29e FESTIVAL INTERNATIONAL
DE SPECTACLES JEUNE PUBLIC

UNE EDITION POIDS PLUME, MAIS QUI VA CHATOUILLER...

LE GRAND-BORNAND HAUTE-SAVOIE du 23 au 27 AOÛT 2021

La rando en famille
à portée de main

sur experience.hautesavoie.fr
et sur l’appli Haute-Savoie Expérience

ÉTÉ

Département de la Haute-Savoie. Photo ©SavoieMontBlanc-Bijasson

HIVER

Je choisis mes expériences été ou hiver
Je me géolocalise et je visualise
mon itinéraire rando ou vélo sur carte IGN
Je programme mes sorties nature, culture
ou sportives grâce à l’agenda
Je partage mes avis, mes photos et
mes bons plans #hautesavoiExperience

ÉDITO
On ne vous parlera pas de la « folie » covid et de ses répercussions délétères
sur la vie culturelle. Fidèles à notre devise du « Quoiqu’il arrive, on joue »,
nous avons tenu à échafauder un projet en cette année si particulière. Coûte que coûte.
Une 29e édition du « Bonheur des Mômes » totalement inédite donc, mais qui a le grand
mérite d’e.xis.ter.
Alors, après de longs mois passés devant nos écrans, retournons vite, petits et grands,
voir du vivant. Rêvons, vibrons, questionnons-nous, chantons, rions, émerveillons-nous
devant les folies de nos amis saltimbanques. Ils nous ont terriblement manqué !
Pangolins, pangolines oubliés… Gamins, gamines émerveillés !
Alain Benzoni
Directeur général et artistique du festival
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29e festival

international de spectacles vivants pour jeune public
UNE EDITION POIDS PLUME,
MAIS QUI VA CHATOUILLER...

10 LIEUX DE SPECTACLES
au lieu de 28
dans un format normal

5 JOURS DE FESTIVAL
au lieu de 6
dans un format normal

1 JAUGE ADAPTÉE

selon les directives en vigueur
à la tenue de l’événement

135 REPRÉSENTATIONS
au lieu de 450
dans un format normal

1 THÉMATIQUE

marionnettes et
théâtre d’objets
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Melting-pot détonnant, Au Bonheur des Mômes voit se croiser, depuis
bientôt 30 ans au Grand-Bornand, des compagnies venues des quatre
coins du monde et mêle l’esprit canaille à la poésie des saltimbanques,
bousculant son monde avec toujours cette même impertinence, cette
curiosité teintée de malice, cette ouverture au spectacle vivant selon ce très
sain principe : « surtout, surtout, ne soyez pas trop sages... ! ».
Après une pause forcée d’un an, c’est sous une formule adaptée
aux contraintes du moment – désarticulée comme le veut le thème
de l’année, la marionnette – qu’Au Bonheur des Mômes fait donc
son retour en cet été particulier, marqué par un focus sur ses
fondamentaux : du spectacle vivant, et rien que du spectacle vivant !
Soit 36 compagnies contre près d’une centaine habituellement, pour
135 représentations contre environ 450 en temps normal. Ce choix de
raison, nous l’avons fait pour répondre à plusieurs impératifs :
• une très forte attente de la part des spectateurs, après plus d’un
an de diète culturelle forcée ;
• en tant que festival international, nous souhaitons plus que jamais
soutenir le spectacle vivant ;
• l’envie de terminer la nouvelle saison estivale sur une note
joyeuse, promesse de lendemains heureux et d’une dernière belle
récréation avant la rentrée.

TOUS AUX 30 ANS, DU 21 AU 26 AOÛT 2022 !
Notre choix de maintenir la tenue de cette 29e édition « désarticulée »
est le fruit d’envies certes, mais tient compte d’un certain nombre de
contraintes (sanitaires, organisationnelles et budgétaires) qui rendaient
inenvisageable la tenue de l’événement dans son entièreté, et limité
à une jauge de 5000 festivaliers. C’est donc dans un format plus
court – du lundi 23 au vendredi 27 août que le festival le plus
tendre de l’été animera huit salles et chapiteaux dont la nouvelle
« Grange aux étoiles », dans l’écrin de « La Source », qui viendra désormais
donner davantage de « corps » à l’événement - et ce à l’année - au
Grand-Bornand.
De quoi relancer le festival, après un an de « pouce », et nous atteler
comme il se doit aux préparatifs des 30 ans du rendez-vous européen
de spectacles vivants pour jeune public, d’ores et déjà prévu du
21 au 26 août 2022.

BILLETTERIE

PROTOCOLE SANITAIRE

OUVERTURE DES RÉSERVATIONS
LE LUNDI 5 JUILLET 2021

L’accueil du public dans les lieux de spectacles et d’ateliers
s’effectuera dans le strict respect des protocoles sanitaires
en vigueur au moment de l’événement, en accord avec les
autorités préfectorales.
Au moment de la rédaction de ce programme, nous
n’en connaissons pas encore tous les contours.
Pensez donc à vous renseigner avant votre venue
sur les conditions d’accès aux différents lieux.
Dans l’immédiat, nous vous remercions de :

➥ sur aubonheurdesmomes.com

➥ à l’Office de tourisme (sur plan p. 7)

Tout l’été du lundi au vendredi : 9h - 12h / 14h30 - 19h.
Pendant le festival, du 23 au 27 août : 9h - 19h.

➥ par téléphone au 04 50 77 82 82

Cette année, en raison des contraintes sanitaires :
- les spectacles au Forum sont payants sur réservation.
- les spectacles de la Grenette à 17h30 et 21h sont gratuits sur
réservation.

➥ privilégier les réservations en ligne et

Réservez sereinement !

Si la Covid-19 vous empêche de vous rendre sur le festival,
et que vous nous prévenez avant la date de l’événement
(spectacle ou atelier), vous serez remboursé de vos billets.

ACCUEIL PERSONNALISÉ
Personnes en situation de handicap, n’hésitez pas à
nous contacter au 04 50 77 82 82 pour la préparation de
votre venue, conseil spectacles, stationnement, accueil
personnalisable…).

AUTRES RECOMMANDATIONS

le téléchargement de vos billets sur votre
téléphone portable ou à défaut de les
imprimer avant votre arrivée,
➥ respecter la distanciation physique en
toute circonstance (y compris dans les files
d’attente), les marquages au sol, et suivre
les consignes de circulation données dans
chaque lieu.
➥ respecter le port du masque dans
les lieux de spectacles et d’ateliers
pour toute personne de plus de 10 ans.
Nos espaces seront aérés et nettoyés
régulièrement pour vous garantir
un accueil optimal.
Toute l’équipe d’organisation, les
intervenants et les membres des
compagnies programmées seront soumis
au protocole du pass sanitaire en vigueur.

➥ Les spectacles et ateliers commencent à l’heure
indiquée. Aucune entrée ne sera tolérée après le
lancement et aucun remboursement ne sera effectué en
cas de retard.
➥ Tenez compte des tranches d’âges indiquées, dans
l’intérêt de vos enfants.
➥ Groupes : le nombre de places disponibles étant encore
plus limité que les autres années pour permettre au plus
grand nombre de profiter des spectacles, l’organisation
se réserve le droit de limiter le nombre de places pour les
groupes.

CÔTÉ PROS

L’Espace Pros, accessible sur accréditation est le lieu incontournable de
rencontre des professionnels et compagnies. Point billetterie, coin à doc, …
Salle du Soli 1 à l’Espace Grand-Bo

Samedi de 15h à 19h et du dimanche au vendredi de 9h à 19h.
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Crédit photo : © G. Piel

La Région soutient le festival
« Au Bonheur des Mômes »

Plus d’informations sur

auvergnerhonealpes.fr
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Office de TOURISME

Billetterie
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Salles du Solaret / Farto / Soli 2
Espace Pros Région Auvergne Rhône-Alpes
Place de l’Illustre Famille Burattini
Chapiteau Coup de Pouce
Tente en bois
La Grange aux étoiles / La Source

VILLAGE
NOMADE
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VILLAGE DES MÔMES
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P

Le Forum
Place Nomade

P

Grenette
Place des Mômes
Salle des Flocons
Atelier des 4 saisons

Cabinet
médical
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VILLAGE DES MÔMES
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VILLAGE NOMADE

SATORIZ ANNECY

99 av. des Alpes, Grand Épagny
8h30 à 19h30 du lundi au samedi
Retrouvez la liste de tous nos magasins sur

www.satoriz.fr

RETOUR À...«LA SOURCE
UNE EXPLORATION DE L’ALPE...
LUDIQUE ET DÉCALÉE
Nouveau lieu de découverte et de partage autour
de l’Alpe, « La Source » a pour vocation d’accueillir
différents types de public (individuels, groupe,
scolaires…) en proposant des activités pédagogiques
et créatives à l’intérieur et en extérieur. Structuré en
espaces dédiés (Arbre à jouer, Ruches à livres, Manège
chaudron, objets insolites, jardin des Petits Fermiers,
ateliers, Grange aux étoiles…), une programmation
artistique annuelle enrichira le site pour le rendre évolutif
et vivant, l’ouverture de « La Source » s’inscrivant dans
une histoire de trente ans avec le festival Au Bonheur
des Mômes, pilier de la politique événementielle du
Grand-Bornand dont elle constituera désormais un
prolongement logique autant qu’une base « physique ».

« LA SOURCE » ET LA MAISON DU PATRIMOINE :
ENSEMBLE POUR LA TRANSMISSION !
Dès les prémices du projet « La Source », il est apparu tout naturel que cette dernière et la Maison du
Patrimoine soient étroitement associées autour d’une seule et même vocation commune : la transmission
par l’immersion des visiteurs dans la vie de l’Alpe d’hier et d’aujourd’hui. Authentique ferme ayant, comme
plus de 400 chalets du Grand-Bornand, traversé les siècles en acquérant ainsi une patine lui donnant tout
son cachet, la Maison du Patrimoine - à l’initiative de l’Association du Patrimoine Bornandin fondée en 1992 présente ainsi une collection de meubles et objets d’antan habilement mise en scène et proposée à la visite
libre, guidée ou à thèmes.

Ouverture le lundi 5 juillet - Information 04 50 02 78 35
lasource-legrandbornand.com / patrimoine-legrandbornand.com
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AGIR CHAQUE
JOUR DANS
VOTRE INTÉRÊT

ET CELUI DE

LA SOCIÉTÉ

06/2021 – Édité par Crédit Agricole S.A., agréé en tant qu’établissement de crédit – Siège social : 12, place des États-Unis
92127 Montrouge Cedex – Capital social : 8 750 065 920 € – 784 608 416 RCS Nanterre. Photographe : Yann Stofer.
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement
de crédit, dont le siège social est situé à Annecy - PAE Les Glaisins - 4 avenue du Pré Félin - Annecy le Vieux - 74985 Annecy
cedex 9 - 302 958 491 RCS Annecy -Code APE 6419 Z. Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle
conformes aux articles L 512-6 et L 512-7 du Code des Assurances. Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre
des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 022 417.
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DES ATELIERS
POUR LES PETITS

TOUS LES ATELIERS
SONT UNIQUEMENT
À LA SÉANCE,
DU LUNDI 23 AU
VENDREDI 27 AOÛT
RÉSERVATION
OBLIGATOIRE

Arts du cirque
petite enfance

• Sur internet :
aubonheurdesmomes.com

Encadrement : Christophe RIMBERT,
professeur de cirque

Ouverture
de la billetterie
le 5 juillet 2021
• Par téléphone
au 04 50 77 82 82,
tous les jours :
9h-12h / 14h30-19h.
• Sur place
à l’Office de tourisme
(voir plan p.7),
selon les disponibilités.

De 3 à 6 ans

Coordination, équilibre,
concentration... les plus
petits peuvent aussi s’initier
aux techniques du cirque et
devenir de véritable as de
la piste !

De 3 à 4 ans :
de 10h45 à 11h45
ou de 15h15 à 16h15
De 5 à 6 ans :
de 9h30 à 10h30
ou de 14h à 15h
TENTE EN BOIS (PATINOIRE)
10 € la séance.
Réservation billetterie.

Éveil musical
Les Miminotes

Parent-enfant de 1 à 4 ans

Parent-enfant de 4 à 6 ans

Encadrement : Sophie MARTINHAUTINGUIRAUT / Isabelle NOËL (en
alternance), Cie Rêves et Chansons.

Encadrement : Béatrice LESCARCELLE,
plasticienne.

Comptines et jeux de doigts.
Quand vos mains rencontrent
les leurs, ça fait des chansons
et des histoires de mains
pour aujourd’hui.

De 9h30 à 10h15
ou de 11h à 11h45

SALLE DES FLOCONS
10 € la séance (présence
obligatoire et gratuite d’un
seul parent).
Réservation billetterie.

De 10h à 12h et
de 14h à 17h

PLACE NOMADE
Accès libre. Inscription
obligatoire sur place.

De 10h à 11h30 ou de 15h30
à 17h (pas de séance le vendredi
après-midi)

LA SOURCE
12 € la séance par personne
(inscription obligatoire
et payante d’un parent).
Réservation billetterie.

De 5 à 6 ans et parents
Encadrement : Nadia BELFER,
formatrice en céramique.

Tout public dès 4 ans
Conception de panneau,
atelier d’écriture, la Fabrique
à slogans permet aux petits
et aux grands, d’écrire sur le
bonheur ou de faire la chasse
aux idées reçues. Et chaque
jour, à 17h30 place de la Grenette, une élection décernera
le prix des meilleurs slogans !

Un atelier créatif à 4 mains
pour réaliser en famille un joli
petit théâtre et ses marionnettes.

Petits potiers

La Fabrique
à slogans !

Encadrement : Fédération des œuvres
laïque de Haute-Savoie

Fabrique
ton petit théâtre
de marionnettes !

Petits fermiers
De 4 à 12 ans

Encadrement : Amaury COLAS,
animateur nature.

Poules, lapins, canards... en
vrais petits fermiers, les enfants apprendront à soigner
les animaux de la ferme et à
cultiver le potager.

De 9h à 12h ou de 14h30
à 17h30 (pas de séance le
vendredi après-midi)

Encadrement : Ateliers Imagine, Sylvie
BRIES, professeur d’arts plastiques.

Toucher, malaxer et modeler
la matière pour réaliser
une œuvre unique sortie
tout droit de son propre
imaginaire.

Avec de vrais outils, les apprentis menuisiers pourront
s’initier aux plaisirs de scier,
de poncer, de clouer,
comme de vrais ouvriers.

De 5 à 6 ans :
de 9h30 à 10h15
Parent-enfant de 5 à 6 ans :
de 10h30 à 11h30

Petits menuisiers
De 4 à 5 ans

De 9h30 à 10h30 ou de
14H30 à 15h30 (pas de séance

le vendredi après-midi)

LA SOURCE

LA SOURCE

20 € la séance.
Réservation billetterie.

12 € la séance.
Réservation billetterie.

ATELIER DES 4 SAISONS
13 € la séance (inscription
obligatoire et payante d’un
parent pour la séance
parent-enfant).
Réservation billetterie.
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SPECTACLES

EN UN COUP D’ OEIL

TOUTE LA SEMAINE - DU 23 AU 27 AOÛT
ÂGE

HORAIRES

DURÉE

GENRE

COMPAGNIE

SPECTACLE

PRIX

VOIR
PAGE

Tout public

de 10h
à 19h

-

Improvisations
improbables

Cie Les Cracottes

M. et Mme Bonheur

-

14

De 1 à
10 ans

de 10h30
à 22h

-

Manège
spectaculaire

La famille d’Andréa

Le manège
Magique

sur place

3€

15

PLACE NOMADE

Tout public
dès 6 ans

à 10h
et 18h30

55 mn

Marionnette Théâtre d’objets

La Fabrique des
petites utopies

Et si l’Océan

7€

15

PLACE DE L’ILLUSTRE
FAMILLE BURATTINI

Tout public

à 10h
et 17h

60 mn

Théâtre d’objets

Turak Théâtre

L’Ambarassade
de Turakie

5€

19

SALLE DU SOLI 2

Tout public
dès 3 mois

à 9h30,
11h15 et 16h

30 mn

Fibres

6€

15

GRANGE AUX ÉTOILES

Tout public
dès 2 ans

5€

17

AU GRÉ DU FESTIVAL
PLACE DES MÔMES

à 9h30,
11h15 et 16h30 35 mn

Matière - Musique Héliotrope Théâtre
Marionnette
Théâtre d’objets
musical

Cie Midi 2

Ribambelle et
bouts de ficelle

GENRE

COMPAGNIE

SPECTACLE

PRIX

VOIR
PAGE

45 mn

Cirque déjanté

Lombric
Spaghetti

Gum Over

Accès libre
sur
réservation

16

Rocky Bad Billy

Rocky Bad Billy
Saison 2

Accès libre
sur
réservation

18

(pas de séance à
16h30 le vendredi)

LUNDI 23 AOÛT
ÂGE

HORAIRES

DURÉE

GRENETTE

Tout public

GRENETTE ZIK DES MÔMES

Tout public
dès 5 ans

à 21h

60 mn

Concert rock
familial

FORUM

Tout public
dès 4 ans

à 11h15
et 15h30

55 mn

Clown

Teatre Mòbil

Oops !

4€

17

SALLE DU FARTO

Tout public

Poésie robotique Théâtre

Sylvie Santi

Robot mon amour

9€

18

SALLE DU SOLARET

Tout public
dès 6 ans

à 14h et 20h30

50 mn

Cirque

Cie Tout par terre

Welcome !
(or not...)

12 €

19

CHAPITEAU
COUP DE POUCE

Tout public
dès 3 ans

à 10h,
13h30 et 16h

45 mn

Marionnette

Melmac Théâtre

Un bébé à livrer

5€

16

à 17h30

à 10h30,
50 mn
14h30 et 16h30

MARDI 24 AOÛT
GRENETTE

HORAIRES

DURÉE

GENRE

COMPAGNIE

SPECTACLE

PRIX

VOIR
PAGE

Tout public

à 17h30

60 mn

Théâtre - Cirque

La Troupe Malabò

Karpaty

Accès libre
sur
réservation

16

Accès libre
sur
réservation

19

De 3 à 12 ans
et tout public

à 21h

60 mn

Concert bal rock

Les Zélectrons Frits

Prem’s Le Concert

FORUM

Tout public

à 11h15
et 15h30

45 mn

Théâtre - Cirque

Cia Rampante

Con tenda

4€

18

SALLE DU FARTO

Tout public
dès 4 ans

Théâtre visuel
sans parole

Teatro del Piccione

Taro le pêcheur

9€

17

SALLE DU SOLARET

Tout public
dès 3 ans

à 14h et 20h30

50 mn

Théâtre visuel

Addaura
Teatre Visual

KLE

12 €

14

CHAPITEAU
COUP DE POUCE

Tout public
dès 3 ans

à 10h,
13h30 et 16h

40mn

Théâtre musical

Le Son du Bruit

iTo-au Pays
des sons

5€

18

GRENETTE ZIK DES MÔMES

12

ÂGE

à 10h30,
45 mn
14h30 et 16h30

MERCREDI 25 AOÛT
ÂGE

HORAIRES

DURÉE

GENRE

COMPAGNIE

SPECTACLE

PRIX

VOIR
PAGE

Tout public
dès 3 ans

à 17h30

1h10

Solo désopilant
d’un jongleur
pas banal

La cie Emergente Lolo Cousins

Déséquilibre
passager

Accès libre
sur
réservation

14

Tout public
de 3 à 12 ans

à 21h

60 mn

Concert rock
familial

Méli-Mômes

Même pas !

Accès libre
sur
réservation

16

FORUM

Tout public
dès 6 ans

à 11h15
et 15h30

Cirque clown

Cie Artiflette

Le cirque
à moi tout seul

4€

14

SALLE DU FARTO

Tout public
dès 7 ans

à 10h30,
55 mn
14h30 et 16h30

Théâtre
pluridisciplinaire

Les Vagabonds
des étoiles

Semeurs de Rêves

9€

19

SALLE DU SOLARET

Tout public
dès 4 ans

à 14h et 20h30

60 mn

Marionnette

Jordi Bertran

Antologia

12 €

16

CHAPITEAU
COUP DE POUCE

Tout public
dès 4 ans

à 10h,
13h30 et 16h

40 mn

Théâte de
(gros) objets

La petite Elfe

Attention, Fragile !

5€

17

GRENETTE
GRENETTE ZIK DES MÔMES

60 mn

JEUDI 26 AOÛT
ÂGE

HORAIRES

DURÉE

GENRE

COMPAGNIE

SPECTACLE

PRIX

VOIR
PAGE

GRENETTE

Tout public
dès 5 ans

à 17h30

40 mn

Marionnettes
participatives

Cie Le Montreur

Le ballet du
Montreur

Accès libre
sur
réservation

17

GRENETTE ZIK DES MÔMES

Tout public
dès 3 ans

à 21h

45 mn

Spectacle musical
familial

Tommy la guitare

Les vacances
à la montagne

Accès libre
sur
réservation

18

FORUM

Tout public

à 11h15
et 15h30

45 mn

Péripéties
en mime jonglé

Mister Fly Circus

Monsieur Fly

4€

17

SALLE DU FARTO

Tout public
dès 5 ans

à 10h30,
50 mn
14h30 et 16h30

Marionnette Théâtre d’objets

Cie Gros Bec

Un petit Poucet

9€

15

SALLE DU SOLARET

Tout public

à 14h et 20h30

50 mn

Cirque théâtralisé
et musical

Cie K-Bestan

Pour aller où ?

12 €

16

CHAPITEAU
COUP DE POUCE

Tout public
dès 3 ans

à 10h,
13h30 et 16h

45 mn

Théâtre visuel
clownesque

Cie Soie Farouche

Au fil du rêve

5€

18

VENDREDI 27 AOÛT
ÂGE

HORAIRES

DURÉE

GENRE

COMPAGNIE

SPECTACLE

PRIX

VOIR
PAGE

GRENETTE

Tout public
dès 5 ans

à 17h30

60 mn

Cirque - Humour

IMMO

French touch
made in Germany

Accès libre
sur
réservation

15

GRENETTE ZIK DES MÔMES

Tout public
dès 4 ans

à 21h

45 mn

Concert
interactif festif

Bab et les Chats

Bab et les Chats
qui rock

Accès libre
sur
réservation

14

FORUM

Tout public

à 11h15
et 15h30

65 mn

Clown cascade

La cie du Vide

Rosemonde

4€

19

SALLE DU FARTO

Tout public
dès 5 ans

à 10h30,
50 mn
14h30 et 16h30

Théâtre d’objets

La Clinquaille

Polar

9€

14

SALLE DU SOLARET

Tout public
dès 5 ans

à 14h

60 mn

Humour musical

Zic Zazou

Ze END

12 €

19

CHAPITEAU
COUP DE POUCE

Tout public

à 10h,
13h30 et 16h

50 mn

Le fabuleux
retournement
d’Eugène Ouiski

5€

15

Cirque acrobatique,
Iziago Productions
musical et burlesque
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COMPAGNIES DE A À Z
1re

FRANÇAISE

Artiflette (Cie)
Barraux (38)

Le cirque à moi tout seul
Addaura Teatre Visual
Catalogne

KLE.

Théâtre visuel (50 mn)
Tout public dès 3 ans

Inspiré par le travail et la vie de Paul
Klee, et par le mouvement Bauhaus,
ce spectacle protéiforme présenté
pour la 1re fois en France conjugue
théâtre noir, magie, danse soufie,
musique et jonglerie dans une suite
de tableaux hommages à l’œuvre du
génial créateur suisse.

MARDI 24 AOÛT à 14h et 20h30

SALLE DU SOLARET
Tarif : 12 €

Cirque clown (60 mn)
Tout public dès 6 ans

Bab et les Chats

Dobran nous conte son histoire
familiale tourmentée. La tradition du
cirque et la musique transmises par
son grand-père Emilio, les souvenirs
sur les routes avec son frère Zork, leurs
ânes Zaskia et Boris. Une époque où
faire leurs numéros de cirque, c’était
leur manière de tenir debout, de
résister. Dobran nous parle de leurs
joies, d’exil et de quête d’identité.
Il nous fait rire et pleurer. Dobran a
soif de vivre. Il n’a plus peur. C’est un
homme libre...

MERCREDI 25 AOÛT à 11h15 et 15h30

FORUM

Aix-en-Provence (13)

Bab et les Chats qui rock
Concert interactif festif (45 mn)
Tout public dès 4 ans

Un concert interactif où les petits
rockeurs en herbe sont recrutés
pour devenir acteurs, chanteurs,
danseurs… et semer des graines de
liberté, d’espoir et de tout ce qui peut
améliorer la vie, au gré de chansons
festives, véritables hymnes à la joie, à
l’esprit d’équipe et au voyage…

VENDREDI 27 AOÛT à 21h

GRENETTE ZIK DES MÔMES
Accès libre sur réservation uniquement

Tarif : 4 €

CRÉATION
FESTIVAL

Clinquaille (La)
Vienne (38)

Polar

Théâtre d’objets (50 mn)
Tout public dès 5 ans

La nuit tombe sur le musée de la ville.
La dernière ronde faite, le joyau de
la princesse Ivanovna peut dormir
tranquille… Enfin presque, car une
ombre masquée se faufile et le collier
disparaît dans un nuage de fumée !
Qui a pu commettre le larcin ?
Le détective Jack Black et son
adjoint Murphy, chargés de l’enquête,
déroulent le fil de l’histoire à la
manière d’un Cluedo pour savoir
qui est le mystérieux voleur.

VENDREDI 27 AOÛT
à 10h30, 14h30 et 16h30

SALLE DU FARTO
Tarif : 9 €

14

Cracottes (Cie les)

CRÉATION
FESTIVAL

Aix-les-Bains (73)

M. et Mme Bonheur

Improvisations improbables
Tout public

« On veut du bonheur! » : saine
revendication que celle de M. et Mme
Bonheur... doublée d’une invitation
à suivre leur cortège bariolé et
fantaisiste.
C’est sûr, la famille Bonheur sur le
festival, ça fait toujours un malheur.
Mais quel bonheur !

DU LUNDI 23 AU VENDREDI 27 AOÛT
de 10h à 19h

AU GRÉ DU FESTIVAL
Accès libre

Emergente (Cie)
Lolo Cousins
Villeurbanne (69)

Déséquilibre Passager
Solo désopilant d’un jongleur
pas banal (1h10)
Tout public dès 3 ans

Improvisateur déjanté, virtuose de
la maladresse, Lolo Cousins jongle
avec presque tout. Y compris les
circonstances et les situations !
Entre tradition banquiste et clown
contemporain, avec des accessoires
traditionnels ou plus incongrus, Lolo
nous étonne, nous impressionne
et nous fait rire. Le tout dans son
inimitable style old-school !

MERCREDI 25 AOÛT à 17h30

GRENETTE
Accès libre sur réservation uniquement

COMPAGNIES DE A À Z

Gros Bec (Cie)
Nantes (44)

Fabrique des
petites utopies (La)

Un petit Poucet

Grenoble (38)

Et si l’Océan

Marionnette - Théâtre
d’objets (55 mn)
Tout public dès 6 ans

CRÉATION
FESTIVAL

Cette création raconte l’origine
mythique des Océans et la nécessité
pour l’humanité de préserver le bleu
de sa planète, en mettant en scène
Adèle, une enfant marionnette, et son
amie humaine Julie. Ensemble, elles
plongeront dans les profondeurs pour
y découvrir toute leur magie mais aussi
certaines de leurs blessures…

DU LUNDI 23 AU VENDREDI 27 AOÛT
à 10h et 18h30

PLACE NOMADE
Tarif : 7 €

Famille d’Andréa
Châteauneuf-les-Martigues (13)

Le Manège Magique
Manège spectaculaire
De 1 à 10 ans

Un monument du festival, qui fait
tourner les têtes depuis 23 ans.
Créé par la célèbre compagnie
Royal de Luxe, il emporte dans son
sillage onirique sauterelle, dinosaure,
ptérodactyle, Titanic encore vaillant
ou fusée crevant le plafond... pour
ravir enfants et parents qui eux aussi
(les premiers ?) retrouvent l’âge tendre
le temps d’un tour.

TOUS LES JOURS de 10h30 à 22h

Neufchâteau (88)

Fibres

Matière - Musique - Marionnette
(30 mn)
Tout public dès 3 mois

Une musicienne sème des graines de
sons sur un îlot fait d’une drôle de
matière douce et mouvante, un univers
de fibres accueillant et moelleux…
D’autres personnages, la « joueuse »,
puis la « faiseuse » découvrent le lieu,
jouent avec la matière, la malaxe,
s’y enfouissent, lui donnant forme(s)...

DU LUNDI 23 AU VENDREDI 27 AOÛT
à 9h30, 11h15 et 16h

Sous un soleil radieux, se dessine la
création d’une famille heureuse. Mais
la naissance du dernier enfant, plus
petit et différent des autres, vient tout
bouleverser… Gros Bec ne raconte pas
l’histoire du petit Poucet mais elle livre
des images qui permettent à chacun de
se raconter « son » petit Poucet, grâce
à un dispositif inédit et dépouillé où la
fiction, sur le thème du dépassement
de ses peurs, naît progressivement de
la pointe du crayon…

JEUDI 26 AOÛT
à 10h30, 14h30 et 16h30

PLACE DES MÔMES

SALLE DU FARTO

Tarif : 3 € sur place

Tarif : 9 €

IMMO

Iziago Productions

French Touch
made in Germany

Le fabuleux retournement
d’Eugène Ouiski

Avec ses sandales à chaussettes,
sa choucroute et ses nains de jardin,
IMMO est aux commandes de cet
échange culturel franco-allemand
explosif. Au travers de numéros
délirants, il joue avec les objets
typiques, traditions et clichés de la
France et de l’Allemagne. Jongleur
hors pair, aussi à l’aise avec les
mots qu’avec une tronçonneuse
(si, si), l’artiste, tour à tour magicien
ou funambule, fait rire entre deux
acrobaties.

Eugène Ouiski croit en son destin. Un
destin de chanteur sinon rien. Il décide
de créer un grand « show » avec l’aide
d’une jeune concertiste dévouée,
mademoiselle Lorella Di Garabiolo.
Assailli de catastrophes qui trahissent
l’évidence qu’il n’est pas celui qu’il
rêvait d’être, et avec la complicité de
Lorella, naîtra la découverte de son
véritable talent : celui de faire rire et
frissonner.

France/Allemagne

Héliotrope (Théâtre)

Marionnette - Théâtre d’objets
(50 mn)
Tout public dès 5 ans

Cirque - Humour (60 mn)
Tout public dès 5 ans

VENDREDI 27 AOÛT À 17h30

SALLE DU SOLI 2

GRENETTE

Tarif : 6 €

Accès libre sur réservation uniquement

Igny (91)

Cirque acrobatique, musical
et burlesque (50 mn)
Tout public

VENDREDI 27 AOÛT
à 10h, 13h30 et 16h

CHAP. COUP DE POUCE
Tarif : 5 €

15

COMPAGNIES DE A À Z

Jordi Bertran
Catalogne

Antologia

Marionnette (60 mn)
Tout public dès 4 ans

K-Bestan (Cie)

Jordi Bertran, connu
internationalement comme l’un des
maîtres marionnettistes, présente
un spectacle où le mouvement,
les détails suggestifs et les gestes
naturels produisent un magnétisme
hypnotique qui captivent le spectateur.
Les scènes d’Antologia se déroulent
dans une séquence élaborée,
alliant le rythme du spectacle au
développement émotionnel de chacun
des personnages recréés par le
marionnettiste.

MERCREDI 25 AOÛT à 14h et 20h30

SALLE DU SOLARET

Nevers (58)

Pour aller où ?

Cirque théâtralisé et musical (50 mn)
Tout public
Dans cette gare déserte où les trains
passent mais jamais ne s’arrêtent,
Rosie et Arthur attendent pourtant le
leur. Le premier qui s’arrêtera, quel
qu’il soit. Pour partir vers un ailleurs
forcément meilleur. Rosie et Arthur,
pour combler cette interminable
attente, vont jouer de leurs différences
et apprendre à se connaître.

JEUDI 26 AOÛT à 14h et 20h30

SALLE DU SOLARET

Tarif : 12 €

Tarif : 12 €

Lombric Spaghetti (Cie)
Nantes (44)

Gum Over

Cirque déjanté (45 mn)
Tout public

Sur un coup de tête, deux hurluberlus
ont répondu à « la pelle » de la route !
Dans une ambiance blues détonante,
ils se mettent à l’épreuve dans des
jeux d’équilibres. Ils jouent d’un rien,
tout en détournant pelles bêches
et barrières Vauban, le temps d’une
performance absurde et périlleuse.
A eux deux, détournement d’objets
assuré !

LUNDI 23 AOÛT à 17h30

GRENETTE
Accès libre sur réservation uniquement

1re

1re

FRANÇAISE

FRANÇAISE

Malabò (la troupe)
Espagne

Karpaty

Théâtre cirque (60 mn)
Tout public

Melmac (Théâtre)
Méli-Mômes

Suisse

Même pas !

Marionnette (45 mn)
Tout public dès 3 ans

Fontaine (38)

En l’an 2000, à Minsk en Biélorussie,
le Cirque Kuripaty vit ses meilleures
années ; un ancien et prestigieux
cirque de l’école russe au caractère
philosophique marqué. Soudain,
tout explose : guerre, trahisons et
ambitions laissent le cirque en déclin
absolu. Les rescapés se lancent alors
à la recherche d’un monde meilleur
où ils pourraient poursuivre leur
rêve, remonter à nouveau sur scène,
partager l’Amour...

Concert rock familial (60 mn)
Tout public de 3 à 12 ans

MARDI 24 AOÛT à 17h30

MERCREDI 25 AOÛT à 21h

GRENETTE

GRENETTE ZIK DES MÔMES

Accès libre sur réservation uniquement

Accès libre sur réservation uniquement

16

Un concert des Méli-Mômes, c’est
comme un jour de frites à la cantine !
Rock, rap, tango, ballades : l’énergie
exubérante et les bêtises de nos
énergumènes sont irrésistibles !
Ce concert vous offrira un grand
moment d’évasion et de joie
communicative, histoire de retourner
à la maison avec des mélodies et
des étoiles plein la tête…

Un bébé à livrer
Une cigogne blessée confie un bébé
qu’elle doit livrer à trois compères :
un canard idiot, un lapin crétin et
un gentil cochon un peu bougon.
Leur mission : amener le couffin à
Avignon. Mais aucun des animaux ne
sait comment s’y rendre ! Dans une
ambiance à la Tex Avery, un roadmovie où la loufoquerie et l’absurdité
sont omniprésentes, doublé d’une
ode à l’amitié, à la solidarité et à
l’ingéniosité.

LUNDI 23 AOÛT à 10h, 13h30 et 16h

CHAP. COUP DE POUCE

Tarif : 5 €

COMPAGNIES DE A À Z

Midi 2 (Cie)
Paris (75)

Ribambelle et
bouts de ficelle

Théâtre d’objets musical (35 mn)
Tout public dès 2 ans

Un hommage tendre et joyeux à la
chanson française, à la radio (époque
TSF et transistor) et à l’esthétique
des années 50 et leurs comédies
musicales. Fantaisie légère et drôle,
cette bulle de poésie joueuse et
aérienne est une invitation à l’envol
pour les terres enchantées de
l’imagination.

DU LUNDI 23 AU JEUDI 26 AOÛT
à 9h30, 11h15 et 16h30
VENDREDI 27 AOÛT à 9h30, 11h15

GRANGE AUX ÉTOILES
Tarif : 5 €

Mister Fly Circus
Crest (26)

Monsieur Fly

Péripéties en mime jonglé
(45 mn)
Tout public

Naïf et emprunté, tout droit sorti d’un
cartoon, ce jongleur danseur parle le
langage universel du corps. Rien n’est
normal au pays de Mr Fly : la réalité
et le sérieux sont sans cesse doublés
par l’inattendu ! Un voyage burlesque
ponctué d’images décalées et animé
d’une ambiance sonore farfelue.

Mòbil (Teatre)
Catalogne

Oops !

Clown (55 mn)
Tout public dès 4 ans

Oops ! ou comment se laisser
surprendre en regardant les choses
autrement : une trompette beaucoup
trop grande pour un trop petit
trompettiste, et tout prend une autre
dimension. Un très grand pianiste,
un danseur qui multiplie ses jambes,
ça donne un music-hall drôlement
différent !

LUNDI 23 AOÛT à 11h15 et 15h30

JEUDI 26 AOÛT à 11h15 et 15h30

FORUM

FORUM

Tarif : 4 €

Tarif : 4 €

Piccione (Teatro del)
Montreur (Cie Le)
Brindas (69)

Le ballet du Montreur

Marionnettes participatives (40 mn)
Tout public dès 5 ans

Roger le Montreur s’est mis en tête
de conduire un ballet de danse.
Et comme il a bon fond, il a aussi
décidé de permettre à tout un chacun
de devenir danseur le temps d’un
spectacle, grâce à une marionnette à
tiges de sa fabrication... et tip et tip
et tap !

JEUDI 26 AOÛT à 17h30

GRENETTE
Accès libre sur réservation uniquement

1re

FRANÇAISE

Petite Elfe (La)

Italie

Attention, Fragile !

Théâtre visuel sans parole (45 mn)
Tout public dès 4 ans

Checy (45)

Théâtre de (gros) objets (40 mn)
Tout public dès 4 ans

Taro le pêcheur

1re

FRANÇAISE

Des bonhommes-cartons sans
tête. Des bonhommes-cartons très
différents... et des rencontres. Pour
s’imiter, s’affronter, se différencier, se
découvrir, se surprendre, s’accepter.
Une invitation à regarder à la loupe
grossissante ce qu’il se passe quand
on ne se fie qu’à l’emballage.

Spectacle au message environnemental,
Taro le pêcheur revisite le mythe
des sirènes dans une composition
surréaliste et pleine d’humour
mettant en scène un pêcheur solitaire
remontant l’inattendu, l’incroyable
même, dans ses filets. Une belle
histoire, bourrée de fantaisie, originale
dans sa forme et qui, surtout, ne
raconte pas n’importe quoi…

MERCREDI 25 AOÛT
à 10h, 13h30 et 16h

MARDI 24 AOÛT
à 10h30, 14h30 et 16h30

CHAP. COUP DE POUCE

SALLE DU FARTO

Tarif : 5 €

Tarif : 9 €
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COMPAGNIES DE A À Z

Soie Farouche (Cie)

Rampante (Cia)

Lyon (69)

Au fil du rêve

Argentine

Con tenda

Théâtre - Cirque (45 mn)
Tout public

Un duo d’acrobates prêts à combler
l’atmosphère de tension et de vertige.
Deux personnages attachants qui,
avant de chercher instinctivement
à s’affirmer et à suivre leur désir,
réalisent qu’il en existe un autre,
si différent, mais en même temps
si semblable… Un spectacle qui
trouve son propre langage physique,
dépouillé de sa parole, rempli
d’humour et d’interactions avec le
public.

MARDI 24 AOÛT à 11h15 et 15h30

FORUM
Tarif : 4 €

Théâtre visuel clownesque (45 mn)
Tout public dès 3 ans

Rocky Bad Billy
Lyon (69)

Rocky Bad Billy saison 2
Concert rock familial (60 mn)
Tout public dès 5 ans

Nouveau concert pour toute la famille
qui fait bouger les corps et les esprits.
Du haut de leur dix ans, Rocky, Bad
et Billy continuent de s’interroger et
d’interpeller sur le vivre ensemble,
sans donner de leçon mais avec
poésie et humour.

LUNDI 23 AOÛT à 21h

GRENETTE ZIK DES MÔMES
Accès libre sur réservation uniquement

Son du Bruit (Le)
Sens (89)

iTo-au Pays des sons
Théâtre musical (40 mn)
Tout public dès 3 ans

iTo est un « instrhumain ». Il joue
de tout son corps comme d’un
instrument. Il nous plonge dans un
voyage sonore côtoyant les rives de
l’Asie, de l’Afrique, de l’Amérique
du Sud, de l’Europe. En japonais, iTo
signifie « le fil » . Pourquoi pas celui
qui lie tous les êtres entre eux malgré
leurs différences ?

MARDI 24 AOÛT à 10h, 13h30 et 16h

Sylvie Santi

CRÉATION
FESTIVAL

Giez (74)

Robot mon amour

Poésie robotique - Théâtre (50 mn)
Tout public

Robot mon amour explore nos
relations ambivalentes avec ces êtres à
la fois utiles et inquiétants que sont les
robots. Sylvie Santi y explore le rôle du
langage, de ses possibles poétiques
et de son éventuelle efficacité pour
communiquer avec un « autre ».

Deux voisins s’aiment bien mais ne se
sont jamais parlé. Nino travaille trop
et Azaïs passe sa vie dans les livres.
Pendant qu’elle se laisse emporter
passionnément par les histoires pour
ne pas s’endormir, chez lui Nino
glisse une valise mystérieuse sous
ses couvertures. Une nuit, aspirés
par un sommeil profond, ils vont se
rencontrer… dans un spectacle autour
du rêve qui pousse à aller au-delà de
ses limites.

JEUDI 26 AOÛT
à 10h, 13h30 et 16h

CHAP. COUP DE POUCE
Tarif : 5 €

Tommy la Guitare
Massingy (74)

Les vacances
à la montagne

Spectacle musical familial (45 mn)
Tout public dès 3 ans

La préparation, la route, la fondue,
les chalets, la famille, la nature et
les animaux, la super ambiance :
des rêves, des souvenirs, du vécu,
illustrés par un choix musical audacieux
avec une priorité à l’électro, au dance
floor, au rock pour toute la famille.
Ça va bouger !

CHAP. COUP DE POUCE

LUNDI 23 AOÛT
à 10h30, 14h30 et 16h30

Tarif : 5 €

SALLE DU FARTO

GRENETTE ZIK DES MÔMES

Tarif : 9 €

Accès libre sur réservation uniquement
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JEUDI 26 AOÛT à 21h

COMPAGNIES DE A À Z
GAGNANT
COUP
DE POUCE

CRÉATION
FESTIVAL

2019

Turak Théâtre
Lyon (69)

L’Ambarrassade
de Turakie
Tout par terre (Cie)
Chasseneuil-sur-Bonnieure (16)

Welcome ! (or not...)
Cirque (50 mn)
Tout public dès 6 ans

La journée particulière d’un barman
revêche et de son unique client,
tour à tour jongleurs fous, musiciens
classiques ou rock stars : on ne sait
jamais qui de l’un ou de l’autre mène
le jeu. La musique au rythme toujours
plus rapide s’accorde au ballet des
balais, à la danse des bouteilles...
à consommer sans modération !

LUNDI 23 AOÛT à 14h et 20h30

Théâtre d’objets (60 mn)
Tout public

Bienvenue en Turakie, ce petit pays
en géographie verticale qui n’est
représenté sur aucune carte du
monde.
Venez découvrir les mœurs, us et
coutumes de ce petit peuple. Et aussi
les Kayaka’lo, cette espèce rare de
totem qui permet de faire une pause
et de prendre le temps en écoutant
une petite fable qui se cache entre
deux eaux.

DU LUNDI 23 AU VENDREDI 27 AOÛT
à 10h et 17h

SALLE DU SOLARET

PLACE DE L’ILLUSTRE
FAMILLE BURATTINI

Tarif : 12 €

Tarif : 5 €

Vagabonds des
étoiles (Les)
Marseille (13)

Semeurs de rêves

Théâtre pluridisciplinaire (55 mn)
Tout public dès 7 ans

C’est l’histoire du village de Griseville
ou plutôt de ses habitants. Les
Grisevillois avaient toutes sortes
de croyances, de celles qui figent
les pensées et les gens. Gare au
Grisevillois qui ose sortir du rôle qui
lui est destiné ! Mais un jour, deux
semeurs de rêves, viennent s’installer
à Griseville...

MERCREDI 25 AOÛT
à 10h30, 14h30 et 16h30

SALLE DU FARTO
Tarif : 9 €

Zélectrons Frits (Les)
Vide (La Cie du)
Toulouse (31)

Rosemonde

Clown cascade (65 mn)
Tout public

Puisqu’elle est là, elle va en profiter
pour tester en avant-première
mondiale cette idée incongrue... celle
qu’elle n’a jamais osé tester chez elle.
Même les volets fermés ! Ici devant
vos yeux, Rosemonde va prendre
des risques, des vrais. De la peur, de
l’émotion : comment repousser le
moment fatidique ? Plus de temps
pour ces simagrées... il faut sauter !

VENDREDI 27 AOÛT à 11h15 et 15h30

FORUM
Tarif : 4 €

Le Plessis Robinson (92)

Prem’s - le concert

Concert bal rock (60 mn)
De 3 à 12 ans et tout public

Les Zélectrons Frits ont une idée de
base simple : s’adresser aux enfants
sans infantilisation. Naturellement,
d’autres dogmes se sont ajoutés
comme : s’adresser aussi aux adultes
qui accompagnent les enfants car il
est rare qu’un enfant de 5 ans prenne
son tricycle pour venir tout seul jumper
à un concert de rock, ou encore
comme : être un vrai groupe de rock
sans concession !

MARDI 24 AOÛT à 21h

GRENETTE ZIK DES MÔMES
Accès libre sur réservation uniquement

Zic Zazou
Amiens (80)

Ze END

Humour musical (60 mn)
Tout public dès 5 ans

Zic Zazou... près de 40 ans que
ça dure ! Un vrai record pour une
compagnie au parcours atypique
dont le cœur a toujours balancé entre
performances de rue et spectacles
en salles, avec en ligne continue la
musique, l’objet sonore et l’humour...
This is Ze END !

VENDREDI 27 AOÛT à 14h

SALLE DU SOLARET
Tarif : 12 €
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LES CIES ET TOUS CEUX AUXQUELS VOUS AVEZ
(MALHEUREUSEMENT) ÉCHAPPÉ... MERCI LA COVID !
les compagnies
❚ 9 Thermidor (Cie)
❚ Âmes nocturnes (Cie Les)
❚ Appel de la terre (l’)
❚ Au coin du bois
❚ Baroufada (la)
❚ Bébé charli
❚ Bertzniiaks
❚ Bitonio (cie)
❚ Bouffou théâtre à la coque
❚ Contes d’asphaldt
❚ Croqueti
❚ Emma Baptiste
❚ Etienne favre
❚ Farfeloup (cie)
❚ Farres brothers (cie)
❚ Ganzenfanfare
❚ Gira magic (cia )
❚ Heidi s
❚ Henri Dès & Ze grands
gamins
❚ Holoqué
❚ Izumi fujiwara
❚ Kikiristan
❚ Lejo (cie)

❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚

Lukasz puczko
Magnetic (théâtre)
Michele Cafaggi
Mu (théâtre)
Opakar
Oval (association )
Paul Henri Jeannel
Roseland musical
Saupalin (cie)
Singe diesel
Sorcière aux dents vertes
Sursaut (théâtre du)
Teia moner
Tête sur les étoiles (la)
Titelles lleida (centre )
Tof theatre
Toupine (théâtre de la)
Tresperte
Vaiven circo
Vladimir (circus theater)
Wackids (the)
Yllana et primital brother
Zapoï (cie)
Zebra

les ateliers

les Amusements

❚ Ateliers imagine (les)
❚ Petit reporter
❚ Radio la P’tite Polente
❚ L’atelier du petit La
Fontaine
❚ Bande-dessinée
❚ Calligraphie japonaise
❚ Cuisine de l’Alpe pour
la canaille
❚ Les doigts qui rêvent
❚ Jardin expérimental –
Ateliers scientifiques
❚ Jardin des bois
❚ Le jardin fabuleux de
grelinette
❚ Jonglerie
❚ Magie
❚ Manga
❚ Maquillage
❚ Qui est passé par là
❚ Les secrets de la forêt
❚ Théâtre d’improvisation
❚ Typographie

❚ Festijeux et cie
❚ Au coin du bois
❚ Le café des artistes
❚ La tente à lire
❚ Les jeux des 4 coins
❚ À fleur de pot
❚ The groovy magic wheel
❚ Les manèges de la Toupine
❚ La maison des mini mômes
et Le Département
❚ Le jardin des tout petits
❚ Le jardin musical
❚ Tout un Fromage par les
agriculteurs du Grand-Bornand
❚ Saveurs des Aravis
❚ Le grenier à pestacles
❚ Les ateliers de l’ENILV
❚ Aster – SEA
❚ Espace Vallée d’Aoste
❚ Rétro-Studio-Photo
❚ Youpi et Images doc …
Le village (Bayard jeunesse)
❚ Parcours de la différence !
(Tourgether)

LICENCES 2-1061439 ET 3-1061440
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REMERCIEMENTS
SANS EUX LE FESTIVAL
N’EXISTERAIT PAS !
Un immense merci à tous les bénévoles qui offrent leur
temps et leur passion tout au long de la semaine, aux
services administratifs et techniques de la commune,
au service des Pistes, au Domaine skiable du GrandBornand, à l’Espace Grand-Bo, aux agriculteurs du
Grand-Bornand, au club des aînés, à la bibliothèque,
à toutes les associations du Grand-Bornand qui nous
aident, à l’association AVEL et à tous les intervenants
et partenaires de cette édition si particulière.

Direction générale et artistique
Alain Benzoni – 00 33 (0)4 50 71 65 97

Direction générale et administrative
Isabelle Pochat-Cottilloux – 00 33 (0)4 50 02 78 00

Direction technique
Jean-Cyrille Burdet – burdet@grame.fr

Organisation générale

COMMERÇANTS
PARTENAIRES
POUR VOS ACHATS TOUT AU LONG
DE LA SEMAINE, AYEZ LE RÉFLEXE
"COMMERÇANTS PARTENAIRES "
Vous les reconnaîtrez grâce à l’autocollant
« Partenaire » apposé sur leur vitrine

AU GRAND-BORNAND VILLAGE
ACTIVITÉS – LOISIRS

GARAGES
Perrillat-Monet Daniel

École du ski français
Trampoline Sports acrobatiques
Compagnie des guides et
accompagnateurs
Les Petits fermiers
La maison de l’enfance
SAEM les remontées mécaniques

HÉBERGEMENTS

ARTISANS

MAGASINS DE SPORTS - VÊTEMENTS

L’atelier du bourrelier

AGENCES IMMOBILIÈRES LOCATIONS
CONSTRUCTEURS - PROMOTEURS

La Cordée – Centre de vacances
La Croix-St-Maurice - Hôtel***
Le Delta - Hôtel***
La Pointe Percée - Hôtel**
Le Savoy - Village vacances
Les Saytels - Hôtel****
Comptoir des montagnes
Le Danay Sport

OSTÉOPATHE
Pescheux Nicolas

PRESSE – SOUVENIRS

Thierry Debornes – 00 33 (0)4 50 02 78 00

Aravis Holidays - Agence
Aravis Immobilier Century 21 Agence
Foncia Gitec Alpine - Agence
JFK Immobilier - Agence
Montana Immobilier - Agence

Accueil compagnies

ALIMENTATION – SPÉCIALITÉS

AU GRAND-BORNAND CHINAILLON
BAR – RESTAURANT

Arlette Nussbaumer – 00 33 (0)4 50 71 65 97
Yann Neilz / Loïc Ponsin – 00 33 (0)4 50 02 78 00

Relations partenaires et communication

Catherine Diederich-Mion / Ruth chanteau
00 33 (0)4 50 77 65 68

Accueil professionnels
Aurélie Lascaux – 00 33 (0)4 50 71 65 97
et 00 33 (0)4 50 02 78 19 (pendant le Festival)

Accueil public
Le Grand-Bornand Tourisme
00 33 (0)4 50 02 78 00

Relations presse
Julien-Gabriel Perbellini
00 33 (0)4 50 02 78 00

Billetterie
Clément picot – 00 33 (0)4 50 77 82 82

Hébergement
Le Grand-Bornand Réservation
00 33 (0)4 50 02 78 06

Décoration
Sylvie Bries – ateliersimagine@hotmail.com
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Aux comptoirs des Alpes - Epicerie
fine
Boulangerie Bétemps
Boulangerie Vulliet
Chez Prosper - Produits du terroir
Le Petit Marquis - Boulangerie
Sherpa - Supermaché
SPAR - Supermarché

BANQUES
Banque Laydernier
Crédit Agricole des Savoie
Crédit Mutuel

BARS - RESTAURANTS
À La Ferme du Pépé - Restaurant
Aux Aravis - Restaurant
Casanova - Restaurant-pizzeria
La Bohème - Restaurant-pizzeria
La Croix St Maurice - Bar-restaurantbrasserie
Le Coin Gourmand - Pizzeria-snack (gare
routière)
L’Optraken - Bar-restaurant
La Pointe Percée - Bar-restaurant

Maison de la Presse

TRANSPORTS
Transdev-Mont Blanc Bus

Le Jalouvre - Bar restaurant

HÉBERGEMENTS
Les Congères - Location
d’appartements*****
Les Cimes - Hôtel-Chalet****
Les Flocons - Hôtel***
MGM Roc des Tours - Hôtel****

MAGASIN DE SPORTS - VÊTEMENTS
Maroly Sport

DANS LA VALLÉE DU BOUCHET
HÉBERGEMENTS
Auberge Nordique - Village de
vacances***
Chalet 1864 - Chambres d’hôtes

BAR - RESTAURANT
Les Frasses Jacquier Bar-restaurant d’altitude

Au bonheur des mômes
Encourager
l’acte d’écrire,
qu’elle soit
quotidienne
ou
extraordinaire.

Pilot vous
souhaite un
heureux festival !

www.pilot-pen.fr

remercie vivement ses partenaires
fidèles depuis tant d’années...

partenaires institutionnels

associations et lieux culturels partenaires

partenaires médias

commerçants partenaires
POUR VOS ACHATS, PRIVILÉGIEZ LES COMMERÇANTS QUI SOUTIENNENT LE FESTIVAL (LISTE P. 22).
VOUS LES RECONNAÎTREZ GRÂCE À L’AUTOCOLLANT «PARTENAIRE» APPOSÉ SUR LEUR VITRINE.
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