Lundi

27 Déc

Mercredi

Electro Frogs

Pachy
Cie Les Enjoliveurs - France

Jackpot

Ami(e)s cyclistes mélomanes,
bienvenue à l’Athlétic-CycloDisco-Club ! Cette machine
fonctionne
exclusivement
à
l’énergie musculaire ! Pendant
que 2 personnes s’activent
au pédalage et à la manivelle,
d’autres fouillent dans les bacs
à la recherche de leur morceau
favori.

Il a l'apparence d'une machine à sous des
années folles mais, de l'intérieur, il est plein
d'ingéniosité humaine. Insérez une pièce,
tirez sur la poignée et la machine se mettra à
tourner. Un par un, trois caractères bizarres
passeront. Trois caractères identiques ?
C’est le JACKPOT !
Cie Dynamogène - France

Le Rotocloche

mardi

Cie Dynamogène - France

28 Déc

Jeudi

Cie Firelight - France

30 Déc

Le célèbre professeur Ambroise Pinson
arrive en ville. Expert en gazouillis,
piaillements et autres ramages, il est à l’affût
du moindre plumage. Rapaces, échassiers,
passereaux, oiseaux des îles ou de nos
contrées, ils seront tous là pour célébrer
cette fin d’année avec vous !

Une aventure palpitante, un récit
imagé, une comédie musicale
de rue qui met en scène : des
Musicomédiens, des acrobates,
des échassiers, un chanteur
bonimenteur et une chanteuseclaquettiste… à bord d’un manège
sonorisé, électrique et illuminé…

Cie Caramantran - France

Le Canapé
Ce canapé a de l'allure ! Il fronce les
sourcils, chuchote et garde un œil sur vous.
Gauche et Droite se sentent chez eux. Ils
peuvent certes prononcer des paroles de
sagesse, mais ils peuvent aussi organiser
une conversation informelle et légère pour
les occasions sociales...

L’A.C.D.C
Cf. Lundi 27 décembre

Cie Les Enjoliveurs - France

Cf. Lundi 27 décembre
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PESTACLES
du
pere noel

3 18h
l Place de l’Eglise
I Gratuit
K Pour tous
En clôture des Pestacles, les moniteurs
de l’École de Ski Français de La Clusaz
deviennent des artistes le temps d’une
soirée. Ils se mettent en scène en dévoilant
tous leurs talents dans un spectacle de ski,
accompagné d’un grand feu d’artifice. Pour réchauffer les cœurs et
les mains de chacun, vin chaud et chocolat chaud seront offert à
toute la famille !

nocturnes à la
patinoire

Concours de
bonhomme de neige

3 De 20h à 22h
l Patinoire
I Payant
K Pour tous
Chaque jeudi, l’équipe de la
patinoire vous attend pour une
soirée à thème haute en couleur !
23 décembre :
• Lâcher de ballon géant !
30 décembre :
• Fluo Party avec du maquillage
et de nombreux cadeaux !

3 Tous les jours
l Sentier piéton du Var
I En accès libre
K Pour tous
Révélez l’artiste qui sommeille
en vous ! Venez relever le défi du
meilleur sculpteur de bonhomme
de neige, et gagner de nombreux
cadeaux !
Participation et renseignements
auprès de l’Office du Tourisme.

nocturnes sur le
domaine skiable
3 Tous les Samedis et
Dimanches jusqu’à 19h
l Télésiège du Crêt du Merle
I Payant
Profitez des pistes du Crêt du Merle
jusqu'à 19h ! Une occasion unique
de profiter du magnifique coucher
de soleil sur les montagnes des
Aravis.

Les Oiseaux

Les Poppin’s

Retrouvez le détail complet du
programme sur le site de l’office de
tourisme www.laclusaz.com

Tukkers Connexion - Pays-Bas

3 De 16h30 à 19h
l Place de l’Eglise
I Gratuit
K Pour tous

3 De 16h30 à 19h
l Place de l’Eglise
I Gratuit
K Pour tous

Le Rotocloche

Cie Caramantran - France

Fire Show
Associant
des
performances
ultravisuelles telles que la manipulation d’objets
enflammés, la pyrotechnie et la jonglerie
lumineuse, ce spectacle riche en couleurs
vous surprendra par ses qualités techniques
et esthétiques.

31 Déc

les

Ski Show du Nouvel An

Les ElectRo' FrOgs font irruption dans
la ville et l'illuminent de mille couleurs
électriques. Véritables lanternes magiques
épileptiques, ces amphibiens débonnaires
sont accompagnés par un aimable trio de
saxophones rutilants.

L’A.C.D.C

Les artistes-ouvriers des Ets
DYNAMOGèNE en délégation
syndicale
officielle
viennent
vous présenter “Le Rotocloche”.
Un engin musical hybride dont
l’esthétique utilitaire s’inspire
furieusement du machinisme
agricole des années folles.

Vendredi

3 De 16h30 à 19h
l Place de l’Eglise
I Gratuit
K Pour tous

3 De 16h30 à 19h
l Place de l’Eglise
I Gratuit
K Pour tous

Cette parade insolite, où les
différentes disciplines artistiques
se croisent et s’invitent à tour de
rôle, est digne d’une des plus
belles scènes de film, inspirée du
« Bollywood Indien ».

29 Déc

3 Tous les Mardis jusqu’à 21h
l Télésiège du Crêt du Merle
I Payant
Ski nocturne sur les pistes du
Crêt du Merle. En surplomb du
village de La Clusaz tout illuminé,
vous profiterez d’une expérience
inoubliable !
3 Tous les Jeudis de 19h à 21h
l Télécabine de La Patinoire
I Payant
Le jeudi, c’est LA traditionelle
nocturne des parets & yooners !
Une luge traditionnelle des Aravis
équipée d’un seul patin.

Descentes aux flambeaux
des enfants

Du 20
20 au
au 31
31
Du
decembre 2021
2021
decembre
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Descente aux torches
de l’ESF
3 Tous les Jeudis de 18h à 19h
l Champ Giguet
I Payant pour participer
K Pour les enfants ayant au
moins la 3e étoile
Vous pouvez venir au pied de la
piste pour admirer cette descente
aux flambeaux réalisée par les
enfants et encadrée par les
moniteurs de l’ESF.
Inscriptions au bureau de l’ESF

Descente aux torches
de l’ESI
3 Tous les jeudis de 18h à 19h
l Téléski des Riffroids
I Payant pour participer
Les moniteurs de l’ESI encadrent
les enfants pour une descente aux
flambeaux sur la piste des Riffroids, une animation à contempler
en famille. Inscription au bureau de
l’ESI.
Inscriptions au bureau de l’ESI

Tukkers Connexion - Pays-Bas

Jeu de piste
La Légende de Jean de la Mine

Gueule d’Ours
Une horde d’ours lumineux s’avance
accompagnée d’extravagantes danseuses,
guidées par un séduisant maître de
cérémonie sur échasses. Ils vont de ville
en ville, voyageurs sans frontières, leur
spectacle en bandoulière. Géants fascinants
ils nous apportent rêve et étonnement…

3 Tous les jours
l Dans tout le village
I En accès libre
K Pour tous
Il y a bien longtemps, un enfant du pays prétendait avoir trouvé
de l’or dans les montagnes. Simple légende ? Personne ne peut
l'assurer… A toi de relever le défi dans ce jeu de piste au cœur du
village ! Inscriptions à l’Office de Tourisme.
Cie Remue Ménage - France

Pour utilisation sur fond clair... SANS le fond.
Pour utilisation sur fond sombre... SANS le fond.
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Mardi

Programme du festival
Dimanche

19 Déc

20 au 30 Déc

L’atelier du Père Noël
3 Tous les jours
l Salle Sainte Thérèse
Afin de préparer au mieux sa grande distribution de cadeaux, le PèreNoël s’est installé au cœur de La Clusaz ! Tu pourras apercevoir son
atelier mais aussi glisser ta lettre au Père-Noël dans sa boite aux
lettres géante située juste devant son bureau…

20 Déc

El sindicato de monstruos - Espagne

Les Tradisons
Sonneurs de cor des alpes et
orchestre champêtre, ils passent
leur temps à sillonner les montagnes
des Savoie et d’ailleurs.

Mercredi

22

France

Vente de décorations de Noël
3 De 16h30 à 19h
l Place de l’Eglise
K Pour tous
L’École de La Clusaz vous donne rendez-vous le temps d’une soirée
pour venir acheter des décorations et objets de Noël confectionnés par
les enfants eux-mêmes qui vous interpréteront également quelques
chansons !

France

Le Zimanège : du 25 au 30

Cie Les Baladins du Rire - France

3 De 16h30 à 19h
l Place de l’Eglise
I Gratuit
K Pour tous

M. et Mme. Bonheur vous présente leur
manège écologique à propulsion parentale.
Il fera pédaler les plus grands pour amuser
les plus petits, dans la musique et la bonne
humeur !

Jeudi

The Disco Mobilette

23

De retour des années 80, Cindy et
Bobby nous apportent tout le punch
et le fun des tubes des années
disco, faits de nappes de synthé, de
rock’n roll qui sent la transpiration et
d’amplis en surchauffe.

France

France

El sindicato de monstruos - Espagne

Harry Covert fait appel à des
numéros de scène, de magie et
d’illusions qui ne manquent ni de
poésie ni de créativité.

Harry Covert - France

Concert de l'Orchestre
d'Harmonie de La Clusaz
3 De 20h30 à 22h
l Eglise St Foy
I Gratuit
K Pour tous
«L’écho des Aravis» offrira un voyage à
travers des styles et des pays différents, en
passant par des medleys d'Eric Clapton, Santana ou Aretha Franklin
et en traversant des pays comme l'Irlande, l'Europe de l'Est, etc.

Née de la rencontre entre un artiste,
une Citroën Acadiane et un Maître
Artisan bourrelier, l’Akavaka est un
subtil mélange de mécanique, de
décibels et de cuir avec plus d’une
corne à son arc. Cette disco-mobile déjantée offre une touche musicale originale et décalée garantie
100% Reblochonland.

La Parade
des Neiges

3 18h
l Champ Giguet
I Gratuit
K Pour tous
Chaque année, La Clusaz
réinvente
son
arrivée
du
Père Noël. Cette surprise,
soigneusement préparée et
secrètement gardée ne vous
sera révélée qu’au grand soir !
Alors, rendez-vous sur le Champ
Giguet pour découvrir tous
ensemble l’arrivée magique &
féérique de celui que petits &
grands attendent impatiemment !

Messes de Noël &
Crèche vivante
3 19h30 : Crèche vivante
l Place de l’église
Célébration de Noël en l’Église
suivie d’un véritable tableau vivant
mis en scène par le Groupe Folklorique de La Clusaz «Lou Socali».

Samedi

Luminolife

Aka Vaka

Déc

3 21h : Seconde messe
l Eglise Sainte Foy

Déc

La sonde spatiale Voyager 1
a parcouru des milliards de
kilomètres et dans son long voyage
dans l’immensité de l’univers, elle
a trouvé ses premiers invités ; des
êtres de lumière d’une constellation
très lointaine. Ceux-ci sont venus
sur terre pour partager une autre
façon de voir et de ressentir la
Lumière.

24

3 18h30 : Messe
l Eglise Sainte Foy

3 De 16h30 à 19h
l Place de l’Eglise
I Gratuit
K Pour tous

Les Mystères de Noel

21 Déc

T. Agnellet - France

Les cracottes : du 25 au 30

La Radio Deglingo, la Magica Roulette
ou encore les Rois Mages, retrouvez soir
après soir des déambulations toujours plus
hautes en couleurs.

Déc

Deux créatures ailées arrivent à La
Clusaz, pleines de couleurs vives
et de sons extravagants, pour vous
aider à prendre votre envol vers le
monde de l'imagination.

FRANCE

Le Crobamaton : du 21 au 23

Mise au point par un savant fou, cette
machine un peu déglingue est constituée d’une multitude de mécanismes qui
grincent, pendulent et clignotent... Reprenant le principe du photomaton, le Crobamaton ne fait pas de photos mais produit
de petits dessins !

Lightbots

AC / Déchets

Mardi

Ces monstres s'inquiètent de la
façon dont les humains traitent les
animaux. Par conséquent, Sargon
l'explorateur raconte l'importance
qui existe entre les humains et leurs
compagnons canins.

Ce colporteur, magicien enchanteur
déambule avec son cabinet de
curiosités à roulettes.

3 De 16h30 à 19h
l Place de l’Église
I Gratuit
K Pour tous
Le temps des Pestacles du Père-Noël, la
place du village de La Clusaz devient le
cœur du festival : illuminations, jeux en bois, manège, déambulations…
C’est sur la Place de l’Église que l’on retrouve toutes les festivités &
animations !

3 18h
l Place de l’Église
I Gratuit
K Pour tous
Les plus grands titres d’AC/DC
repris à la sauce savoyarde, c'est
assurément un grand concertspectacle qui vous attend … Let’s
Rock !

3 De 16h30 à 19h
l Place de l’Eglise
I Gratuit
K Pour tous

Curiosité Ambulante

Le Cœur des Pestacles

Vendredi

Au gré du Festival

Los Extintos

3 18h30
l Patinoire de La Clusaz
I Gratuit
K Pour tous
En ouverture des Pestacles du Père
Noël, la patinoire de La Clusaz vous
convie à son traditionnel spectacle de patinage. Tenues, musiques,
rythme… Tous les ingrédients seront au rendez-vous pour une belle
soirée autour de la glace ! Venez déguster vin chaud, chocolat chaud
et reblochon fermier !

Lundi

21 au 30 Déc

Déc

3 De 16h30 à 19h
l Place de l’Eglise
I Gratuit
K Pour tous

Spectacle sur Glace & pot d’accueil

du

21

El sindicato de monstruos - Espagne

25 Déc

3 De 17h30 à 19h
l Place de l’Eglise
I Gratuit
K Pour tous

Le Gang des Pères-NoëL
Vibrez au rythme des aventures de
ces pères-Noël pas vraiment comme
les autres... Un show à couper le
souffle mêlant humour, danse, et
acrobaties. Chorégraphies punchy,
mises en scène recherchées et
figures techniques renversantes…
les As2Danse abattent leurs cartes
et sortent le grand jeu !
Cie As2 Danse - France

Doka Prod - France

Dimanche

26 Déc

3 De 17h à 18h30
l Place de l’Eglise
I Gratuit
K Pour tous

Fire Show

Enjoy Gospel

Associant des performances ultravisuelles telles que la manipulation
d’objets enflammés, la pyrotechnie
et la jonglerie lumineuse, ce
spectacle riche en couleurs
vous surprendra par ses qualités
techniques et esthétiques.

Enjoy Gospel s’est produit avec les
plus grandes références mondiales
du Gospel. Issu de différents univers
musicaux, un vrai concert de Noël,
à ne manquer sous aucun prétexte !

Cie Firelight - France

