SI ON SORTAIT
EN mai !

théâtre

Informations
La Plagne Vallée
1139, avenue de Tarentaise - 73210 AIME
04 79 55 67 00 - info.vallee@la-plagne.com

avril

Accueil du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Fermé le dimanche et jours fériés

www.laplagne-vallee.com
/laplagnevallee

La compagnie
vous présente

LES

VISAGES
DE
L’AMOUR

Le "Si on sortait" rassemble les animations proposées
par les partenaires de l'O.T.G.P.
Organisateurs de manifestations, contactez-nous pour connaître les
conditions de parution dans ce document.

mise en scène
Olivier Quenard

Nos partenaires officiels
N° de licence : 2-1028222 et 3-1028223

d’après “Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée” d’Alfred De Musset
et “Ce qui ne tourne pas rond” de Frédéric Parodi

samedi 18 mai - 20h30
réservation conseillée :
94.9
101.5

laradiostation.fr

Salle de spectacle et de cinéma d’Aime
Plein Tarif : 18€ - Tarif Réduit (-16 ans) :12€

Document édité par La Plagne Vallée - Création : www.amplitude.agency - Ne pas jeter sur la voie publique

S’aérer dans la Vallée
DE la Plagne

cirque théâtre
Cie Les Petits Détournements

"le ministere des inventaires"
Cette semaine,
au bureau 104
du Ministère des
Inventaires, un
grand changement
s'opère ! Guy et Luc,
employés médiocres
et incompétents,
vont hériter d'une
partenaire de bureau
peu compréhensive:
une intelligence
artificielle bornée et
autoritaire. Son arrivée
dans l’univers de ces
deux personnages
clownesques va donner
lieu à de multiples
situations burlesques.
Jonglerie de cartons et d‘archives, magie de papier et
d’agrafeuses, musique de calculatrice et minitel, acrobaties
d'escabeau et d'étagères… Les deux personnages,
absurdes et maladroits, sauront tour à tour vous émerveiller,
vous surprendre et vous faire rire au cours de ce spectacle
de cirque, cette pièce de théâtre d'objet, ce chantier de
clown, en bref cette histoire faussement grave et sérieuse.

samedi 20 avril - 20h30
Salle de spectacle et de cinéma d’Aime
Plein Tarif : 18€ - Tarif Réduit (-16 ans) :12€
réservation conseillée :

mardi 02

samedi 13

samedi 20

Cours art plastique pour adulte avec

Concert : "Chansons françaises à
la carte" avec Hugo Mansoux avec le

Cirque théâtre : "Le ministère des
inventaires" de la Cie Les Petits
Détournements avec La Plagne Vallée

l'association À la découverte par Nadine Rogier

25 rue de l'église à Aime - De 14h à 16h30
Tarif : 12€ la séance - Inscription au
06 16 58 70 73

mercredi 03
Cours histoire de l'art pour adulte avec
l'association À la découverte par Martine Gressier

25 rue de l'église à Aime - De 18h à 19h30
Tarif : 9€ la séance ou 21€ le trimestre
Inscription au 06 16 58 70 73

Syndicat d'initiative de La Côte d'Aime - Valezan

Salle des fêtes à La Côte d'Aime - 20h30
Participation libre

lundi15
Cinéma

- Salle de spectacle et de cinéma

d’Aime avec 73210Zimages

Plein Tarif 5,50€ - Tarif Réduit ou Adhérent
4,50€ - moins de 14 ans 3,50€

Salle de spectacle et de cinéma d’Aime
20h30 - Plein tarif : 18€, tarif réduit (moins
de 16 ans) : 12€ - Réservation conseillée

Théâtre de Granier : "30km à pied" de
Jean Claude Martineau avec le Syndicat
d'initiative de Granier

Salle des fêtes à Granier - 20h30 - Plein
tarif : 7€ ad., 4€ (moins de 12 ans), tarif
adhérent : 5€ ad., 3€ (moins de 12 ans)

Vendredi 05

dimanche 21

Spectacle : "Dis, raconte-moi la
danse" avec la Bibliothèque municipale de

Théâtre de Granier : "30km à pied" de
Jean Claude Martineau avec le Syndicat

La Côte d'Aime

d'initiative de Granier

Salle des fêtes à La Côte d'Aime - 20h
Gratuit

Salle des fêtes à Granier - 14h30 & 20h30
Plein tarif : 7€ ad., 4€ (moins de 12 ans)
tarif adhérent : 5€ ad., 3€ (moins de12 ans)

dimanche 07
Spectacle : "Contes et chansons" par
les Patoisants de La Côte d'Aime avec
le Syndicat d'initiative de Granier

LE COCHON, LE RENARD
ET LE MOULIN
17h30

Salle des fêtes à Granier - 18h - Participation
libre

vendredi 26
Cinéma

- Salle de spectacle et de cinéma
d’Aime avec 73210Zimages

Plein Tarif 5,50€ - Tarif Réduit ou Adhérent
4,50€ - moins de 14 ans 3,50€

Jeudi 11
Séance bébés lecteurs avec la Bibliothèque
municipale de Macot

Chef-lieu à Macot - 10h - Gratuit

RDV à La Plagne Vallée - Tarifs :
1 édifice : adulte 6€ et enfant 3€,
2 édifices : adulte 11€ et enfant 5€
Sur résevation (4pers. minimum)

Exposition : "Et vous votre
territoire ? " de Francis
helgorsky
Du 1er au 30 Avril - Maison des
Arts à Aime - Du mardi au vendredi
De 14h à 17h - Gratuit

sortie raquettes nocturne &
fondue en chalet d'alpage avec
aloïs Godard
Tous les mardis - Rdv parking de
l'amphithéâtre à Aime - A partir
de 17h30 - 50€/pers ou 48€/pers
avec Plagne Access - Réservation
au 06 99 08 94 84

sortie raquettes Versant du
soleil avec gb montagne
Tous les mercredis - Rdv à la
Plagne Vallée à Aime - De 9h30 à
16h30 - 50€/pers - Réservation au
06 42 08 53 35

Marché alimentaire

Atelier "Terre & modelage" adulte

Tous les jeudis - De 7h à 12h
Parking amphithéâtre à Aime

avec l'association À la découverte avec Catherine
Koulinski

25 rue de l'église à Aime - De 14h à 16h
Tarif : 15€ la séance - Inscription au
06 16 58 70 73 (matériel et cuisson inclus)

Visites guidées des monuments
historiques d’AimE

STAN & OLLIE
20h30
DUMBO
20h30

Visite commentée de la maison
de joannès
RDV à Montméry à La Côte d'Aime
Participation libre - Sur réservation
uniquement au 07 66 09 78 94

vendredi 12
Conférence : "Les noms de famille en
Savoie à partir d'exemples Tarins" par
Laurent Perrillat avec la Société d'Histoire
et d'Archéologie d'Aime

Salle de spectacle et de cinéma d’Aime
18h30 - Gratuit

TOUT CE QU'IL ME RESTE DE LA
RÉVOLUTION
20h30

