


AU GRÉ DES

C O U R A N T S

20H - LES 20 ET 21 SEPTEMBRE 2013
SUR LE PLAN D’EAU D’HURTIÈRES 
SPECTACLES GRATUITS
Réservation conseillée à partir du 02 septembre 2013 sur:

www.maurienne.fr

Pour plus d’infos : 
Le Cil du Loup - 06 52 72 83 58 
augredescourants@gmail.com - www.danseetsens.com

ÉÉAU GRÉ
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A N T S
ÉÉ

R A N T S

À l’initiative du 

Syndicat du Pays de Maurienne 

et avec le soutien 

de la Région Rhône-Alpes et d’EDF 

Unité de Production Alpes, la 

Biennale culturelle Maurienne a pour 

objectif de doter la vallée

d’un événement culturel phare.

« AU GRÉ DES COURANTS »

Spectacle de danse contemporaine 

de la Compagnie LE CIL DU LOUP 

Ce spectacle a impliqué une centaine d’amateurs et de 
participants  volontaires de toute la vallée de la Maurienne sur 
une période de huit mois. Ils ont été accompagnés par une 
équipe de danseurs, costumière, comédien, maquilleuses et 
musiciens professionnels.

Le spectacle évoque la vie de la rivière de la source à 
l’embouchure, en passant par ce que l’on en fait tout au long : 
les plaisirs liés aux activités, le labeur, l’eau destructrice, le chaos 
puis l’eau sacrée et source de joie...

BIENNALE CULTURELLE MAURIENNE
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20 h Plan d’eau 
des Hurtières

SAINT-ALBAN
D’HURTIÈRES 
(SAVOIE)

REPLI EN CAS DE MAUVAISE MÉTÉO 
GYMNASE D’AIGUEBELLE
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Dimanche 1/09   18H  TTHHEATRRE
  «Des Amblevins aux ardoisières, l’histoire peu 
ordinaire de Saint-Julien»
Serpollière - SAINT-JULIEN-MONTDENIS
Spectacle historique et déambulatoire de la compagnie 
Daniel GROS, en plusieurs tableaux et joué avec de 
nombreux bénévoles, associée avec la commune de 
Saint-Julien-Montdenis et l’association Saint-Julien 
Evénements

Repli en cas de pluie dans la salle de la Croix des 
Têtes

Tarif 5/ 2€ - places limitées, réservation recommandée - Rens. 
Mairie : 04 79 59 60 85

Jusqu’au 15/09   9h30-12h/14-18h  PPPAATRIMOOINNE & CULTTTURRE
SSCCIEENTIFIQQUE
  La vie des hommes en Haute-Maurienne, il y a 5000 ans
Musée archéologique - SOLLIERES-SARDIERES
Exposition des objets découverts dans la Grotte des Balmes. La chapelle et le 
four, situés à côté peuvent compléter la visite

4€/ gratuit - 04 79 20 59 33 - musee.sollieres@gmail.com

Jusqu’au 9/11  HIISTOOIRREE
  Exposition temporaire: «Nous frontaliers, dans la tourmente de la 
guerre - Maurienne 1935-1948»
Museobar - MODANE
Exposition compilant les témoignages des habitants du canton de Modane 
ayant pour thème La seconde Guerre Mondiale sur notre frontière

Entrée au tarif du musée: famille 12€/ groupe 2€/ par pers. 4,50/ 3€/ 
gratuit - 04 79 59 64 23 - info@museobar.com - www.museobar.com 
(entrée gratuite pendant les journées européennes du patrimoine) 

Jusqu’au 31/12  CCONNCOOUURS PHHOOOTO
  4ème concours photo «Balades et randonnées en Porte de 
Maurienne»
AIGUEBELLE
Les photographes ont jusqu’au 31 décembre 2013 pour 
réaliser des clichés originaux et variés sur les chemins et 
sentiers du canton. Deux catégories permettront de primer 
les participants : d’un côté les balades dans la vallée et 
de l’autre les randonnées en montagne. Le règlement du 
concours est disponible à l’accueil de l’OT ou sur www.
ot-aiguebelle.fr

Gratuit - 04 79 36 29 24 - info@ot-aiguebelle.fr - 
www.ot-portedemaurienne.com
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Jusqu'au 30/06/2014  CCOONCOUURRSS PHOTOOO
  Jeu-concours «Photos souvenirs» dans 
les musées de Maurienne
Le Réseau des Musées de Maurienne, animé 
par l’association Maurienne Tourisme, organise 
un jeu-concours photos gratuit. Les visiteurs 
des musées membres du réseau des musées de 
Maurienne sont invités à se prendre en photo dans 
les espaces « Photos souvenirs » : accessoires et 
supports sont fournis pour se mettre en scène... 

Gratuit - Conditions et réglement sur 
www.maurienne-tourisme.com

Du 3 au 28/09   les mardis, jeudis  et vendredis: 13-18h 

    les mercredis: 9h30 à 18h 

    les samedis: 9h30-12h et 13h-16h  
DDESSSIN ANNIME
 Exposition:       

   «A la découverte des fi lms d’animations»
   Espace Culturel & Archives -    
   SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE

Découverte des fi lms «Le jour des corneilles» et «Une 
vie de chat» Rens. 04 79 05 20 20 - 
mediatheque@saintjeandemaurienne.fr - 
mediatheque.saintjeandemaurienne.fr

Mardi 3/09   13h30  PAATTRIMOIINEE
 Visite guidée des Forts de l’Esseillon

   AUSSOIS
Découverte des forts de l’Esseillon et de leur histoire avec un accompagnateur 
en montagne. Inscription obligatoire à la Maison d’Aussois la veille avant 12h
Rens. Maison d’Aussois (Offi ce de tourisme): 04 79 20 30 80 - 
info@aussois.com

Du 3/09 au 3/11  CUULTUURE SCIENNNTIFIQUEE
 Exposition temporaire: «Tout est chimie»

   Espace Alu - SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE
La chimie est source d’innovation dans l’agriculture, 
l’alimentation, l’habitat etc. L’exposition permet de 
découvrir le travail des chercheurs et leurs applications 
dans de nombreux domaines, entre autres, la 
cosmétique, la médecine, le sport, la mode, la 
conservation du patrimoine et le développement 
durable
Rens. Espace Alu - 04 79 56 69 59 - musee@espacealu.fr - 
www.espacealu.fr
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Jeudis 5 et 12/09 et samedis 7 et 14/09  PPPAATRIMOOINNE
 Circuit rural et visite guidée de l’église

   SAINT-ALBAN-D’HURTIERES
Lors d’une balade de 3km, découverte de la vie paysanne 
d’autrefois comparée à celle d’aujourd’hui, présentation du 
Chef-Lieu, du paysage sur la vallée de l’Arc, des cadrans 
solaires et visite de l’église (romane, baroque, 19ème) 
restaurée en 1999. Retable particulier classé Monument 
Historique. Durée 3h30 modulable.
Exposition photos des cloches Meunier et Paccard de 
l’église de St Alban d’Hurtières visible lors des visites 
guidées de 16h
Rens. Guide du Patrimoine, FERREE Martha: 
04 79 44 31 99 - visite.stalban@free.fr

Samedi 14/09   20h30  MMUSIQQUEE
 «Tout sur moi, Ludwig Van Beethoven»   

   Talk-récital 3  «Le serment de Heiligenstadt»
   Fort Marie-Thérèse - AVRIEUX

Le pianiste, Giovanni BELLUCCI, joue les sonates « la pathétique » 
et « la tempête », la 2ème symphonie de BEETHOVEN et dialogue 
avec son invité, René KOERING (compositeur, metteur en 
scène et fondateur du festival de Radio-France et Montpellier-
Languedoc-Roussillon). Thématique de la soirée: Dans une 
lettre écrite par le compositeur, et jamais envoyée à ses 
destinataires, Beethoven exprime son désespoir devant sa 
surdité débutante. Les sonates témoignent des luttes entre 
tragédie et dérision

15€/ 10€/ gratuit - Rens.  06 82 52 19 18 - 
recitaltitude1@gmail.com

Dans le cadre des JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE

Samedi 14/09   14h  PAATTRIMOINNE
  Visite guidée: Les coulisses de la restauration de l’église de 
Lanslebourg
Eglise - LANSLEBOURG
Découverte du chantier et échange avec les artisans et artistes restaurateurs 
de l’ensemble peint de ce monument historique classé. Organisée par la 
Fondation FACIM

Gratuit sans inscription - RDV devant l’église de Lanslebourg - 
rens. 04 79 60 59 00 - www.fondation-facim.fr
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Samedi 14/09   14h puis 15h30  PPATRIMOOOINE
  Visite guidée: Le Fort du Télégraphe, un balcon sur la Maurienne
Col du Télégraphe - VALLOIRE
Perché sur une crête dominant Saint-
Michel-de-Maurienne, à quelques pas du 
col du Télégraphe: un témoin important de 
la militarisation des Alpes par la France au 
XIXème siècle. Organisée par la Fondation 
FACIM

Gratuit sans inscription - RDV sur le 
parking du col du Télégraphe - 
rens. 04 79 60 59 00 - www.fondation-facim.fr

Samedi 14/09   14-18h  PATRIMMOOOINE
  Visite non guidée de l’Espace Alu
Espace Alu - SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE
Exposition permanente: «Découvrez tous les secrets de l’histoire et de 
fabrication de l’aluminium dans les Alpes»

Ouverture exceptionnelle et gratuite - Rens. 04 79 56 69 59 - 
musee@espacealu.fr -  www.espacealu.fr 

Samedi 14/09   20h30  PPATRIMMOOINE
  Visite nocturne:    
Le Fort Victor-Emmanuel sous les 
étoiles
Fort Victor-Emmanuel - AUSSOIS
Sur la barrière de l’Esseillon, rare occasion de 
découvrir le Fort à la lumière des lanternes 
au travers d’histoires vraies et mystérieuses. 
Organisée par la Fondation FACIM

Gratuit sans inscription - RDV sur le parking devant le Fort - 
rens. 04 79 60 59 00 - www.fondation-facim.fr

Samedi 14 et dimanche 15/09   10h  PATTTRRIMOINE
  Rallye-jeu dans la ville
SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
Découverte ou re-découverte de la ville, de 
ses cours cachées et de ses mystères grâce 
à ce  rallye dans les rues  et monuments de 
Saint-Jean-de-Maurienne

Gratuit dans le cadre des journées 
européennes du patrimoine - 
Inscription conseillée: 04.79.83.51.51 - 
info@saintjeandemaurienne.com
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Samedi 14 et dimanche 15/09   10-12h/14-18h  PPATTRIMOOINE
  Visite gratuite du Musée de l’Opinel et du   
Musée des costumes, arts et traditions 
populaires SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
Musée Opinel : Découverte des  procédés de  
fabrication d’hier et d’aujourd’hui ainsi que de 
l’histoire de la famille Opinel et du célèbre couteau 
savoyard 

Musée des Costumes, Arts et Traditions 
populaires : Visite de la collection de costumes de Savoie, 
d’archéologie, d’art religieux à la reconstitution d’un 
intérieur mauriennais

Gratuit dans le cadre des journées européennes du 
patrimoine - Rens. 04.79.83.51.51 - 
info@saintjeandemaurienne.com

Samedi 14 et dimanche 15/09   10-12h/16-18h  
PPAATRIMOINE
  Balade Historique animée par Bernard DIO LA CHAMBRE
Balade proposée par la commune et l’Académie de Maurienne, à la découverte 
de la Collégiale Saint-Marcel, la Maison de la Tour, la vieille ville, le Couvent 
des Cordeliers, la rizerie, etc. RDV devant l’église de La Chambre (Collégiale 
St Marcel)
Organisée dans le cadre des journées européennes du patrimoine: balade 
gratuite - Rens. Mairie de La Chambre: 04 79 56 20 09

Samedi 14/09   10-12h/15-18h  HHHISTOIRREE

Dimanche 15/09   14h30-19h 

  Exposition temporaire: «Nous frontaliers, dans la tourmente de la 
guerre - Maurienne 1935-1948» et musée de la frontière aux sons 
des pianos mécaniques Museobar - MODANE
Entrée gratuite pendant les journées européennes du patrimoine - 
Rens. 04 79 59 64 23 - info@museobar.com - www.museobar.com

Samedi 14 et dimanche 15/09   13h30-18h  PATRRIMMOINEE
 Exposition d’objets du XXème siècle «100 ans de protection» 

   Musée du Félicien - ARGENTINE
Visite guidée gratuite de l’église proche, et le dimanche, exposition-vente de 
poteries utilitaires et populaires de terre vernissée savoyarde d’Artgilles

Entrée gratuite pendant les journées européennes du patrimoine - Rens.
04 79 44 33 67 - info@museedufelicien.com - www.museedufelicien.com

Samedi 14 et dimanche 15/09   14-18h  PPPAATRIMOOINNE
  Visite de l’église et du Musée du Félicien
ARGENTINE
 Entrées gratuites - Rens. 04 79 44 33 67 - infos@museedufelicien.com

, 
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Samedi 14 et dimanche 15/09   15h  PATTTRRIMOINE
  Visite des monuments classés
SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
Découverte guidée de l’ensemble Cathédrale, Cloître, Crypte, Clocher et des 
coulisses de l’Evêché

Gratuit - Inscription conseillée: 04.79.83.51.51 - 
info@saintjeandemaurienne.com

Samedi 14 et dimanche 15/09   15-18h  PPPAATRIMOOINNE
 Visite de l’arche d’Oé AUSSOIS
«Oé» est le nom d’Aussois en patois, les «oérins», ses habitants. Découverte 
de la vie de la communauté montagnarde, de ses origines agro-pastorales 
à son activité touristique actuelle. Le musée est installé dans une maison 
traditionnelle du village plusieurs fois séculaire 
Entrée gratuite pendant les journées européennes du patrimoine - 
Rens. arche-doe@aussois.com
Dates d’ouverture supplémentaires: les 3, 5, 10, 12/09 et du 28 au 31/10 de 
15h à 18h - Tarifs : 3,90/ 2,80 €

Samedi 14/09   à 15h puis 16h  HHHISTOIREEE

Dimanche 15/09   de 10h30 à14h30 et à 16h 

  Visite guidée du fort de la Redoute Marie-Thérèse AVRIEUX
Durée de la visite 1h

4,5/ 3,50€ - www.redoutemarietherese.fr - 04 79 20 33 16 - 
patrimoine@avrieux.com

Samedi 14 et dimanche 15/09  PAAATRIMOINNE
 Visite exceptionnelle: La galerie Sainte-Barbe

   Musée du Grand Filon - SAINT-GEORGES-D’HURTIERES
Samedi 14/09: en avant première, 3 visites du parcours 
souterrain (500m AR) dit de «Sainte-Barbe-Trinité» à 
14h, 15h et 16h. Elle témoigne des extractions de cuivre 
et de fer, notamment celles réalisées par la Compagnie 
Schneider du Creusot. Visite guidée gratuite et places 
limitées - Réservation obligatoire
 Exposition: «700 ans d’exploitation»
Samedi 14 et Dimanche 15/09:
Théâtre optique, diaporama HD et quiz interactif.
Visite libre de la Galerie Sainte-Louis à la lueur 
des lampes frontales en présence d’un guide. 
Jeux pour enfants «NOUVEAU : le livret-jeu du petit 
mineur pour se balader dans la maison thématique 
et apprendre tout en s’amusant !» et d’autres 
animations tous publics
Accès libre - Rens. 04 79 36 11 05 -  
info@grandfi lon.net - www.grandfi lon.net
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SPECTACLE 
DE DANSE CONTEMPORAINECOMPAGNIE LE CIL DU LOUP

DIRECTION ARTISTIQUE PATRICIA OLIVE

ENTRÉE GRATUITE 

Réservation conseillée : www.maurienne.fr
REPLI  EN CAS DE MAUVAISE MÉTÉO : GYMNASE D’AIGUEBELLE

AVEC LA PARTICIPATION 

DE NOMBREUX HABITANTS DE LA VALLÉE

 06 52 72 83 58 www.danseetsens.com

Dimanche 15/09   à partir de 10h  PATRIMMMOINE
  «Chasse au trésor au départ de l’Espace Alu: La bague d’Elise»
Espace Alu - SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE
En solitaire ou en équipes, une quête mystérieuse sur les traces d’une bague 
fabriquée sur le front par Jean pour sa bien-aimée Elise, et disparue depuis 
le 12 décembre 1917 après la catastrophe ferroviaire de Saint-Michel-
de-Maurienne. En arpentant la ville à la recherche d’indices, l’aventure 
dévoilera le mystère et la richesse de Saint-Michel-de-Maurienne. Départ 
et retrait des enveloppes-jeu devant l’Espace Alu de 10h à 15h. Fin du 
jeu à 17h. Remise des prix à 17h30 à l’Espace Alu. Règlement du jeu sur 

www.espacealu.fr Jeu gratuit - Rens. 04 79 56 69 59 - musee@espacealu.fr

Dimanche 15/09   10-18h  PATTRIIMMOINE
  Visite non guidée de l’Espace Alu
Espace Alu - SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE
Exposition permanente: «Découvrez tous 
les secrets de l’histoire et de fabrication de 
l’aluminium dans les Alpes»

Ouverture exceptionnelle et gratuite -  
04 79 56 69 59 - musee@espacealu.fr - www.espacealu.fr 

Vendredi 20 et samedi 21/09   20h  MUSIQQQUE & DDANNSE
  Biennale Culturelle Maurienne: «Au gré des courants»
Plan d’eau des Hurtières - SAINT-ALBAN-D’HURTIERES
Ce spectacle de danse contemporaine est le point d’orgue de 
la 1ère biennale culturelle Maurienne initiée par le Syndicat 
du Pays de Maurienne et soutenue par la région Rhône-
Alpes et EDF production Alpes. «Au gré des courants» est 
l’aboutissement d’une année de résidence de la compagnie 
Le cil du loup en Maurienne, sous la direction artistique 
de Patricia Olive. Il implique une centaine d’amateurs 
et de volontaires (musiciens professionnels, danseurs, 
costumières, musiciens, maquilleuses) de toute la vallée de 
la Maurienne qui ont été guidés par une équipe constituée 
de danseurs, costumière, comédien, maquilleuses et 
musiciens professionnels. La partition musicale a été 
spécialement créée pour le spectacle qui inclut également 
une création vidéo.

 Il évoque la vie de la rivière, de la source à 
l’embouchure en passant par ce que l’on en 
fait tout au long : les plaisirs liés aux activités, 
le labeur, l’eau destructrice, le chaos puis l’eau 
sacrée et source de joie

Gratuit - réservation conseillée sur 
www.maurienne .fr (à partir du 2/09) - 

Rens. www.danseetsens.com - 06 52 72 83 58
Repli en cas de mauvaise météo au gymnase d’Aiguebelle
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Dimanche 22/09   14-18h  CULLTUURE, ETCCC.
 Forum des associations

   Salle Belledonne - SAINT-REMY-DE-MAURIENNE
Organisé par le Club des Associations de Saint-Rémy-de-Maurienne. 
Découverte des activités proposées par les différentes Associations du Canton 
de La Chambre 

Rens. cdasaintremy73@gmail.com

Du 23 au 29/09  AARTTS VVISUELSS
  Exposition de peintures de l’association «Indigo»
Maison de la Tour - LA CHAMBRE
Exposition proposée par l’Académie de Maurienne 

Rens. www.tourisme-la-chambre.com

Mardi 24/09   18h15  CCINNEMA & MMUSIQUUUE
 Ciné-concert autour des oeuvres de Buster  

   KEATON par Hugo MANSOUX
   Espace Culturel & Archives -    
   SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE

04 79 05 20 20 
mediatheque@saintjeandemaurienne.fr 
mediatheque.saintjeandemaurienne.fr

Mercredi 25/09   10h30 et 11h  CCONTES
 Spectacle de la conteuse Ghislaine MORENO

   Espace Culturel & Archives -    
   SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
   de 10h30 à 11h de 3 à 5 ans: «Plumes et pailles»

   de 11h à 12h dès 6 ans: «Contes en chemin"

04 79 05 20 20 
mediatheque@saintjeandemaurienne.fr  
mediatheque.saintjeandemaurienne.fr

Mercredi 26/09   14h30  LEECTURRE
 Club Lecture:    
   «Vos coups de coeurs de l’été»
  Espace Culturel & Archives -    
 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
Se renseigner au 04 79 05 20 20 
mediatheque@saintjeandemaurienne.fr 
mediatheque.saintjeandemaurienne.fr
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Dimanche 29/09   10-18h  PEINNTTTURE
  Journée des peintres
ARGENTINE
Les peintres peignent d’après nature sur des sites 
proposés par la commune. Le public peut aller les 
voir, visiter l’église (gratuite) et le musée (à 1/2 
tarif), assister à une animation musicale réalisée 
par le groupe «Un nerf de swing», participer à la 
réalisation d’une oeuvre collective, etc. 

A 17h: vote des jurys pour désigner les 3 
meilleures créations (catégories adulte, enfant 
et prix du public)

Mairie d’Argentine: 04 79 36 23 11 - mairieargentine@wanadoo.fr ou 
OT Porte de Maurienne: 04 79 36 29 24 - info@ot-aiguebelle.fr - 
www.ot-aiguebelle.fr 
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VISITEZ LES MUSÉES DE LA VALLÉE
DE LA MAURIENNE

ET PARTEZ À LA DÉCOUVERTE 
DES 19 ESPACES 
MUSÉOGRAPHIQUES
DE LA VALLÉE !

Plus de renseignements auprès de 
Maurienne Tourisme

04 79 83 23 94 - tourisme@maurienne.fr

www.maurienne-tourisme.com
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AVEC LE PASS'MUSÉES 
achetez une entrée plein tarif dans 

l'un des 19 musées du réseau et 
bénéfi ciez de tarifs réduits pour la 

visite des autres sites !

Réseau des musées de 
Maurienne

ET
DE
M
D

AU MENU 
• Art sacré
• Traditions populaires
• Moulins
• Sciences et techniques
• Archéologie
• Fortifi cations
• Nature et environnement 
• Frontière
• Résistance
• Sites miniers
• ...



Du 8 au 20/10   les mardis, jeudis  et vendredis: 13-18h 

    les mercredis: 9h30 à 18h 

    les samedis: 9h30-12h et 13h-16h  HHISTOIRE
 Exposition: «Il était une fois la lessive»

   Espace Culturel & Archives - SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
Exposition proposée par le secteur gériatrique de l’hôpital de Saint-Jean-de-
Maurienne 04 79 05 20 20 - mediatheque@saintjeandemaurienne.fr - 
mediatheque.saintjeandemaurienne.fr

Jeudi 10/10   18h  CCONNFFERENCCEE
 L’état actuel de l’Afghanistan 

   Maison Diocésaine - SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
Rens. OT Saint-Jean-de-Maurienne: 04 79 83 51 51 - 
info@saintjeandemaurienne.com

Samedi 12/10   10-18h  LIVRE

Dimanche 13/10   10-17h30 

  24ème Salon du Livre HERMILLON
Rendez-vous des auteurs et des lecteurs pour 
échanger et partager leur passion du livre

Entrée libre - 04 79 59 64 82 - 
salon@hermillon.net - www.salon-du-livre.fr - 
www.facebook.com/SalonDuLivreHermillon

Dans le cadre de la FÊTE DE LA SCIENCE

Du 9 au 13/10  CUULTTURREE SCIENNTTIFIQUE
 Fête de la science: «Les sciences au service des montagnes: 

Comment valoriser le fer en lui offrant une seconde vie?»
   Musée du Grand Filon - SAINT-GEORGES-D’HURTIERES

Le fer est recyclable à l’infi ni, il permet de faire des 
économies de minerai, d’eau, d’énergie et de contribuer à 
la protection de la montagne. Comment valoriser le fer en 
lui offrant une seconde vie ? Quelles méthodologies, quels 
verrous, quels besoins non satisfaits ? Quels procédés, 
quelles techniques, quelles technologies pour y parvenir 
? Pour aborder ce sujet, des conférences avec des 
scientifi ques, des animations et des ateliers pour les 
jeunes comme les adultes. 

Du 9 au 11/10 de 9h à 17h: accueil des scolaires (cycle 
1-2-3, collège, lycée) et visites thématiques aux choix 
sur réservation. 

Les samedi 12 et dimanche 13/10 de 11h à 19h: visites guidées de la galerie 
Saint-Louis, démonstrations, ateliers participatifs, exposition et jeux pour 
enfants.

Rens. 04 79 36 11 05 -  info@grandfi lon.net - www.grandfi lon.net
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Dimanche 13/10   14-18h  PATRIMMOINE &&& CULTUREE SCIEENTIFIIQUUE
  Fête de la science: visite non guidée de l’Espace Alu
Espace Alu - SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE
Exposition permanente: «Découvrez tous les secrets de l’histoire et de 
fabrication de l’aluminium dans les Alpes» 

Entrée gratuite ce jour -   
www.espacealu.fr - 04 79 56 69 59 - 
musee@espacealu.fr 

Dimanche 13/10   15h   
CCULLTURE SSCIENTIIFIQQUEE
  Fête de la science: «Robert 
LOCHON le (super)chef se lâche» 
spectacle scientifi que de  
Pierre ALDEBERT
Espace Alu -    
SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE
Présentation de diverses réactions chimiques 
sous la forme de recettes de cuisine ludiques et 
amusantes

Entrée gratuite - www.espacealu.fr -  
04 79 56 69 59 - musee@espacealu.fr 

Du 13 au 20/10  TTHEEATTRRE & AUUTTRRES PRAAATTIQUES ARRTISTTIQUEES
  Semaine Intergénérationnelle:     
Mieux Vivre Ensemble les pratiques artistiques
Canton de SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
Sur le thème de l’amitié, approches pratiques et rencontres autour du théâtre 
en association à une autre pratique artistique: musique, chant, conte, arts 
plastiques, écriture, lecture, etc. 

R&R Espace culturel & archives: 04 79 05 20 20 ou 
Centre Communal d’Action Sociale: 04 79 64 00 54

Mercredi 16/10   10h30  THEATTRRE
 Spectacle de rendu des ateliers intergénérationnels                   

   «Les voix de l’amitié»
   Espace Culturel & Archives - SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
   dans le cadre de la Semaine Intergénérationnelle de Saint-Jean-de-     
   Maurienne

04 79 05 20 20 - mediatheque@saintjeandemaurienne.fr - 
mediatheque.saintjeandemaurienne.fr
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Mardi 22/10   15h  PPATTRRIMOINNE
  Visite guidée de l’Espace Alu
Espace Alu - SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE
Histoire de l’aluminium et de sa fabrication dans 
les Alpes. Au cours de la visite, un guide présente 
l’ensemble du musée : Pourquoi des usines 
d’aluminium en Maurienne ? Quel est le procédé 
de fabrication de l’aluminium ? Quels étaient et 
sont les usages de l’aluminium ? Quelles étaient et sont 
les conditions de travail dans les usines d’aluminium ? 

Nombre de place limitées, réservation conseillée.

6,50€/ 5,50€/ 3,50€/ gratuit et 17,50€ Pass’famille - 04 79 56 69 59 - 
musee@espacealu.fr - www.espacealu.fr

Dimanche 27/10  MUSIIQQUE
  Après-midi musical
AITON
Proposé par le groupe vocal l’Air du temps

Rens. 04 79 65 36 41

Mardi 29/10   15h   
PPAATRIMOINE
  Visite guidée de l’Espace Alu
Espace Alu - SAINT-MICHEL-DE-
MAURIENNE
Histoire de l’aluminium et de sa 
fabrication dans les Alpes. Au cours 
de la visite, un guide présente 
l’ensemble du musée : Pourquoi des 
usines d’aluminium en Maurienne ? 
Quel est le procédé de fabrication 
de l’aluminium ? Quels étaient et sont les usages de l’aluminium ? Quelles 
étaient et sont les conditions de travail dans les usines d’aluminium ? 

Nombre de place limitées, réservation conseillée.

6,50€/ 5,50€/ 3,50€/ gratuit et 17,50€ Pass’famille  
04 79 56 69 59 - musee@espacealu.fr - www.espacealu.fr
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Visitez 
la Savoie !

www.fondation-facim.fr



Artiste invité SÉRAAvec la participation de 
Pierre Cornilleau et Laurent SuiffetHoraires d’ouverture :

mardi, jeudi, vendredi 13h-18h
mercredi 9h30-18hsamedi 9h30-12h 13h-16hcontacts : tél. 04 79 05 20 20  mediatheque@saintjeandemaurienne.fr    http://mediatheque.saintjeandemaurienne.fr
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du 15 au 30  novembre 2013 
Quinzaine de la bande dessinée

Exposition Espace Culturel 
de Saint-Jean-de-Maurienne

Dimanche 10/11   10h  MMUSIQQUEE
 Concert de la Sainte-Cécile (patronne des musiciens)

   Eglise - JARRIER
Concert de la Lyre grégorienne de Jarrier

Rens. auprès de Madame BOUVIER: marielaure.bouvier@free.fr

Jeudi 14/11   18h  CCONNFFERENCCEE
 Wagner: l’homme et l’oeuvre 

   Maison Diocésaine - SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
Rens. OT Saint-Jean-de-Maurienne: 04 79 83 51 51 -   
info@saintjeandemaurienne.com

Du 15 au 30/11   les mardis, jeudis  et vendredis: 13-18h 

    les mercredis: 9h30 à 18h 

    les samedis: 9h30-12h et 13h-16h  
BBAANNDE DEESSINÉEE
 Exposition: «Séra»

   Espace Culturel & Archives -    
   SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE

Exposition de Bande Dessinée dans le cadre de la 
Quinzaine de la BD
04 79 05 20 20 - 
mediatheque@saintjeandemaurienne.fr - 
mediatheque.saintjeandemaurienne.fr

Samedi 16/11   14h30  LLITTÉRATTTURE
 Rencontre autour de l’exposition de Séra 

   Espace Culturel & Archives - SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
En écho aux planches et dessins exposés Séra présentera son processus 
de création d’images depuis la conception en passant par les esquisses, 
l’exécution du dessin et le traitement informatique. Des images seront 
projetées sur écran pour appuyer les propos de l’artiste. (ouvert à tout public 
à partir de 16 ans) 
Entrée libre - 04 79 05 20 20 - mediatheque@saintjeandemaurienne.fr - 
mediatheque.saintjeandemaurienne.fr

Vendredi 22/11   20h30  MUSIQUUUE & DAANNSE
 Spectacle XI’AN 

   Salle des Chaudannes - SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
Découverte de la culture chinoise et de l’art asiatique 
traditionnel à travers les plus belles danses chinoises et 
les musiques traditionnelles locales. Le spectacle Xi’An 
transporte les spectateurs dans les paysages de rizières de 
l’Empire du Milieu. 
Rens. OT Saint-Jean-de-Maurienne: 04 79 83 51 51 - 
info@saintjeandemaurienne.com

e e ee
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Samedi 23/11   14h30  LLITTÉRATTTURE
 Rencontre-dédicace autour du livre:        

   «Les colons du Rio De La Plata» de Laurent SUIFFET 
   Espace Culturel & Archives - SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE

(salle d’animation ouvert à tout public à partir de 16 ans) 
Entrée libre - 04 79 05 20 20 - mediatheque@saintjeandemaurienne.fr - 
mediatheque.saintjeandemaurienne.fr

Mercredi 27/11   14h30-16h30  BBBANDE DDDESSINÉE
 Atelier avec Pierre Cornilleau «Pratiquer la BD c’est possible!» 

   Espace Culturel & Archives - SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
Réaliser un projet de planche, aborder la Bande Dessinée, ses processus, ses 
codes, ses spécifi cités... (salle des archives ouvert à tout public à partir de 8 
ans) 
Entrée Libre - sur inscription: 04 79 05 20 20 - 
mediatheque@saintjeandemaurienne.fr - 
mediatheque.saintjeandemaurienne.fr

Samedi 30/11   14h30  BBANDEE DDESSINÉEE
 Rencontre avec Pierre Cornilleau «Les desseins d’une bande...» 

   Espace Culturel & Archives - SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
Une rencontre sous forme de projection / conférence avec le scénariste et 
dessinateur Pierre Cornilleau. Découverte des coulisses de «M. Machin & le 
racisme», de son écriture à ses codes graphiques, des premières prises de 
notes à la réalisation des planches (salle d’animation ouvert à tout public à 
partir de 16 ans) 
Entrée libre - 04 79 05 20 20 - mediatheque@saintjeandemaurienne.fr - 
mediatheque.saintjeandemaurienne.fr

... à venir ...

Dimanche 1/12 à 15h30  MUSIQUE
 «Tout sur moi, Ludwig Van Beethoven» -   

   Talk-récital 4
   Salle polyvalente - ARGENTINE

Le pianiste, Giovanni BELLUCCI, joue symphonies et 
sonates de BEETHOVEN et dialogue avec son invité

15€/ 10€/ gratuit - Rens.  06 82 52 19 18 - 
recitaltitude1@gmail.com
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Jusqu'au 22/09  Centre culturel diocésain - SUSE 
  ARTS VISUELS : Exposition de sculptures   
«Santi e Viaggiatori» (Saints et Voyageurs)
Exposition sur le thème du «saint voyageur dans les Alpes 

au cours du Haut-Moyen-Âge» à travers différentes fi gure 

de saints: Saint Bernard d’Aoste, Saint Christophe et 

Saint Gothard de Hildesheim. Elle rassemble des chefs 

d’oeuvres provenants des collections des musées de 

Zürich (Suisse), d’Aoste, Novara et Aceglio.   

Dimanches et lundis: 15-18h/   

mardis-samedis: 10-12h et 15-18h

3€ - Rens. museo@centroculturalediocesano.it - 
www.centroculturalediocesano.it

Jusqu’à fi n septembre  Fort de BRAMAFAM - 
BARDONECCHIA 

  HISTOIRE :    
   «Cent’anni di artiglieria da montagna in Valle 
di Susa»      
(Cent ans d’artillerie de montagne en Val de 
Suse)
Exposition retraçant cent ans d’histoire de l’artillerie 

en montagne : trajets, uniformes, canons spécialement 

créés pour le combat en montagne, etc. de la première 

traversée en 1886 au dernier campement en 1988 

8/ 6/ 4€ - Rens. info@fortebramafam.it -  
 www.fortebramafam.it

AGENDA CULTURELU U

Dans le cadre d’un partenariat entre le Pays de Maurienne, 
le Grand Briançonnais, les vallées de Suse et Sangone et 
du Pinerolese, un réseau tranfrontalier est mis en oeuvre 
pour développer et animer la qualifi cation et la valorisation 
du tissu culturel et patrimonial du territoire des «Hautes-
Vallées».  Cet agenda y participe.

pespespespesesespesppppppepe  

uuuuuuuuuuure re ee e rereer

et etet teet eetet eet

fs fs fsfsfsfsfsfsssfss 

dede dededeeeee

    SSEPTTEEMBRE/ OCCTOBRE/ NNOVEMBRRE 2013            19



De septembre à novembre  VALLEE DE SUSE & VAL SANGONE
  PATRIMOINE : «Gustovalsusa»
Itinéraire oenogastronomique à la découverte du terroir de la vallée de Suse.
Quelques dates de manifestations autour de la production et de la gastronomie 
locale, le 8/09: «Tuttomiele» (Tout miel!) à Bruzolo et d’autres rencontres dans 
la semaine à Chiusa di San MIchele et à Avigliana, le 22/09: «Festival de la 
patate de montagne» à Sauze d’Oulx, et «...et de la tome» à Novalesa, le 6/10: 
«Fête de l’Art, de l’Artisanat et Siole Pien-E (oignons farcis)» à Rivera di Almese, 
«Fiera Franca» à Oulx et, à Bussoleno, «Antichi Sapori (saveurs anciennes) 
- Polenta et alentours» et, plus avant dans l’automne, fêtes des marrons en 
divers lieux, etc. 
Rens. www.vallesusa-tesori.it - info@vallesusa-tesori.it

Dimanche 1/09 à partir de 10h30  SUSE 
  PATRIMOINE : «Castagna d’Oro» (Fête de la chataîgne d’or)
48ème édition de cette fête populaire qui repeint la ville aux couleurs du 
monde. Cette fête, qui a débuté le 29/08, se clôture le dimanche 1/09 par 
des défi lés dans les rues de la ville (à partir de 10h30) et par un spectacle 
folklorique (à 15h) rassemblant des groupes du monde entier
Rens. www.visitasusa.it - info@comune.susa.to.it

Samedi 14 et dimanche 15/09  QUEYRAS 
  JOURNEES DU PATRIMOINE: 
Portes ouvertes et animations au Musée du Soum (Saint Véran), à l’Arche des 
Cimes (Ristolas) et au Moulin d’Arvieux 
Rens. Parc naturel régional du Queyras: www.pnr-queyras.fr - 04 92 46 
86 29

Dimanche 15/09 et vendredi 11/10  VALLEE DE SUSE & VAL 
SANGONE

  PATRIMOINE :      
«Giornata del Patrimonio Archeologico della Valle di Susa» 
(Journées du patrimoine archéologique)
Dans le cadre des actions de «Vallée de Suze, trésors d’art et de culture 
alpine», 13 sites archéologiques seront ouverts au public et des animations 
sur le thème des «matériaux de construction entre tradition et innovation» 
à travers les époques seront organisées: ateliers participatifs, rencontres 
intergénérationnelles, etc. Le val de Suze est une région de transit depuis la 
préhistoire, on y découvre les précieux témoignages de la polyphonie culturelle 
de cette vallée.
Visites gratuites - Rens. www.vallesusa-tesori.it - info@vallesusa-tesori.it

Du 11 au 13/10  Saint-Véran - QUEYRAS 
  FÊTE DE LA SCIENCE:  «De l’infi niment 
grand à l’infi niment petit»
Rens. Parc naturel régional du Queyras: 
www.pnr-queyras.fr,           
Musée du Soum: 04 92 45 86 42
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Samedi 12/10  QUEYRAS 
  PATRIMOINE:  «JOUR DE LA NUIT»
Extinctions de l’éclairage public dans des communes du Queyras, 
déambulation, causerie et spectacle 
Rens. Parc naturel régional du Queyras: www.pnr-queyras.fr - 
04 92 46 86 29

Samedi 12/10 à 21h  CONDOVE - VALLEE DE SUSE 
  MUSIQUE:  Ciné-concert de l’Harmonie de Saint-Michel-de-
Maurienne «L’Avenir fait son cinéma!»
L’Union Musicale de Condove invite l’Avenir à reproduire son ciné-concert: 
bandes originales des fi lms des vingt dernières année avec projections 
d’images de fi lms et de courts métrages en exclusivité.  
Rens. Fredéric MARTINELLY: 06 72 46 38 64

Toute l’année dans les territoires transfrontaliers 
De nombreuses actions culturelles, renseignez-vous! 

www.guillestre-tourisme.com
www.ot-briancon.fr
www.cc-paysdesecrins.com
www.queyras-montagne.com
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La Maurienne : un désert culturel ?
Sûrement pas !

Nous espérons avec cet agenda vous 
sensibiliser à la richesse et à la diversité 

de la vie culturelle de notre vallée
et de ses territoires transfrontaliers 

que sont le Grand Briançonnais 
et le Piémont. 

Alors, n'attendez plus et sautez le pas !

Christian ROCHETTE
Président du Syndicat 

du Pays de Maurienne, 
Maire, Conseiller régional

Roger ARNOUX
Vice-Président du Syndicat  

du Pays de Maurienne en 
charge de la Culture et des 

Grands Evénéments

Cet agenda électronique trimestriel 
est édité par le Syndicat du Pays de Maurienne

Pour proposer des événements culture et patrimoine 
dans les agendas à venir : 

04 79 64 12 48 - culture.patrimoine@maurienne.fr
(cet agenda est non-exhaustif, les informations sont garanties sous 

réserve d’erreurs typographiques ou de changements ultérieurs)


