
Cette pensée libératoire a jailli comme un diamant de 
mots il y a plus de 700 ans pour marquer la sortie de 
L’Enfer, l’obscure première partie de la Divine Comédie 
de Dante. Nous la faisions nôtre, alors que nos vies 
trouvaient une nouvelle signification après 18 mois 
d’attente, de souffrance, d’angoisse et de peine pour 
certains, d’espoir, de découverte de soi pour d’autres. 
Le temps était venu de nous retrouver. Malgré les res-
trictions nous maintenons nos rendez-vous.
« Comment ? » et « Pourquoi ? » restent des questions 
citoyennes légitimes.
Le « mouvement artistique vallorcin » LA NUIT DES OURS 
tente des réponses organisationnelles et artistiques.
En particulier en renouvelant la qualité de l’offre avec 
des propositions artistiques inédites et dispersées en 
pleine nature et sans sono, des rencontres fortuites 

avec des oeuvres dîtes d’ARTS DU CHEMIN, des engage-
ments tenant compte de nouveaux paramètres comme 
l’impact carbone de nos actes. En disperssant le public, 
nous contribuons à la non diffusion des virus.
LES ATELIERS ont leurs lieu de rendez-vous au bas de 
la piste de La Poya (au Buet). Les participants aux jour-
nées d’été RESTER VIVANT se retrouvent à l’extérieur  
de SKIROC. Le financement public permet la gratuité 
des concerts proposés durant les PRÉAMBULES, une 
participation aux frais pour les autres propositions.
Cette année, 8 groupes de 45 spectateurs (plus 2 guides) 
se retrouvent à 20h45 au plus tard dans 8 points de ren-
dez vous très éloignés les uns des autres. (lieux com-
muniqués à l’achat du billet). En conséquence, aucune 
rencontre des 360 participants n’est possible. L’obser-
vation stricte des consignes sanitaires est de rigueur.
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ARTS DU CHEMIN

NUITS ARTISTIQUES 

«  D E  L À ,  N O U S  S O R T Î M E S  À  R E V O I R  L E S  É T O I L E S  »

          LA NUIT DES OURSONS      
           Le samedi 7 de 20h30 à minuit
Suite à l’expérience des deux premières éditions, une 
NUIT DES OURSONS est proposée spécialement et uni-
quement pour les enfants à partir de 7 ans. Voyage so-
nore, danse, acrobaties vocales improvisées et autres 
surprises. 4 groupes de 30 enfants (chaque groupe 
étant accompagné de 3 guides expérimentés) déam-
bulent de spectacle en spectacle le long d’un parcours 
adapté pendant que les parents vont au cinéma en plein 
air voir La BELLE ÉPOQUE de Nicolas Bedos. Protocole 
identique à LA NUIT DES OURS (voir ci-dessus).

       LA NUIT DES OURS > Où et comment ?
Dans la nuit du dimanche 8 au 9 août, toujours en pleine 
nature mais au Buet cette année.
Dès l’achat de votre billet, en choisissant votre guide 
vous choisissez votre lieu de rendez vous à 20h45.
Nous cheminerons en groupe de 45 personnes maxi-
mum sans jamais rencontrer quiconque. Seuls au loin 
les petites lumières de chacun autoriseron cette im-
pression que nous sommes nombreux.

        LES SPECTACLES
8 spectacles cette année sur 2 circuits. De la chanson, 
de la danse, du théâtre, du conte, de la musique.
Melkoni Project nous transporte dans le meilleur de la 
chanson française, Dancing Mountains rend hommage 
à la chorégraphe Anna Halprin, La Déclaration des 
Voix de l’Homme improvise un chant choral ironique, 
le Collectif Parce qu’on est là nous fait ressentir « la 
souffrance du minéral », Julie Olivon et Emeline 
Sedjal nous emportent dans un voyage sonore et sen-
soriel, Gilbert Gourraud raconte la montagne, Lana 
Kostic voix de la Bosnie s’accompagne au violoncelle et 
La Tournée des Refuges arrive jusqu’à nous.

        LES GUIDES      
Chaque groupe est accompagné par un guide qui déve-
loppe son sujet durant les trajets qui nous mènent d’un 
site à un autre. Un second guide s’assure de la bonne 
marche et de la sécurité.
Sur un premier circuit vous pouvez choisir :  André La-
rivière (artiviste québécois), Luc Moreau (glaciologue), 
Xavier Dunand (guide du patrimoine), Sylvie Samycia 
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(autrice de « Impatience ») accompagnée de Lorraine 
Afanassieff (libraire). Sur l’autre circuit vous pouvez 
choisir : Eric Courcier (la tête dans les étoiles), Odile le 
Falher (si on chantait ?), Corinne Morel Darleux
(autrice de « Là où le feu et l’ours »), Maria Elena 
Capra (autour du poète italien Dante).

       LES ARTS DU CHEMIN
Plusieurs artistes exposent leurs oeuvres ou les réa-
lisent directement sur les chemins de La Poya et en 
direction de la cascade de Bérard. Il s’agit de Anne 
Sophie Emard qui par ailleurs expose à Pile-Pont (St. 
Gervais , Nina Bompard (sculptrice sur arbres), Eliza-
beth Prouvost (photographe), Jérome Leyre (sculp-
teur) Andy Parkin (sculpteur), Kevin Churaux (sculp-
teur),Maria Elena Capra (photographe), Renaud Béhar
(peintre), Didier Michalet (photographe), Renaud Fi-
lippelli (sculpteur), Thierry Berguerand (sculpteur), 
Yumi Célia (plasticienne), Cornélia Koller (plasti-
cienne), Stephane Bouchet (sculpture végétale), Anna 
Canal (sculpture sonore)

       DÎNER 
Nous recommandons de dîner vers 19H dans les res-
taurants Vallorcins (réservations necessaires). Notre 
protocole ne nous permet plus d’assurer «les repas 
partagés» initialement proposés.
    
       RECOMMANDATIONS
Porter des vêtements chauds et des chaussures de 
marche. Avoir une gourde à disposition et une lampe de 
poche dont le faisceau est orienté uniquement vers les 
pieds (pour ne pas s’aveugler mutuellement et s’habi-
tuer à la lumière de la nuit). Pour le confort fessier, 

un petit coussin. Laisser son chien et couper son télé-
phone. Vivre pleinement l’évènement tel qu’il est pro-
posé. Une NUIT DES OURSONS étant réservée la veille 
aux enfants de plus de 7 ans nous vous conseillons de 
la leur offrir également :
> LA TOURNÉE DES BISTROTS 
(20 concerts de Servoz à Trient du 1 au 8) 
> LES JOURNÉES D’ ÉTÉ « rester vivant » 
du 3 au 6 (Demander le document dédié).

      COVOITURAGE 
Comme l’an dernier, la Nuit des Ours met à votre dis-
position une plateforme gratuite de covoiturage pour 
limiter le nombre de trajets en voiture jusqu à l’événement .
www.togetzer.com/covoiturage-evenement/u63qkx
Vous venez de loin ou simplement de Chamonix ? 
Proposez un trajet ou demandez un siège.

       RÉSERVATION ET RÈGLEMENT
Sur Heloasso et à l’Offi ce de Tourisme de Vallorcine. 
Pour LA NUIT DES OURS, l’évènement est limité à 360 
personnes réparties en 8 groupes de 45 personnes.
Pour la NUIT DES OURSONS nous limitons à 120 en-
fants (4 groupes de 30).
La participation aux frais est de 20 euros (15 euros 
jusqu’à 18 ans et sur présentation de la carte VIACHAM 
Gens du pays).

C R É E R  C ’ E S T  R É S I S T E R
R E S I S T E R  C ’ E S T  C R É E R

globule.chamonix.radio
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