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Car tout le monde a le droit
d’en profiter, la participation
aux ateliers est gratuite.
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Atelier
masques
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Les Trois
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vieux...
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Naturelle
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théâtre
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Atelier
Réserve
Naturelle

12h

13h

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.
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Les Trois
petits
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RéservationS conseilléeS

Atelier
Nature

au 06 52 85 53 36
resa.festivaldeshautsplateaux@gmail.com
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Les Trois
petits
vieux...

17h

toutes les informations
et détails du programme 2022 sur
WWW.FESTIVALdesHAUTSPLATEAUX.COM

Ne pas jeter sur la voie publique.

Les Trois
petits
vieux...

18h
Pour
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Suivez-nous également sur

@FestivalDesHautsPlateaux

20h

Le Dragon Le Dragon

Le Dragon Le Dragon Le Dragon
Remerciements à tous nos partenaires

Chalet des Lutins, Plaine-Joux
Jardin des Cimes
Jardin des Prés-Monfort
Maison Biolley, Chedde

Lac Vert

Une date exceptionnelle de Pour ne rien cacher aura lieu le 20
Août à la Maison du Lieutenant à Servoz à 20h.

Conception graphique/illustration : Benoit Aupoix

19h

Pour
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cacher
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WWW.FESTIVALdesHAUTSPLATEAUX.COM

LEVERS DE RIDEAU

AU Programme

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.

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.

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 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 dernier 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...

Les HAUTS PLATEAUX, Un rendezvous incontournable pour les
amoureux des mots et des monts.

POUR NE RIEN CACHER, création

Photo : Pascal Strigler 2021

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.

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 !

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.

RECUEIL
« LES HABITANTS AU CŒUR DE LA VALLÉE »

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.

