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FESTIVAL GRATUIT D’ART DE RUE

LES GRANDS JEUX EN BOIS 
DU LUNDI 25 DécEmBRE AU mARDI 5 JANvIER DE 16h30 à 19h.
Venez en famille redécouvrir le plaisir des jeux en bois, une collection de jeux 
pour défier les parents et amis ! 

LE ZImANÈGE 
DU LUNDI 25 DécEmBRE AU SAmEDI 30 DE 16h30 à 19h.
Un manège écologie à énergie musculaire ! Pas de moteur mais un double 
pédalier actionné par les parents sur la musique de Mr et Mme Bonheur, les 
amis des fées.   

LE PIANO mANÈGE
DU LUNDI 1ER AU mERcREDI 3 JANvIER  DE 16h30 à 19h.
Le piano-manège est une installation suspendue onirique et musicale.  
Perché à 4 mètres de haut, un piano fait tourner au rythme de ses valses 
des mobiles construits en instruments: tuba, soubassophone, trompette, 
mini piano.

DU 4 
AU 5
JANv.

  

PLAcE DE 
L’éGLISE

SALLE 
SAINtE 
théRÈSE
23 ROUtE DE L’EtALE

DU LUNDI 25 AU SAmEDI 30 DécEmBRE
PLAcE DE L’éGLISE DE 16h30 à 19h00

Vente de marrons chauds au profit des enfants démunis des 
régions de l’Est Burkinabé, en Afrique. 

www.ARAvISkOmPIENGA.ORG

« LE vOyAGEUR DE NOëL » PAR ELAERA
LUNDI 25 DécEmBRE  - 17h30 - DURéE 45 mIN - à PARtIR DE 4 ANS
«  C’est l’histoire d’un lutin qui s’est invité sur le traîneau du  
Père-Noël pour voir le monde, et de ce voyageur de Noël qui a 
récolté une histoire dans chaque pays où il est passé. »

« LA SORcIÈRE Et LE PÈRE NOëL » PAR LA vOIX cONtéE
mARDI 26 DécEmBRE - 17h30 - DURéE 35 mIN - à PARtIR DE 4 ANS
« Noël approche… La sorcière Béfana est furieuse car c’est le 
moment de l’année qu’elle aime le moins... »

« cONtES AvEc mON NOUNOURS » PAR LA vOIX cONtéE
mERcREDI 27 DécEmBRE - 17h30 - DURéE 35 mIN - à PARtIR DE 4 ANS
« Pour faire plaisir à l’ours Banjo, les enfants seront invités à chanter 
avec les conteuses, tout en jouant de nombreux instruments 
imaginaires ! Un bon moment en famille.. »

« UNE NUIt DE NOëL AU mOyEN âGE » PAR ELAERA
JEUDI 28 DécEmBRE  - 17h30 - DURéE 45 mIN - à PARtIR DE 4 ANS
« Ouvrez les yeux, les oreilles et le cœur : évadez-vous un bref 
instant dans la magie de Noël, le temps d’un clignement de cils 
féérique ! »

 

« cONtES DE NOëL » PAR ELSA BROUZE
vENDREDI 29 DécEmBRE 17h30 - DURéE  40 mIN - à PARtIR DE 3 ANS
« Approchez ! Approchez ! Et venez écouter des histoires du fond 
des âges. Des histoires d’hiver, de Noël, de ciel et d’étoiles ! Des 
histoires de montagnes, de neige et de flocons »

 « J’AI DEScENDU DANS mON JARDIN » PAR EN cIE DE cécILE
LUNDI 1ER JANvIER - 17h30 - DURéE 60mIN - à PARtIR DE 5 ANS
« Les cuisiniers ont leurs mots pour parler des plantes, les 
accompagnateurs de montagnes en ont d’autres, quant aux 
conteurs.. »

« JARDIN D’hIvER » PAR ISABELLE SAURON
mARDI 2 JANvIER - 17h30 - DURéE 40mIN - à PARtIR DE 3 ANS
« Le jardin s’est habillé de son bel habit blanc. Serait-ce le 
bonhomme de neige qui a des histoires à raconter ou peut-être 
le sapin du jardin ? A moins qu’une marmotte ait mieux à dire.. »

« J’AI RENcONtRE LE LOUP ! » PAR ISABELLE SAURON
mERcREDI 3 JANvIER - 17h30 - DURéE 40mIN - à PARtIR DE 3 ANS
« Dans ce spectacle, des loups de toutes sortes : loup volant, loup 
gourmand, loup coquet, loup effrayant.. » 

RAcLEttE O’ShOw
DE 15h30 à 18h - PLAcE DE L’éGLISE
La tournée dégustation c’est chaud, c’est show ! 
La Raclette de Savoie, la seule et l’unique, fait son show 
et se lance dans une tournée dégustation autour d’un 
poêle à bois d’extérieur signé Alpenofen.

JEUDI 4 JANvIER
NOctURNE DE PAREt - GRAtUIt
20h30 - 22h30 - téLécABINE DE LA PAtINOIRE 
Une luge traditionnelle des Aravis équipée 
d’un seul patin. Réservation obligatoire 
à partir du mardi à l’Office de Tourisme et 
carte d’identité obligatoire. 

vENDREDI 5 JANvIER

BAL POUR ENfANtS  
DURéE 1h ENvIRON

(Compagnie la Gueudaine) 

vERS 18h30

DEScENtE AUX fLAmBEAUX

Et fEUX D’ARtIfIcE 

Concert Rock pour enfants et parents...vraiment pas 
sages ! Sur le thème de la Fête, de toutes les fêtes !  

Et pour terminer, l’ESF vous rejoindra après une 
longue descente aux flambeaux, juste avant l’ultime 

feu d’artifices de l’année 2017 !

 
 

à PARtIR DE 17h30 – PLAcE DE L’éGLISE
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DE 21h à 1h DU mAtIN – PAtINOIRE 

SOIRéE DIScO AvEc JEUX DE LUmIÈRE

PLAcES LImItéES,
PRévOIR D’ARRIvER 
15 mIN à L’AvANcE



SPEctAcLE SUR GLAcE - GRAtUIt
18h30 – PAtINOIRE
Les enfants de la patinoire de La Clusaz vous proposent un 
spectacle sur glace rythmé et haut en couleur. Profitez-en 
pour déguster le fameux Reblochon fermier avec un verre 
de vin chaud ou chocolat chaud.

SAmEDI 
23 Déc.

L’AéROPOStALE - Le Brame de l’escargot  
Capitaine Clément Adhère, pilote de la mythique 
Aéropostale ressurgit soudainement du passé 
en musique avec son fidèle Manolo Sanchez.

tOUS LES JOURS entre 
16h30 et 19h00 

PLAcE DE L’éGLISE

LES kROENDERthALS - cie en vrac  
Niais, moche et givrés, ces 3 poilus parfumés 
« à l’ancienne » n’ont qu’un but en tête : 
retrouver les leurs. 

LES POStIERS - cie  en vrac
Des postiers viennent vous apporter les 
dernières nouvelles. Enjoués, musiciens et 
souvent un peu taquins ils répandront la bonne 
humeur sur les Pestacles !

ARRIvéE DU PÈRE-NOëL
DE 18h à 19h – chAmP GIGUEt

Avant sa tournée mondiale, le Père Noël passe à La 
Clusaz. Les moniteurs de l’ESF illumineront le Champ 
Giguet avec leurs torches. Dégustation gratuite de vin 
chaud, chocolat chaud et reblochon fermier. Ambiance 

féerique, musique et feux d’artifices ! 

mESSE DE NOëL
DE 19h à 20h Et DE 22h à 23h – éGLISE SAINtE fOy

Célébration de la soirée de Noël.

cRÈchE vIvANtE
DE 20h à 20h30 – PLAcE DE L’éGLISE

A l’issu de la messe de Noël, le groupe folklorique  
 Lou Socali vous fera revivre la naissance de Jésus à 

travers un véritable tableau vivant.

SAPIN fIREwOXX
Sur la place, un   
grand sapin de 
feu composé 
d’une centaine 
de bougies 
pour illuminer 
le cœur des 
Pestacles !

LUNDI 25 DécEmBRE 

 JøttNJøL - cie totaal theater
Jøttnjøl viennent de loin. D’où ils viennent, 
et là où ils se dirigent, personne ne le sait. 
Mais ils sont là maintenant. 

mELchIOR - cie Acidu 
Melchior, juché sur son éléphant blanc, 
parcourt en tous lieux en tous temps, des 
terres lointaines qui ne sont pas siennes, 
afin de retrouver, ses coreligionnaires.

LES ALLUmEURS DétOILES
cie Lilou 
A travers des saynètes 
chorégraphiées, il s’agit 
ici d’un spectacle onirique, 
poétique et visuel, inspiré 
par le monde des étoiles. 

 

LES mARRAINES féES
cie Lilou 
Une féérie empreinte 
de douceur et de 
poésie se déroule au fil 
des 4 saisons. 

LES BLANcS - cirque Autour 
De blanc immaculé, ils évoluent avec grâce 
et volupté ! Ils paradent, posent, pavanent, 
s’exposent et apprécient les soirées 
évènementielles les plus folles. 

LIttLE DRAGON 
cie totaal theater 
Little Dragon Merkel et 
Vannix ont recueilli un 
petit dragonneau, ils 
auront besoin de vous 
pour réussir à lui faire 
cracher le feu !

mARDI 26 DécEmBRE 

LES OISEAUX - cirque Autour 
Les grands et gracieux Oiseaux sont des 
marionnettes de bois précieux manipulées par 
d’adroits échassiers. 

mERcREDI 27 DécEmBRE 

AkAvAkA DIScO mOBILE  - Doka prod 
Composée d’un mélange subtil, de 
mécanique, de décibels et de cuire, faites 
place à l’Akavaka… disco mobile version 
Aravis.

JEUDI 28 DécEmBRE 

LAtchO DEtSU - cie Zurko 
Trois personnages délirant, venus de 
leur Galouchistan (pays imaginaire) 
content leurs aventures autour d’une tour 
musicale.

ZIkOPAt - cie Zurko
Trois personnages burlesques forment le 
grand orchestre national du Galouchistan.

 LE LUtIN Et LE LIvRE mAGIqUE - cie d’Ailleurs
A bord de leurs tricycles remplis de 
cadeaux, pinceaux et peintures, ces 
«lutins alchimistes», habitants des bois 
enchantés, vont à la rencontre des enfants 
du monde entier.

vENDREDI 29 DécEmBRE 

SAmEDI 30 DécEmBRE 

LA vOLIÈRE 
Balade du Piano
Un étrange piano 
déambule dans la 
ville, la garrigue ou 
la montagne. Il roule 
pour découvrir le 
monde et donner aux 
passants un instant 
de poésie. 

A fLEUR DE RUE 
cie d’Ailleurs 
Pourquoi si la vie 
est belle, le monde, 
parfois, paraît si 
laid ? Antonello et 
Romeo, originaires 
de la ville de Venise 
se sont donné pour 
tâche d’y remédier...

LES mARchEURS DE RêvES
cie Limalayi 

Venez à la rencontre des 
pèlerins de votre imaginaire 
et confiez leur vos rêves le 
plus chers.

LA fANfARE DES OIES - cie totaal theater 
Une combinaison unique, surprenante 
et fabuleuse de l’homme, de la musique 
et des oies, ravit toute la famille.

PERcU AStRALE - Afozic 
Créatures  de        
lumières, jongleurs 
sur échasses et 
percuss ionn is tes 
envoûtés, faisant 
jaillir de nouveaux 
mondes.

POUSSIÈRE D’étOILE - cie Biloba 
Un spectacle de feu chorégraphié, 
gracieux et poétique, dans un univers 
blanc et lumineux.

LUNDI 1er JANvIER

mARDI 2 JANvIER
vOODOO cIRcUS BAZAAR
cie histoire de famille
Une nouvelle fanfare 
complètement déjantée 
sur des airs de rites 
vaudou.

LES mARqUISES - cie Biloba 
Pétillantes et parfois même 
espiègles, ces marquises aux 
couleurs relevées égayeront à 
merveille vos manifestations.

LA cymBALOByLEttE
cie Dynamogène 
Engin musical hybride dont 
l’esthétique utilitaire s’inspire 
furieusement du machinisme 
agricole des années folles.

LES BIkERS - cie histoire de famille
Ils ont le style, les tatouages, les gros 
bras et rident comme les vrais dans la 
chaleur et la poussière.

cULBUtO - cie Dynamogène
320 kilos de poésie brut ! C’est un 
jouet vivant qui attend désespérément 
qu’on s’amuse avec lui.

mERcREDI 3 JANvIER

SPEctAcLE DE fEU - Shay 
Inspirés par leurs origines 
asiatiques, on retrouve dans 
leurs spectacles la puissance 
et la spiritualité de cette culture 
dans laquelle le feu joue un rôle 
essentiel.

DImANchE 24 DécEmBRE
SOIRéE cRAZy DJ

DE 20h30 à 22h15 – PAtINOIRE
Soirée dj avec jeux de lumières

• mardi 26 décembre et mardi 2 janvier 

 • jeudi 28 décembre
LA mUSIqUE IRLANDAISE à L’hONNEUR !

20h30 – éGLISE DE LA cLUSAZ – ENtRéE LIBRE - DURéE : 1h15
Orchestre d’harmonie de La Clusaz (55 musiciens)

Isabelle Remy au violon et Jean Louis Friederich à la cornemuse et au 
whistle, se joindront à l’orchestre pour traduire le caractère de ces terres 

Irlandaises si attachantes.

BIG DANcER - Afozic 
Les Big Dancers 
sont des marion-
nettes de quatre 
mètres de haut, 
qui dansent et 
t r a n s m e t t e n t 
émotions et éner-
gie au public.

• • •• • •

 
 

 
 

 

DImANchE 31 DécEmBRE cf: PROGRAmmE DERNIÈRE PAGE

Retrouvez les compagnies deux à 
trois fois par soirée.


