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Deux danseurs de la compagnie 
DCA Philippe Decouflé proposeront 
un cours de danse collectif ouvert 
à toutes & tous en présence du 
chorégraphe.
Après l’effort le réconfort : le cours 
sera suivi d’un apéro convivial.

Venez découvrir des propositions artistiques et 
culturelles sur les versants franco-italiens !

Un spectacle mêlant danse, art 
théâtrale, haute voltige et escalade 
au pied d’une falaise pour éprouver 
les affres du vertige. 
La performance du 26 juillet 
sera suivie d’une rencontre avec 
l’alpiniste Anna Torretta.

Faire un audioguide : raconter un 
lieu en donnant la parole à ses 
habitants. Se faire guider par des 
voix, celles des gens qui ont vécu 
et vivent encore au Mont Cenis. 
A travers une série d’anecdotes 
retracer l’histoire d’un pays,
d’un paysage.

Dans un container en verre posé au 
cœur du village, des acteurs vont 
dialoguer avec les passants et les 
inviter à réfléchir sur la notion du 
bonheur.
Une expérience unique et collective 
pour s’approprier autrement l’espace 
public.

Une ballade sonore dansée pour  
(re)découvrir la majesté des paysage 
de Haute-Maurienne.  
Des sentiers et des imaginaires 
corporels dans les époustouflants 
décors naturels de la Vanoise.

Deux jeunes artistes de cirque, 
en équilibre sur des matériaux 
de récupération, proposent un 
spectacle sur les richesses du  
sous-sol, le lien complexe 
entre l’homme, la nature et son 
environnement.

AU BOUT DES DOIGTS AUDIOGUIDE : LE MONT-CENIS

POLIS CIEL OUVERT
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ROHÖL

Place de l’Auditorium
Val Cenis Lanslebourg

Rocher du Mollard, Saint-Léger (17 juil.) 
Palestra di Roccia, Avigliana (26 juil.)

Lac du Mont-Cenis
Val Cenis

La Place
Aussois

Refuge de Plan Sec
Aussois

La Cathédrale
Fourneaux

/ Cie DCA Philippe Decouflé

/ Piergiorgio Milano / Fanny de Chaillé

/ Cie Akté / Cie Kubilai Khan Investigations

/ Zirkus Morsa 

Restitution de l’atelier de théâtre à 
la découverte du corps sportif
avec Marco Chenevier et les jeunes 
skieurs de Sestriere, suivie d’une 
rencontre avec le chorégraphe et 
champion de ski alpin Piero Gros.

Restitution de l’atelier de  
danse-théâtre dirigé par Silvia 
Gribaudi, rencontre avec la 
chorégraphe et l’écrivaine et 
anthropologue Irene Borgna et 
concert de musique folklorique 
occitane de Trigomigo.

Une journée entière au cœur de la 
vallée Germanasca, une promenade 
avec un clin d’œil à la danse pour 
découvrir la Conca dei 13 Laghi.

IL CORPO IN BILICO MON JOUR ! LABTREKKING CHORÉGRAPHIQUE

Piazza Fraiteve
Sestriere

Piazza Giovanni Perro
Prali

Conca dei 13 Laghi
Prali

/ Marco Chenevier / Silvia Gribaudi/ Silvia Gribaudi
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LA GRANDE CLASSE : 
COURS DE DANSE COLLECTIF
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