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à l’auditorium Laurent Gerra
et en Haute Maurienne Vanoise

SAISON CULTURELLE
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SAISON 6

Pour cette saison artistique 2016-2017 à l’auditorium Laurent Gerra, l’office de tourisme 
de Haute Maurienne Vanoise et la commune de Val Cenis  vous proposent des spectacles 
mêlant, chansons musique, humour, comédie,  théâtre, cirque… sélectionnés et recon-
nus pour leur grande qualité. Ces spectacles sauront vous séduire et vous faire vivre de 
grandes émotions. Depuis la création de l’auditorium en 2011, la programmation prend 
de saison en saison une dimension  de renommée  nationale,  telle que l’on retrouvera 
cette année des artistes comme Dominique A ou Pascal Légitimus. De plus n’hésitez pas 
à  porter votre curiosité sur les pépites de Topick ou de Jérome Rouger vous ne serez pas 
déçus. 

Toute la saison sera parsemée de rires  dans les comédies de qualité comme la fille de son père, et les créations du 
célèbre « café de la gare » bientôt cuits et Maman. 
D’autres rendez-vous exceptionnels, d’abord une personnalité emblématique du monde des chansonniers : Pierre 
Douglas que l’on retrouvera la 5 janvier.  Ensuite une comédie musicale qui a vu le jour, en mai 2016 à l’auditorium 
« Hommage à Yves Montant » Ivo Livi programmé  le 16 mars, organisé en collaboration avec les amis de Singla. 
S’en suivra  du 18 au 21 mars la 6ème édition du festival « c’est l’printemps de Val Cenis », distillée par Laurent Gerra  
avec au programme le concert «unique» de Bernard Lavilliers, la création du premier « seul en scène »  de Philippe 
Chevallier, la traditionnelle et néanmoins merveilleuse revue de presse de Paris Première, et  pour clôturer ce fes-
tival, hors du commun, l’une des plus belles voix de la chanson Française Vincent Niclo. 
Comme chaque année les familles se retrouveront le 19 décembre autour du  merveilleux destin de Totof Crapouchi-
boups, ainsi que le 15 février à Val Cenis Termignon avec circo solo duo et circo solo. 
Et pour finir en cette année du 50ème anniversaire de la station de Val Cenis programmé du 1er au 8 avril nous vous 
invitons à découvrir nos surprises sur le site haute-maurienne-vanoise.com. 
Nous vous souhaitons à tous une belle saison  festive, avec de belles rencontres artistiques.

PASS «AUDITORIUM» donnant accès à tous les spectacles, hors «C’est l’printemps à Val Cenis» : 90€

Tarifs réduits : -18 ans ; étudiants ; carte d’hôte et de résident
(sauf spectacle du 16 mars Ivo Livi, tarif unique 20€)

*Gratuit - de 8 ans : accompagné des parents.

PASS «C’EST L’PRINTEMPS» 105€

     Jacques ARNOUX 
     Maire de Lanslebourg,  
     Président de l’Office de Tourisme Haute Maurienne Vanoise

Ne manquez pas le jeudi 15 décembre à 20h la soirée «présentation de la saison culturelle de l’auditorium Laurent 
Gerra, suivit du spectacle Konférence» entrée gratuite.

CODES COULEUR POUR LES PAGES : 
  BLEU   Spectacles se déroulant à l’auditorium 
  MARRON  Festival Flocon d’Art 
  FUSCHIA  Spectacles se déroulant dans un autre village 
  VERT   C’est l’printemps à Val Cenis

Édito



  

GRATUITS, DANS LE CADRE DE

Noëls et Chansons de Bessans et des Alpes
Un répertoire traditionnel vivant

Projet placé sous la direction artistique des Trouveur 
Valdotèn, originaires de la Vallée d’Aoste.

Cette famille de quatre musiciens, spécialiste des ré-
pertoires traditionnels alpins, a saisi avec passion l’op-
portunité de redonner vie à un magnifique recueil de 
noëls de Bessans, à travers les voix et les instruments 
de quelque soixante amateurs. Grâce aux Trouveur, la 
découverte de ces pièces anciennes s’est faite dans 
une dynamique actuelle. Les noëls sélectionnés ont 
été appris à l’oreille pour les chanteurs, avec quelques 
repères écrits pour les instrumentistes et dans une 
démarche de construction collective pour l’ensemble. 

Proposé par Bessans Jadis et Aujourd’hui, conjointe-
ment avec la commune de Bessans et en lien avec le 
Musée Savoisien.

SAMEDI 10 DÉCEMBRE - 17H30

Concert avec Boulevard des Airs
Après leur premier album disque d’or en 2011, une nomination aux Victoires de la Musique 
(«Révélation Scène») en 2013, leur troisième opus intitulé «Bruxelles» est déjà disque de platine. 
Celui qui a eu la chance de les voir sur scène sait le plaisir, l’énergie et la joie que Boulevard des 
Airs partage et transmet. Front de neige du plan des champs Val Cenis Lanslebourg.

SAMEDI 10 DÉCEMBRE - 21H00



 

SOIREE D’OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE

Un Micro. Une chaise. Une danseuse s’échauffe. Le public s’assoit. 
Un homme observe, c’est le conférencier.
Tout s’annonce sous les meilleurs auspices. Le conférencier aborde sereinement sa conférence : 
du geste quotidien au mouvement dansé. Les spectateurs, la technique et même la danseuse qui 
éclaire visuellement son propos permettent au conférencier d’alimenter sa théorie.
Malheureusement, sa motivation est aussi grande que sa pensée est distraite et ce qui devait 
simplement illustrer son raisonnement vient inopinément le perturber.
La danseuse veut avoir son mot à dire, le public s’en mêle, la technique ne répond plus. Rien ne 
se déroule comme prévu. 
Le conférencier est dans l’urgence, c’est une course effrénée pour retrouver un fil conducteur. 
Tout devient drôle et absurde. 
Des situations oniriques et burlesques s’inventent et se réinventent tout au long de cette confé-
rence bien surprenante.

Présentation de la saison culturelle à  l’auditorium Laurent Gerra
Suivie du spectacle «Konférence»

www.compagniemonsieurk.com

JEUDI 15 DÉCEMBRE A 20H00  
Entrée gratuite



Totof vient d’hériter du contenu de la malle de son arrière-arrière grand-père Anatole, immense 
magicien de son temps.
Totof en fera-t’il bon usage ? Après quelques mois d’entraînement intensif, il viendra nous pré-
senter son spectacle qu’il décrit comme tendre et burlesque. Mais est-il vraiment capable de 
maîtriser les grands pouvoirs de son aïeul ? 
Il nous a promis qu’il pouvait faire apparaître des Lutins chanteurs. Va-t-il réussir ? 
Attention, car tout est possible à Noël !

Entre magie, jonglerie, humour et interactivité, les enfants vont adorer !

Le merveilleux destin  
de Totof Crapouchiboups

www.alfonce-theatre.com/les-lutins-a-la-neige/

LUNDI 19 DÉCEMBRE A 18H00  
Plein tarif 8€ / Tarif réduit 5€ - Gratuit - 3 ans

SPECTACLE DE NOEL



Depuis bientôt 40 ans Pierre Douglas s’inspire de la vie politique pour passer en revue (et en re-
vue de presse) l’actualité.  C’est ce qu’il fera à l’auditorium Laurent  Gerra sous forme de sketches 
et chansons parodiques. Il sera accompagné au piano par Christian Sigl.  Quels que soient les 
résultats des primaires de droite et de gauche il sera d’autant plus à l’aise qu’il n’est pas candidat.

Pierre Douglas
«Je ne suis pas candidat»

JEUDI 5 JANVIER A 20H30  
Plein tarif 12€ / Tarif réduit 9€ - Gratuit - de 8 ans*

www.facebook.com/Pierre-Douglas-390593741119135/

HUMOUR



Bientôt cuits
COMÉDIE ÉPICURIENNE APOCALYPTIQUE
Comédie culinaire apocalyptique de Philippe Elno mise en bouche par Pascal Guignard Cordelier

Ce soir, une comète va s’écraser. Deux amis fines gueules ont malgré tout décidé de consacrer 
cet ultime moment à préparer et partager un bon repas.
Mais l’arrivée d’un intrus aux humeurs intempestives risque de compromettre le serment qu’ils 
se sont fait de passer ainsi cette soirée, à faire « comme si ».
Entre bons crus et tapenade, une comédie sur la faim de vie.

Avec Frédérick Bonpart, Jean Romain Krynen, Pierre Henniquant, Philippe Elno.

JEUDI 19 JANVIER  A 20H30  
Plein tarif 12€ / Tarif réduit 9€ - Gratuit - de 8 ans*

www.bientotcuits.fr

THEATRE/HUMOUR



www.topick.fr

Topick : poing de vue
Humour fin, percutant et spectaculaire au programme de Poing de Vue!
A la tête d’une «start up» qu’il monte sous nos yeux, Topick propose des solutions simples et dé-
sopilantes pour doper sa compétitivité. Une serpillère électro-rotative qui décape tout du sol au 
plafond, un gâteau qui décuple la créativité des employés, sans oublier la pince à élagage pour 
raccourcir la pause café. Topick déploie une énergie insensée pour gagner un temps fou.
On retrouve l’esprit du Charlot des Temps Modernes, les dérapages incontrôlés de Gaston La-
gaffe, et l’humour caustique de Coluche. Jubilatoire pour petits et grands !

A la fois clown, jongleur, acrobate et comique, Topick est dévastateur, tel un Tex Avery sorti d’une boîte à 
biscotte... Etonnant - Le Parisien

Topick installe sur scène une folie surréaliste, littéralement unique en son genre - Le progrès

MARDI 24 JANVIER  A 20H30  
Plein tarif 12€ / Tarif réduit 9€ - Gratuit - de 8 ans*

HUMOUR



Trop souvent  il fut comme un second couteau. Depuis ses débuts en 1992 Dominique A a pourtant porté 
haut le verbe et défendu ardemment le filon d’une chanson française classique qui, même avec peu de 
moyen en imposait. Au même titre que Miossec ou Philippe Katerine, Dominique A émerge vraiment en 
1995 avec « mémoire neuve » qui influence encore une bonne partie de la chanson française  contemporaine. 
Après 11 albums en studio,  dont la parution de son dernier opus paru en 2015 « Eléor » deux albums en pu-
blic, trois compilations et de nombreuses collaborations avec, en autre,  Yann Tersen, Calogero, Julien Doré,  
Françoise Hardi, Etienne Daho,  on comprend que Dominique A reste fidèle à ses convictions artistiques. 
Dominique A n’est plus une exception il est devenu un modèle
2013 : Victoire de la musique de l’artiste interprète masculin de l’année.

Dominique A, c’est une éthique,
Dominique A, c’est un style,

Dominique A, c’est une œuvre,
Dominique A, c’est une fidélité !

Il nous revient et offre une soirée unique :  Seul en scène !  Une création !
Jacques Erwann www.dominiquea.com

Dominique A

JEUDI  2 FEVRIER  A 20H30  
Plein tarif 16€ / Tarif réduit 13€ - Gratuit - de 8 ans*

CHANSON

en solo



FESTIVAL TOUT PUBLIC

Spectacle en extérieur : gratuit
Spectacle auditorium : 3€

Ateliers : plein tarif 6€, tarif réduit 3€
Exposition : Prix libre. Soirée de clôture : 3€

Espace Val Cenis Vanoise
Auditorium Laurent Gerra - Lanslebourg Mont-Cenis

"Le Festival qui fait Boule de neige..."
Du 12 au 16 Février 2017
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FESTIVAL TOUT PUBLIC

Ouverture du Festival
è19h00 : Inauguration de la fresque réalisée par les scolaires de Val Cenis et pot de l’amitié, 
suivis d’une scène musicale, à l’Office de Tourisme de Val Cenis Lanslebourg.

èDIMANCHE  12 FEVRIER

Cie K-bestan – Cirque
èLUNDI 13 FEVRIER

Cie Faï - Théâtre et Feu
VAL CENIS LANSLEVILLARD
è11h15-12h00 :  Déambulation marionnettes - Front de neige la Colomba

è14h00 et 16h30 : Déambulation marionnettes jongle et fanfare
                     Rue St Landry

è17h00 :              Buvette et musique – Front de neige de Val Cenis le Haut

è18h00 :              Spectacle de Feu – Cie Faï – Front de neige Val Cenis le Haut

Cie Fuegoloko - Théâtre et Feu
VAL CENIS TERMIGNON
è10h00-12h00 : Atelier jongle  - Place de la Vanoise 
è14h00 et 16h30 : Déambulation marionnettes jongle et musique 
                                    Front de neige

è17h00 :  Buvette et musique – Place de la Vanoise

è18h00 :  Spectacle de feu et musique - Place de la Vanoise

è11h15-12h00 : Déambulation marionnettes 
  Front de neige Val Cenis le Haut Lanslevillard

è16h45- 17h15 : Déambulation marionnettes - Front de neige du Pont des  
    Chèvres - Val Cenis Lanslebourg

è18h00 :  Le Grenier de Pépé – Cie K-bestan.  
  Cirque nouveau, jongle et acrobatie.
     Auditorium Laurent Gerra Val Cenis Lanslebourg

èMARDI 14 FEVRIER



 

FESTIVAL TOUT PUBLIC

Clôture du Festival - Cie Le Vieil’Art
è10h30-12h00 : Démonstration de marionnettes géantes et jonglerie 
  Place de Val Cenis Lanslebourg

è17h30-18h00 : Spectacle des élèves de Val Cenis «A la rencontre des  
  mémoires, 58 pas autour de Val Cenis»   
  Place de Val Cenis Lanslebourg

è18h30-19h00 : Spectacle de clôture du festival   
  Front de Neige du pont des chèvres Val Cenis Lanslebourg

 Soirée de clôture - Salle des Fêtes Val Cenis Lanslebourg -  3€
è21h00 :   Papers makers – Dub Rock 

è23h00 :   Les Coureurs de Remparts - Rock festif  
è00h30-02h00 :  Djing et vidéo

èJEUDI 16 FEVRIER

Basile Drapier et Cie - Théâtre et musique
èMERCREDI 15 FEVRIER

è10h00-12h00 : Atelier théâtre, poésie et musique 
  Salle annexe à Val Cenis Lanslebourg 
è11h15-12h00 : Déambulation marionnettes - Val Cenis Termignon 
è14h00 :  Déambulation marionnettes
  Front de neige du Pont des Chèvres - Val Cenis Lanslebourg 
è16h00 :  Basile Drapier, cabaret théâtral et musical
  Place de Val Cenis Lanslebourg 
è20h45 :  Déambulation marionnettes et spectacle «le Cirque Blanc»
  Front de neige de la Colomba à Val Cenis Lanslevillard

Chaque jour du festival, l’Exposition Flocons d’Art, située à la salle des fêtes de  
Val Cenis Lanslebourg, est ouverte de 10h à 18h.
La ludothèque Flocons d’Art sera également ouverte de 10h à 12h et de 16h à 18h, tous 
les jours à l’accueil de l’Office de Tourisme de  Val Cenis Lanslebourg.
Le bar du festival, situé à la salle des fêtes de Val Cenis Lanslebourg, est ouvert tous les 
soirs de 20h à 22h afin de faciliter les rencontres publics / artistes.
Au plaisir de vous y croiser ...



www.facebook.com/115390258810881/videos/vb.115390258810881/153837184966188/?ty

La fille de son père
Jennifer Da silva, fille de la gardienne de l’immeuble, vient voir Thierry Flach, un producteur de 
spectacles, parce qu’elle rêve de faire de la télé !
Quand celui-ci lui demande : « Vous venez de la part de qui ? » . La jeune fille répond, un peu 
gênée : « De personne ! ». 
Il se trouve que Monsieur de Personne vient justement d’être nommé président de France 
Télévision et qu’il habite le même immeuble que Thierry Flach. L’opportuniste producteur, 
aveuglé par son ambition, n’entend pas la réponse de la jeune femme et à partir de là, tout se 
complique…
Avec, par ordre d’entrée en scène : Camille SAFÉRIS - Pascale MICHAUD - Bruno CHAPELLE  
Olivier YÉNI - Marie-Aline THOMASSIN  

Vraiment drôle et bien joué, RTL -  Du théâtre de boulevard comme on l’aime, toutelaculture.com

JEUDI 9 FEVRIER  A 20H30  
Plein tarif 12€ / Tarif réduit 9€ - Gratuit - de 8 ans*

THEATRE/HUMOUR



Circo duo - Circo solo
La Fin demain de Zirkus Morsa (Rosa Wilm et Moritz Böhm)
Instant T de Théo Chevreuil

Deux numéros qui remuent les corps et les esprits !
Dans La Fin demain, Rosa et Moritz nous entrainent dans un numéro de portés et d’équilibres 
amoureusement poétiques, un voyage chaotique sur rola bola. Theo Chevreuil, entre numéro 
burlesque et acrobatie aérienne, passe du rire a la voltige, de la chute à l’envol gracieux dans le 
même mouvement, cet instant T, ce moment présent sur lequel le circassien se concentre et le 
spectateur vit pleinement ses émotions.

co-organisateurs Espace Malraux scène nationale de Chambéry et de la Savoie,
Office de Tourisme de Haute Maurienne Vanoise. 

www.espacemalraux-chambery.fr/spectacle/circo-duo-circo-solo

MERCREDI 15 FEVRIER  A 20H30  
Plein tarif 8€ / Tarif réduit 5€ - Gratuit - de 3 ans*
èSalle Polyvalente de Val Cenis Termignon

CIRQUE



www.lamartingale.com - Facebook.com/lamartingale

Jérôme Rouger
POURQUOI LES POULES PRÉFÈRENT-ELLES ÊTRE ÉLEVÉES EN BATTERIE ? 
« Mais pourquoi donc les poules ressentent-elles le besoin de se coller les unes aux autres, dans 
des conditions qui paraissent pourtant peu enviables ? Le professeur Rouger, directeur de l’école 
d’agriculture ambulante, aborde lors de cette conférence les questions des droits de la poule et 
des conditions de vie de l’oeuf.
Entre informations scientifiques et propos plus discutables, poule mouillée et chair de poule, 
cette pseudo conférence investit à la fois le champ de l’absurde et de la métaphysique
pour refléter par un regard aigu et décalé des problématiques très actuelles...
En spécialiste des allocutions détournées, Jérôme Rouger nous offre un discours d’une drôlerie 
sans faille, une façon fine et joyeuse de nous interroger sur notre propre condition ! » 
Entre la poule et l’oeuf, Jérôme Rouger couve un humour hors norme, culturebox France Télévision 
Avec un humour pince-sans-rire et une maîtrise de jeu de bout en bout surprenante, Jérôme Rouger jette un 
regard incisif sur notre société, Thierry Voisin – Télérama

JEUDI 23 FEVRIER  A 20H30  
Plein tarif 12€ / Tarif réduit 9€ - Gratuit - de 8 ans*

HUMOUR



Legitimus Incognitus

Virtuose de l’Humour, acteur caméléon, Pascal Légitimus revient avec un spectacle unique et 
déjanté dans lequel il partage ses délires et son regard acéré sur notre société (l’infidélité, les 
sexualités, les superstitions, les peurs, les banquiers, les pigeons, les portables… et les insuppor-
tables). Il y parle de lui, de nous, des autres, à travers une série de personnages que vous aurez 
plaisir à découvrir… et, pour certains, à retrouver !
 
Un spectacle empreint de cet humour unique qui fait l’ADN même des Inconnus !

                pascallegitimus.com

JEUDI 2 MARS  A 20H30  
Plein tarif 20€ / Tarif réduit 17€ 

LegitimusIncognitus_Tournee_Affiche_40x60.qxd:Layout 1  18/07/16  17:02  Page 1

HUMOUR



Mamans
Magali, une jeune sage-femme, a du mal à se voir elle-même en tant que mère. Alors que sa 
relation de couple atteint le seuil critique où la conversation «en avoir ou pas» devient de plus 
en plus récurrente, elle s’endort et invoque le souvenir qu’elle a de quatre jeunes mamans, aux
profils très différents. Son imagination lui permet de débattre avec ces femmes, et d’aborder la 
grossesse, l’accouchement, la maternité et tous les tabous qui, aujourd’hui encore, entourent 
ces moments «merveilleux» de la vie d’une femme. Le Baby Blues, l’envie de jeter son enfant 
par la fenêtre, la nostalgie de «l’avant», la volonté de rester active... Ces mamans parleront de 
tout, et ça fera du bien à tout le monde.

Une comédie parfois musicale écrite et mise en scène par Jérémy Manesse

«...J’ai voulu écrire une pièce pour les mamans, celles qui vont
l’être, celles qui songent à le devenir, et tous ceux et celles qui
ont une maman dans leur vie. Pour tout le monde, quoi. ...» Jérémy Manesse

JEUDI 9 MARS  A 20H30 - 
Plein tarif 12€ / Tarif réduit 9€ - Gratuit - de 8 ans*

www.mamans.eu

THEATRE/HUMOUR



Ivo Livi ou le destin d’Yves Montand
Le 13 Octobre 1921, un an avant l’arrivée de Benito Mussolini et des fascistes au pouvoir, naît, à Monsumma-
no Alto en Toscane, Ivo Livi. Des quartiers mal famés de Marseille aux studios hollywoodiens, des chantiers 
de la jeunesse aux théâtres de Broadway, ou bien encore de Kroutchev à Kennedy, comment un fils d’im-
migrés communistes italiens va devenir un artiste majeur et le témoin des grands moments de l’histoire du 
20ème siècle ? Comment, alors que tout s’y oppose, le petit Ivo Livi, porté par le destin, deviendra le grand 
Yves Montand ? A travers une narration originale et sensible, moderne et poétique, mêlant humour, mu-
sique et émotions, cinq artistes aux multiples talents vous invitent dans le tourbillon que fût la vie d’Yves 
Montand !  Un spectacle de Ali Bougheraba & Cristos Mitropoulos.
Avec Camille Favre-Bulle, Ali Bougheraba, Benjamin Falletto, Cristos Mitropoulos, Olivier Selac.

Epoustouflant, scotchant, formidable - Télérama

L’Association Organisatrice : Les Amis de SINGLA
Un groupe d’amis, passionné de montagne et de randonnée, très impliqué en Haute Maurienne, a fait le choix de participer 
au développement du village de SINGLA au NEPAL, localité de 2200 âmes perchée à 2400 mètres d’altitude et située au 
Nord  Ouest de Katmandu. Nos actions pour ce village sont régulières et soutenues. L’Association recherche des finance-
ments au  travers de manifestations diverses dont la soirée dédiée à Jean Ferrat, en 2012, à laquelle nous avions  invité les 
habitants et hivernants de Haute Maurienne qui ont massivement répondu à notre appel. A la suite du séisme du 25 avril 
2015, qui a ravagé tout le Népal, les besoins d’aide pour le village de Singla sont devenus considérables.  Modestement, 
mais avec détermination, nous continuons à produire des animations dont les bénéfices seront dévolus, exclusivement, aux 
actions d’aides matérielles et financières pour ce qui est désormais devenu : La reconstruction du village.

JEUDI 16 MARS  A 20H30 - Tarif unique 20€  
Organisé par l’Ass. les amis de Singla. Recette entièrement reversée

www.kimaimemesuive.fr/#!ivo-livi/evks8

COMÉDIE MUSICALE



Chaque année, le festival C’est L’Printemps... prend de 
l’ampleur et nous essayons de proposer un programme 
varié, éclectique, atypique et surtout sympathique ! 
Cette année, et pour les 50 ans de cette (Jeune !) station, nous 
ne dérogerons pas à la règle, les amis, car il faut bien les nom-
mer ainsi, ont répondu présents pour notre plus grande joie. 
- Bernard Lavilliers, qui fait un peu partie de la famille, pour un 
concert exceptionnel, nous fait l’honneur de débuter cette 
nouvelle édition, guitare à la main, et  c’est un privilège  ! 
- Philippe Chevallier nous offrira la primeur de son tout 
nouveau spectacle en solo. Habitué de la Revue de Presse, 
il risque même de «faire du rab !».

- On ne présente plus la Revue de Presse et cette année nous avons même prévu 
de l’écran total pour Bernard Mabille !
- Et comme en Haute Maurienne Vanoise tout finit par des chansons, Vincent 
Niclo viendra clore ce festival avec brio ! Et en beauté ! 

«En attendant l’année prochaine, on the road again»...

       Laurent Gerra

C’EST L’PRINTEMPS A VAL CENIS

Edito



Bernard Lavilliers  
en toute intimité

On a tous en nous des mélodies et des mots forts, puissants, vibrants de Bernard Lavilliers. 
Comme un retour à l’essentiel, redécouvrez Bernard comme vous l’avez rarement vu, 
seul à la guitare, accompagné aux percussions par son ami et complice Mahut. 
Il revisitera son répertoire et celui de grands poètes qu’il affectionne. 

CHANSON

SAMEDI 18 MARS  A 20H30 - Tarif unique 48€ 

bernardlavilliers.com

C’EST L’PRINTEMPS A VAL CENIS

Photo : Thomas Dorn



Philippe Chevallier
Les Français et Moi !

Tel est le titre de mon premier spectacle ! Oui oui, après trente-cinq ans de pratique, ce 
spectacle est le premier où je suis…Seul !
Pas vraiment tout de même, puisque vous, mes concitoyens vous m’y accompagnerez…
Je parlerai de vous et à travers vous : de moi. Je me sens résolument Français : je ne 
sais pas s’il y a de quoi se vanter, mais c’est comme ça.
Le monde évolue, dit-on…J’en doute : la sophistication technologique a simplement 
remplacé le fonctionnaire acariâtre de Courteline qui, lui, avait au moins le courage de 
montrer son visage, ce que ne fait pas la plate-forme téléphonique. Mais, on n’a pas le 
choix, on est dedans, alors autant essayer d’en sourire…

HUMOUR

DIMANCHE 19 MARS  A 18H00 - Tarif unique 30€

C’EST L’PRINTEMPS A VAL CENIS



HUMOUR paris-premiere.fr

L’entrée est gratuite pour la Revue de presse et réservée en priorité aux porteurs du pass.

La Revue de Presse
Soirée présentée par Jérôme DE VERDIÈRE

Après le succès rencontré à Nantes, Lyon, Dijon, Nice et Bruxelles pour leur traditionnelle Revue 
de Presse, Jérôme de Verdière et les satiristes des 2 ânes ont à nouveau décidé de quitter Paris 
pour se rendre cette fois… à Val Cenis !
Aux côtés de Jérôme de Verdière, un bataillon bien rôdé d’humoristes, imitateurs, dessinateurs et 
auteurs, lâchés en totale liberté : Jacques Mailhot, Bernard Mabille, Régis Mailhot, Didier Porte, 
Tanguy Pastureau, Thierry Rocher, Michel Guidoni, Florence Brunold et Olivier Ranson.

LUNDI 20 MARS  A 20H30

La Revue de presse sera retransmise en direct sur Paris Première

C’EST L’PRINTEMPS A VAL CENIS



CHANSONwww.vincentniclo.fr

Vincent Niclo

Après avoir vendu près d’ 1 million d’albums en quatre ans, Vincent Niclo est devenu un artiste 
incontournable du paysage musical Français. Il est difficile de classer le chanteur dans une catégo-
rie précise. Fait très rare en France, Vincent est un artiste complet qui a su, en très peu de temps, 
imposer un répertoire très éclectique.

Après le succès de sa tournée « premier rendez-vous » et un triple DVD platine de ce spectacle , 
Vincent Niclo sera de retour sur scène en France, Belgique et Suisse avec un tout nouveau spec-
tacle à partir de février 2017.

«Vincent est un chanteur charmant et élégant. Une voix douce, chaleureuse et puissante à la fois. 
Une aventure riche, conviviale et des plus agréables. Un moment à part avec un homme à part», 
Pascal Obispo.

MARDI 21 MARS  A 20H30 - Tarif unique 48€ 

E N  C O N C E R T

ALBUM 5.0
DÉJÀ DISPONIBLE

TS3 ET DIX21 PROD PRÉSENTENT

LOCATIONS 
Fnac, Carrefour, Géant, Magasins U, Auchan, E.Leclerc et points de vente habituels

Fnac.com  ∕  ticketmaster.fr  ∕  myticket.fr  ∕  tsprod.com  li
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Crèches vivantes
SAMEDI 24 ET VENDREDI 30 DÉCEMBRE A 18H00 

èà côté de l’Espace Albaron à Bessans - Entrée gratuite

La crèche vivante de Bessans, rendez-vous incontournable en Haute Maurienne, vous offre une crèche gran-
deur nature faisant revivre la légende locale : Jésus est né à Bessans !
Des anges s’avancent sur un sentier éclairé par des bougies. Des habitants du village et des hameaux envi-
ronnants, revêtus de costumes traditionnels, arrivent. Ils viennent, par petits groupes, rendre hommage au 
nouveau-né, les bras chargés de présents : tommes, polenta, agneau… 
Dans la grotte creusée dans la neige, Marie et Joseph sont là, entourés par le bœuf, l’âne, les moutons, la 
chèvre et le berger… La semaine suivante, une nouvelle crèche vivante est programmée, avec cette fois ci 
l’arrivée des rois mages.  Croyant ou pas, la magie de Noël opère !

www.haute-maurienne-vanoise.com

G.Vincendet

16ème Festival National d’Accordéon
Le monde de l’accordéon se donne rendez-vous  à Val Cenis Termignon. Du 21 au 27 janvier, l’accordéon 
sera: Manouche, musette, tzigane, breton, variété, classique, accordéon spectacle. Des accordéonistes  
professionnels et amateurs, par dizaine, orchestre, quatuor, trio, multi-instrumentiste pour un programme 
de tous les genres: Gallas dansants, concert à l’église, parade nocturne, découverte dans les écoles, 
après-midi amateurs, exposition et  ambiance tous les soirs dans les bars et restaurants. Tous renseigne-
ments : site internet.

DU 21 AU 27 JANVIER 2017 
èà Val Cenis Termignon

1er Festival de musique  
et chants du monde

DU 15 AU 21 AVRIL 2017 
èà l’église de Bonneval sur Arc

Concerts et master class.



Par Gérard MOREL et la Chorale «La Haute Maurienne Chante»
accompagnés de Stéphane MÉJEAN 

Gérard Morel a débuté sa carrière dans les années 70 en créant sa troupe, dès sa sortie du lycée, le Théâtre 
de la Chenille, à Tournon-sur-Rhône. Par la suite, il fut comédien dans des spectacles dirigés par de grands 
metteurs en scène. À la fin des années 90, il se lance dans la chanson avec une première création GÉRARD 
MOREL & les Garçons qui l’Accompagnent qui sera suivie de plusieurs spectacles de chansons tournés avec 
succès sur les scènes françaises. 
Exceptionnellement, il a accepté de présenter spécialement pour nous un répertoire «Brassens» 
en collaboration avec la Chorale de Haute Maurienne Chante

Stéphane  MÉJEAN, musicien, compositeur, arrangeur.

www.gerardmorel.fr

Par Gérard MOREL et la Chorale «La Haute Maurienne Chante»
accompagnés de Stéphane MÉJEAN 

Gérard Morel a débuté sa carrière dans les années 70 en créant sa troupe, dès sa sortie du lycée, le Théâtre 
de la Chenille, à Tournon-sur-Rhône. Par la suite, il fut comédien dans des spectacles dirigés par de grands 
metteurs en scène. À la fin des années 90, il se lance dans la chanson avec une première création GÉRARD 
MOREL & les Garçons qui l’Accompagnent qui sera suivie de plusieurs spectacles de chansons tournés avec 
succès sur les scènes françaises. 
Exceptionnellement, il a accepté de présenter spécialement pour nous un répertoire «Brassens» 
en collaboration avec la Chorale de Haute Maurienne Chante

Stéphane  MÉJEAN, musicien, compositeur, arrangeur.

www.gerardmorel.fr
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Retrouvez l’ensemble du programme des 50 ans de Val Cenis sur

valcenis.com



12ème Festival de Tango de Val Cenis
DU 19 AU 26 AOÛT 2017

Val Cenis reçoit les maestros du tango et les passionnés du monde entier pour la 12ème édition de son Festival 
de Tango. Un évènement chargé d’histoire et d’émotions qui invite les afficionados à vibrer au rythme du 
Tango Argentin dans un cadre époustouflant, en montagne, aux portes du Parc national de la Vanoise. Au 
programme : des milongas en altitude et dans le village de Val Cenis, des stages, des démonstrations et des 
concerts pour continuer d’enrichir les liens entre l’Amérique latine et la Haute Maurienne Vanoise. 

Des faubourgs du Rio de la Plata à la Haute Maurienne Vanoise 
Le saviez vous? En organisant chaque année un Festival de Tango, Val Cenis rend hommage aux milliers de 
haut mauriennais émigrés en Argentine et en Uruguay entre 1855 et 1880. A l’origine de cet événement 
international, la rencontre entre les descendants d’Amérique du Sud et leurs cousins montagnards en Haute 
Maurienne Vanoise (2005). Une semaine si riche en émotions que la station lance dès l’été suivant le Festival 
de Tango de Val Cenis, une semaine culturelle mettant à l’honneur des artistes argentins et uruguayens.

3ème Festivanoise à Val Cenis Termignon
DU 14 AU 16 JUILLET 2017

L’événement rock incontournable de l’été est de retour... Que de bonnes nouvelles sous le ciel de Haute 
Maurienne !!! Les FestiVanoise programmées sur 2 jours, sous chapiteau, pour découvrir le meilleur de la 
chanson française.
Cette 3ème édition continue en force avec… à découvrir sur notre site dés janvier 2017.

LES FESTIVANOISE VONT VOUS FAIRE VIBRER LES TYMPANS ET DANSER JUSQU’AU BOUT DE LA NUIT !!! 

www.haute-maurienne-vanoise.com

ET AUSSI CET ETE



Nous vous souhaitons une bonne saison d’hiver 
et d’agréables vacances 

en Haute Maurienne Vanoise.

Ci-dessous un récapitulatif des spectacles

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS :
Tél. 04 79 05 99 06

www.haute-maurienne-vanoise.com
covoiturage.mobisavoie.fr

samedi 10 décembre  17h30  dans le cadre de «Tous en Piste» à Val Cenis  
                 Concert avec Boulevard des Airs
   21h00  Noëls et Chansons de Bessans et des Alpes
Jeudi 15 décembre   20h00  Présentation de la saison culturelle,  
   suivie du spectacle «Konférence»   Danse, théâtre
lundi 19 décembre 18h00 Le Merveilleux destin  
                   de Totof Crapouchiboups  (spectacle de Noël)        Magie
samedi 24 décembre 18h00 Créche vivante 
vendredi 30 décembre 18h00 Créche vivante
jeudi 5 janvier  20h30 Pierre Douglas                                Humour 
jeudi 19 janvier  20h30 Bientôt cuits                  Théâtre, humour 
du 21 au 27 janvier  16ème Festival National d’Accordéon 
mardi 24 janvier  20h30 Topick : Poing de Vue   Humour 
jeudi 2 février  20h30 Dominique A en solo   Chanson 
du 12 au 16 février  Festival Flocon d’Art (festival pluridisciplinaire) 
jeudi 9 février  20h30 La fille de son père   Théâtre, humour 
mercredi 15 février 20h30 Circo duo, circo duo   Cirque 
jeudi 23 février  20h30 Jérôme Rouger    Humour 
jeudi 2 mars  20h30 Pascal Légitimus «Incognitus»  Humour 
jeudi 9 mars  20h30 Mamans    Théâtre, humour 
jeudi 16 mars  20h30 Ivo Livi ou le destin d’Yves Montand Comédie musicale 
du 18 au 21 mars   C’EST L’PRINTEMPS À VAL CENIS 
samedi 18 mars  20h30 Bernard Lavilliers    Chanson 
dimanche 19 mars 18h00 Philippe Chevallier   Humour 
lundi 20 mars  20h35 La Revue de Presse - Paris Première Humour 
mardi 21 mars  20h30 Vincent Niclo    Chanson 
du 1er au 8 avril   50 ANS DE VAL CENIS 
    Tout le programme sur www.valcenis.com
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www.haute-maurienne-vanoise.com

C’est l’printemps
à Val Cenis

DIRECTION ARTISTIQUE
LAURENT GERRA 18/21 MARS 2017

18 MARS 20h30

Bernard Lavilliers
19 MARS 18h00

Philippe Chevallier
20 MARS 20h30

La Revue de Presse
Paris Première

21 MARS 20H30

Vincent Niclo

AUDITORIUM 
LAURENT GERRA

RENSEIGNEMENTS : 
+33(0) 4 79 05 99 06


