
AVIERNOZ / Salle des fêtes - ONAIA - Duo Sand - Chanson onirique et dégustation sonore 

Tout public dès 8 ans / 45 mn - SAMEDI 25 MAI à 18h

Des instruments insolites - pierre chantante, tankdrum, shruti box - qui flirtent avec des guitares inspirées et une voix lumi-
neuse, sincère, sensible... Le duo SAND propose un concert conté dans une langue inventée pour ouvrir plus grand la porte 
de notre imaginaire.  

 LES OLLIÈRES / Bibliothèque - LES CONCERTS ILLUSTRÉS - Cie Lilaho 
Musique - Enfants de 0 à 5 ans / 30 mn - SAMEDI 16 MARS à 10h

Un univers poétique plein de douceur pour un ciné-concert dédié aux tout-petits et leurs accompagnants. Des clarinettes qui 
racontent des histoires, un ukulélé qui aime rêver. Musiciennne multi-instrumentiste, Lorette aime aussi dessiner, inventer des 
histoires et fabriquer des petits films qui se racontent en musique. 

ST-MARTIN-BELLEVUE  / Chef-Lieu - LES CONTES DE LA BOÎTE - Cie Najico 
Contes et marionnettes - Tout public dès 5 ans / 45 mn - SAMEDI 14 SEPTEMBRE à 10h30

Mettez la main dans la boîte, et piochez. Qu’est-ce que c’est ? Un oiseau ? Une baleine ? Un chat ? Plus qu’un origami, c’est 
une histoire et Nadège va vous la raconter. Marionnettes de papier, masques, dessin en direct, tout peut être différent... 

THORENS-GLIÈRES / Cinéma Le Parnal - ICE - Anothaï Cie 
Danse - Tout public dès 8 ans / 30 mn - SAMEDI 5 OCTOBRE 

Puissance de la nature, force énigmatique de l’histoire des hommes, la glace laisse immerger la beauté du monde. À la lueur 
d’une lumière bleutée, les danseurs de blancs vêtus se métamorphosent en cette matière irrésistible et impénétrable. 
SUIVI D’UNE PROJECTION-RENCONTRE (entrée payante) avec Hugo Mansoux, glaciologue autour de son film ‘Les glaciers de Savoie, une vie 

en péril », en partenariat avec la MJC de Fillière et le cinéma LE PARNAL. Places limitées. 

EVIRES  / Bibliothèque - - Cie Le serpent à plumes - Fantaisie musicale

FAUX DÉPART, UN RENDEZ-VOUS PEUT EN CACHER UN AUTRE 
 Public familial dès 5 ans / 1 h - SAMEDI 12 OCTOBRE à 16h

Construite comme une comédie musicale, cette fantaisie loufoque et poétique met en scène un chef de gare romantique, 
une cantatrice trahie, un chien à roulettes et une contrebasse abandonnée. Du rap à l’opéra, un répertoire baroque et coloré. 

www.savoie-biblio.fr / www.commune-filliere.fr


