
FETE DES ARTS ET DE LA NATURE
à VIUZ-LA-CHIESAZ

Samedi 3 septembre 2022
de 13h30 à minuit 

Pour un Demain Désirable



HANGAR MORET DAVOINE 
- rte de la Vétaz  -

3 Créations à Viuz-la-Chiésaz.

- Exposition de Nathan Willerval – création.

          

       « 3 chaises 

        ayant trouvé

        ce monde
 
       trop chaud 
       
       et

       invivable, 

       se sont   
         
       mises à

       pousser haut 

       pour trouver 

       de l’air frais ! »

          

Espace extérieur Hangar



17h : Danse avec Cie Soulmagnet – création.

 
Improvisation à partir de leur création Humus

Coproduite par Auditorium Seynod Dôme Théâtre Albertville Bonlieu scène nationale Annecy

« Inspirée de leur pièce, rituel d’ancrage et d’application d’argile sur les corps. 
Amaury et Claire-Marie proposent une performance mêlant danse contemporaine et 
danse hip-hop au cœur des installations de Nathan Willerval. Voyage sensible et beau
de reconnexion à la terre et au vivant »

Auvent Hangar 

dès 18h : Livres en vente avec la Librairie Imaginaire Annecy
« Thoreau, Edgar Morin, Baptiste Morizot, Cyril Dion, Bruno Latour, 
Damien Falewée, Richard Powers, McMurtry… quelques exemplaires du 
Petits  Nicolas »

Garage Hangar.



19h : Théâtre Musical « L’homme des bois » - création.

 
Ne suis-je pas moi-même en partie écorces, aiguilles et terreau végétal ?  

En 1845, Henry David Thoreau part vivre dans une cabane construite de ses propres 
mains, au bord de l’étang de Walden, dans le Massachusetts. Là, au fond des bois, il
mène pendant deux ans une vie frugale et autarcique, qui lui laisse tout loisir de 
méditer sur le sens de l’existence, la société et le rapport des êtres humains à la 
Nature.
Sur un air des quatre saisons de Vivaldi et Richter
avec les stagiaires dirigés par la Cie Brozzoni - Dominique Vallon, Christian Lucas 
comédiens, et, Claude Gomez musicien compositeur. 

Garage du  Hangar

Ateliers gratuits - sans réservation ouverts à tous dès 8 ans.
14h30/15h30 : Danse avec Cie Soulmagnet  - C  our école maternelle  

15h/16h : Cinéma avec Cinébus - Salle de motricité

16h/17h : Arts Plastiques avec Nathan Willerval – Hangar

Pour mieux comprendre la démarche de chaque artiste et chaque médiateur.



CINEMA + Atelier Cinéma

En salle de motricité à l’école maternelle
Tarif Cinébus et Val : 5,50€, 4,50€, jeunes jusqu’à 24 ans 3,50€

13h30 : film animation en Avant-Première 
durée 1h25 - à voir en famille dès 8 ans. 

« Le Petit Nicolas - Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? » 
de Amandine Fredon et Benjamin Massoubre

Un film délicieusement nostalgique et bougrement revigorant, dans lequel le trait de 
Jean-Jacques Sempé renaît et se prolonge (à l’identique), s’anime pour nous conter sa
longue amitié avec René Goscinny, l’enfance, les débuts de carrière difficiles, leur 
travail, puis la naissance de leur petit héros et de sa bande de copain.  

Extrait d’une critique du Monde

Dialogue entre la vie des auteurs, leur amitié et leur créature : le Petit  Nicolas.
Un bijou de tendresse et de délicatesse !  

Ce film a obtenu le Cristal du long métrage, la plus haute distinction du Festival 
international d’animation d’Annecy et sortira en salles le 12 octobre 2022.

15/16h :  Atelier gratuit « Initiation au Cinéma » dès 8 ans,  après 

« le  Petit Nicolas » et animé par Cinébus.

https://www.telerama.fr/cinema/festival-d-annecy-merci-pour-cette-belle-animation-et-a-l-annee-prochaine-7010978.php


21h30 : « Animal » documentaire de Cyril Dion 

durée 1h45 - à voir en famille dès 10 ans

Bella et Vipulan ont 16 ans

d’ici 50 ans leur monde pourrait devenir inhabitable. Ils ont beau alerter mais rien 
ne change. Alors ils remontent à la source du problème : notre relation au monde 
vivant. 

Ils vont comprendre que nous sommes profondément liés à toutes les autres espèces. 
Et qu'en les sauvant, nous nous sauverons aussi. L’être humain a cru qu’il pouvait se
séparer de la nature, mais il est la nature. Il est, lui aussi, un Animal.



Au HANGAR pour la clôture de la Fête

23h15 :  autour d’un verre et après le documentaire « Animal » 

Discussion-Débat 

« Pour un Demain Désirable » 

avec

Damien FALEWEE 

Il a une formation d’ingénieur généraliste. Après une prise de conscience des enjeux 
climatiques, il est devenu un acteur de la transition sur le territoire d’Annecy. Il a 
co-fondé CO-2F et travaille bénévolement dans l’association IDEE pour accompagner 
les entreprises dans leur transition écologique. Il est aussi éco-aventurier, écrivain et 
conférencier. 

Samuel DIXNEUF 

Il est journaliste, élu à la Ville d'Annecy, et animera la discussion.

20/24h     : PETITE RESTAURATION  

servie par la Boîte à Déjeuner Annecy, 

Brochettes de viande/ou brochettes de légumes (assiette
végétarienne) – Salades et Pain - Nbre de repas limités.

D  evant  Hangar.  



PROGRAMME 

13h30  « le Petit Nicolas » film animation dès 8 ans - Salle de   
                                                                   Motricité

14h30/15h30 « Atelier Danse » -  Cour Ecole maternelle
15/16h « Atelier Cinéma » - Salle de Motricité
16/17h « Atelier Arts Plastiques » - Hangar dehors

17h/18h Danse « Cie Soulmagnet » -  Hangar dehors

19h Théâtre Musical « L’homme des bois »– Hangar garage

Dès 20h  Petite Restauration - Hangar dehors

21h30 « Animal » doc de Cyril Dion dès 10 ans - Salle de 
Motricité

23h15 Débat-discussion « Pour un Demain Désirable » – Hangar

Important        
Ce qui est « payant » : le Cinéma, la Petite Restauration, les 
Boissons. Autrement « entrée libre » pour les ateliers artistiques,
la danse, le théâtre et l’exposition.

Buvette dès 16h30– sous réserve 

Renseignements dès le 29 août
 cie.brozzoni@wanadoo.fr

04 50 45 56 35 
06 36 91 33 25

mailto:cie.brozzoni@wanadoo.fr


Cette Fête des Arts et de la Nature  à Viuz-la-Chiésaz
n’aurait pu exister sans

LA FAMILLE MORET DAVOINE
LE COLLECTIF CINEBUS
LA  BOITE A DEJEUNER

LA LIBRAIRIE  IMAGINAIRE
LA CIE BROZZONI


