PROGRAMME CINÉMA

Tout le mois

AVEC 73210ZIMAGES
Salle de Spectacle et de Cinéma d’Aime		

Vendredi 11 novembre :
14h30 - Simone le voyage du siècle
17h30 - Stubby (film d’animation)
Mercredi 16 novembre : 14h30, 17h30 et 20h30
Mercredi 23 novembre : 14h30 et 17h30
Lundi 28 novembre : 17h30 et 20h30
Programmation et tarifs : RDV 		
sur www.73210zimages.fr			

Samedi

Alttaï regard sur le refuge de Rosuel		
AVEC LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES 		
VERSANTS D’ AIME
		
Maison des Arts d’Aime • lun. mar. jeu. vend. de 14h à 		
17h • 04 79 55 21 57 / www.versantsdaime.fr

VALLÉE
_
Animations & Évènements

N OV E M B R E

Marché alimentaire 		
Parking de l’amphithéâtre d’Aime
Tous les jeudis de 7h à 12h30

à vos agendas pour décembre

10 Décembre

- 20h30
Salle de Spectacle et de Cinéma d’Aime

CLUSTER - LA COMÉDIE DES ALPES

BILLETTERIE À L’OFFICE DE TOURISME DE LA PLAGNE VALLEE

Mercredi

21 Décembre - 15h30
Salle de Spectacle et de Cinéma d’Aime

RACONTE MOI NOËL - LA MAIN QUI PARLE

Deux sœurs sur fond de chamaillerie et de réconciliation nous retracent à travers leur petite
histoire les coutumes des fêtes de Noël : bûche, cadeaux, guirlandes, Père Noël, en parlant
de leurs origines païennes de façon simple. Elles s’appuient sur des contes traditionnels et
contemporains d’origines diverses pour célébrer Noël comme fête du solstice d’hiver, fête
des lumières et de la paix, et pour parler des coutumes qui sont ancrées dans une tradition
sociale et culturelle. Dans un espace scénique entièrement habillé façon Noël sur fond blanc,
nous vous invitons à découvrir les origines des coutumes de Noël et les secrets de la nuit la
plus longue à travers contes et musique.
Spectacle offert par l’Office de Tourisme de La Plagne Vallée et suivi d’un goûter.
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Billetterie en ligne
(sans frais)
ou sur

Un réveillon n’aura jamais été aussi positif !
Et si on en riait ? Il était une fois dans une galaxie lointaine, très lointaine… une pandémie planétaire.
Bon… peut-être pas si lointaine que ça la galaxie tout compte fait !
Alors disons qu’il était une fois… une pandémie mondiale. Ou plutôt, un virus.
Enfin non, ce n’est pas vraiment une histoire de pandémie ou de virus, c’est plutôt une histoire de
réveillon… Je recommence : il était une fois… un réveillon du nouvel an. Enfin non, ce n’est pas non
plus une histoire de réveillon finalement, en fait c’est plutôt une histoire d’amitié. Voilà c’est ça ! C’est
une histoire d’amitié mise à rude épreuve par le climat social lié à une pandémie mondiale elle-même
liée à un virus.
Plein tarif : 15€ / Tarif réduit : 12€ (renseignement Office de Tourisme)

S’aérer dans la Vallée
DE la Plagne

INFORMATIONS

Reception monday to friday from 9am to 12am & from 2pm to 5.30pm / Closed on saturday & sunday

@laplagnevallee | www.la-plagne.com/la-plagne-vallee
Le « Si on sortait » rassemble les animations proposées par les partenaires de l’O.T.G.P.
Organisateurs de manifestations, contactez-nous pour connaître les conditions de parution dans ce document !

94.9
101.5

laradiostation.fr

Office de Tourisme de La Plagne Vallée
1139, avenue de Tarentaise - Aime - 73210 AIME LA PLAGNE
04 79 55 67 00 - info.vallee@la-plagne.com
Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 / Fermé samedi & dimanche

vendredi 4 novembre
Vendredi

Conférence

18/11 20h30

ÇA SUFFIT MAIN’ANT ! SERGE PAPAGALLI

CIE DU DAUPHINÉ
Pour cette nouvelle aventure, la famille Maudru sera effectivement
à nouveau au complet. Aimé le père, bien sûr, qui cette fois encore,
comme toujours, va essayer de clamer sa révolte à une société
trop « moderne » pour lui et qui l’oppresse. Louise sa femme sera
là, heureusement, pour tenter de le calmer et de le faire revenir à
une forme de réalité un peu décalée aussi, mais pragmatique et
rassurante : la sienne. Le neveu Désiré sera toujours aussi finement
dérangé, lumineusement simplet et philosophe : soleil en Août,
pâté en croûte ! Comme d’habitude tout ce petit monde va tenter
de survivre face à cette société qui aura toujours deux longueurs
d’avance. Mais ne vous inquiétez pas, tout va encore se terminer
autour d’une bonne table dauphinoise, dans les rires, la tendresse
et l’espoir.
SALLE DE SPECTACLE ET DE CINÉMA D’AIME
AVEC LA PLAGNE VALLÉE



Plein tarif : 20 € • Tarif réduit : 17 €
Billetterie à l’Office de Tourisme
de La Plagne Vallée
et sur vos plateformes habituelles

© S. COUCHET

Samedi

26/11 de 10h à 17h30
Marché de Noël
La magie de Noël s’immisce dans la ville d’Aime !
Il est l’heure pour vous de penser aux cadeaux
et de dénicher les vôtres.
Pendant cette journée, les Associations des Parents d’élèves
auront à cœur de vous régaler
crêpes, chocolat et vin chaud, dégustation d’huîtres…
Il y en aura pour tous les goûts et à toute heure de la journée.
Les élèves des écoles d’Aime feront résonner leurs chants.
Les animations seront nombreuses,
sans oublier l’incontournable visite du Père Noël !
Venez flâner dans les rues d’Aime, rencontrer les exposants,
passer un bon moment !

Commémoration
du 11 novembre 		

Les fruits et leurs fleurs
de Tarentaise, leur 		
image, leur histoire 		
par Jacqueline Sujdovic
AVEC LA SHAA 		

Salle de Spectacle et de Cinéma
d’Aime • 18h30 • Entrée libre

Samedi 5 novembre
Ludothèque Ta Ka
Jouer «Jouer à l’asso..»
AVEC L’ASSOCIATION À LA 		
DÉCOUVERTE & LA LUDOTHÈQUE
le 19
25 rue de l’église à Aime &nov.
À 15h • Jeux de société 		
Participation libre • Dès 6 ans
Inscription au 06 47 43 45 95

Salle des fêtes d’Aime • 19h
Concert Carol | DJ set - DJ Vinc
& DJ SB
Entrée 3€ • Bénéfices des entrées
reversés à une association de 		
lutte contre le cancer • Je73.fr

Racontines

AVEC L’APE DE GRANIER
Salle des fêtes de Granier		
De 14h30 à 16h30 • Entrée libre

Samedi 26 Novembre
Marché de Noël 		

AVEC LA PLAGNE VALLÉE
Parkings et Grand’Rue d’Aime
de 10h à 17h30 • Animations,
chants, exposants...		
Plus d’infos dans le programme.

Concert Aime’zique :
Harmonie d’Aime		
AVEC MELODIKA
Salle des fêtes de Peisey 		
Nancroix • 20h30 • Entrée libre

Soirée Beaujolais
Nouveau 2022 !

AVEC FLACONS & FLOCONS
Flacons & Flocons		
Dès 18h • Gratuit, ouvert à tous.

Dimanche 27 novembre
Bal des marrons 		

Atelier terre 		
modelage & le 18 nov.

AVEC LA MÉDIATHÈQUE DE
BELLENTRE
Médiathèque à Bellentre • 10h30
Des comptines, des chants et des
histoires autour du raconte-tapis
Petit moulin • Enfants de 0 à 5 ans
Gratuit • Infos au 06 64 05 80 02

AVEC FOLKMIOUSE
Salle des fêtes d’Aime • 15h		
Après-midi animé par Elesen 		
Entrée libre • Petite pâtisserie
appréciée pour le goûter
partagé.
Participez au concours de 		
la «Bogue d’Or» avec votre 		
dessert à la châtaigne ! Infos
sur folkmiouse.org

Catherine Koulinski
AVEC L’ASSOCIATION À 		
LA DÉCOUVERTE
25 rue de l’église à Aime
De 14h à 17h • séance 20€ 		
(matériel et cuisson compris)
Inscription au : 06 16 58 70 73
6 pers max, atelier pour adulte

Jeudi 10 novembre

Marché aux jouets

Vendredi 18 novembre

Vendredi 11 novembre
Session Irlandaise

Troc jouets		

jeudi 17 novembre

Tous à la bib !

La confiance en soi, ce
n’est pas ce qu’on croit !
AVEC L’EAC
Salle des fêtes de Villette • 20h
Entrée libre • infos 06 60 06 92 82
ou rpam@eac-aime.com

dans le cadre du projet
Pêche d’enfer 		
AVEC M’ATOME
Médiathèque d’Aime		
À 14h, 15h et 16h 		
Pour les enfants de 9 à 12 ans
Inscription au 06 76 08 25 98

AVEC L’EAC
Bibliothèque de Centron • 10h
à 11h30 • Enfants de 0 à 6 ans
Inscription auprès de l’accueil
ou au 06 60 06 92 82

mercredi 9 novembre

Soirée débat

Escape Game 		

AVEC AIME LA PLAGNE
Villette : 9h00
Montgirod : 9h30
Tessens : 9h30
Aime : 10h30
Longefoy : 11h00
Granier : 11h30
AVEC LA PLAGNE TARENTAISE
Bellentre : 9h30
Valezan : 10h30
La Côte d’Aime : 11h15
Macot La Plagne : 12h

Mercredi 16 Novembre

Pink Moustache 		
Party AVEC JE73
Achat de billet en ligne
(sans frais)

Samedi 19 Novembre

AVEC FOLKMIOUSE
Auberge de Granier		
21h • Entrée libre 		
Réservation : 06 63 44 96 42		
contact@folkmiouse.org

Théâtre « Ça suffit
main’ant ! » 		

AVEC L’ APE DE MACOT
Salle des fêtes de Macot • 9h à 17h
5€ la table, inscription avant le 25
nov. au 07 62 24 12 07 (18h/20h)

Serge Papagalli 		
Cie du Dauphiné		
AVEC LA PLAGNE VALLÉE
les lundis matin
Salle de Spectacle et de Cinéma
Ateliers
d’Aime • 20h30 • Entrée payante

du 7 nov. au 5 décembre

Concert

		
Chorale d’Aime		
AVEC LE SI DE GRANIER
Église St Barthélemy, Granier
À 20h • Entrée libre

Parents/		
Enfants Sophrologie

AVEC L’ EAC
		
Espace Associatif Cantonal, 94
Grande Rue •Enfants de 0 à 3 ans
Inscription avant le 3 novembre,
au 04 79 55 57 14.

