
mineursdefond.fr

C
OLLECTIF

12

20h VEILLEE RUSTIQUE 
         MODERNE

Ve
nd

re
di 13

Piano, clavecin
10h JEANNE BLEUSE

Sa
m

ed
i 14

9h30 MARCHE DU TEMPS 
           PROFOND

D
im

an
ch

e 15
11h BANQUET + RADIO CROCHET

Lu
nd

i

16h SIESTE SONORE

20h ROBINSON KHOURY 
         QUINTET

19h !!! GRAND BAL !!!

13h 9M² DE BANQUISE

Pierre Giret - Sainte-Foy

15h TRIO ISPOLIN

Le Monal - Sainte-Foy

Le Fenil - Sainte-Foy

Planjo - Sainte-Foy

Contes musicaux

Musique contemplative

Jazz d’aujourd’hui
Les Îles - Villaroger

Les Îles - Villaroger

Salle de la Gurraz - Villaroger

Balade poético-scientifique

Départ du parking du Chenal d’en bas

Théâtre

Août

Concerts Théâtre Balades

VILLAROGER
SAINTE-FOY

Festival des Pantomines

Voix bulgares

Repas où VOUS chantez !

Place du chef-lieu - Villaroger

Église - Villaroger

Prix Libre
Buvette sur place

9h30 MARCHE DU TEMPS 
           PROFOND

Le Monal - Sainte-Foy

Balade poético-scientifique

Départ du parking du Chenal d’en bas

Jean-François Vrod

ZOZIO + MixFigue MixRaisin

Sur réservation Sur réservation
Inscrivez-vous pour venir chanter ! 

Des solutions de repli sont prévues en cas d’intempéries

06 87 29 02 65
c.mineursdefond@gmail.com

Contact - informations : 

Le Festival des Pantomines est de retour sur les communes de 
Villaroger et Sainte-Foy pour faire vibrer les montagnes! 

Des concerts en pleine nature, des balades et du théâtre, à chaque 
fois dans un site exceptionnel de la Haute-Tarentaise.

12-15
AOÛT
2022



Le Monal

Planjo

Chef lieu
         Eglise 

Les îles

Pierre Giret
VILLAROGER

SAINTE-FOY

VILLAROGER

SAINTE-FOY

La Gurraz

Parking du Chenal 
d’en bas

Le Fenil

MARCHE DU TEMPS PROFOND

Une marche de 2,3km pour se plonger 
dans l’histoire de notre planète depuis 
sa formation il y 4,6Mds d’années. 
Au rythme d’1m pour 2 millions 
d’années, le guide parcourra les 
grandes évolutions de notre planète… 
jusqu’aux derniers changements en 
cours.
> Sur réservation

Avec Antoine Gonthier

9h30 

Violoniste parleur, Jean-François Vrod 
propose une version contemporaine 
de la veillée traditionnelle, la besace 
remplie de mélodies d’antan, 
d’improvisations et de récits oraux, il 
nous dévoile ces étonnantes histoires 
à travers son instrument.

Salle des fêtes de La Gurraz
20h 

VEILLEE RUSTIQUE MODERNE

Sainte-Foy Tarentaise

Villaroger

Balade poético-scientifique 

Contes musicaux  

JEANNE BLEUSE

Dans ce solo original, la pianiste 
Jeanne Bleuse réinvente le récital 
classique. S’amusant avec les codes du 
genre, elle passe du piano au clavecin 
dans un numéro digne du cirque 
musical et nous transporte de Mozart 
à Sati, du jazz aux compositeurs 
d’aujourd’hui.

Pierre Giret
10h

Piano, clavecin 

Sainte-Foy Tarentaise
SIESTE SONORE

Thibault Gomez (piano, claviers, électronique) 
Etienne Renard (contrebasse) 

Vincent Duchosal (guitares)

Les îles
16h

Musique contemplative

Villaroger

ROBINSON KHOURY QUINTET

Lauréat de nombreux prix et 
remarqué sur la scène internationale, 
le tromboniste Robinson Khoury 
nous révèle ici les compositions d’un 
nouvel album, aux couleurs inspirées 
de la peinture abstraite et faisant 
exploser les formes du jazz. 

Les îles
20h 

Jazz d’aujourd’hui

Villaroger

MARCHE DU TEMPS PROFOND

> Sur réservation

9h30  

Sainte-Foy Tarentaise

Balade poético-scientifique 

!!! GRAND BAL !!!!!! GRAND BAL !!!

20h30 - ZOZIO  

Planjo
Sainte-Foy Tarentaise

Climène Zarkan (voix, percussions, clavier) 
Romane Déconfin (accordéon, flûte, percussion , voix) 

Vincent Duchosal (guitare électrique, voix) 
Louis Prado (ukébasse, voix)
Benoît Joblot (batterie, voix)

22h - MixFigue MixRaisin

Concert dansant

DJ set éclectique et théâtral 
Le DJ-funambule des platines Simon Teissier 
nous concocte un set de haute voltige. Vous 
êtes plutôt Sun & Surf 70s, Disco paillettes 80s 
ou Pop US 90s ?

Fermeture du site à 00h30

9M2 DE BANQUISE

Un jeune homme erre, attend et s’ennuie entre 
les murs de son 9m2. Enfermé de force ou 
incapable de sortir par lui-même ? Alors qu’il 
nous montre les objets qu’il affectionne, son 
habitation prend l’aspect d’une « banquise ».
Un spectacle entre fable écologique et rêverie 
surréaliste.

Le Fenil
13h

Sainte-Foy Tarentaise

Théâtre

Dans un havre de paix, le temps en 
suspens, trois musiciens rompus 
à l’improvisation vont vous faire 
vivre une expérience instrumentale 
à faire frémir les oiseaux, en toute 
décontraction. 

Nourri des musiques de La Réunion et 
d’ailleurs, Zozio puise son énergie dans les 
mélodies traditionnelles pour créer une 
musique originale, singulière, dansante, 
capable de faire remuer les plumes de tout 
oiseau de nuit souhaitant tanguer le temps 
d’une soirée…

Août Août
Août

19h

Robinson Khoury (trombone)
Mark Priore (piano)

Pierre Tereygeol (guitares)
Etienne Renard (contrebasse)

Elie Martin-Charrière (batterie)

Benjamin Groetzinger (comédien, auteur)
Clément Lemêtre (son)

[BIS]

TIO ISPOLIN

Diane Bucciali, Camille Mandleur, Christine Clément (voix, percussions)

Eglise 
15h

Voix bulgares 

Villaroger

Selon la légende Bulgare, les Ispolin sont des géants 
qui, avant les premiers Hommes, conversaient et 
entonnaient des chants d’une montagne à l’autre. Les 
trois chanteuses réveillent leurs échos, en insufflant à des 
morceaux centenaires l’air contemporain qu’elles respirent.

Août

BANQUET + RADIO CROCHET

Place du chef-lieu
11h

Buvette et restauration sur place

Villaroger

Un karaoké en live ouvert à toutes et tous ! Venez 
chanter une ou plusieurs chansons de votre choix 
accompagnés par les musiciens des Pantomines.
> Inscrivez-vous pour venir chanter ! 
Une répétition est prévue.

Avec Jean-François Vrod

Le Monal Le Monal
Départ du parking du Chenal d’en bas Départ du parking du Chenal d’en bas 

Buvette et restauration sur place

Invitation au Voyage

Direction Bourg-Saint-Maurice

Direction Tignes - Val d’Isère


