Tu as 18 ans
cette année,
profite de l’appli Pass Culture et son crédit
de 300€ offert pour profiter d’un ou plusieurs
spectacles cet hiver à l’Auditorium.

Viens avec un-e ami-e
en réservant l’offre duo.
Télécharger l'appli

pass.culture.fr

Joie, Rire et Culture !
« Combien de fois
Ne me suis-je interrogé
Sur l’épaisseur de la neige dehors »
SHIKI (poète japonais fin du 19e siècle)
Commençons cette période hivernale par ce bref poème (« haïku ») car
« Scène Hivernale » cristallise l’animation culturelle de la saison en Haute
Maurienne Vanoise, avec une construction de spectacles qui rythme les
premières chutes de neige.
Enfin la joie de partager une sortie, de prendre le temps de l’écoute les yeux
grands ouverts ! et de conserver ses émotions bien au-delà.
À ceux qui imaginent encore la culture comme une forteresse austère et
rugueuse, les soirées d’accueil des artistes du rire vous ouvriront les portes
d’un temps réussi, de repos et de détente entre amis, en famille. Un humour
avec des accents divers, des modulations, et puis des concerts en divers
lieux de la vallée viendront chasser les derniers brouillards que nous venons
de traverser.
Que chaque page de ce programme, chaque temps fort annoncé fasse
écho et que l’on entende ainsi... Joie, Rire et Culture… se répéter à l’infini !
Maurice BODECHER
Vice-Président Culture et Communication
de la Communauté de communes Haute Maurienne Vanoise
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Cet agenda culturel a été finalisé mi-novembre. Des dates, lieux et spectacles annoncés peuvent être sujets à
modification, en fonction de la situation sanitaire.
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Informations pratiques
Auditorium Laurent Gerra
VOTRE SOIRÉE À L’AUDITORIUM LAURENT GERRA
Le placement est libre. L’accès à la salle sera possible 30 minutes avant chaque représentation.
Une billetterie est ouverte sur place 40 minutes avant le début de chaque 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.
Un pass sanitaire vous sera demandé avant votre entrée dans la salle de spectacle.

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

Adresse
Auditorium Laurent Gerra
89 rue du Mont-Cenis
Lanslebourg-Mont-Cenis
73480 Val Cenis

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

RÉSERVATION, RÈGLEMENT ET BILLETS

En ligne

Par téléphone

Par courrier

À l’accueil

auditoriumlaurentgerra.fr

+33 (0)4 79 05 99 06

HMVT
6 rue Napoléon
Lanslebourg
73480 Val Cenis

Accueil-billetterie aux
horaires d’ouverture
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Tous les spectacles
Spectacles Familles
DÉCEMBRE 2021
04/12

18h

"La Moufle" - Cie Théâtre Transformations

GRAC

MODANE

11/12 17h30
12/12

Concert de L.E.J. - "Tous en piste !"

17/12

"Pfff..." Pierre-Emmanuel BARRÉ

AUDITORIUM

VAL CENIS LANSLEBOURG

29/12 20h30

"Pensez, je devine !" - Cie Tréteaux aux 4 vents

AUDITORIUM

VAL CENIS LANSLEBOURG

31/12

DJ MOSTRO

21h

22H

VAL CENIS

AUSSOIS

PISTES DE VAL CENIS

AUSSOIS

JANVIER 2022
13/01 20h30

"Les égoïstes anonymes" - Jérôme de Verdière

AUDITORIUM

VAL CENIS LANSLEBOURG

20/01 20h30

"Esquisses" - Out of Time

AUDITORIUM

VAL CENIS LANSLEBOURG

27/01 20h30

Comédie "A.O.C." - Jean-Michel Matteï

AUDITORIUM

VAL CENIS LANSLEBOURG

AUDITORIUM

VAL CENIS LANSLEBOURG

FÉVRIER 2022
03/02 20h30

"Feu le père de Monsieur"

08/02

"L'escamoteur" - Thierry Nadalini

18h

09/02 20h30

"Le Petit Prince Slam !"

15/02

"Madame Caroline" - Cie Panthère Noire

18h

AUSSOIS
AUDITORIUM
AUSSOIS

AUSSOIS
VAL CENIS LANSLEBOURG
AUSSOIS

17/02 20h30

"Escales" - Amélie Etasse et Xavier Lemaire

AUDITORIUM

VAL CENIS LANSLEBOURG

24/02

"Focus" par Vérino

AUDITORIUM

VAL CENIS LANSLEBOURG

VAL CENIS LANSLEBOURG

21h

MARS 2022
03/03 20h30

"Et Pendant ce Temps Simone Veille !"

AUDITORIUM

04/03 20h30

"Monsieur Choufleuri restera chez lui"

GRAC

MODANE

06/03

"L’affaire de la rue de Lourcine" de Labiche

GRAC

VAL CENIS LANSLEBOURG

06/03 20h30

"Mais n’te promène donc pas toute nue !"

GRAC

VAL CENIS LANSLEBOURG

19/03 20h30

"Bal dédicace" COSMOGAMA

GRAC

MODANE

09/04

"Les madeleines de poulpe" - Cie Kadavresky

GRAC

MODANE

GRAC

MODANE

18h

AVRIL 2022
14h

JUIN 2022
04/06

18h

10/06 20h30
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"Les grandes illusions" - Dorian Maknamara
"Avec nous ce soir" - Orchestre des Pays de Savoie

CCHMV

VAL CENIS LANSLEBOURG

PROGRAMMATION DU GRAC - MODANE
© Cie Théâtre Transformations

La Moufle

Cie Théâtre Transformations

18H : MARIONNETTES
SPECTACLE DÈS 3 ANS
Modane
Salle des fêtes
Tarif plein : 8 €
Tarif réduit : 6 €
(-18 ans, chômeurs,
adhérents GRAC)
Information :
Maison Cantonale de Modane
04 79 05 26 67
Ateliers parents/enfants
(dès 3 ans) de 10h à 12h

Par une froide journée d'hiver, Zoïa perd sa moufle dans la
neige. Perdue... mais pas pour longtemps car tour à tour, des
animaux grelottants viennent s’y réfugier. Alors, les animaux se
rencontrent, évoquent la rigueur de l’hiver, leur forêt enneigée et
font aussi l’expérience du partage, de la tolérance et découvrent
la valeur de l’amitié !
La Moufle est un grand classique des contes pour enfants
transmis à travers les générations. Il continue de ravir les jeunes
et les moins jeunes à travers le monde. Théâtre Transformations
donne vie à cette histoire avec un ensemble de masques colorés
dans un décor contemporain d’une forêt, peint en noir et blanc.
Un conte douillet recommandé pour les 3 à 8 ans dans lequel
sont abordés les thèmes suivants : les contes populaires,
les animaux, l'hiver, le séquençage, le partage, la bonté et la
solidarité. L'histoire est très simple, ce qui permet d’introduire
quelques mots basiques en anglais.

Réservation : 06 78 92 40 27
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DÉCEMBRE

SAMEDI 4
DÉCEMBRE
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VAL CENIS

Concert L.E.J.

Tous en piste ! 7e édition
SAMEDI 11
ET DIM. 12
DÉCEMBRE
2 JOURS DE FÊTE
À DÉGUSTER...
SANS MODÉRATION !
17H30 : CONCERT L.E.J.
Concert gratuit
Val Cenis
Sur les pistes

En solo, en duo ou en tribu, « Tous en Piste »
pour 2 jours de fête à déguster… sans modération !
Remontées mécaniques, Office de Tourisme, hébergeurs,
restaurateurs, prestataires d’activités, tous les acteurs de la
station se mobilisent pour 2 jours de fête à destination des
familles et groupes d’amis, avec concert gratuit de LEJ de
17h30 à 19h.
Côté glisse, c’est open ! Pour un max de fun ! Elles seront toutes
proposées : Snake glisse, yooner, tandemski, bouées… Toutes
les activités de neige : Big Air Bag, initiation DVA (détecteur de
personnes sous avalanche), parcours biathlon, tir laser…
Pour les gourmands, des stands répartis tout au long de la piste
pour déguster des produits locaux : Beaufort, charcuterie, diots
polenta, crêpes… et des boissons chaudes, dont le traditionnel
vin chaud !
En résumé : 2 jours de fête et de ski !
Ski libre & surprises. Ouverture partielle du domaine skiable.
Nouveautés ! vous pouvez profiter des activités que vous
avez testées le samedi. Sous réservation (places limitées –
accès payant).

© Rémi Morel
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AUDITORIUM LAURENT GERRA

« Pfff... »

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

VENDREDI 17
DÉCEMBRE
21H : CONFÉRENCE
HUMORISTIQUE
DÉCONSEILLÉ - 16 ANS
Val Cenis Lanslebourg
Auditorium Laurent GERRA
Tarif plein : 25 €
Tarif réduit : 20 €
(-18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi,
saisonniers)
Réservation :
auditoriumlaurentgerra.com

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

« Pensez, je devine »

Compagnie Tréteaux aux 4 vents
MERCREDI 29
DÉCEMBRE
20H30 : SPECTACLE DE
MENTALISME PARTICIPATIF
Val Cenis Lanslebourg
Auditorium Laurent GERRA
Gratuit
Réservation :
auditoriumlaurentgerra.com

Divertissement de mentalisme, hypnose et autre expériences
mentales en musique !
Préparez-vous à découvrir un spectacle détonnant mêlant
mentalisme et piano : « Pensez, je devine » avec Myriam Frinault
et Jean-Jacques Durand. Un mystère joyeux mis en musique par
ELLE (pianiste aussi virtuose que télépathe) et conduit par LUI
(mentaliste facétieux) mais VOUS serez aussi les mentalistes !
Venez avec vos enfants, ils vont adorer !
La Compagnie « Tréteaux aux 4 vents » nous invite à un
divertissement de magie mentale en musique. Mais vous vous
posez peut-être la question : qu’est-ce que le mentalisme ?
En résumé, ils vont vous révéler des choses que vous
pensiez pouvoir garder pour vous… Mais rassurez-vous, rien
d’inavouable !
Sauf si c’est très drôle évidemment !
Ce spectacle incroyable, amusant et intelligent
est une création inédite et unique en son genre.
Soyez curieux, soyez mentalistes d’un soir !
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AUSSOIS

DJ MOSTRO
JEUDI 31
DÉCEMBRE
22H À 00H
PUIS 0H15 À 2H :
SOIRÉE DANSANTE
AVEC DJ/LUMIÈRE
Tout public le premier set
Aussois
Maison d'Aussois
Gratuit
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Une soirée sous le signe de la fête pour finir l’année 2021 !
Dj, lumière, buvette et bonne ambiance ! Prévoir les vêtements
chauds même si on compte sur vous pour réchauffer l’ambiance !

AUDITORIUM LAURENT GERRA

Les Égoïstes Anonymes
de Jérôme de Verdière

20H30 : COMÉDIE
Val Cenis Lanslebourg
Auditorium Laurent GERRA
Tarif plein : 12 €
Tarif réduit : 7 €
(-18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi,
saisonniers)
Réservation :
auditoriumlaurentgerra.com

Les égoïstes anonymes, c’est une galerie de personnages
drôlement méchants et méchamment drôles.
Dix histoires écrites et mises en scène par Jérôme de
Verdière, vingt personnages interprétés par Michel Frenna et
Karine Dubernet, pour rire – enfin ! – de ce qui, comme le dit
Schopenhauer, régit le monde : l’égoïsme !
Vous allez les adorer : ils sont arrogants, avares, bornés,
capricieux, coléreux, cruels, envieux, grossiers, hypocrites,
intolérants, jaloux, lâches, méprisants, mesquins, menteurs,
peureux, prétentieux, râleurs, vaniteux… et surtout ils sont
égoïstes !

JANVIER

JEUDI 13
JANVIER
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AUDITORIUM LAURENT GERRA

« Esquisses » Out of Time
JEUDI 20
JANVIER
20H30 : CONCERT
DE JAZZ GRAPHIQUE
Val Cenis Lanslebourg
Auditorium Laurent GERRA
Tarif plein : 12 €
Tarif réduit : 7 €
(-18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi,
saisonniers)
Réservation :
auditoriumlaurentgerra.com

Out of Time, groupe de musiciens originaire de Chambéry, puise
ses influences dans le vocabulaire du jazz pour vous proposer
une musique très mélodique et vous transporter dans un univers
musical qui se dessine sous vos yeux.
Un sextet à l’instrumentation originale (trompette, saxophone,
trombone, vibraphone, contrebasse et batterie) et un graphiste
sur scène, des compositions, de l’improvisation, des croquis et
de l’aquarelle : tels sont les ingrédients du spectacle « Esquisses ».
Tout d’abord quelques traits de crayon au son d’une mélodie
jouée par la contrebasse, puis des silhouettes qui se dessinent
dans le lointain avec l’entrée des cuivres, avant que la couleur ne
rejoigne la batterie et le vibraphone.
Plongez dans un univers musical qui se dessine sous vos yeux
et trouvez votre propre chemin !

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

Comédie « A.O.C »
Jean-Michel Matteï
JEUDI 27
JANVIER
20H30 : GENRE COMÉDIE
SEUL-EN-SCÈNE
Val Cenis Lanslebourg
Auditorium Laurent GERRA
Tarif plein : 20 €
Tarif réduit : 15 €
(-18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi,
saisonniers)
Réservation :
auditoriumlaurentgerra.com

Découvrez la Savoie à travers l’humour et la bienveillance
d’Antonin Oreiller Cotilloux, un attachant personnage interprété par Jean-Michel Matteï, thérapeute du rire.
A.O.C. Appellation d’Origine Contrôlée, tout le monde sait ce
que c’est, mais personne ou presque ne connait AOC… Mais le
monde entier, voire l’univers va apprendre à le connaître ! JeanMichel Matteï incarne Antonin Oreiller Cotilloux, dans ce qui est
plus qu’un One man show, une pièce de théâtre avec un seul
personnage !
Antonin a 50 ans, il habite un fond de vallée savoyarde et en
bon célibataire confirmé, sa maison est à côté de celle de sa
mère. Une charmante personne un peu exclusive, ce qui ne va
pas, vous l’imaginez bien, sans créer quelques situations un
peu tendues. Antonin est souvent en colère, parfois triste mais
toujours drôle et émouvant.
Sa philosophie se résume à se faire passer pour
un imbécile et vivre tranquille. Mais Antonin n’est
pas fou car il a bien compris comment marche le
monde : à l’envers !
Un seul en scène sur mesure pour Jean-Michel
Matteï écrit par Pierre-Louis Lanier et produit par
Jean-Michel Barbey.
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Feu le père de Monsieur
de Georgette Feydeau
JEUDI 3
FÉVRIER
20H30 : COMÉDIE DE
BOULEVARD ADAPTÉE
D’UNE PIÈCE DE FEYDEAU
Val Cenis Lanslebourg
Auditorium Laurent GERRA
Tarif plein : 12 €
Tarif réduit : 7 €
(-18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi,
saisonniers)
Réservation :
auditoriumlaurentgerra.com

Tous au théâtre pour une comédie pétillante et explosive, un
remix déjanté et musical fidèle au texte original de Feydeau !
« Feu le père de Monsieur » est une pièce de théâtre adaptée
de « Feu la mère de Madame » de Georges Feydeau. Elle a été
récompensée de deux Petits Molières en 2019 pour la Meilleure
Mise en Scène et le Meilleur Spectacle Tout Public.
Le pitch : Lucienne, rentrée tard du bal des Quat’Z’art réveille
son mari Yvon. S’ensuit alors la « lessive conjugale » la plus
célèbre du théâtre de boulevard ! Avec un peu de musique
et une inversion des rôles, voici un classique du Boulevard
revisité, et Feu la mère de Madame devient Feu le père de
Monsieur. Feydeau est détourné et tous les préjugés bousculés !
Lucien devient Lucienne, Yvonne devient Yvon et ce classique
se révèle plein de surprises. A la femme la nuit d’ivresse, au mari
la tenue du foyer !

FÉVRIER

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

De Agnès Chamak d’après Georges Feydeau
Mise en scène : Odile Huleux
Distribution : Bertrand Skol, Agnès Chamak,
Philippe D’Avilla et Kim Koolen
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AUSSOIS
© L'escamoteur

« L’escamoteur »
par Thierry Nadalini
MARDI 8
FÉVRIER
18H : SPECTACLE ENFANTS
ET FAMILLES
TOUT PUBLIC

L’escamoteur n’est pas une célébrité d’un jour !
Il y a plus de vingt ans que cet habile bonimenteur exerce ses
talents sur les pavés brûlants, humides ou poudreux.
C’est là son théâtre ordinaire, entre le quai des savants et le
marché aux dindons.

Aussois
Salle des fêtes

Insoucieux du soleil, insoucieux de la pluie, infatigable sur ses
jambes, il vous contera les mystères de Paris.

Gratuit

Inventeur de la poudre persane, du papier infalsifiable et du
taffetas pour les cors, il vous fera participer à ses tours de
passe-passe.
Avec son frac, son chapeau haut, ses yeux brillants, il s’avancera
vers vous d’un air capable, sortira sa baguette magique, fera
passer muscade, tirera les cartes et escamotera pièces et
bagues.
Vos yeux seront fixes, vos oreilles suspendues, vos bouches
béantes et vous regarderez sans voir ! Car la science de
l’escamoteur consiste à ôter, changer et faire disparaître à votre
insu.
Laissez-vous fasciner par ce parieur de bouteilles, ce brigand
du trottoir !
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AUDITORIUM LAURENT GERRA

Le Petit
Prince
Slam !

MERCREDI
9 FÉVRIER
18H : SPECTACLE / JEUNE
PUBLIC / FAMILIAL
Val Cenis Lanslebourg
Auditorium Laurent GERRA
Tarif plein : 12 €
Tarif réduit : 7 €
(-18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi,
saisonniers)
Réservation :
auditoriumlaurentgerra.com
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Venez en famille à la rencontre d'un conte et d'une rencontre
pas comme les autres, entre un texte et un slammeur,
Fafapunk.
La rencontre entre une œuvre littéraire et une ambition
musicale avec Tomislav Matosin à la guitare baryton. Spectacle
authentique et inspirant, émerveillez les vacances d’hiver de vos
enfants !
« Le Petit Prince Slam ! » est un spectacle ambitieux et novateur
dans sa forme mais qui respecte la lettre, l’esprit et le message
de l’œuvre culte d’Antoine de Saint-Exupéry. « […] pourquoi
encore une version de cette œuvre mythique ? Les deux artistes
y répondent avec élégance et brio, sans rien trahir de l’esprit
du conte philosophique. Ils réussissent par leur interprétation un
véritable tour de force. »
Journal La Montagne
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AUSSOIS

« Madame Caroline »

Compagnie de la Panthère Noire
MARDI 15
FÉVRIER
18H : SPECTACLE ENFANT
Tout public
Aussois
Salle des fêtes
Gratuit
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Le 3ème petit cochon était une fille. Vous aussi, vous l'aviez
oublié ? Georges raconte, images à l'appui, comment ça c'est
vraiment passé. Il présente le spectacle, mais Caroline s'invite.
Par préjugé, il la met à la cuisine : c'est une fille ! Erreur. C'est mal
connaître celle qui, avec les casseroles, préfère jouer la salsa.
C'est mal connaître celle qui, grâce à son caractère - devenu
célèbre – a sauvé ses frères du Loup. Lui s'en souvient encore,
il en est devenu végétarien. Avec Kamishibaï, Ukulélé et batterie
de cuisine.

AUDITORIUM LAURENT GERRA

« ESCALE »

avec Amélie Etasse
et Xavier Lemaire

JEUDI 17
FÉVRIER

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

20H30 : COMÉDIE
Val Cenis Lanslebourg
Auditorium Laurent GERRA
Tarif plein : 18 €
Tarif réduit : 13 €
(-18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi,
saisonniers)
Réservation :
auditoriumlaurentgerra.com

Quand deux solitudes se rencontrent que se racontent elles ?
Des histoires de solitudes ! Le temps d’une rencontre, le temps
d’un sourire, le temps d’une escale forcée. C’est avec tendresse
et humour que nous avons voulu poser nos regards sur ces
deux personnages que tout sépare mais que malgré tout, tout
rapproche. Deux aimants, au double sens du terme.
Une femme, feu follet de passage qui survit dans une vie
fantasmée va s’opposer à un homme désabusé, enfermé dans
une vie de famille qu’il ne maîtrise plus afin de tenter de lui
arracher ce petit quelque chose, ce petit sourire de vie.
Chacun face à ses maux, ses rêves, ses désirs, incarné par
deux acteurs que nous avons souhaité contrastés pour mieux
faire ressortir leurs failles. Une confrontation, un duel à la fois
tendre et drôle, touchant et vif que nous avons voulu enlevés
et rythmés. Une comédie délicate douce-amère qui fait ricochet
sur les deux personnages le temps d’une « Escale » furtive au
cœur des petites choses !

Note d'intention par Pascal FABER et Bénédicte BAILBY (metteurs en scène)
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AUSSOIS

Réo Music
« Concert sucré »
LUNDI 21
FÉVRIER
16H : CONCERT
/ SPECTACLE ENFANT
TOUT PUBLIC
Aussois
Front de neige
(salle des fêtes
si mauvaise météo)
Gratuit
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Pleins d’instruments de musique, mais pas que, les instruments
de cuisine viennent aussi agrémenter ce concert aux douces
saveurs sucrées !

AUDITORIUM LAURENT GERRA

« Focus » par Verino
JEUDI 24
FÉVRIER
21H : STAND-UP/HUMOUR
Val Cenis Lanslebourg
Auditorium Laurent GERRA
Tarif plein : 25 €
Tarif réduit : 20 €
(-18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi,
saisonniers)
Réservation :
auditoriumlaurentgerra.com

L'humoriste star de "On ne demande qu'à en rire", qui a largement
participé à populariser l'art du stand-up en France vous donne
rendez-vous à Val-Cenis pour un moment inoubliable. Porté-es
par son regard aiguisé sur le monde vous en re-demanderez !
FOCUS [ˈfəʊkəs]
N.m. - Du latin focus : foyer, point où plusieurs choses convergent.
• En photo : mise au point.
• En linguistique cognitive : point sur lequel l’attention
se concentre.
Tu me diras ce que t’en penses mais je pense que c’est aussi un
bon titre pour un spectacle de stand-up… FOCUS c’est simple,
conscient du monde dans lequel on vit et concentré pour en
sortir ce qu’il y a de meilleur. Focus, c’est mon 3e spectacle.
Le saviez-vous : Verino a triomphé à Paris et en tournée avec
plus de 500 représentations avec son précèdent spectacle. Il
cumule près de 90 millions de vues sur Youtube.
PRESSE :
« Il place la barre très haut
dans la catégorie one man show. »
Le Parisien
« Du stand up de haut vol. »
Le Figaro
  
« L’humoriste emblématique de sa génération.
» L’Obs
  
« L'un des humoristes les plus forts
de la scène actuelle. »
GQ
  
« Charisme, précision, talent
d’improvisation, rythme. Que du plaisir ! »
Télérama
VERINO dans FOCUS. De et avec Verino.
Mise en scène : Thibaut Evrard
Collaboration artistique : Marion Balestriero
et Aude Gaillou
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MARS

Et Pendant
ce Temps
SIMONE
VEILLE !
JEUDI
3 MARS
20H30 : COMÉDIE
INTERGÉNÉRATIONNELLE
Val Cenis Lanslebourg
Auditorium Laurent GERRA
Tarif plein : 16 €
Tarif réduit : 11 €
(-18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi,
saisonniers)
Réservation :
auditoriumlaurentgerra.com
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En mars, et pour la première fois nous vous proposons un pari,
venir célébrer la Journée Internationale des Droits des Femmes
avec toute votre famille, toutes générations confondues.
C'est avec le spectacle fou "Et Pendant ce Temps Simone Veille"
que vous passerez l'une de vos meilleures sorties familiales de
l'hiver ! Il s'agit d'une comédie multiple, hilarante et familiale et
qui ne laisse personne indifférent.
Vous sortirez pour sûr les yeux pleins de larmes (de rire) !
Simone veille à nous rappeler quelques grandes étapes d’une
évolution qui reste fragile, en nous faisant rire aux éclats.
Co-écrite par Trinidad, Corinne Berron, Bonbon, Hélène Serres
et Vanina Sicurani, cette pièce raconte sur plusieurs générations
l’évolution du mode de vie des femmes, avec humour et intelligence.

PROGRAMMATION DU GRAC - MODANE

« Monsieur Choufleuri
restera chez lui » Offenbach

Atelier lyrique de la Cie Annie Tasset

VENDREDI
4 MARS
20H30 : THÉÂTRE /
OPÉRETTE EN FOLIE
Modane
Salle des fêtes
Tarif plein : 8 €
Tarif réduit : 6 €
(-18 ans, chômeurs,
adhérents GRAC)
Réservation :
Maison Cantonale de Modane
04 79 05 26 67

Une opérette savoureuse qui narre l’aventure de Monsieur
Choufleuri, un petit bourgeois qui veut « paraître » et imiter les
« grands ».
Pour cela, il invite le Tout-Paris à une soirée musicale très
chic chez lui. Pour réjouir ses hôtes et parce que cela est très
« tendance », il a engagé trois très grands chanteurs italiens, très
célèbres, à se produire dans son salon.
Hélas, au dernier moment, d’un commun accord, les trois
chanteurs se décommandent. Désespoir de Choufleuri ! Sa
fille Ernestine et son amoureux, un jeune compositeur plein de
talent mais sans le sou, remplaceront au pied levé le ténor et la
soprano.
En un clin d’oeil, Choufleuri est transformé en basse italienne.
Un groupe d’invités fascinés par l’opéra pimente le tout et à la
fin… Tout est bien qui finit bien, comme il se doit !

© Atelier lyrique - Cie Annie Tasset
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« Mais n’te promène donc
pas toute nue ! » Feydeau

Compagnie Bruine Rouge
DIMANCHE
6 MARS
18H : THÉÂTRE COMIQUE

Julien Ventroux doit recevoir un concurrent politique mais c'est
précisément ce jour là qu'une dispute éclate entre lui et sa
femme Clarisse au sujet de la tenue vestimentaire de Madame.
Les choses déraillent à l'arrivée de l'invité et une folie générale
emporte tout sur son passage.

Val Cenis Lanslebourg
Auditorium Laurent GERRA
Tarif plein : 8 €
Tarif réduit : 6 €
(-18 ans, chômeurs,
adhérents GRAC)
Réservation :
Maison Cantonale de Modane
04 79 05 26 67

© Cie Bruine Rouge
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L’affaire de la rue de Lourcine
de Labiche Atelier Arcanes
DIMANCHE
6 MARS
20H30 : THÉÂTRE
Val Cenis Lanslebourg
Auditorium Laurent GERRA
Tarif plein : 8 €
Tarif réduit : 6 €
(-18 ans, chômeurs,
adhérents GRAC)
Réservation :
Maison Cantonale de Modane
04 79 05 26 67

Un matin, à Paris, le rentier Lenglumé se réveille avec une
gueule de bois. Son seul souvenir de la veille reste la perte d'un
parapluie vert. Il trouve dans son lit un homme dans le même
état : Mistingue, chef cuisinier, qui se souvient avoir perdu un
mouchoir avec ses initiales «J.M.». Les deux hommes se sont
rencontrés au repas organisé la veille par « l’institution Labadens »
dont ils étaient tous deux élèves.
Au cours du déjeuner, Norine, la femme de Lenglumé, lit un
article sur une jeune femme, une charbonnière, qu'on a retrouvé
horriblement mutilée dans la rue de Lourcine. Les meurtriers,
en état d'ébriété, ont laissé sur place un parapluie vert et un
mouchoir gravé « J.M. ».
Le domestique Justin a en fait substitué un journal de 1837 au
journal du jour, qu’il n’a pas à disposition, mais les deux hommes
l’ignorent et croient être les meurtriers, d’autant plus qu’ils ont
les mains pleines de charbon, mains qu’ils s’empressent de
laver.
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© Elisabeth Carecchio

Bal dédicace
COSMOGAMA
SAMEDI
19 MARS
20H30 : BAL PERFORMANCE
ARTISTIQUE, TOUT PUBLIC,
Modane
Salle des fêtes
Tarif plein : 8 €
Tarif réduit : 6 €
(-18 ans, chômeurs,
adhérents GRAC)
Réservation :
Maison Cantonale de Modane
04 79 05 26 67
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« Dansez, sinon nous sommes perdus ». Prenons au mot la
grande Pina Bausch et retrouvons-nous pour danser avec
l’énergie de l’espoir et celle du désespoir. Dansons, dansons,
dansons sur des chansons que nous pourrons dédicacer en
direct à nos amis, à nos amours, à nos voisins. En souvenir de
Radio Vanoise.

PROGRAMMATION DU GRAC - MODANE

Les madeleines de poulpe
Compagnie Kadavresky
SAMEDI
9 AVRIL

1. Préchauffez le public à 180°C.
2. Dans un univers burlesque et poétique, mélangez à
l’aide de skis, du rire et cinq acrobates.

14H : CIRQUE ET MONTAGE
Modane
Gymnase des Terres Blanches

3. Ajoutez au fur et à mesure les sangles et le mât chinois,
avec une pincée d’équilibre.

Tarif plein : 8 €
Tarif réduit : 6 €
(-18 ans, chômeurs,
adhérents GRAC)

4. Incorporez le poulpe finement émincé.
Saupoudrez de musique et remuez vivement
jusqu’à ce que les souvenirs remontent.

Réservation :
Maison Cantonale de Modane
04 79 05 26 67

5. Faites cuire pendant 45 minutes puis dégustez
sans modération.
Laissez-vous emporter par ces madeleines déjantées,
énergiques et musicales. Chaque bouchée est un hymne au
plaisir et à la découverte !

AVRIL

© Compagnie Kadavresky
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© Zakary Belamy

Les grandes illusions
Dorian Maknamara
SAMEDI
4 JUIN
18H : MAGIE

JUIN

Modane
Salle des fêtes
Tarif plein : 8 €
Tarif réduit : 6 €
(-18 ans, chômeurs,
adhérents GRAC)
Réservation :
Maison Cantonale de Modane
04 79 05 26 67
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Un show de grandes illusions modernes pour tous les publics !
Dorian Maknamara et son équipe de professionnelles vous
proposent un voyage fantastique qui ne vous laissera pas
indifférent...

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES HAUTE MAURIENNE VANOISE
© Orchestre des Pays de Savoie

Avec nous ce soir

Orchestre des Pays de Savoie
VENDREDI
10 JUIN
20H30 : CINÉ-CONCERT
Val Cenis Lanslebourg
Auditorium Laurent GERRA
Réservation :
Maison Cantonale de Modane
04 79 05 26 67

Il y a dans la musique, pour celui qui la pratique comme celui
qui l’écoute, quelque chose qui sublime le vivant. Souvenirs et
sensations se mêlent. C’est cela même que le projet « Avec nous
ce soir » se propose d’explorer avec six groupes d’habitants de
7 à 77 ans de Haute Maurienne Vanoise.
Ces six groupes traverseront une série de temps d’échange
avec les musiciens et de concerts de musique de chambre autour de la musique de Mozart, qui justement nous touche par
son universalité et sa grande sensibilité. Le metteur en scène
Arny Berry accompagnera, captera et sublimera ces moments
suspendus de rencontre musicale.
Arny Berry, réalisation
Pieter-Jelle de Boer, direction
Wolfgang Amadeus Mozart
Symphonie n°29 en la majeur (1774) K201
Divertimento en ré majeur (1772) K136
Quatuors à cordes n°16 en sol majeur « Le printemps » K428
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L’agenda sportif Hiver 2021-22
en Haute Maurienne Vanoise
8 et 9 janvier

Marathon international
de Bessans
16 > 19 janvier

La Grande Odyssée
Savoie Mont-blanc
Étapes à Aussois, Bessans et Val-Cenis
22 > 29 janvier

20 ans du Speedriding
à Valfréjus
15 et 16 mars

French freeride qualifier
à Bonneval-sur-Arc
L'épreuve qui se déroulera pour la 1ère
fois à Bonneval-sur-Arc. Avec sur cette
étape une épreuve en « full moon » (descente nocturne à la lumière d’un puissant
projecteur installé dans le village).
4 et 5 décembre

SAMSE Biathlon à Bessans
10, 11 et 12 déc.

SAMSE Fond à Bessans
15 janvier

La Trace du Chatelard
à Aussois
Support d’une manche de la coupe de
France de ski alpinisme.
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22 > 27 janvier

Festival national d'accordéon
20e édition à Termignon
27 > 30 janvier

Splitboard à La Norma
12 et 13 mars

Rencontres de la dernière
glace à Bessans et Bonneval
15 et 16 mars

La Lekkarod à Bessans
et Bonneval-sur-Arc
(dates sous réserve)
mars 2022

Championnat de France
de ski adapté à Val Cenis
et Bessans
Enfin, la station de Bessans fête
cet hiver ses 50 ans de ski nordique.
Les festivités vont se dérouler toute
la saison, avec notamment la journée
spéciale anniversaire le 23 février.
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© Stéphane de Bourgies

FESTIVAL

C’est l’Printemps
à Val Cenis
PRINTEMPS 2022

PROGRAMMATION EN COURS

Infos pratiques
Auditorium Laurent Gerra
Val Cenis Lanslebourg
34

© P. Bruel

L'Auditorium
Laurent Gerra
à Val Cenis
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