*

**Billetterie en ligne sur dometheatre.com ou au Dôme Théâtre à Albertville

Salle polyvalente de Montagny
20H (ouverture des portes à 19h15)

La Visite de la vieille dame En quêete du corpsZoom

Le verre de l’amitié sera offert à l’issue de chaque spectacle.
Pour être sûr d’avoir une place, il est conseillé d’acheter son billet avant le jour de la représentation.

dispositif soutenu par 
le Département de la Savoie

*Billetterie en ligne sur valvanoisetarentaise.fr ou au siège de la Communauté de communes à Bozel 

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

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

Camille et Robin FAURE
Concert


