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Éditos
Au cours de ces dernières années, le projet culturel de territoire n’a cessé de se développer à l’intérieur 
et autour de nos équipements culturels et grâce aux actions menées dans le cadre d’accueil de résidences d’ar-
tistes et d’auteurs en Cœur de Tarentaise.

Dans cette continuité, l’offre culturelle tend à évoluer en favorisant la diversité d’actions proposées dans le cadre 
d’ateliers de pratiques artistiques auprès de nos habitants et la diffusion artistique sous toutes ses formes, tout au 
long de l’année sur l’ensemble du territoire. Lancer une saison culturelle reste un projet ambitieux qui, nous 
le savons, correspond à une attente de la population.

La création de nouveaux partenariats vient soutenir et enrichir l’offre déjà existante et permettra d’élargir l’accès à 
la culture au plus grand nombre. 

Cet élan culturel est le fruit du travail des équipes du Pôle Culture, des agents de la collectivité, du soutien de nos 
partenaires (État, Région, Département) et de notre engagement en faveur d’une culture pour tous. 

Donatienne THOMAS
Vice-Présidente en charge de la 

politique et des équipements culturels

Nous vous donnons rendez-vous pour cette nouvelle année, 

encore plus riche en découvertes et en rencontres !



Nouvelle année, nouveau format !

Le projet culturel de la Communauté de Communes Cœur de Tarentaise continue de se déployer sur l’ensemble du territoire. Pour cette 
seconde partie de saison, nous vous proposons d’appréhender la culture sous toutes ses formes et dans toute sa diversité. 

Quatre axes nous permettent de décliner un projet à la portée de toutes et tous : 
la lecture publique (avec la Médiathèque intercommunale et le réseau des bibliothèques des Belleville), l’enseignement artistique 
grâce à l’École des Arts, la programmation de spectacles sur tout le territoire, et les actions culturelles. 

En ayant à l’esprit que l’accès à la culture est un droit, nous proposerons des spectacles et des actions culturelles pour tous 
les âges et tous les publics : très jeune public, jeune public, tout public, interventions scolaires, interventions en EHPAD, etc.

Toutes les disciplines artistiques seront représentées : la musique, la danse, le théâtre, le spectacle de rue, le cirque, la photographie, 
l’illustration, la littérature. Dans le domaine des arts graphiques, nous vous proposons d’ailleurs de découvrir le travail de l’illustratrice 
Agathe Robinson-Deroo au fil des pages de cette plaquette, avant de profiter de plus grands formats lors de son exposition “La reine 
des ombres”.
 
Parfois portée seulement par l’intercommunalité, parfois fruit de partenariats régionaux (Festival Jazz à Vienne, Centre Culturel de Ren-
contre d’Ambronay) ou locaux, l’ensemble des évènements qui vous sont proposés nourrissent une unique ambition : faire en sorte 
que notre territoire soit un territoire où la culture se vit, se développe et irrigue notre quotidien.

Venez en tant que spectateur !  

Venez et participez !  

Venez pour découvrir !  

Seul, en famille, entre amis, en couple !

Pour déambuler à la Biennale de la Danse de Lyon, pour échanger autour d’un livre, pour 
donner votre avis ! Pour aimer ou pour détester ! Pour partager !

Pour échanger, ou seulement pour passer un bon moment !

Pierre AGUILERA
Directeur du Pôle Culture 
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Chapeau M. Satie !FAMILL
E

SAMEDI 7 JANVIER 2023 À 10H30

Espace culturel intercommunal, Pl. Louis Lungo, Moûtiers

Chapeau M. Satie, raconte une journée typique de la vie d’Erik Satie, 
compositeur et artiste. Du lever au coucher, en passant par les repas, 
la récréation et les temps de travail, M. Satie joue à cache-cache 
avec l’inspiration, pioche des idées ici ou là, compose sa musique 
qui parfois lui joue des tours. Il pianote, pousse la chansonnette, joue 
des castagnettes et danse quand tout va bien. Il reçoit même du 
courrier et saute de joie à l’arrivée des bonnes nouvelles.

Ce spectacle est avant tout une aventure, une expérience poétique, 
chorégraphique, musicale et sensorielle dont le héros est Monsieur 
Erik Satie et l’héroïne, sa musique.

Un spectacle musical à découvrir en famille ! 
Émotions, rires, tendresse seront au rendez-vous ! 

Tarifs : 5€ / 10€

Billetterie en ligne : www.billetweb.fr/chapeau-m-satie
Compagnie 
Ver à Soie

La reine des ombres
VERNISSAGE LE VENDREDI 13 JANVIER 2023 À PARTIR DE 18H00

Médiathèque, Espace culturel intercommunal, Pl. Louis Lungo, Moûtiers

Originaire des Alpes, Agathe Robinson-Deroo s’intéresse aux arts premiers, à l’exploration, 
aux espaces.

L’exposition «La reine des ombres», dont le titre est un extrait du poème «l’isolement» d’Al-
phonse de Lamartine, aborde la question de la confusion des sens en montagne. Chez 
certains écrivains-montagnards, on retrouve souvent des récits qui se trouvent entre rêve et 
réalité. Disparitions, hallucinations, révélations, les victoires se confondent avec les drames. 
À travers cette série, Agathe tente de représenter de façon abstraite les fantômes d’une 
montagne secrète tantôt bienveillante, tantôt hostile.

Agathe a terminé cette série entamée plusieurs mois auparavant suite à une commande de 
la Communauté de Communes Cœur de Tarentaise. L’exposition est à découvrir en avant 
première, au sein de la Médiathèque intercommunale ! Agathe nous invite également dans 
son univers au fil des pages de cette plaquette.

Gratuit - À PARTIR 6 ANS

Horaires d’ouverture de la Médiathèque

EXPOSITIONDU 14 JANVIER 

AU 28 FÉVRIER 2023

Théâtre / Musique - À PARTIR DE 3 ANS



VENDREDI 20 JANVIER 2023 À 18H30

Médiathèque intercommunale, Pl. Louis Lungo, Moûtiers

Donnez-leur un livre, un titre, un auteur,
ils vous feront voyager dans le monde des mots !

 
Donnez-leur vos personnages de roman préférés,

ils les feront se rencontrer !

Donnez-leur le début de l’histoire, 
ils en réécriront la fin !

Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, les comédiens de la Lily 
s’emparent de la Médiathèque intercommunale et improvisent sans décor, 
sans accessoire et sans filet à partir de l’univers littéraire ! 

Évènement programmé dans le cadre des Nuits de la lecture. Thématique 
de l’édition 2023, la «peur» sera à l’honneur de cette soirée !

Tarifs : 7€ / 12€

Billetterie en ligne : www.billetweb.fr/un-livre-une-impro2

Si tu n’étais pas là ...
MERCREDI 15 FÉVRIER 2023 À 15H30

Salle des Fêtes, Pl. de l’Hôtel de Ville, Moûtiers

L’une est très grande et plutôt lunaire, 
L’autre très petite et assez terre à terre.

Jusqu’à présent elles traçaient leur route chacune de leur côté. Mais que 
se passerait-il si elles se rencontraient ? C’est là toute l’histoire de «Si tu 
n’étais pas là…». Deux personnalités qui se rencontrent, s’affrontent et 
s’apprivoisent en composant avec leurs différences. Si tu pouvais voir ce 
que je vois ? Cette simple phrase va amener nos deux protagonistes à se 
mettre dans des situations plutôt complexes. 

Mêlant humour et poésie, «Si tu n’étais pas là…» est un voyage vers le 
regard de l’autre.

Un spectacle sur échasses pour toute la famille !

Tarifs : 7€ / 12€

Billetterie en ligne : www.billetweb.fr/si-tu-netais-pas-la

FAMILLE

Un livre, une impro

"Lily", La Ligue 
d ‘Improvisation Lyonnaise

Compagnies Dos Mundos al - arte 
& La Fabrique Abrupte

Théâtre d’improvisation - À PARTIR DE 12 ANS Théâtre / Danse / Cirque - À PARTIR DE 6 ANS



Tarifs : 5€ / 10€

Billetterie en ligne : www.billetweb.fr/contes-de-la-boite

Parranda la Cruz
VENDREDI 24 FÉVRIER 2023 À 20H30

Espace culturel intercommunal, Pl. Louis Lungo, Moûtiers

Restauration sur place dès 19h30

Parranda La Cruz vient vous offrir une fiesta aussi vaste que deux océans !

Le quatuor réussit le tour de force de créer un univers unique, à la croisée 
de plusieurs cultures. 

Une fiesta de transes d’outre-mers entre l’immense Atlantique et l’Océan 
Indien, entre les cultures afro-vénézuéliennes et réunionnaises ... pour les 
amoureux de la danse et de la fête !

Venez danser pour vous réchauffer au cœur de l’hiver !

MERCREDI 22 FÉVRIER 2023 À 15H30

Salle des fêtes, Pl. Jean Moulin, Pomblière Saint-Marcel 

Mettez la main dans la boîte, et piochez. Entre vos doigts, un minuscule 
carré de papier plié.

Qu’est-ce que c’est… une souris, un chat, une baleine…? Plus qu’un 
origami, c’est une histoire. Une histoire mystérieuse, fantastique, drôle ou 
effrayante, pour les petits ou pour les grands, et Nadège va vous la racon-
ter. La voilà qui déambule au milieu des spectateurs, dessine en direct, joue 
derrière sa boîte comme derrière un pupitre. À l’aide de personnages de 
papier, de quelques accessoires ou juste de sa voix, elle vous emmène au 
pays du soleil levant, là où la nature, le temps et la mort prennent une autre 
dimension. À chaque fois c’est le hasard qui mène le spectacle. D’une 
représentation à l’autre, tout peut être différent…

Tarifs : 7€ / 12€

Billetterie en ligne : www.billetweb.fr/parranda-la-cruz

FAMILL
E

Contes de la boîte

Compagnie Najico

Théâtre /  Conte / Marionnettes - À PARTIR DE 6 ANS Musique - TOUT PUBLIC



Gratuit - Horaires d’ouverture de la Médiathèque

Hip-Hop Nakupenda
VENDREDI 15 MARS 2023 À 20H00

Salle Maurice Calloc’h, rue de la Chaudanne, Moûtiers

Avec son corps, ses mots, Yves Mwamba livre son autobiographie artis-
tique, Hip Hop Nakupenda (= « je t’aime » en swahili). Il conte et danse 
son histoire, une histoire étroitement mêlée à celle de la danse hip-hop en
Afrique et à celle de son pays, la République Démocratique du Congo. 

Avec humour et légèreté, Yves Mwamba nous fait danser, chanter, et nous 
transporte dans un univers onirique peuplé d’ancêtres et de démons. 

Des États-Unis à Kisangani à Paris, il nous invite à le suivre sur les traces 
du hip-hop ...

Un spectacle de danse qui mêle poésie et émotions ! 

La série «L’ombre des roseaux» de Jean-Yves Dubos est un parti 
pris photographique, le choix de capter le paysage dans le mau-
vais temps. C’est une découverte insolite et originale de six lacs 
alpins : lac du Bourget, d’Annecy, du Léman, de Neuchâtel, d’Orta 
et Majeur.

Photographier en argentique correspond à une volonté de privi-
légier la lumière et la matière. Saisir les ambiances sous la pluie, 
dans la grisaille ou le brouillard permet de retrouver un peu de leur 
immanence, de leur mystère, de leurs secrets. 

Les contours de la roche, de l’eau et du ciel s’estompent et nous 
laissent entrevoir une nature originelle, une vision enfouie dans les 
profondeurs. Les empreintes humaines contemporaines ne sont 
qu’apparence et traces éphémères.

Avec l’exposition «L’ombre des roseaux», le spectateur peut vaga-
bonder entre image et texte au fil de son imagination.

Une invitation à «regarder et découvrir»... 

Tarifs : de 5€ à 10€

Billetterie en ligne : www.dometheatre.com/hip-hop-nakupenda.html

FAMILLE
EXPOSITION

L ‘ombre des roseaux
VERNISSAGE LE VENDREDI 3 MARS 2023 À PARTIR DE 18H00

Médiathèque, Espace culturel intercommunal, 

Pl. Louis Lungo, Moûtiers

DU 4 AU 31 

MARS 2023

La Compagnie par TerreDanse - À PARTIR DE 8 ANS



Tarifs : 7€ / 12€

Billetterie en ligne : www.billetweb.fr/cyrano-project

Ce matin - là
SAMEDI 25 MARS 2023 À 10H30

Espace culturel intercommunal, Pl. Louis Lungo, Moûtiers

Au commencement il y a la page blanche, le propre, le beau, le lisse. C’est 
rassurant. Mais ce matin-là, rien ne va pas se passer comme d’habitude. Il 
va y avoir du carnage et des petites mains sales ! Sur fond de papier blanc, 
de peinture et de musique baroque, les enfants suivent pas à pas l’évolu-
tion d’un petit personnage sensible et courageux auquel ils s’identifient. 

Un spectacle drôle, beau et tendre. Un solo de clown mêlant papier, 
peinture, ombres chinoises et musique baroque.

« Ce petit clown, créé et interprété par Marion Monier, a cet éclat dans 
l’œil qui révèle le plaisir de la première découverte, la capacité d’émer-

veillement du tout-petit, mais aussi l’émotion vibrante »

Spectacle programmé dans le cadre de la semaine de la petite enfance.

MARDI 21 MARS 2023 À 20H30

Salle polyvalente de Saint-Jean-de-Belleville, Les Belleville

La pièce «Cyrano de Bergerac» est programmée, mais pour d’obscures 
raisons, le metteur en scène se fait lâcher au compte-goutte par toute son 
équipe artistique et technique.

Songe ou folie ? Peu importe. À l’instant même où il s’apprête à annuler 
la représentation, un événement va précipiter une décision folle qu’il va 
devoir assumer : jouer la pièce d’Edmond Rostand... seul !

Le personnage/metteur en scène va alors basculer, glisser dans son monde 
intérieur. Il endosse le rôle principal tandis qu’autour de lui les objets 
prennent vie, l’environnement sonore et visuel modifié, amplifié, déroute le 
spectateur qui se laisse happer par l’histoire. Et c’est dans un élan déses-
péré et jubilatoire qu’il va se jouer, mais aussi nous raconter son Cyrano.

Découvrez ou redécouvrez le mythique Cyrano de Bergerac, dans 
une version originale et déjantée !

Gratuit - Réservation conseillée

reservation@coeurdetarentaise.fr / 04.79.24.41.41

TRÈS
 JEUNE PUBLICCyrano Project

La Face Nord Compagnie Compagnie Chouette il pleut

Théâtre - À PARTIR DE 12 ANS Clown - DE 1 À 5 ANS



En vallée et en station, de Moûtiers à Val Thorens !

Depuis 2018, Jazz à Vienne prend de la hauteur en proposant 3 jours de festival à 2300m d’altitude pour 
décliner une édition hivernale de l’événement. La Communauté de Communes Cœur de Tarentaise s’est 
associée à Jazz à Vienne et à la station de Val Thorens pour développer le festival.

Pour la seconde année consécutive, Cœur de Tarentaise vous proposera le “Before” Jazz à Val Thorens à 
partir du 14 avril 2023 pour des évènements en vallée, avant de rejoindre le festival sur les sommets. 

L’ensemble de la Tarentaise raisonnera aux sons du jazz, des musiques improvisées et actuelles pour près 
d’une semaine de festival, de concerts, de spectacles, d’expositions et de projections.

Après avoir accueilli des grands noms du jazz, China Moses, Kyle Eastwood, Bireli Lagrene et Rhoda Scott, 
les artistes de la programmation 2023 vous seront dévoilés dans le courant de l’hiver !

Un festival pour tous les âges et tous les goûts !

Informations : jazzavienne.com/fr/jazz-val-thorens

Jazz à Val Thorens

VEN

14
AVR

VEN

21
AVR



Résidence Baroque
En s’appuyant sur le partenariat noué avec avec le Centre Culturel de Rencontre d’Ambronay et le dispositif européen EEEMERING+, 

Cœur de Tarentaise a souhaité se placer en tant que soutien à la diffusion des musiques anciennes.

Financé par l’Union Européenne, EEEMERGING+ est un projet de soutien aux jeunes ensembles de musique ancienne. Déployé dans le 

cadre d’Europe Créative, ce programme fait rayonner la musique ancienne en Europe, développe la mobilité internationale des artistes et 

promeut l’héritage d’un patrimoine culturel matériel et immatériel, en favorisant la diffusion des jeunes ensembles grâce à un ensemble 

de partenaires tels que le CCR d’Ambronay (pilote du programme), le Conservatoire d’Athènes (Grèce), le National Forum of Music – 

Wrocław (Pologne), le Festival Torroella de Montgrí (Espagne), l’Internationale Händel-Festspiele Göttingen (Allemagne), le Centro di 

Musica Antica della Fondazione Ghislieri – Pavia (Italie), le Festival Kvarner – Opatija (Croatie), le Riga Early Music Centre (Lettonie), le 

National Centre for Early Music – York (Royaume-Uni).

Dans ce cadre, nous accueillerons au printemps un ensemble de musique ancienne pour 4 jours de résidence artistique, qui 

fera naître un programme unique proposé lors d’un concert à Notre-Dame-du-Pré.

Concert - TOUT PUBLIC

Tarifs du concert : 7€ / 12€

Programmation en cours



Tarif unique «École des Arts» : 4€

Billetterie No Mad ? : www.billetweb.fr/nomad

Billetteries Captain Stambolov : www.billetweb.fr/captain-stambolov

les 

concerts 
avec l’école 

des arts

Léger, débranché, sans attache et désamplifié, No Mad? propose un moment empreint de 
simplicité.

Mettre en valeur les mots et leur musicalité. Investir les théâtres comme les clairières et des 
espaces non dédiés. Faire entendre et sonner les mots, les instruments, les voix et le silence 
tout autour... 

...et rien de plus !

Le concept ? Un concert d’un groupe...
et en première partie un concert avec les élèves !

Après plusieurs semaines de travail avec leurs enseignants sur le répertoire du groupe et parfois même sur des 
morceaux écrits spécialement pour eux, amateurs et professionnels vous proposent un moment unique de partage.  

Orchestre atypique, Captain Stambolov bouleverse les codes du Brass Band et 
explore la tradition des Balkans à sa manière. Ces sept musiciens proposent un 
univers Acid Balkan nourri de sonorités modernes. Marathons de pure énergie, 
leurs concerts sont un déferlement de sons et de mouvement, dans lesquels le 
corps et l’âme se réunissent par la danse.

DIMANCHE 7 MAI 2023 À 10H30

Église, Salins-Fontaine (lieu à confirmer)

SAMEDI 13 MAI 2023 À 20H00

Auditorium, Village 92, La Léchère

No Mad ?

Captain Stambolov



Engrainage
SAMEDI 3 JUIN 2023 À 19H00

Plan d’eau, Hautecour

Buvette et restauration sur place après le spectacle

Une poignée de résistants lutte contre La Firme, unique consortium agroa-
limentaire qui existe. 

5 personnages déterminés et maladroits, cherchent à passer sous le man-
teau les dernières graines non traitées par la Firme. Clandestinement, ils 
cachent et tentent de distribuer au plus grand nombre ces précieuses re-
liques d’une période désormais révolue...

Des caisses à roulettes en mouvement, des changements de décors et de 
costumes, c’est un ballet incessant que l’histoire de ces résistants tout 
droit venus des années 50 dans un monde des années 2020 !

Un spectacle pour le moins mouvementé !

MERCREDI 24 MAI 2023 À 15H30

Place des Victoires, Moûtiers

Goupil ou Face est une reprise déjantée d’un extrait du célèbre conte mé-
diéval «Le Roman de Renart». Un show clownesque qui réunit sur scène 
deux acolytes complètement loufoques ! 

À la fois acrobates, jongleurs, chanteurs et comédiens, ces deux joyeux 
lurons enchaînent les gags à 100 à l’heure et ne laissent pas un moment 
de répit au public ! 

Découvrez ce spectacle de rue déjanté en famille !

Tarifs : 7€ / 12€

Billetterie en ligne : www.billetweb.fr/engrainage

Goupil ou Face

L ‘Effet Railleur Compagnie Pare-Choc
Gratuit - Il est conseillé de se présenter 

15 minutes avant le début du spectacle

FAMILL
E FAMILLE

Théâtre de rue - À PARTIR DE 5 ANS

Théâtre de rue - À PARTIR DE 10 ANS



Deli Teli
VENDREDI 30 JUIN 2023 À 20H30

Plan de l’Eau - hameau des Bruyères, Les Belleville

(repli en intérieur en cas de pluie - lieu à confirmer)

Restauration et buvette sur place à partir de 19h30

Les greco-marseillais de Deli Teli reprennent les tubes oubliés du Laïko, 
musique qui enflamma les nuits athéniennes à l’heure ou Saint-Tropez se 
trémoussait au son du Yéyé.

Avec le puissant bouzouki électrique (luth grec) et le classique orgue Farfi-
sa, Deli Teli a forgé son style en puisant dans la mine d’or des 45 tours de 
Tsifteteli/Laïko produits dans les années 60-70. 

Deli Teli prêche un déhanchement collectif, sensuel et solaire sur les pistes 
de danse du reste du monde... 

Une soirée à ne pas rater pour bien démarrer l’été ! 

SAMEDI 24 JUIN 2023 À 10H30

Espace culturel intercommunal, Pl. Louis Lungo, Moûtiers

Une danseuse et un musicien dialoguent et se répondent. Par la musique 
et la danse, ils emmènent les jeunes spectateurs vers des lieux sauvages, 
inexplorés, entre terre et air. 

Ce voyage musical et sensoriel se fait par le regard, l’écoute mais aussi 
la participation. Les corps s’animent, les enfants découvrent l’espace, le 
mouvement, se munissent d’instruments et commencent à interagir les 
uns avec les autres. Ils découvrent ensemble leur capacité créative. 

Ce spectacle pensé pour les enfants de 3 mois à 3 ans est le fruit 
d’échanges entre les artistes et le psychomotricien Mickaël Coutoleau.

Un spectacle musical tout en douceur pour le très jeune public !

Tarifs : 10€ / 15€

Billetterie en ligne : www.billetweb.fr/deli-teli

Montgofière

La compagnie du Rouge-gorge

TRÈS

 JEUNE PUBLIC

Tarifs : 5€ / 10€

Billetterie en ligne : www.billetweb.fr/montgolfiere-moutiers

Danse / Musique - À PARTIR DE 3 MOIS Musique - TOUT PUBLIC



Les actions culturelles
Protéiforme par nature, la culture est une fausse évidence qui se décline en une multitude de domaines, d’actions, de lieux, toujours 
définie par la subjectivité de nos regards et de notre histoire.

Les droits culturels, inscrits pour la première fois en 2015 dans la législation, (loi NOTRe, Nouvelle Organisation Territoriale de 
la République) garantissent à tous les citoyens l’expression de leur propre culture.

De ce fait, la déclinaison du projet culturel de l’intercommunalité se doit de tendre vers une diversité de propositions permettant à 
chaque habitant de s’exprimer dans une pratique artistique et/ou culturelle.

La diffusion de spectacles et de concerts, vecteurs de diversité et de découvertes, est essentielle. Au-delà, le Pôle Culture de l’inter-
communalité met en œuvre un ensemble d’actions qui permettra à chaque habitant d’être acteur dans sa relation aux arts et 
à la culture.

L’École des Arts et la Médiathèque intercommunale sont des structures fondatrices et essentielles à la vie culturelle du territoire. Mais, 
c’est aussi en s’appuyant sur une diversité d’actions, de rencontres avec les artistes, de temps de concertation et d’échanges 
que nous vous proposons de ...

Stage de danse hip-hop

et contemporaine
SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 JANVIER 2023 
Salle Maurice Calloc’h & Espace Boëro, Chaudanne, Moûtiers

En tournée dans tout l’hexagone, le chorégraphe Abderzak Houmi et 
l’équipe du spectacle “SIKAP” poseront leurs valises sur le territoire le 
temps d’un week-end. La compagnie proposera un stage de deux jours 
aux élèves de l’École des Arts et aux habitants du territoire.

Samedi 28 janvier 2023 : 10h00-12h30 & 13h30 - 16h00
Dimanche 29 janvier 2023 : 10h00 - 13h00 & 14h00 - 16h00

Le dimanche 29 janvier 2023, à l’issue des deux journées de stage, la 
compagnie X-Press proposera un extrait du spectacle «SIKAP», suivi d’une 
restitution des ateliers du week-end. 

Une rencontre inoubliable avec un chorégraphe et des danseurs 
professionnels !

Tarif : 30€ (gratuit pour les élèves de l’École des Arts)

ecoledesarts@coeurdetarentaise.fr / 04.79.24.33.49 Conpagnie X-Press

vivre la culture en Coeur de Tarentaise !



Des projets avec 
l ‘Espace Jeunes 

Biennale de la Danse de Lyon
Participez au défilé de la Biennale de la danse 2023 à Lyon !

La plus grande parade chorégraphiée d’Europe prépare sa 14e édition. Elle ouvrira la Biennale de la danse le di-
manche 10 septembre 2023, en célébrant, à un an des Jeux Olympiques Paris 2024,  la rencontre et le dialogue 
complice entre l’art et le sport. La Communauté de Commune Cœur de Tarentaise se joint à Malraux- Scène 
Nationale, le département de la Savoie et la ville de Chambéry pour soutenir le Collectif l’Endroit, porteur du projet 
“FAN ZONE”. 

Du plus initié au néophyte, l’objectif est de réunir des habitants du territoire pour créer un défilé 
chorégraphique. 

Il s’agit de construire un pont entre l’art et le sport avec des valeurs de partage, ouvert à la diversité culturelle 
et artistique, à l’inclusion et au mouvement. Le principe est de s’associer à un sportif, une équipe, un club, une 
discipline ou plusieurs pour inventer un lien poétique et festif entre art et sport. Venez vivre une expérience 
unique et inoubliable sur le territoire avant de défiler à Lyon le 10 septembre 2023 !

Gratuit, ouvert à tous dès 10 ans / Informations : poleculture@coeurdetarentaise.fr / 04.79.24.41.41

Réunion d’information le 26 janvier 2023 à 18h30 à la Maison de la Coopération Intercommunale, Moûtiers

JEUDI 4 MAI 2023 À 18H30

Salle Maurice Calloc’h,  rue de la Chaudanne, Moûtiers

Le service jeunesse des Communautés de Communes Cœur de Tarentaise 
et Vallées d’Aigueblanche porte un projet éducatif visant à sensibiliser les 
adolescents et les parents sur les usages des écrans et réseaux sociaux. 

Des ateliers se déroulent au sein des collèges Jean Rostand et Sainte 
Thérèse de Moûtiers. À l’issue de ces ateliers, un spectacle de théâtre 
d’improvisation est proposé, toujours sur la même thématique ! Lors de 
ce spectacle, les comédiens vous proposeront des petites saynètes tantôt 
burlesques, caricaturales ou poétiques afin de mettre en perspective cet 
enjeu de société. Après chaque saynète, une psychologue apportera son 
expertise sur ces situations de la vie quotidienne. 

Un spectacle éducatif et récréatif pour tous, à consommer sans 
modération !

Pdg Compagnie GratuitThéâtre d’improvisation - TOUT PUBLIC



Viellardise, un projet intergénérationnel Comité Local d ‘Actions Culturelles

et consultations publiques

Dans le but de co-construire le projet culturel du territoire, le pôle culture proposera tout au long de la saison des temps de ré-
flexion, des réunions avec les habitants, les institutions, et les différentes structures du territoire.

Le développement du projet culturel de territoire se construit en concertation avec de nombreux partenaires et/ou financeurs : l’État, 
la Région Auvergne Rhône-Alpes, l’Éducation Nationale, le Département de la Savoie, le conseil Savoie Mont-Blanc, la Bibliothèque 
départementale (Savoie Biblio), la Caisse d’Allocation Familliale, les collectivités, les structures médico-sociales, les associations, etc.

Il est essentiel pour nous de vous rencontrer !
En tant qu’habitant, votre avis est nécessaire pour l’élaboration d’un projet qui, in fine, vous est destiné.

Nous rencontrerons les conseils municipaux des jeunes, les partenaires lors de réunions dédiées et nous tenterons d’imaginer de nou-
veaux formats avec la population pour mener à bien une réflexion collective qui englobe une large diversité d’acteurs.

Nous espérons que ce processus, qui s’inscrit dans le temps long, nous permettra d’impulser une réelle dynamique culturelle en Cœur 
de Tarentaise.

Pendant plusieurs mois, la compagnie La Masure Cadencée sera présente sur le 
territoire Cœur de Tarentaise pour développer un projet artistique intergénération-
nel autour du théâtre d’objets. 

Ce projet a vocation à créer du lien social entre des jeunes enfants et des per-
sonnes âgées du territoire, par la culture. L’objectif ? Permettre à des générations 
qui se côtoient peu de s’apprivoiser et de refaire connaissance. 

Les deux intervenantes proposeront des ateliers dans les classes et auprès des 
résidents d’EHPAD. Elles leur transmettront les codes du théâtre d’objets, disci-
pline artistique originale. Les enfants travailleront sur le thème du «grand-âge» et 
s’intéresseront à cette période de la vie si mal connue. Les «anciens» pourront 
renouer avec leur créativité, leur imaginaire et leur capacité d’expression. 

En parrallèle, sous forme d’enquête, 3 classes du territoire entretiendront une 
relation épistollaire avec 3 résidents. Les enfants pourront s’inspirer des lettres 
qu’ils auront échangées avec les résidents pour créer leurs personnages. Le 
spectacle qu’ils auront créé sera ensuite joué devant l’ensemble des participants. 

Et ainsi la boucle est bouclée ! Un projet au cœur du territoire, qui inter-
roge et renforce les liens intergénérationnels !

Soutenu
par

Soutenu par



La Médiathèque On se retrouve
RENCONTRES «COUP DE CŒUR»
Venez partager un livre, un film, une musique qui 
vous a touché avec les autres lecteurs  ! 

• Vendredi 27 janvier 2023 à 18h
• Vendredi 21 avril 2023 à 18h

La Médiathèque intercommunale est située à Moûtiers, au sein de l’Espace culturel intercommunal. Elle compte une équipe de trois 
médiathécaires disponibles pour vous accueillir et vous conseiller. La Médiathèque fait partie du réseau des bibliothèques intercommu-
nal, aux côtés des bibliothèques de Saint-Jean-de-Belleville et de Saint-Martin-de-Belleville (toutes deux municipales). Le catalogue des 
ouvrages circule entre les trois établisemments, en fonction de la demande des usagers. 

La Médiathèque, c’est à la fois un lieu de rencontres, d’échanges et un lieu de quiétude. Vous pouvez y travailler et profiter 
des ordinateurs mis à votre disposition ou tout simplement lire sur place. Et si vous n’avez pas fini votre lecture, il vous suffit de vous 
inscrire pour emprunter des documents (livre, DVD, CD, etc.). 

Chaque année, en plus de l’accueil du public, la Médiathèque ac-
cueille des scolaires, des centres de loisirs et des centres sociaux.
Les médiathécaires se déplacent également dans des établissements 
médico-sociaux pour proposer des temps de lecture aux résidents. 

La Médiathèque propose chaque année une série d’évènements 
gratuits : lectures musicales, rencontres coup de cœur, concours, 
mais aussi de spectacles et de projections (dans le cadre notamment 
des actions mises en place par Savoie Biblio).

Inaugurée le 28 septembre 2017, la Médiathèque a fêté ses 5 
ans à l’automne 2022, et vous étiez plus de 500 à célébrer cet 
anniversaire avec nous ! 

«RACONTINES»
Des histoires pour les tout-petits, 
de 3 mois à 3 ans ! 

• Jeudi 19 janvier 2023 à 10h30

• Jeudi 23 mars 2023 à 10h30

• jeudi 4 mai 2023 à 10h30

«HISTOIRES EN-CHANTÉES»
Des lectures musicales pour les enfants à partir 
de 3 ans ! 

• Jeudi 9 février 2023 à 10h30

• jeudi 13 avril 2023 à 10h30



L  ‘École des Arts
L’École des Arts est un établissement d’enseignement artistique 
porté par les Communautés de Communes Cœur de Tarentaise, 
Vallées d’Aigueblanche et Val Vanoise. Acteur majeur de la vie 
culturelle du territoire, sa vocation est de garantir l’accès aux 
pratiques musicales, chorégraphiques et théâtrales pour tous 
et à tout âge.

Lieu ouvert, son objectif est de former des musiciens, des dan-
seurs et des comédiens complets tout en garantissant l’épa-
nouissement de chacun, en fonction de ses objectifs.

Au travers de nombreux projets, partenariats et résidences d’ar-
tistes, l’École des Arts favorise les rencontres, les découvertes 
de différentes esthétiques et les échanges entre professionnels 
du spectacle vivant, élèves, et habitants du territoire.

L’École des Arts dispose de deux sites d’enseignements, 
à Moûtiers et à Bozel. 

Théâtre

Danse

Musique



Informations pratiques Nos partenaires
Tarifs

Contacts

Pour chaque évènement payant, plusieurs tarifs sont appliqués : 

• TARIF PLEIN
• TARIF RÉDUIT pour les demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, enfants de moins de 18 ans et les adultes de plus de 70 ans.
• TARIF FAMILLE pour les groupes de 3 personnes ou plus (2 adultes maximum) de la même famille élargie (grands parents, pa-

rents, oncle et tante etc...).

Les billets sont toujours réservables en ligne en amont de l’évènement. Une billetterie physique est également mise en place le jour de 
l’évènement, 30 minutes avant le début du spectacle (chèque et espèces uniquement).

Les lieux, dates et horaires de la programmation sont communiqués à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés. En cas de pluie les représentations ne seront pas annulées. 
Une solution de repli vous sera proposée 48h avant l’évènement. 
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Emile Zeizig / Stephen Zezza / Tomas Bozzato / Captain Stambolov / C. Duchemin / Pare-Choc / Adobe Stock / Nine Louvel / X-Press / PDG Cie / La Masure Cadencée / Caroline Dordain

Informations et réservations
Informations : poleculture@coeurdetarentaise.fr
Réservation : reservation@coeurdetarentaise.fr
04.79.24.41.41

École des Arts 
ecoledesarts@coeurdetarentaise.fr
04.79.24.33.49

Médiathèque intercommunale
mediatheque@coeurdetarentaise.fr
04.79.24.59.83




