
VALLÉE_
Animations & Evénements

S’aérer dans la Vallée  
DE la Plagne

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 !

INFORMATIONS 
La Plagne Vallée - 1139, avenue de Tarentaise - Aime - 73210 AIME LA PLAGNE

04 79 55 67 00 - info.vallee@la-plagne.com
Accueil du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17h30 / Fermé samedi & dimanche 

Reception monday to saturday from 9am to 12am & from 2pm to 6pm / Closed on sunday 

 @laplagnevallee / www.laplagne-vallee.com

OCTOBREOCTOBRE

Informations : 
VOYAGES LOYET BP3 - ZI Favorieux 
73211 AIME Cedex 
04 79 55 56 25 / 04 79 55 53 44 
www.loyet.com / infos@loyet.com

Vendredi

18 novembre - 20h30

ÇA SUFFIT MAIN’ANT ! SERGE PAPAGALLI 
Pour cette nouvelle aventure, la famille Maudru sera effectivement à nouveau au complet. Aimé le père, bien 
sûr, qui cette fois encore, comme toujours, va essayer de clamer sa révolte à une société trop « moderne 
» pour lui et qui l’oppresse. Louise sa femme sera là, heureusement, pour tenter de le calmer et de le faire 
revenir à une forme de réalité un peu décalée aussi, mais pragmatique et rassurante : la sienne. Le neveu 
Désiré sera toujours aussi finement dérangé, lumineusement simplet et philosophe : soleil en Août, pâté en 
croûte! Comme d’habitude tout ce petit monde va tenter de survivre face à cette société qui aura toujours 
deux longueurs d’avance. Mais ne vous inquiétez pas, tout va encore se terminer autour d’une bonne table 
dauphinoise, dans les rires, la tendresse et l’espoir. 

BILLETTERIE À L’OFFICE DE TOURISME 
DE LA PLAGNE VALLEE ou sur 

Salle de spectacle et de cinéma d’Aime

> Billetterie en ligne (sans frais)

           Plein tarif : 20€ - Tarif réduit : 17€ (CE OTGP/SAP, Membres des Associations adhérentes à l’OTGP 
	 																						sur	présentation	d’un	justificatif,	–	de	16ans)

SAMEDI 26 NOVEMBRE
Marché de Noël 

Aime

UNE JOURNÉE AU MARCHÉ DE TURIN
Samedi 29 octobre 2022
Tarifs au départ de :
Albertville : 42€*/pers
BSM/Aime/Moûtiers : 46€*/pers

À vos agendas pour novembre

Départ prévus : 
BSM : 6h30 (ancienne gendarmerie)
Aime : 6h45 (Basilique)
Moûtiers : 7h05 (Parking du cimetière)
Albertville : 7h35 (Parking du Sauvay)
Aiton : 8h05 (Parking entrée n°24 autoroute A43)
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* Ce tarif comprend le transport 
en autocar aller/retour



Samedi 1 octobre
 Chasse au trésors  

 AVEC M’ATOME  
   Centron • 14h30   

 Enfants à partir de 6 ans,   
 accompagnés de leurs parents
 Sur inscriptions : 06.46.72.67.64   
 chassepechedenfer@gmail.com

Lundi 3 octobre
 Cinéma    

 AVEC 73210ZIMAGES 
 Salle de Spectacle et de Cinéma  

 d’Aime   
 17h30 : Koati   
 20h30 : Une belle course  
 Informations : 73210zimages.fr

Vendredi 7 octobre
 Vernissage   

 Alttaï regard sur   
 le refuge de Rosuel  
 AVEC LA COMMUNAUTÉ DE   
 COMMUNES DES VERSANTS   
 D’AIME  

 Maison des Arts d’Aime  
 18h30   
 

Samedi 8 octobre
 Fête de la bière   

 AVEC JE73  

  Aire de chainage de   
 Macot • à partir de 17h    
 10€ sur place & 8€ en prévente 
 Informations : je73.fr

Dimanche 9 octobre
 Foire aux vins AVEC  

 LE SI DE GRANIER
 Salle des fêtes de Granier   

 10h à 18h   
 producteurs locaux et   
 producteurs de vins   
 d’Alsace, Bordeaux, Côtes-   
 du-Rhône et Beaujolais

 Fête de la pomme  
 AVEC LE SI DE LA CÔTE   
 D’AIME-VALEZAN 

 Place de la mairie de la Côte   
 d’Aime • 14h à 17h  
 Dégustation gratuite 

Vendredi 14 octobre
 Conférence les   

 parchemins de   
 l’Académie de la Val   
 d’Isère par F. Rerat,   
 C. Favre, P. Ougier  
 AVEC LA SHAA   

  Salle de Spectacle et de Cinéma  
 d’Aime • 18h30 • Entrée libre

 Session Irlandaise  
 AVEC FOLKMIOUSE

 Auberge de Granier  
 21h • entrée libre   
 Renseignements : 04 79 09 78 71 
 contact@folkmiouse.org

samedi 15 octobre
 Théâtre    

 «12 hommes en colère»  
 Troupe du Chapiteau   
 théâtre de Chambéry  
 AVEC SI DE GRANIER

 Salle des fêtes de Granier   
 18h30 • Adulte: 8.00 €
 gratuit - de 12 ans

Dimanche 16 octobre
 Fête de la pomme  

 AVEC LES VERGERS DE   
 MÂCOT

 Place C. de Gaulle à Macot  
 14h à 17h  

Lundi 17 octobre
 Cinéma    

 AVEC 73210ZIMAGES 
 Salle de Spectacle et de Cinéma  

 d’Aime   
 Programmation et tarifs : RDV  
 sur www.73210zimages.fr  
 Séances à 17h30 et à 20h30

Jeudi 20 octobre
   Atelier modelage  

 Catherine Koulinski   
 AVEC L’ASSOCIATION À   
 LA DÉCOUVERTE

    25 rue de l’église à Aime
   De 14h à 17h • séance 20€   
   (matériel et cuisson compris) 
   Inscriptions au : 06 16 58 70 73  
   6 pers maximum, Atelier pour  
   adulte débutant ou initié

Samedi 22 octobre
 Théâtre «l’Ours»   

 et «Une demande  
 en mariage»   
 d’Anton Tchekhov  
 Cie Bruine Rouge   
 AVEC LA PLAGNE VALLEE

 Salle de spectacle et de cinéma     
 d’Aime • 20h30 • Entrée payante

Lundi 31 octobre
 Cinéma    

 AVEC 73210ZIMAGES 
 Salle de spectacle et de cinéma  

 d’Aime   
 Programmation et tarifs : RDV  
 sur www.73210zimages.fr  
 Séances à 17h30 et à 20h30

A partir du 7 octobre
 Alttaï regard sur le   

 refuge de Rosuel  

 AVEC LA COMMUNAUTÉ DE   
 COMMUNES DES VERSANTS   
 D’AIME   

 Maison des Arts d’Aime  
 lun. mar. jeu. vend. 14h à 17h 
 Tél. 04 79 55 21 57   
 www.versantsdaime.fr

Tout le mois
 Marché    

 alimentaire  

 Parking de    
 l’amphithéâtre d’Aime  

 Tous les jeudis de 7h à 12h 

Vos soirées incontournables 

L'Ours
etUne demandeenMariage

Deux comédies
 en un Acte

D'Anton TCHEKHOV

Samedi 

22 octobre - 20h30  

« L’OURS » ET « UNE DEMANDE EN MARIAGE » 
ANTON TCHEKHOV
COMPAGNIE BRUINE ROUGE (1H30)

« L’Ours » La jeune veuve Éléna Ivanovna Popova a décidé de se retirer 
du monde jusqu’à la fin de ses jours en signe d’indéfectible fidélité à son 
défunt mari. Seulement voilà, sous prétexte d’une créance à recouvrir, 
un ancien lieutenant d’artillerie dénommé Grigori Stépanovitch Smirnov 
est venu perturber sa retraite… Le ton monte rapidement entre les deux 
caractères têtus… Cela pourrait conduire à un drame mais que voulez-vous, 
jamais rien ne se déroule comme prévu.

« Une demande en mariage » Stépan Stépanovitch Tchouboukov, admirable 
propriétaire terrien, profite paisiblement d’une de ses rares journées de 
repos. Il reçoit la visite inopinée de son voisin, Ivan Vassiliévitch Lomov, 
également propriétaire terrien, qui vient de se décider à franchir le pas : 
demander en mariage sa fille, Natalia Stépanovna… Le jeune homme, d’une 
santé précaire et accablé d’angoisse, va devoir se reprendre s’il
veut prétendre à quoi que ce soit. Et connaissant le caractère « spontané » 
de Natalia, un malentendu ne sera pas permis…

 Plein tarif : 15€ - Tarif réduit : 12€ 
(Tarif	réduit,	se	renseigner	auprès	de	l’Office	de	Tourisme	de	La	Plagne	Vallée)

BILLETTERIE À L’OFFICE DE 
TOURISME DE LA PLAGNE 
VALLEE ou sur 

Salle de spectacle et de cinéma d’Aime

Billetterie en ligne 
(sans frais)


