
WWW.FESTIVALDESHAUTSPLATEAUX.COM

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR 

WWW.FESTIVALDESHAUTSPLATEAUX.COM

LES SPECTACLES SONT PROPOSÉS 
À DES TARIFS AU CHOIX : 

5, 10 OU 15 EUROS.
( LE PRIX DU SPECTACLE GUEULETON VARIE EN 

FONCTION DU LIEU OÙ IL EST JOUÉ )

CAR TOUT LE MONDE A LE DROIT 
D’EN PROFITER, LA PARTICIPATION 

AUX ATELIERS EST GRATUITE. 

BUVETTE ET RESTAURATION  VOUS 
ATTENDENT 

TOUS LES SOIRS DÈS 19H 
ET APRÈS LE SPECTACLE.

@FESTIVALDESHAUTSPLATEAUX

SUIVEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR

REMERCIEMENTS À TOUS NOS PARTENAIRES

DÛ AU CONTEXTE SANITAIRE, 
LA JAUGE EST RÉDUITE À 49 PERSONNES,

LES RESERVATIONS SONT FORTÉMENT CONSEILLÉES 
AU 06 85 46 66 71 

JEUDI 

12 
AOÛT

VENDREDI 

13
AOÛT

SAMEDI 
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DIMANCHE 
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MARDI 
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MERCREDI 

18
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PASSY PLAINE-JOUX / CHALET DE LUTINS

JARDIN DES CIMES
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LAC DE PASSY

RESTAURANT DU LAC VERT

Atelier 
théatre

Atelier 
théatre GUEULETON

Z.A.R16h

Atelier 
tag en 

mousse

GUEULETON

Z.A.R Z.A.R

Atelier 
masques

15h

17h

19h GUEULETON

CHANTECLER CHANTECLERCHANTECLER

DÛ À LA RÉDUCTION DE JAUGE, UNE DATE SUPPLÉMENTAIRE DE CHANTECLER AURA 
LIEU LE LUNDI 16 AOÛT, À 20H, À PASSY PLAINE-JOUX. 

CHANTECLER

20h

16
AOÛT



Pour la troisième année consécutive, la 
troupe des Hauts-Plateaux vient planter 
ses tréteaux sur les hauteurs de Passy !
Une quinzaine de jeunes artistes vous 
accueillent pour un festival unique alliant 
théâtre populaire et ateliers, avec l’amour 
de la nature comme principale ligne 
artistique.
Après l’année difficile que nous avons 
tous traversée, la troupe revient d’autant 
plus déterminée à offrir un festival empli 
d’émerveillement, de partage et de 
joie. Car rêver ensemble est un besoin 
indispensable !
C’est donc pas moins de six jours de 
spectacles durant lesquels les pièces 
se joueront face au Mont-Blanc. Dans 
ce splendide décor naturel, nos histoires 
prendront corps pour vous faire voyager et 
imaginer. 

UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE 
POUR LES AMOUREUX DES MOTS 

CHANTECLER D'EDMOND ROSTAND

Comédie tout public  1h50

Dans une basse-cour, des poules picorent du maïs, un chien les 
surveille, un merle siffle, un chat dort, un dindon donne des leçons, 
un poussin les apprend... Chantecler, le coq, en est le chef d’orchestre 
admiré et incontesté. Mais l’arrivée d’une belle et indépendante 
faisane des bois va bouleverser tout cela, tout comme le complot des 
rapaces nocturnes, prêts à tout pour faire taire ce Cocorico qui fait 
venir l’Aurore qu’ils détestent.
Pleine d’une poésie panachée propre à son auteur, drôle 
et moqueuse vis à vis des Hommes et leurs travers, ôde à 
la Nature et au temps qui passe, cette pièce nous rappelle 
sensiblement qu’il y a, comme une étoile dans la nuit, 
minuscule mais brillante éternelle, toujours une lueur au bout du 
tunnel.
Cinq comédiens amateurs accompagneront la troupe pour ce 
spectacle.

Z.A.R (ZONE À RÊVER) DE PHILIPPE GAUTHIER

Pièce familiale à partir de 6 ans  50’

Mon arbre, Ma cabane ! Léa, treize ans, considère que la cabane que lui 
a construite son frère Nanou est à elle. C'est là qu'elle vient se réfugier. 
Alors, pas question qu'on vienne la raser, ni les arbres, ni la forêt ! 
Et tout ça pour quoi ? Pour construire un centre commercial et un 
parking ! Ils ont perdu la
tête ou quoi ? Léa va résister, faire des pancartes, empêcher 
les gens de pénétrer dans son domaine. Mais toute seule, elle 
n'y arrivera pas. Ça tombe bien, elle a deux copains. Mais 
peut-elle compter sur eux ?

GUEULETON
Banquet théâtral  1h

Et si on bouffait tous ensemble ?
Comment mieux évoquer notre rapport à la convivialité et à la 
nourriture qu’en étant attablé autour d’un banquet ? C’est cette forme 
alternative théâtrale que propose cette année les Hauts Plateaux.
Rythmé par un Entrée-Plat-Dessert, public et comédiens se retrouvent 
autour d’une immense tablée pour voir se jouer, au travers d’un 
mélange de textes, de musiques et de chants, une pittoresque 
glouttonerie. Comme un rappel à notre besoin de se réunir, d’être 
ensemble. 

ATELIERS
AU PROGRAMME

Venez assister aux ateliers proposés tout au long du festival. A la 
carte, des ateliers théâtre, avec des comédien-ne-s de la troupe 
des Hauts Plateaux et d’autres ateliers liant arts plastiques et 
nature.

Au programme jeux, théâtre, images et improvisations face 
au Mont Blanc, création de masques, tag végétales, et pleins 
d’autres surprises.

Peut-on rêver meilleure scène pour laisser place à l’imaginaire ?

Ateliers ouverts aux enfants de 7 à 77 ans dans la limite de 15 
personnes maximum.

Plus d'infos         www.festivaldeshautsplateaux.com
Réservation non indispensable.

En parallèle de la programmation 
artistique, la troupe souhaite s’investir 
dans la vallée et aller à la rencontre 
des habitants pour créer un projet à 
long terme. 
Après une première exposition à 
ciel ouvert l’année dernière avec 
les portraits photographiques des 
habitants de Passy, cette année, vous 

pourrez retrouver une exposition de 
ces entretiens au Centre Culturel du 
Plateau d’Assy, imaginée par Arthur 
Debert (artiste plasticien) avec l’aide 
d’Emmanuel Lacoste (artiste et gérant 
de l’espace de la Crémerie). 

Au Centre Culturel du Plateau 
d’Assy à partir du 11 août.

EXPO « LES HABITANTS AU CŒUR DE LA VALLÉE »


