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LES GRANDS RENDEZ-VOUS CULTURELS

PROJECTION FILM

Projection du film «Hors-piste» de Guillaume Collombet.
Saviez-vous que dans les rochers où tout semble désert, 
des animaux se cachent et tentent de survivre ?  L’idée 
du film est de rencontrer les pratiquants de la montagne 
pour découvrir leurs passions, et apporter des clés pour 
une meilleure pratique de ces activités en réduisant 
notre impact.  A la fin du film : rencontre et échange
avec le réalisateur Guillaume COLLOMBET.
Mardi 7 février 2023 à 17h à l’amphithéâtre. 
Durée : 1h - Tout public.

Spectacle de Noël «Le P’tit Cirk».
A l’horizon, pas de chapiteau, pas de roulotte...

Juste Elle, Lui et une valise.  Et chaque fois qu’ils 
l’ouvrent, il en sort un numéro incroyable !

Entre jonglerie, magie, acrobaties, clown et
poésie, ce petit cirque plein de surprises n’a rien

à envier aux plus grands ... 
Jeudi 22 décembre 2022 à 16h à 

l’amphithéâtre.  Durée : 50 min -  Tout public 
à partir de 3 ans.  Gratuit.  

SPECTACLE DE NOËL

Concert de gospel.  Venez à la rencontre de ces 30
choristes amoureux du gospel qui vous feront vibrer et
sauront vous émouvoir durant 2h de show, présentant 
un gospel à la fois traditionnel et contemporain, agré-
menté de chants créoles ou africains.
Mardi 20 décembre 2022 à 20h30 à l’église de 
Vaujany.  Durée : 2h -  Tout public à partir de 3 ans.  
Gratuit.  

CONCERT
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PROJECTION FILM

LES GRANDS RENDEZ-VOUS CULTURELS

Projection du film « Encordés - 200 ans d’histoires dans 
le regard des guides de Chamonix » de Pierre CADOT et

Thomas GUERRIN.  Entre tradition et modernité, ce 
film retrace l’histoire de la Compagnie des Guides de

Chamonix.  A la fin du film : rencontre et échange 
avec le réalisateur Pierre CADOT.

Mardi 21 février 2023 à 17h à l’amphithéâtre.
Durée : 54 min - Tout public à partir de 12 ans. 

Gratuit.

SPECTACLE

Spectacle « Les enfants panés » par la compagnie
La Parlote.  Trois petits contes musicaux …
… pour aborder un grand MYSTÈRE…
« Les enfants panés » est une création originale, texte 
et musique, qui donne à chacun la possibilité de s’in-
venter l’histoire de ses origines, celle dont on ne peut 
pas se souvenir…
Jeudi 20 avril 2023 à 17h à la salle des fêtes.  
Durée : 45 min. - Tout public à partir de 3 ans.  
Gratuit.

Une fresque historique créée par la Compagnie Acour dans 
le cadre de l’évènement culturel L’Appel de la Romanche.
20 comédiens de la Compagnie Acour, 6 danseuses de l’as-
sociation Dansencorps, vous plongent dans une histoire 
d’hommes et d’eau étonnante.
Jeudi 9 février 2023 à 18h à la salle polyvalente du 
Pôle Sports Loisirs.  Tout public à partir de 10 ans.
Durée : 1h15min.  Tarif : 5€/personne.

SPECTACLE



Projection film
MARDI 7 FEVRIER 2023
Projection du film « HORS-PISTE » de Guillaume 
COLLOMBET. Quand les skis flottent sur la neige, 
quand le piolet se plante dans la cascade de 
glace, quand la voile du parapente nous soulève 
ou quand les raquettes nous guident dans un 
lieu isolé... Nous pensons être seul pour profiter 
de ces instants ! Mais saviez-vous qu’ici, dans ces 
rochers où tout semble désert, des animaux se 
cachent et tentent de survivre ? L’idée du film est 
de rencontrer les pratiquants de la montagne 
pour découvrir leurs passions, et apporter des 
clés pour une meilleure pratique de ces activités 
en réduisant notre impact. A la fin du film : Ren-
contre et échange avec le réalisateur Guillaume 
COLLOMBET...
Amphithéâtre, 17h - Tout public - Durée : 
environ 1h. - Gratuit.

Spectacle
JEUDI 9 FEVRIER 2023
Spectacle « Une Rivière, des Hommes ».  Une 
fresque historique créée par la Compagnie 
Acour dans le cadre de l’évènement culturel 
L’Appel de la Romanche.   20 comédiens de la 
Compagnie Acour, 6 danseuses de l’association 
Dansencorps, vous plongent dans une histoire 
d’hommes et d’eau étonnante.....
Salle polyvalente du Pôle Sports Loisirs, 18h 
-   Tout public à partir de 10 ans.  Durée : 
1h15min.  - Tarif : 5€/personne.

Spectacle
MARDI 14 FEVRIER 2023
Spectacle de marionnettes « Le jour et la nuit »
de la compagnie Talabar.  Des marionnettes à 
gaine, à tige et théâtre d’ombres.
Salle des Fêtes , 17h -   Tout public à partir de 
3 ans.  Durée :  45min.  -  Gratuit.

Le programme détaillé

4.

Concert
MARDI 20 DECEMBRE 2022
Concert de gospel. Venez à la rencontre de 
ces 30 choristes amoureux du gospel qui vous 
feront vibrer et sauront vous émouvoir durant 
2h de show, présentant un gospel à la fois tradi-
tionnel et contemporain, agrémenté de chants 
créoles ou africains. 
Eglise de Vaujany, 20h30 - Tout public à partir 
de 3 ans. Durée : 2 h - Gratuit.

Projection film
MERCREDI 21 DECEMBRE 2022
Projection du film « L’aventure Kirghize, sur les 
traces de la panthère des neiges » de Bruno 
CEDAT et Léonore DESUZINGES. Bastien CHAIX 
nous emmène au Kirghizstan à la recherche de 
la panthère des neiges dans une expédition 
scientifique avec l’aide de l’association OSI 
Panthéra. A la fin du film : Rencontre et échange 
avec le réalisateur Bruno CEDAT.
Amphithéâtre, 17h - Tout public à partir de 12 
ans. Durée : 47 min. - Gratuit

Spectacle
JEUDI 22 DECEMBRE 2022
Spectacle de Noël « Le P’tit Cirk ». Approchez, 
approchez, le cirque est arrivé ! A l’horizon, pas 
de chapiteau, pas de roulotte... Juste Elle, Lui et 
une valise. Cette valise, c’est leur vie, leur petit 
cirque ! Entre jonglerie, magie, acrobaties, clown 
et poésie, ce petit cirque plein de surprises n’a 
rien à envier aux plus grands....
Amphithéâtre, 16h -   Tout public à partir de 3 
ans.  Durée : 50 min. - Gratuit

Spectacle
MARDI 27 DECEMBRE 2022
Spectacle « Nuit de Noël » par la Compagnie Le 
Lapin Jaune. Nuit de Noël est un spectacle inte-
ractif qui allie contes, marionnettes et magie..
Salle des Fêtes,16h30- Tout  public à partir de 
3 ans. Durée : 45 min. - Gratuit.



Ateliers
MERCREDI 22 FEVRIER 2023 
Ateliers pour enfants par l’Association Sciences 
et Malice.
- De 14h à 16h : L’eau (Dès 6 ans) .  De nom-
breuses expériences autour de l’eau, sous tous 
ses états. A quelle température sont les glaçons 
? Comment sont les gouttes d’eau ? D’où vient la 
pluie ? Et la neige ? 
-- De 16h30 à 17h30 : Il était une fois une graine 
(Dès 3 ans) Par le biais d’observations, de jeux, 
d’expériences, les enfants sont invités à percer 
les secrets des végétaux, afin de comprendre 
leurs besoins, avant de réaliser leurs propres 
plantations.
Espace Musée de Vaujany, de 14h à 17h30.

Spectacle
JEUDI 23 FEVRIER 2023
 Spectacle « Plastique à la dérive » par la Compa-
gnie des Papillons Bleus. Embarqués dans une 
fable aquatique aux parfums d’Asie, les animaux 
marins en colère se lèvent et chantent l’urgence 
d’un continent plastique à la dérive. Cet éton-
nant équipage vogue, entrainé malgré lui au 
travers d’une odyssée musicale émouvante, sin-
cère et poétique, pour faire entendre tour à tour 
la voix de l’océan. Une épopée pleine d’espoir 
dont l’issue reste à venir et dépend de chacun de 
nous... Dans un décor de plage asiatique monté 
en direct, Florine et Raphaël proposent une 
performance mêlant astucieusement musique 
et marionnettes en posant dans cette histoire 
originale ramenée dans leurs bagages, la ques-
tion de la pollution des océans. Ils nous offrent 
le témoignage poignant d’un océan en détresse, 
en donnant vie à une multitude de personnages 
sur des chansons tendres et sensibles. Une 
invitation, comme une promesse, à prendre soin 
de la terre, prendre soin de la mer.
Salle des fêtes, 16h30 - Tout public à partir de 
5 ans - Durée : 45 min. Gratuit.

Le programme détaillé

5.

Ateliers
MERCREDI 15 FEVRIER 2023 
Ateliers pour enfants par l’Association Sciences 
et Malice.
 - De 14h à 16h : Quelles énergies ? (Dès 6 ans) 
Découverte et étude de différentes sources 
d’énergie à travers jeux, défis et de nombreuses 
expériences. 
- De 16h30 à 17h30 : Les Petites Bêtes (Dès 3 
ans). Partons les rencontrer à travers des  jeux, 
des observations et des expériences. 
Espace Musée de Vaujany, de 14h à 17h30.

Spectacle
Jeudi 16 février 2023
Spectacle « Les Histoires du Vent » par la Com-
pagnie Le Lapin Jaune. Les  Histoires du Vent 
est un conte poétique et initiatique qui invite 
à la rêverie. Le vent voyage parmi nous depuis 
toujours. Il porte en lui tout le savoir du monde. 
Son souffle incessant nous incite à regarder au 
fond de notre cœur.  Spectacle interactif qui allie 
contes, marionnettes, chansons, magie, projec-
tions d’images et bulles de savon.. 
Salle des Fêtes, 16h30 - Tout public à partir de 
3 ans - Durée : 45 min - Gratuit.

Projection film
MARDI 21 FEVRIER 2023
Projection du film « Encordés – 200 ans d’his-
toires dans le regard des guides de Chamonix » 
de Pierre CADOT et Thomas GUERRIN. L’histoire 
de la compagnie des guides de Chamonix est 
indissociable de celle de l’alpinisme et de la 
vallée qui l’a vu naître.  Ce film est à la croisée 
des chemins. Entre tradition et modernité, il 
retrace l’histoire de la Compagnie des Guides de 
Chamonix en évoquant les défis inouïs qu’elle a 
relevée avec dignité et ceux désormais aux-
quels elle fait face. A la fin du film : Rencontre et 
échange avec le réalisateur Pierre CADOT...
Amphithéâtre, 17h - Tout public à partir de 12 
ans.  Durée : 54 min.



Le programme détaillé
Projection film
MARDI 28 FEVRIER 2023
Projection du film « La Dame de l’Oisans » de 
Johan ANDRIEUX. Marie-Claude Turc a dirigé 
pendant 25 ans «La Cordée», hôtel restaurant 
fondé par ses grands-parents en 1907 à Saint-
Christophe-en-Oisans, dans la haute vallée du 
Vénéon. Autour de cette Dame de l’Oisans et 
de son commerce classé « Café historique et 
patrimonial d’Europe » gravite la vie de tout 
un microcosme montagnard. A la fin du film : 
Rencontre et échange avec le réalisateur Johan 
ANDRIEUX. 
Amphithéâtre, 17h - Tout public à partir de
15 ans -  Durée : 52 min.  Gratuit.

Festival 
DU 5 AU 8 AVRIL 2023
2nde édition du FESTIVAL « Cascade de livres à 
Vaujany ».

Spectacle
JEUDI 20 AVRIL 2023
Spectacle « Les enfants panés » par la compa-
gnie La Parlote.   Trois petits contes musicaux …
… pour aborder un grand MYSTÈRE…. 
«Les Enfants Panés » est une création originale, 
texte et musique, qui donne à chacun la possi-
bilité de s’inventer l’histoire de ses origines, celle 
dont on ne peut pas se souvenir…
Salle des Fêtes, 16h30 - Tout public à partir de 
3 ans - Durée : 45 min.  Gratuit.

6.

EXPOSITION «  Céramique »
de Gérard MARZOT

De décembre 2022 à avril 2023 
au Pôle Culturel

Animations récurrentes
 

Ateliers création mangeoire

08/02 -  01/03 - 12/04 - 19/04

Animations hebdomadaires

- Visites du village          les lundis à 17h

- Lectures contes          les mardis à 10h30 et les
           jeudis à 16h

- C’est pas sorcier          les mardis à 17h

- Z’animalp           les mercredis à 10h

- Visite EMV patrimoine         les jeudis à 11h

- Observation longue vue    les vendredis à 10h30

- Visite EMV nature          les samedis à 17h

2nde édition du
FESTIVAL 

LITTÉRAIRE

Du 5 au 8 avril 2023 

Toutes les animations présentées dans ce programme sont
sur réservations obligatoires au :

04 76 11 11 91 (Espace Musée de Vaujany)
04 76 80 78 14 (Médiathèque)

04 76 80 77 08 (Amandine VAYR)



33(0)4 76 80 78 00
www.musee-edf-hydrelec.fr

Du mardi au samedi et le premier dimanche
de chaque mois

* Individuels en visite libre
* Groupes en visite libre ou guidée : SUR RÉSERVATION

Horaires: 
10h - 12h / 13h - 18h

Fermetures :
Hebdomadaire : lundi

Annuelle : du 1er octobre au 31 décembre 2022
1er janvier, 1er mai et 8 mai, Ascension

Médiathèque
33(0)4 76 80 78 14

mediatheque@mairie-de-vaujany.fr

Horaires d’ouverture

En intersaison :
du mardi au samedi : 9h - 12h  /  14h - 18h

En saison :
tous les jours de 9h à 19h

Espace Musée de Vaujany
33(0)4 76 11 11 91

emv@mairie-de-vaujany.fr

Horaires d’ouverture

En intersaison :
Fermé

(Ouvert pour les groupes sur réservation)

En saison :
tous les jours de 9h à 19h

Musée EDF Hydrelec




