PROGRAMME
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17h30 SPECTACLE DÉAMBULATOIRE « SI AUSSOIS M’ÉTAIT CONTÉ »

A la découverte du village et de son histoire au travers de saynètes historico-comiques jouées par
la Cie Daniel GROS et par les amateurs « éclairés » de Théâtre en Maurienne. Les faits qui ont façonnés
au cours des siècles l’identité du village seront évoqués par une verve et une gouaille plus rurale
qu’universitaire.
Durée : 1h30 - jauge : 80 personnes – possibilité d’ouvrir d’autres créneaux horaires.
5 saynètes dans le village d’Aussois – Tout public
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17h30 SPECTACLE DÉAMBULATOIRE « SI AUSSOIS M’ÉTAIT CONTÉ »
Voir programme du samedi 24 juillet – possibilité d’ouvrir d’autres créneaux horaires.
17h POT D’ACCUEIL – La Place
18h INAUGURATION – moments officiels (discours) - La Place
19h DÎNEZ CHEZ NOS RESTAURATEURS PARTENAIRES
(Menu unique) Soyez à l’heure au spectacle anniversaire !

21h LES 50 ANS DE LA SEMAINE CULTURELLE PAR LA CIE DANIEL GROS
Les 50 ans de la semaine culturelle commentée par les spécialistes « culture » de la vallée de la
Maurienne. Comment « du bing bang à nos jours » s’est développée et confortée l’empreinte
culturelle de l’Europe et particulièrement du village d’Aussois.
Durée : 45 minutes – La Place – Tout public
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9h

SORTIE FAMILLE (dès 8 ans)

Jeu de piste autour de la zone humide du Fond d’Aussois
En partenariat avec le Parc National de la Vanoise. Limité à 30 participants.
Une randonnée famille ludique pour découvrir la fragilité des zones humides dans
un paysage en cœur de Parc et partager quelques bons moments de convivialité.
Dénivelé : +300 / -300. Temps de marche : 5h.
Co-voiturage possible jusqu’aux barrages. – Tout public – Gratuit – Prévoir pique-nique.

20h30 CONCERT « QUATRE SAISONS » RÉCITAL DE BOGDAN NESTERENKO
(accordéon Bayan)
Le virtuose ukrainien nous emmène hors des sentiers battus pour un tour du monde musical où son
accordéon se fait caméléon, devenant orgue dans Bach, piano dans Tchaïkovski et Moussorgski, bandonéon
dans Piazzola et même orchestre dans des étonnantes transcriptions du Sacre du printemps de Stravinsky
ou des Quatre Saisons de Vivaldi.
Église – Tout public – Gratuit
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10h LAND’ART DE NOS FORÊTS
Retrouvons-nous sous la protection de ces sublimes Pins sylvestres et la richesse de ses sols
afin d’y découvrir les instruments de nos créations nature… Création axée sur la réalisation de
Mandala.
Rendez-vous au Parking du Fort Marie-Christine – En famille – Gratuit
Sur inscription la veille avant 17h à la Maison d’Aussois
ou à l’agence postale

14h LAND’ART DE NOS TORRENTS
Retrouvons-nous dans le tumulte de nos torrents de montagne et découvrons les richesses qu’il nous a ramenées pour libérer nos
esprits créatifs… Création axée sur la réalisation de Cairn.
Rendez-vous au Rocher du Croé – En famille – Gratuit – Sur inscription la veille avant 17h à la Maison d’Aussois ou à l’agence postale
9h VISITES À LA JOURNÉE
Matin : visite d’un domaine vignoble – Jean-Pierre GRISARD à Fréterive (dégustation, apéritif offert)
Après-midi : visite guidée du Château de Miolans
Dominant la combe de Savoie, construit à des fins militaires, le château a protégé la vallée de l’Isère au Moyen-Âge, et a joué un
véritable rôle de contrôle pour la principale route transalpine vers l’Italie. Cédé à la Maison de Savoie, ce château deviendra prison
d’état entre 1564 et 1792, et comptera le marquis de Sade parmi ses plus célèbres prisonniers.
Rendez-vous devant la Maison d’Aussois à 9h - Transport en autobus + Visite guidée du Château : 18 € - Prévoir pique-nique
Inscriptions et paiements à la Maison d’Aussois ou à l’agence postale
20h30 «MIEUX CONNAÎTRE LA CHASSE EN SAVOIE ET EN HAUTE MAURIENNE»
CONFÉRENCE / TABLE RONDE AVEC RÉGIS CLAPPIER
Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de Savoie
La chasse remonte aux origines de l’humanité. Les gravures rupestres préhistoriques d’Aussois
représentent des scènes de chasse expressives. En Savoie, plus de 2 siècles avant la Révolution
Française, la chasse s’est démocratisée, elle n’était plus réservée à la noblesse. Aujourd’hui, il s’agit
d’une organisation structurée, règlementée, au cœur du territoire rural, avec les Fédérations et les
Associations Communales de Chasse Agréées. Au cours de cette soirée, le sujet sera abordé sous ses
facettes principales : l’organisation des chasseurs en Savoie, les territoires de chasse et les gibiers
de montagne, la place de la chasse dans la société savoyarde et haut-mauriennaise, la chasse et la biodiversité… Le sujet ne laisse pas
indifférent. Il mérite d’être présenté le plus objectivement possible et débattu sereinement.
Participants : la Fédération Départementale de Savoie, l’Association de Chasse d’Aussois et les ACCA des communes voisines,
le Parc National de la Vanoise, l’ONF, des élus locaux… Animation Alain MARNEZY.
Tout public – Gratuit – Salle des fêtes
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9h JOURNÉE « RICHESSES ARTISTIQUES DE LA HAUTE MAURIENNE »
(Pierre DOMPNIER et Alain MARNEZY )
1. Lanslevillard : chapelle Saint-Sébastien (peintures XV° - début XVI° siècle).
2. Bessans : chapelle Saint-Antoine (peintures fin XV° - début XVI° siècle).
Pique-nique au Col de la Madeleine – l’écroulement de la Madeleine et la plaine de Bessans.
Après-midi : sur les Chemins du Baroque.
3. L’Église de Termignon et la chapelle Notre-Dame du Poivre.
4. L’Église d’Aussois et les travaux récents de restauration des peintures murales.
Retour prévu vers 17 heures - Rendez-vous devant la Maison d’Aussois à 9h – Co-voiturage – prévoir pique-nique.
20h30 PROJECTION DU FILM «L’AVENTURE» DE MARIANNE CHAUD, ETHNOLOGUE
(suivie d’un débat autour d’un « morceau de monde complexe », les migrants, en
présence de la réalisatrice. Quelques témoignages nous attendent.
Stéphanie Besson, sera également présente pour présenter son livre « Trouver refuge ».
« Dans les montagnes du Briançonnais, des hommes et des femmes sur les routes de l’exil
trouvent le courage de traverser les cols à pieds, au péril de leur vie. Arrivés au bout d’un long
parcours, épuisés, ils ne savent pas s’ils pourront s’installer quelque part pour recommencer
leur vie…. Ossoul le poète soudanais, Mamadou, rescapé d’une nuit glacée au col de l’Échelle,
Charlotte, la mère courage et d’autres reprennent pied peu à peu et parviennent à se lancer
dans une nouvelle vie. Filmée pendant trois ans, l’Aventure est une histoire de résilience,
d’amitiés et d’émotions dévoilées. Les portraits se dessinent et se creusent jusqu’à ce chacun
puisse se reconnaître en l’autre, se mettre à sa place et le comprendre. »
En montagne, il y a une règle fondamentale : on ira toujours secourir celui qui est en difficulté.
Trouver refuge, paru chez Glénat, est un livre de Stéphanie Besson, cofondatrice du
mouvement citoyen Tous Migrants. Elle donne une chair, un nom, une parole, à ceux que l’on
n’identifie habituellement pas.
Salle des fêtes – Tout public - Gratuit
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7h RANDONNÉE À LA JOURNÉE « OBJECTIF 3000 » (Barrages, Ravin Noir, Polset)
Une très belle traversée d’altitude en cœur de Parc… sur les traces des Étagnes, avec le passage de deux cols tout près des 3 000 m.
Au départ des barrages d’Aussois : le col de la Masse puis le col du Ravin Noir « le bien nommé » sauvage et peu fréquenté, descente
par les vallons du lac de la Partie et Polset.
Niveau bon marcheur. Dénivelé : + 1150 m / - 1320 m. Temps de marche : 7h30 (retour prévu vers 17h).
Départ de la Maison d’Aussois à 7h00 – Prévoir pique-nique. Co-voiturage aller et retour – Gratuit - limité à 30 personnes
20h30 CONFÉRENCE « MÉTÉO MONTAGNE » (Thierry ARNOU)
Convection, Inversion, Limite Pluie- Neige, Vent de Foehn… La météo montagne peut se révéler surprenante,
souvent passionnante et parfois imprévisible dans les situations les plus complexes. Thierry Arnou, ancien
prévisionniste de Météo-France, directeur d’Avalexpert en Savoie, propose d’expliquer simplement les
mécanismes de la prévision météorologique en montagne, ses particularités avec le relief et comprendre ce
que l’on peut en attendre sans oublier les limites actuelles de la prévision.
Durée : 1h30 - Salle des fêtes – Tout public - Gratuit
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8h30 SORTIE ALPAGE
De tout temps, l’homme a mis en valeur des zones de montagne entre forêts et glaciers
et a imprimé sa marque en construisant sentiers, chalets et piste d’accès. C’est aussi, sur
ce même espace que l’on rencontre des animaux sauvages.
C’est ce petit monde entre lacs, glaciers et alpage que la semaine culturelle vous invite à
découvrir à 2300 mètres d’altitude.
La randonnée se terminera auprès d’alpagistes qui vivent dans cette montagne
d’exception, et qui fabriquent sur place plusieurs fromages de qualité.
Dénivelé : + 350 m / - 400 m. Temps de marche : 5h (retour prévu vers 17h).
Prévoir pique-nique - Co-voiturage possible – Rendez-vous à la Maison d’Aussois à 8h30
- Gratuit

À partir de 19h

SOIRÉE DE CLÔTURE DES 50 ANS DE LA SEMAINE CULTURELLE – La Place
Soirée authentique et chaleureuse pour clôturer en beauté
cette 50e édition de la Semaine Culturelle – La Place
Pour vous accueillir : danses du groupe folklorique Lo Zoérin.
Dans l’assiette : les Amis du Musée vous concoctent Diot / Polenta, fromage et dessert !
Pour se désaltérer et trinquer : 3 associations vous servent à la buvette
(le Groupe folklorique, le Ski Club et l’APE - Payant).
Dans vos oreilles, et tout au long de la soirée, l’orchestre : « Cocktail des Montagnes »
(trio Accordéon-trompette-saxo) vous entraîne dans la plus pure tradition
des nuitées Savoyardes !
Tarifs repas (hors boisson) : Adultes : 10€/pax – Enfants : 8€.
Réservation et paiement : la Maison d’Aussois, l’agence postale et le Musée l’Arche d’Oé.
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POUR LES RANDONNÉES JOURNÉES :
prévoir une bonne paire de chaussures de
marche, sac à dos, boisson, pique-nique,
protection solaire, protection contre le froid
et la pluie… Conditions spécifiques pour la
sortie « Objectif 3000 ».
Les sorties sont encadrées par un
accompagnateur montagne diplômé d’État.

