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TOUTES LES InFOrMATIOnS 
ET déTAILS dU PrOgrAMME 2022 SUr 
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CAr TOUT LE MOndE A LE drOIT 
d’En PrOFITEr, LA PArTICIPATIOn 

AUX ATELIErS EST grATUITE. 

LES SPECTACLES SOnT PrOPOSéS 
à dES TArIFS AU CHOIX : 

5, 10 OU 15 EUrOS.

gUIngUETTE ET LEVErS dE rIdEAUX
VOUS ATTEndEnT 

TOUS LES SOIrS dèS 19H 
ET APrèS LE SPECTACLE.

@FESTIVALdESHAUTSPLATEAUX

Suivez-nouS également Sur

remerciementS à touS noS partenaireS

réSErVATIOnS COnSEILLéES 
AU 06 52 85 53 36

rESA.FESTIVALdESHAUTSPLATEAUX@gMAIL.COM
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 chalet des lutins, plaine-Joux    Jardin des cimes    lac vert
 Jardin des prés-monfort    maison Biolley, rue du lac vert, chedde
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une date exceptionnelle de Pour ne rien cacher aura lieu le 20 
août à la maison du lieutenant à Servoz à 20h.

Repli au 

Restaurant 

du Lac Vert

Annulé 

pluie

www.facebook.com/festivaldeshautsplateaux


cette année nous vous proposons 
encore une semaine entière de 
spectacles face au mont-Blanc rosé 
de soleil, où montagnes et sapinières 
nous serviront de décor pour vous faire 
voyager avec trois créations inédites. 

viendront compléter ce cocktail 
montagnard : des ateliers, notre projet 
Habitant, des lectures et formes courtes 
surprenantes...

ces trois premiers étés en votre 
compagnie ont confirmé notre désir de 
nous implanter durablement à passy 
plaine-Joux pour que ce décor devienne 
un lieu d'échanges et de création où 
"la nature assainit l'art".

LES HAUTS PLATEAUX, Un rEndEz-
VOUS InCOnTOUrnAbLE POUr LES 
AMOUrEUX dES MOTS ET dES MOnTS.

LE drAgOn, d'EVgUEnI SCHWArTz
Conte théâtral tout public  1h50

Depuis 400 ans, un dragon à trois têtes terrorise toute une ville. 
les autorités locales, complices et corrompues, se plient à tous 
les caprices du monstre. lancelot, chevaleresse errante des temps 
modernes, est bien décidée, contre la volonté populaire, de le        
combattre et de rendre aux habitants leur liberté. 
mais elle découvrira alors que le dragon n'était pas la seule raison 
de leur asservissement.
ce chef d'oeuvre russe écrit en 1944 pour dénoncer le totalitarisme   
fut censuré dès sa parution. pourtant ce n'est ni plus ni moins 
qu'une féerie mordante et pleine d'humour qui traite de tyrannie, 
de pouvoir, mais surtout de liberté et fait toujours écho à nos 
sociétés contemporaines. 

LES TrOIS PETITS VIEUX QUI nE 
VOULAIEnT PAS MOUrIr, dE  S. VAn LOHUIzEn
Spectacle familial à partir de 5 ans  50’

ernest, Stanislas et Désiré sont trois vieilles canailles copains  
comme cochons à qui on ne la fait plus. un beau matin, alors qu'ils 
dérouillaient tranquillement leurs vieux os au soleil prêt à attaquer 
la journée en trio un courrier étrange tombe dans leur boîte aux 
lettres. "chers ernest, Stanislas et Désiré, aujourd'hui c'est le der-
nier jour. il n'y a rien à faire. Sincères salutations". 
Seulement quand on s'appelle ernest, Stanislas et Désiré et qu'on 
est trois vieilles canailles copains comme cochons à qui on ne la 
fait plus, on considère qu'il y a toujours quelque chose à faire...

POUr nE rIEn CACHEr, CréATIOn
Cabaret déambulatoire  1h15

comment on fait avec ça ? il y a ces petites choses que l'on a 
en nous et qu'on n'ose pas dévoiler, qu'on a bien essayé de faire 
disparaître mais qui s'accrochent. nos parts de cachoterie et nos 
rêves secrets. c'est un peu nous parait-il... est-ce pour cela qu'on 
nous aime ? rien n'est moins sûr mais voilà, j'aimerais ça, le dire 
droit devant toi. 
une balade sensible et poétique où le spectateur devient                 
confident privilégié en passant d'un numéro de cabaret à un autre .

-  groupes restreints. réservations fortement conseillées.

AU PrOgrAMME
LEVErS dE rIdEAU
en soirée, avant la pièce du Dragon, nous vous 
proposons des levers de rideaux impromptus concoctés 
par les comédiens de la troupe.
Lectures musicales, poèmes, pièces courtes, ... 
Ça changera chaque soir et ce sera la surprise !
rendez-vous à la guinguette dès 19h pour y assister !

en parallèle de la 
programmation artistique, 
la troupe s’investit dans la 
vallée pour aller à la rencontre 
des habitants et recueillir leur 
parole.
Suite aux deux expositions 
des portraits d’habitants 

de passy de pascal Strigler 
et des objets souvenirs 
par arthur Debert, nous 
continuons cette année 
d'entendre vos mots, pour 
en produire un spectacle en 
2024.
alors, rencontrons-nous !

Si vous souhaitez participer     
Par mail "festivaldeshautsplateaux@gmail.com" ou sur facebook.

rECUEIL
« leS HaBitantS au cŒur De la vallée »

ATELIErS
Venez assister aux ateliers proposés tout au long du 
festival. à la carte : 
- atelier masques de théâtre, construction de masques 
avec des emballages en carton et déchets recyclés 
- atelier théâtre-masqué, à partir des masques que 
vous aurez construits le matin
- atelier réserve naturelle, observation de la biodiversité 
à plaine-Joux
- atelier nature, fabrication de masque avec des 
éléments naturels
- atelier réserve naturelle, Jeu de piste "randonner, ce 
n'est pas que marcher"!

ouverts à tous de 7 à 77 ans dans la limite de 15 
personnes maximum. réservations appréciées.
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