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ARTS VIVANTS

NUITS ARTISTIQUES

TRAINS DE NUIT

JOURNÉES D’ÉTÉ

ARTS DU CHEMIN
EXPÉRIMENTATIONS

MOUVEMENT
A RT I S T I Q U E VA L LO R C I N

LA TOURNÉE DES BISTROTS 8>13 AOÛT

Vous êtes convié-e-s aux PRÉAMBULES de LA NUIT DES OURS (gratuit)
MARDI 2 AOÛT DE 18H À 21H
> 17h : Office de tourisme de Vallorcine: Inauguration de l’exposition « Une goutte de
lumière dans les ténèbres » de Y
 eva Yasynetska
Cette jeune artiste de 19 ans a fui Kiev avec sa mère début février.
Elle a trouvé refuge à Chamonix où elle peint depuis sans relâche.
Nous accueillons ses premières oeuvres d’exil.
On trouvera également ses oeuvres peintes sur des rochers autour de La Poya.
Et à partir du 8 août elle dirigera deux ateliers de Land Art.
> 18h : Déambulation jusqu’au marché local et café chez Guy : avec le
CLOWNEST ORCHESTRAFanfare balkanique de 13 musiciens.
On pourra les retrouver dès le 1er août au Shack à Chamonix, le mercredi 3 en soirée à
l’Auberge de jeunesse de Chamonix.

INAUGURATION >10 AOÛT
Elle aura lieu durant la FIESTA LATINA de la buvette de Bérard
MERCREDI 10 AOÛT À PARTIR DE 18H
Plats des Amériques (réservation recommandée : 06 23 80 64 65)
Avec les UKULELEBOBOYS et le DJ SLOWIET

50 PROPOSITIONS ARTISTIQUES ET CULTURELLES

Cabaret intime et biscornu de et par Thérèse Boscsax sopranino, cordes, synthé,
objets amplifiés, samples et confidences. Trouver extraordinaire ce qui ne semble pas
l'être, tordre des lieux communs comme on tordrait une paire de chaussettes, dévoiler
une émotion enfouie, l'étendre au grand jour.
> Le
 13 à 18h M
 aison du LieutenantServoz E N EXCLUSIVITÉ

SOUCIEUX DE NOTRE IMPACT CARBONE
La Nuit des Ours mise sur les mobilités douces et le sens des responsabilités de chacun. Grâce à un partenariat avec la SNCF, le Mont-Blanc Express vous propose une desserte exceptionnelle de la Vallée depuis Le Buet jusqu’à Vallorcine et jusqu’aux Houches
les nuits des 12 et 13 août (départs direction Vallorcine à 00h15 et 02h et direction les
Houches à 00h30 et 2h15). Inutile donc de prendre votre voiture : nous vous emmenons
et vous ramenons avec le train, en toute sécurité !

« NOUS NE DEFENDONS PAS LA NATURE, NOUS SOMMES LA
NATURE QUI SE DEFEND ».

b lp m o la

> Dès le 8 août, 14 concerts auront lieu dans des bistrots, buvettes et restaurants d’un bout

à l’autre de la Vallée, de Servoz au Trient/Suisse (voir « tournée des bistrots »).
> Nous appuyant sur une transmission héritée de l’éducation populaire, nous proposons
une quinzaine d’ateliers gratuits ouverts à tous du 8 au 13 août.
> Sous

le titre générique RESTER VIVANT sont déclinées les 11,12 et 13 les « Journées
d’été de Vallorcine » consacrées à l’ Ukraine.
> Le
 11 août, la soirée des oursons s’adressera aux enfants dès 3 ans avec leurs parents.
> La semaine culminera avec les fameuses « Nuits des Ours » des 12 et 13 août, virées
nocturnes guidées à travers la montagne, ponctuées de spectacles et performances,
de sculptures (« les arts du chemin »), d’expériences originales d’immersion entre
forêt, chemins et bosquets.

LE POINT DE RENDEZ-VOUS : LA BUVETTE DE LA POYA
Du 8 au 13 août et de 12h30 à 20h30, le centre névralgique du festival se situera à la
Poya, au pied des pistes de ski. Une restauration rapide, une librairie et le « rendez- vous
des ateliers » vous y attendent. Vous y retrouverez également les studios de LA RADIO
DES OURS car cette année Vallorcine s’offre une radio éphémère sur 90.7 FM à partir du
27 juillet.

UNE SEMAINE POUR TOUTES ET TOUS
Nous nous adressons autant à la population de la Vallée qu’à celles et ceux qui nous rendent
visite, aux bébés (promenade/concert dédiée), aux jeunes enfants (« soirée des oursons » du
11) comme aux adultes.

Diego et Sancho sont deux frères mexicains qui ont rompu avec la tradition des mariachis pour se mesurer à la POP MUSIC mondiale (AC/DC, Bee Gees, Eagles, Beatles,
Spice Girls...). Depuis, ils parcourent le monde avec leurs ukulélés.
Concert explosif, festif, drôlatique.
> Le
 8 à 18h S
 HACKChamonix : Apéro
> Le
 9 à 13h b
 uvette du glacier de TRIENT(col de la Forclaz SUISSE) : Raclette
> Le
 10 à 20h30 Buvette de Bérard(Vallorcine) : Dîner et soirée Amérique latine
> Le
 11 à 18h M
 aison du LieutenantServoz : Apéro
> Le
 12 à 18h Y
 ÉTIArgentière : Apéro

LA REUSSITE

EDITO bl pm ol a

LA NUIT DES OURS est un mouvement artistique et culturel innovant proposé pour le
quatrième été consécutif par des habitants de Vallorcine. Il a vite trouvé sa place parmi les
évènements importants de la Vallée de Chamonix- Mont-Blanc. L’architecture populaire,
l’artisanat paysan, les liens telluriques avec la montagne, la terre et l’eau unissent depuis
toujours cette population des confins de la Haute Savoie, et forment son « paysage » singulier. Il est le « théâtre » de cet évènement.

UKULELEBOBOYS

 ierre CITERNE, alias Dr SUGAR, ex fondateur et leader des Marvellous Pig Noise (12
P
ans de tournées en France et en Europe, 5 albums), s’est associé avec Bruno DEPLAIX,
alias Mr CANE, pour un véritable « retour aux sources », avec un projet de duo acoustique « Folk Bues ». Histoire de partager encore avec le public ce voyage passionnant
à destination des racines de la musique américaine : folk, blues, soul, gospel, avec une
pointe de bluegrass et de swing !
> Le
 8 août à 18h Buvette de la petite diligenceà Vallorcine (place au dessous de
la mairie) : Apéro
> Le
 9 à 18h S
 HACKChamonix : Apéro
> Le
 10 à 13h Y
 ÉTIArgentière : Barbecue

CR É E R C ’ ES T R ÉS I S T ER
RESISTER C’EST CRÉER

Cette édition de LA NUIT DES OURS se souvient et rend hommage à Oksana Chatchko
fondatrice des FEMEN.

Trio Jazz avec Jochen Pirlingorgue Hammond
Sebastien Albertonebatterie
Morgane Boucheritchant
C’est une nouveauté voire L A révélation de l’été.Ce groupe sera en « résidence » à
Vallorcine la première semaine d’août.
> Le
 8 à 18h Y
 ÉTId’Argentière : Apéro
> Le
 9 à 18h S
 KIROCVallorcine : Apéro
> Le
 10 à 17h30 Hotel de la Grande OursTRIENT (Suisse) : Apéro
> Le
 11 à 18h S
 HACKChamonix : Apéro
> Le
 12 à 18h M
 aison du LieutenantServoz : Apéro

SUGAR CANE

LA TOURNÉE DES BISTROTS > 8 AU 13 AOÛT
LES
ATELIERS
>
8
AU
13
AOÛT
RESTER VIVANT > 11 AU 13 AOÛT
LA SOIRÉE DES OURSONS > 11 AOÛT
DEUX NUITS DES OURS > 12 ET 13 AOÛT

y blmolu

TRYPTIQUE

BILLETTERIE
NUITS DES OURS 12 > 13

RESTER VIVANT 11>13

Les billets sont à régler sur HelloAsso ou à
l’office de tourisme de Vallorcine.
Pas de billetterie le soir même. Le nombre
de places est strictement limité à 250 pour
la bonne qualité de chaque NUIT.
Choix du guide nécessaire lorsqu’on prend
son billet.
Vous pouvez bien sûr assister aux 2 NUITS
dont les programmes sont différents.
> 20 €: tout public
> 15 €: carte VIACHAM (sur présentation
de la carte) et moins de 18 ans

Pour les 3 journées consacrées à
l’Ukraine : participation 90 € (via HelloAsso
uniquement).

LES ATELIERS 8 > 13

04 50 54 60 71

Gratuits du fait de l’opération « l’été culturel ». Mais inscription obligatoire à l’office
de tourisme de Vallorcine.

LA SOIRÉE DES OURSONS > 11
Les billets sont à régler sur HelloAsso ou à
l’office de tourisme de Vallorcine.
> 15 €: tarif unique par personne

Office de
tourisme de
Vallorcine :

HelloAsso :

RESTER VIVANT 11>13 AOÛT
JOURNÉES D’ÉTÉ DE VALLORCINE. UKRAINE / EXIL / ACCUEIL
 ester Vivant. Trois journées en bleu et jaune, avec l’Ukraine
R
Terre de refuges, terre d’accueil, la vallée de Chamonix-Mont-Blanc s’est spontanément mobilisée, au tout début de la guerre en Ukraine pour héberger des familles contraintes à l’exil.
La Nuit des Ours, festival en mouvement, festival des « arts du chemin », joint sa voix à cette
essentielle solidarité en actes.
Puisqu’il s’agit de « Rester vivant », nos Journées d’été se mettront au diapason du bleu et du
jaune, les couleurs du drapeau ukrainien : les bandes horizontales bleue et jaune symbolisent
le ciel bleu au-dessus des champs de blé mûrissant, avant la moisson, dans les steppes.
En associant les réfugié.e.s d’Ukraine présent.e.s dans la vallée de Chamonix-Mont-Blanc,
ces trois journées, animées par J ean-Marc Adolpherédacteur en chef des humanités,
assisté de Aloïke Tapoaccueilleront des actes artistiques, des interventions graphiques
avec Y
 eva Yasynetska, des ateliers et des rencontres avec des personnalités telles que
le poète et traducteur A
 ndré Markowiczou Iryna Dmytrychyn, maître de conférences à
l’INALCO et d’autres invités surprises.
Avec A
 ndré Markowicz, écrivain et traducteur de Tchekov et Shakespeare
Iryna Dmytrychyn, historienne, Maitre de conférence à l’ INALCO
Rémi Boissonnas, témoin de retour d’Ukraine
Olena et Yeva Yasynetska, réfugiées dans la Vallée
Jean-Marc Adolpherédacteur en chef des humanités
Dominique Derda, ancien correspondant de France télévision à Moscou
> 10h/13h


: conférence/débat
: temps libre ou ateliers dans la nature (réservation nécessaire)
> 17h/19h

: suite conférence et débat
> Soirée

du 11 : rencontre avec les réfugiés
> Soirées

des 12 et 13 : NUITS DES OURS
> 14h30/16h30


 articipation aux frais : 90€ pour les 3 jours (Nuits des Ours non incluses)
P
Pension possible à SKIROC Vallorcine

15 ATELIERS GRATUITS 8>13 AOÛT
Inscription obligatoire à l’office de
tourisme de VALLORCINE
Rendez-vous à la BUVETTE DE LA POYA
15mn avant l’heure indiquée
 Radio des Ours- Apprendre et réaliser
une émission de radio de A jusqu’à Z
> Du lundi 8 au samedi 13 de 9h30 à 12h30
 Eva Yasynetskaartiste peintre ukrainienne
• Peindre la nature, peindre dans la nature
- Venir avec pinceaux et gouaches, aquarelles, craies diverses…
> Lundi 8 et 9 de 10h à 13h
• Réalisation de grandes poupées ukrainiennes
> Du lundi 8 au samedi 13 de 14h à 18h
 Nina Bompardplasticienne - Création
de masques en argile en vue de la réalisation d’une « grande porte/sculpture » dans
la forêt.
> Du lundi 8 au jeudi 11 de 9h30 à 12h30
 Bruno Boussagolmetteur en scène Réalisation d’une oeuvre plastique avec
200 clochettes
Hommage à Christian Boltanski
> Lundi 8, 9 et 10 de 11h à 13h
 Françoise Feraud chorégraphe
Tai-chi dans la nature
> Mercredi 10 de 9h30 à 12h
 Dominique AnceyMémoire de Vallorcine
Visite racontée de l’église
> Mercredi 10 de 10h30 à 12h
Attention : rendez vous à l’église
 Collectif « parce qu’on est là »
Végétalisation d’objets récupérés (chaussures, sacs…)
> Du mercredi 10 au 12 de 14h à 16h30

 Xavier Dunandenseignant Yoga
Yoga dans la montagne
> Mercredi 10 de 14h à 16h
 André Markowicz auteur, traducteur
• Qu’est ce que « traduire » ?
> Jeudi 11 de 14h30h à 16h30
• Rencontre avec les exilés ukrainiens de
la Vallée
> Jeudi 11 août de 20h à 1h30
 Valérie Bernard et Priscille Oehninger
violonistes - Mini concert pour bébés et
femmes enceintes
> Vendredi 12 de 9h30 à 11h (avant les
grandes chaleurs de la journée)
 Jean-Marc Adolphe journaliste
la désinformation est elle de l’information ?
> Vendredi 12 de 14h30 à 16h30
 Tiphaine Breillotenseignante Qi gong
Qi gong et bain de forêt - s’ouvrir à tout ce qui
nous entoure et aller à la rencontre des arbres
> Vendredi 12 de 14h30 à 16h30
 Martin Dubois musicien
Chant mongol - Souffle, tempo, harmonie,
pénétrer dans l’univers du chant de gorge
mongol
> Samedi 13 de 10 à 12h
 André LarivièreActiviste mondialiste
non violent - La désobéissance civile à
l’épreuve de la réalité - Boycott, jeûne politique, non violence, échange d’expérience
> Samedi 13 de 14h30 à 16h30
 Valentine Burkhaler enseignante Yoga
tibétain - Lu Jong ( ce qui veut dire « transformation du corps ») - Yoga énergétique
tibétain
> Samedi 13 de 17h à 19h

SOIRÉE DES OURSONS > 11 AOÛT
DE 16H À 20H AVEC LA COMPAGNIE CHORYPHÉE
(Rendez vous à la buvette de La Poya)
Une grande après midi et soirée est consacrée aux enfants dès 3 ans … et à leurs parents
(au moins un parent ou référent accompagne son ou ses enfants).
Participer à un atelier du corps en mouvement avec les danseurs de la compagnie Choryphée. Vous pourrez découvrir des sensations inédites, tout en contraste et en nuance.
Plier pour sauter, balancer pour tourner, prendre pour donner... vous serez vous-même
surpris des possibilités à l’infini ! Sans défi technique, vous savourerez un moment hors
du temps dans l’univers sonore et gestuel du chorégraphe Matthieu Barrucand.
En prime, un moment dansé - tout simple et tous ensemble- vous attend en fin du
spectacle L’OURS QUI VOULAIT VIVRE EN FORÊT.
Les danseurs nous entraînent en forêt avec poésie pour suivre les aventures d’un petit
ours qui voulait quitter sa condition de peluche pour devenir un vrai et grand ours. Et on
termine avec un casse-croûte constitué de produits du pays et partagé avec les artistes.
Danse, spectacle et casse-croûte
Tarif unique tout compris : 15€/personne
 OUR LES BÉBÉS: un concert promenade (voir les ateliers) réservé aux bébés, leurs
P
parents et aux femmes enceintes est proposé gratuitement le vendredi 12 de 9h30 à 11h
(avant les grandes chaleurs) par les musiciennes Valérie Bernard et Priscille Oehninger.

DEUX NUITS DES OURS 12>13 AOÛT
Nous rappelons que nous avons des trains de retour la nuit.
Lorsque vous prenez votre place, vous devez choisir votre guide et donc le groupe
avec lequel vous passerez votre NUIT DES OURS.

LE VENDREDI 12 AOÛT - 20h15/ 0h15 « After » jusqu’à 2h
LES SPECTACLES
 IEILLE(S) théâtre
V
Circonvolutions fantasmagoriques peutêtre bien visionnaires mais franchement
éthyliques d’une vieille dame qui se prenait
pour la terre - De et avec Thérèse Bosc

LES GUIDES

CONSIGNES
Pour les NUITS DES OURS des 12 et 13
De bonnes chaussures de marche et des vêtements chauds pour la nuit.
De l’eau et des fruits secs. Déconseillées aux moins de 10 ans.
Lampes de poche appréciées pour éclairer les pieds lorsqu’on marche et ainsi préserver
la magie de ces nuits de pleine lune.
Nous ne préférons pas être accompagnés de chiens.
Oublions téléphone et appareil photo et profitons de l’instant.

1/ Remi Boissonnas, témoin
Retour d’Ukraine
2/ Jean Marc Adolphe, journaliste
État de la danse contemporaine

 OIX D’UKRAINEconcert : Chants sacrés 3/ Émilie Gélinas, sociologue
V
en exil - Olena Yasynetskachant, Svetlana Pornographie de masse sur internet : une
Kavkabandura
libération ?
 ANIV’ELLES création musicale : autour 4/ Odile Le Falher, musicienne
M
de la boîte à musique - De et avec Valérie « Si on chantait »
Bernard et Priscille Oehningerviolonistes
5/ Pierre André Bonaglia, retraité de
OPHELIE théâtre : installation fantasma- l’éducation sociale
gorique - U
 ne création/créature de Nina Pleine lune, astronomie, astrologie
Bompardcollaboration avec B. Boussagol
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LES ARTS DU CHEMIN
Cette année vous croiserez sur les chemins entre Le Buet et la cascade de Bérard
les sculptures, peintures, masques, installations végétales ou aquatiques de Mariline
Machet, Nina Bompard, Yeva Yasynetska, Jérémy Vallas, Jérôme Leyre, Cornélia
Koller, Collectif Parce qu’on est là, Renaud Filippelli, Stéphane Bouchet, Kevin
Churoux, Marine Lemaire.

NUITS ARTISTIQUES
ARTS VIVANTS

JOURNÉES D’ÉTÉ

TRAINS DE NUIT

J AKI MøV O’STICKconcert - 
a naka
chant, J ean Pierre Frelezeaupercussions,
Jean Marc Ozannesaxo soprano, J acky
MouvillatStick Chapman
 remier train de retour : 0h15 vers
P
Vallorcine et 0h30 jusqu’aux Houches

n u i t - d e s - o u rs .c o m

AFTER : Soupe/Spectacle final
 UNSHINE IN OHIOconcert : musique des
S
Appalaches - là où le ciel donne à l’herbe
des reflets bleus au coucher du soleil…

Nous remercions l’ensemble de nos soutiens institutionnels, privés
ainsi que les bénévoles de l’association.

ARTS DU CHEMIN

 euxième train de retour : 2h vers
D
Vallorcine et 2h15 jusqu’aux Houches

ol
LE SAMEDI 13 AOÛT - 20h15/ 0h15 « After » jusqu’à 2h

 remier train de retour : 0h15 vers
P
Vallorcine et 0h30 jusqu’aux Houches
 FTER : Soupe/Spectacle final
A
SPECTACLE SURPRISE
 euxième train de retour : 2h vers
D
Vallorcine et 2h15 jusqu’aux Houches

général sera inspiré par ce poème.

LES GUIDES
Je vous en supplie

MOUVEMENT
A RT I S T I Q U E VA L LO R C I N

Faites quelque chose
Apprenez un pas
Une danse
Quelque chose qui vous justifie
Qui vous donne le droit
D’être habillés de votre peau de votre poil
Apprenez à marcher et à rire
Parce que ce serait trop bête

Crédit photo Eric Courcier

PETITE HISTOIRE AU HASARDcirque
6/ André Larivière, activiste internationaliste
Déborah Mantionecordiste et 
Clément
Éthique de la désobéissance civile
Hussonguitariste - C’est avant tout l’histoire d’une rencontre…
7/ Nicolas Judin, géographe
Une ville après la guerre : reconstruire ou
PASSIOconcert
bâtir ?
Chants sacrés de la tradition orale italienne - Avec Anna Andreotti, Joséphine 8/ Camille Lécuyer, enseignante en litLazzarino, Margherita Trefoloni
térature
Les écritures de l’exil: écrire pour habiter
L’IMPOSSIBLE QUESTIONNAIRE DE
PROUST théâtre - D
e et par Apolline 9/ Martin Dubois, musicien
Andrieu - Et si vous étiez Stromaë, Anais Magie des voix d’Inde et de Mongolie
Nin, une fleur, un regret, Peter Pan, qui se10/ Juliette Craplet, sociologue
riez-vous ?
La mort en montagne
VIOLON EN MONTAGNEconcert
Une petite musique de nuit - Kaori Yokoyamaviolon, Francesco Bartolettivioloncelle et Sonia Lazizviolon alto
 E QUE LES ENFANTS SAVENT DÉJÀ…
C
Entretien interrompu - De et par Robert
Drost86 ans, néerlandais, théologien

EXPÉRIMENTATIONS

LA NUIT DES OURS se déplacera vers Barberine et le thème

A la fin
Que tant soient morts
Et que vous viviez
Sans rien faire de votre vie
Extrait d’un poème de Charlotte DELBO

Conception graphique

LES SPECTACLES

L’ANNÉE PROCHAINE ou

LA TOURNÉE DES BISTROTS > 8 AU 13
LES
ATELIERS
>
8
AU
13
RESTER VIVANT > 11 AU 13
LA SOIRÉE DES OURSONS > 11
DEUX NUITS DES OURS > 12 ET 13

CR É E R C’E S T R É S I S T E R
RESISTER C’EST CRÉER

Secrétaire de Louis Jouvet. Résistante, elle a été déportée à
Auschwitz-Birkenau de janvier 1943 à janvier 1944 puis à
Ravensbrück de janvier 1944 à avril 1945.
Cybergraph Chamonix 0450534810 - Ne pas jeter sur la voie publique.

globule.chamonix.radio
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