LES CONTES DE
LA MÈRE NOÊL

LE VILLAGE DES
LUTINS

TOUS LES JOURS - 17H30 - SALLE SAINTE THÉRÈSE

DU MARDI 25 AU LUNDI 30 DECEMBRE

JEUDI 27 DECEMBRE

LE ZIMANEGE - Cie cracotte en vrac

CONCERT EN L’ÉGLISE - 20H30 - 1h15 - gratuit

Artistes, musiciens, hommes et femmes de cirque égaient leur
carrousel de musiques et d’animations de tout poil, avec des
créations aussi excentriques et rigolotes que «Les Facteurs»,
«Les Gueux» et les «Croandertals» Depuis quelques temps, la
famille Cracottin se pose une question des plus importantes :
«Saperlipopette, pourquoi y a t-il donc autant d’étoiles dans le
ciel, dans la neige et les sapins».

Le Chœur des Femmes des Aravis sera l’invité exceptionnel de
ce concert pour fêter ses 20 ans d’existence !

MARDI 25 DECEMBRE

CONTES ET MUSIQUES DE NOËL - Cie air d’ailleurs
Contes et musiques de Noël. Des histoires touchantes et
émouvantes pour des petits et grands accompagnées des
belles chansons pour vous mettre dans l’ambiance de Noël...
A partir de 5 ans. Durée 40minutes

MERCREDI 26 DECEMBRE

LA SORCIÈRE ET LE PÈRE NOËL - La voie contée
Noël approche… La sorcière Béfana est furieuse car c’est le
moment de l’année qu’elle aime le moins...
A partir de 4 ans. Durée : 35 minutes

Depuis déjà vingt ans, nous accueillons au sein de notre beau
village la famille Cracottin et son fabuleux manège à propulsion
parentale,qui illuminent les yeux des plus petits comme des plus
grands.

VENDREDI 28 DECEMBRE

CONTES DE NOËL AVEC MON NOUNOURS - La voie contée
Pour faire plaisir à l’ours Banjo, les enfants seront invités à
chanter avec les conteuses, tout en jouant de nombreux
instruments imaginaires ! Un bon moment en famille…
A partir de 4 ans. Durée : 35 minutes

EN PLUS DES
PESTACLES
Orchestre d’Harmonie de La Clusaz « L’Echo des Aravis »
L’Orchestre d’Harmonie de la Clusaz « L’Echo des Aravis » est
composé de 55 musiciens (nes).
Les œuvres interprétées seront éclectiques, allant de la musique
de film, à la musique originale pour orchestre d’harmonie, à la
musique de variété, etc.

APRÈS LES
PESTACLES
JEUDI 3 JANVIER

DIMANCHE 30 DECEMBRE

YOGA - À partir de 14 ans - 10€ - 9h30
Venez vous relaxer pendant 1h15 lors d’un cours de yoga.
Inscription et renseignement auprès de l’Office de Tourisme.

LES CONTES GIVRÉS - Elaera
Après la bûche de Noël et avant la galette des rois, c’est le
temps de l’entre-deux : un temps magique et particulier pour
les trolls, les fées et les autres êtres fantastiques dans de
nombreux pays, même chez nous ! Il se passe souvent de
drôles d’histoires dans cette parenthèse entre deux fêtes.
A partir de 3 ans. Durée : 45 minutes

LUNDI 1ER JANVIER

3 PETITS PAS DANS LA NEIGE - Elaera
3 petits pas dans la neige... Quand les lutins sautillent dans
la neige, ça crisse, ça craque, ça glisse. Dans chaque pas
de lutin, on peut trouver une histoire... Une histoire des pays
froids qui crisse, qui craque, qui glisse !
A partir de 3 ans. Durée : 45 minutes

MARDI 25 DEC. AU MERCREDI 2 JAN.
LES GRANDS JEUX EN BOIS
DE 16H30 à 19H
Venez en famille redécouvrir le plaisir des jeux en bois, une
collection de jeux pour défier les parents et amis !

CONCERT EN L’ÉGLISE - Payant
15h – Atelier d’improvisation
Dirigé par Jean-François Zygel
Ouvert au public, tarif unique 10 euros
20h – Jean-François Zygel en concert
Vin chaud pour tous offert à la sortie !
Tarif concert à 20 euros.
Atelier + Concert à 25 euros.
Réservation OBLIGATOIRE en ligne sur
www.musiqueabeauregard.com ou à l’Office de Tourisme
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LE PELE COWORKING
EXPOSITION
Vendredi 21 Décembre au
samedi 12 janvier.

IMMERSION « Le Népal : Du
murmures des montagnes à
l’effervescence des villes »
Cette exposition est un récit
photographique rapportant
l’expérience de deux jeunes
architecte et urbaniste partis des
montagnes Grenobloises pour
approcher les communautés des
sommets du monde Himalayens
pendant 5 mois.
Un vernissage est organisé le
Vendredi 21 Décembre à 19h et un
Goûter-Philo Himalayen est prévue le
dimanche 13.

LE NEPAL
A l’effervescence

des villes
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EXPOSITION photo
au Pêle Coworking

97 Route de l’étale

LA CLUSAZ (74)
04 50 11 45 95

The Annapurna Dhaulagiri
Community Eco-tourism
Development & Promotion
Organisation

NOCTURNE DE PARET - Gratuit - 20h30 - 22h30
Télécabine de la Patinoire
Une luge traditionnelle des Aravis équipée d’un seul patin.
À partir de 7 ans. Port du casque fortement conseillé.
Réservation obligatoire à partir du mardi à l’Office de Tourisme.

VENDREDI 4 JANVIER
YOGA - À partir de 14 ans - 10€ - 12h30
Inscription et renseignement auprès de l’Office de Tourisme.

FESTIVAL GRATUIT D’ART DE RUE

ATELIER
Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
La Clusaz et
Ecofolio.

© : D.Machet
mprimé par Digital Print (74),
sur papier écocertifié.
Ne pas jeter sur la voie
publique

Jeudi 27 decembre et jeudi 3 janvier - 18h
Gratuit - À partir de 10 ans - Inscription au Pèle Coworking
L’association « Du flocon à la vague » vous propose de participer
à un atelier débat d’une heure sur l’eau, réelle et virtuelle, cette
ressource vitale et vulnérable qui nous concerne tous.Il sera
conclu par une dégustation de produits locaux.

WWW.LACLUSAZ.COM
Retrouvez le détail complet du programme sur le site de l’office du tourisme

WWW.LACLUSAZ.COM

PROGRAMME DU FESTIVAL

MARCEL CYCLETTE
Sven Roelants
Sa cyclette pleine de gadgets
et de jolis bibelots travaille sur
l’énergie solaire et l’énergie
des jambes, mais surtout sur
l’énergie des autres…

Tous les jours - 16h30-19h - Place de l’Église - Gratuit

Le BEFORE DES PESTACLES

LES DÉCOIFFÉS Afozic
Visuel aérien, échassiers
inspirés, tout en
hauteur... Ils jouent
avec l'Air, surmontés
chacun de leur sphère
et accompagnés de leur
Poupée Danseuse.

DIMANCHE 23 DÉCEMBRE 2018
Spectacle sur glace - 18h30 – Patinoire - Gratuit
Les enfants de la patinoire de la Clusaz vous proposent un
spectacle sur glace rythmé et haut en couleur.

C’est Noel !

LUNDI 24 DÉCEMBRE

LA PARADE DU PERE NOEL
Avant sa tournée mondiale, le Père Noël passe à la Clusaz.
Cette année une grande parade l’accompagnera.

AU PROGRAMME :

L’harmonie de la Clusaz version «déambule», les mascottes
locales, les rois mages perdus, des moniteurs de ski, du feu, des
personnages sur échasses, des fées, des danseurs folkloriques,
des percussions, des papillotes, de la musique, mais surtout le
Père Noël ! Par quel moyen va-t-il venir cette année ?
Départ à 18h du Bossonet, arrivée place de l’église pour les
feux d’artifices aux alentours de 18h45.
Dégustation gratuite de vin chaud, chocolat chaud et de
reblochon fermier.

MESSES DE NOEL

De 19h à 20h et de 22h à 23h – Eglise Ste Foy
Célébration de la soirée de Noël.

MERCREDI 26 DECEMBRE

SAMEDI 29 DECEMBRE

COR DES ALPES Alpicors
Le cor des Alpes est un instrument
emblématique de nos chères
montagnes. Alpicors, composé
de 4 musiciens de La Clusaz vous
emmènent en voyage à travers
toutes les Alpes.

JEUDI 27 DECEMBRE
LA TORPEDO SWING
Cie Dynamogène
Une machine musicale
dans la plus pure
tradition ancestrale
de l'archéologie
mécanique imaginaire.

LES ILLUMINEURS Cie K
Ces Grands-Pères pétris de lumière et de rythmes ont l’air
bien tranquilles... Mais attention leur figure de sage masque un
humour canaille !

A FLEUR DE RUE
Cie d’ailleurs
Pourquoi si la vie est belle,le
monde, parfois, paraît si laid ?
Antonello et Romeo, deux
excentriques marchands de
fleurs, se sont donné pour
tâche d’y remédier...

Lundi 31 Decembre
SKI SHOW
18h - Champ Giguet
Le 31 décembre au soir,
avant de fêter le nouvel an,
tous les moniteurs de l’ESF
deviendront des artistes d’un
soir et se mettront en scène
pour dévoiler tous leurs
talents dans un spectacle de
ski, accompagné d’un grand
feu d’artifice.
NOCTURNE
A LA PATINOIRE
De 21h à 1h
Patinoire de La Clusaz
Soirée disco avec jeux de
lumières

MARDI 1ER JANVIER - 18H00
MÔMES’ N’ ROCK
La Gueudaine
Rejoignez-nous pour un concert
de Rock... Mais pour les
enfants et commencer l’année
en dansant et en chantant
tous ensemble. Entre mots qui
ont du sens, parfois sérieux
et humour, la Gueudaine vous
convie à ce concert haut en
couleur !

TRAPS Cie Efimer
La compagnie Efimer vient
vous prouver que la magie
de Noël est une réalité.
Retrouverez leurs trois
dragons de compagnie aux
allures de doudou géant.

SHAY
Fire Light Production
Fort de 12 années
d’expérience dans le
spectacle de feu, Shay a
enflammé les scènes des
plus grands évènements
français.

MARDI 25 DECEMBRE

FRIEDA
Les fileurs de rêve
Chevauchant sa chèvre
Philomène, La Frieda par ses
frasques inattendues et délirantes,
accueille, emmène, interpelle et
surprend.

GALIRO Lorenzo
Gianmario Galli
Ce groupe composé d’un
seul homme vous proposera
de chanter et danser sur
les grands classiques de la
musique des 100 dernières
années qu’il revisite.

Cette année la crèche vivante fera partie de la parade du Père
Noël et aura donc lieu avant la messe.

FANFARE DE NOËL
Afozic
Cette fanfare de quatre
musiciens au répertoire
teinté de magie de Noël
viendra vous faire découvrir
leur musique au son des
chants de Noël.

LA CYMBALOBYLETTE
Cie Dynamogène
La Cymbalobylette.
Engin musical hybride
dont l’esthétique utilitaire
s’inspire du machinisme
agricole des années folles.
CHRISTMAS BROTHERS
Compagnie S
4 lutins compères de
toujours, farceurs et décalés,
s’amusent avec les très
grands et les tout petits.
Véritables trublions, ils
jouent, dansent et créent au
son de rythmes caribéens.

LES FILLES DE L’AIR
Les baladins du rire
Mme De Dégonflé évolue avec
son ballon accompagnée par une
mécanicienne aux petits soins...
Un étrange volatile et son écuyère
tournoient sur le ciel du bitume et
nous invitent à les suivre..

LES LUTINS VOYAGEURS
Cie d’ailleurs
Solpheo et Solindo Sont les
fidèles lutins du père Noel.
L’un est musicien, l’autre
marionnettiste.
Ils parcourent la Terre
avec leurs maisons en
bandoulière...

VENDREDI 28 DECEMBRE

F.I.S.H.
Tukker connexion
Avec beaucoup d’humour,
les trois créatures géantes,
moitié poisson, moitié
machine sont montés par
des personnages hauts
en couleurs : le puissant
capitaine, le cartographe
ponctuel et le vilain Kok.

CRÈCHE VIVANTE

DIMANCHE 30 DECEMBRE

JEUDI 27 DECEMBRE

DIMANCHE 30 DECEMBRE
CARILLO DE NOEL
La Tal
La magie s’échappe de
la gigantesque horloge
qui fascine par sa taille,
ses couleurs et sa
mécanique…

LOS EXCTINCTOS
Cie Efimer
Les dernières trouvailles
d’Efimer : les deux derniers
spécimens d’une espèce
d’oiseaux gigantesque avec le
corps couvert de feuilles à la
place des plummes.

MERCREDI 2 JANVIER - 18H00
CLOTURE DES PESTACLES
IGNIPOTEN
Pyronix production
Ce spectacle vous présente
la compétition impitoyable
à laquelle se livrent les plus
puissants maitres du feu. Avec
ses chorégraphies précises,
ses musiques intenses et
épiques, Ignipotens est une
véritable claque visuelle.

