
FESTIVAL
LES ARTS ASCENDANTS

La littérature mise 
en voix, en musique et 
en mouvement

Champagny-le-Haut, Parc National de la Vanoise
DU 23 AU 25 JUILLET 2021
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FESTIVAL
LES ARTS ASCENDANTS
Cette 1ère édition sous le signe des «Monts  et  Merveilles» propose un  répertoire 
de textes mis en voix, en musique et en mouvement. La Compagnie «Escargot 
Ma Non Troppo», sous la direction artistique de Frédérique Bruyas, invite cet été 
10 artistes en lien avec la montagne de Champagny-en-Vanoise. Leurs créations 
sont pensées en résonance avec le paysage, l’histoire de Champagny-le-Haut et 
ses habitants.

Pour tous les événements et 
ateliers, les rendez-vous seront 
donnés 15 minutes avant, 
au bureau du festival sur la 
terrasse de l’Espace Glacialis.

Les Arts Ascendants vous ouvrent les 
coulisses du festival et proposent plusieurs 

ateliers animés par les artistes invités.

ATELIERS 
ARTISTIQUES

SAMEDI 24 JUILLET ET DIMANCHE 25 JUILLET
10 H - 12 H

LIRE LA MONTAGNE
Avec Frédérique Bruyas
Lectrice publique
Adultes et enfants 
(A partir de 10 ans)

LES MÉTAMORPHOSES 
DU CORPS

Avec Yumi Fujitani
Danseuse-chorégraphe

Adultes (A partir de 18 ans)

LIRE LE THÉÂTRE POUR 
LA JEUNESSE

Avec Marie Teissier
Comédienne metteuse en scène

Adultes et enfants (A partir de 8 ans)

SCULPTER LA TERRE
Avec Dominique Lombard
Sculptrice
Adultes et adolescents 
(A partir de 15 ans)

Réservation recommandée
Office du Tourisme 

04 79 55 06 55



20 H 
SOIRÉE DE LANCEMENT
Concert en trio 
et barbecue participatif

15 H - 16 H
LE DROIT ET LA MONTAGNE
Avec Geneviève Iacono, Maître de 
conférences en droit public
Conférence-débat

16 H 30
L’ESPRIT DE LA MONTAGNE
Montage à partir des oeuvres de 
Bernard Amy, René Daumal, Paolo 
Cognetti, Erri De Luca, Antonia 
Pozzi et Christoph Ransmayr
Lecture-concert polyphonique

18 H
I AM THE MINOTAUR
Guillaume Le Boisselier (musique 
électronique), Oriane Varak (voix), 
Yumi Fujitani (danse)
Performance

19 H
CLÔTURE DU FESTIVAL
Autour d’un verre avec les artistes

15 H - 16 H
LYS MARTAGON
De Sylvain Levey
Lecture théâtrale et musicale
(A partir de 8 ans et tout public)

17 H - 18 H
MARCHER, LA PENSÉE 
EN CHEMIN
Avec Emmanuelle Bruyas, 
philosophe
Rencontre philosophique

19 H 30
LES MÉTAMORPHOSES 
D’OVIDE
Dans la traduction de 
Marie Cosnay
Lecture-concert chorégraphiée

PROGRAMMATION FESTIVAL
VENDREDI 23 JUILLET

SAMEDI 24 JUILLET

DIMANCHE 25 JUILLET

PASS JOURNÉE FESTIVAL PASS JOURNÉE ATELIER

Tarif habitant : 10 euros
Tarif festivalier : 15 euros
Gratuit pour les - 15 ans

Tarif habitant : 10 euros
Tarif festivalier : 15 euros
Gratuit pour les - 15 ans

Réservation recommandée Office du Tourisme 04 79 55 06 55



« Monter à Champagny » est synonyme 
de liberté, le privilège incroyable de 
quitter des espaces saturés.

Lectrice publique depuis vingt ans, 
la littérature à voix haute est l’air que 
je respire le mieux. Il se conjugue, 
avec mes partenaires, à la musique, 
la danse, la vidéo, les arts plastiques 
pour que l’imaginaire propre à l’écriture 
se nourrisse de sons, de couleurs, 
d’images et de mouvements.

De ces complicités nouées avec le 
temps, nous proposons un festival 
pluridisciplinaire, construit en relation 
intime avec le paysage et les habitants.

Frédérique Bruyas, 
Directrice artistique du festival

CONTACT FESTIVAL
Cie «Escargot Ma Non Troppo» 
FREDERIQUE@BRUYAS.NET

« Les Arts Ascendants » parce que la 
montagne est source d’imaginaire, un 
lieu vaste et sauvage d’où l’on peut 
contempler le monde. Les arts sont 
l’équivalent dans le monde humain 
d’une aspiration à l’élévation pour se 
sentir plus vivant.

En résidence avant le festival, les 
artistes invités réfléchiront, à la 
manière des miroirs, un thème inspiré 
par la vie et la nature environnante. 
Les habitants ouvriront leur maison, 
leur jardin pour recevoir des formes 
originales.

Artistes et public sont ensemble avant, 
pendant et après le spectacle. Avant, 
grâce aux ateliers que les artistes 
proposent en amont et après pour 
échanger autour d’un verre, d’un repas 
partagé.

Trois jours pour poser ensemble un 
regard émerveillé sur l’art et la nature. 
Pour cette première édition, je propose 
« Monts et Merveilles ».


