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VENDREDI 10 AOÛT

SAMEDI 4 AOÛT

À VENIR À PRAZ SUR ARLY

SOIRÉE ENQUÊTE AVEC LA COMPAGNIE «COSTARD CRAVATES»
Horaire : 20h     Lieu : restaurant K-BANE   Public : Famillial   Tarif : 25€
Au Dîner, Les intrigues se succèdent sous la forme de petites pièces de théâtre où d’intri-
gants comédiens emportent le spectateur dans la recherche des mobiles et le dénoue-
ment des faits. Mais au bout du compte, le mystère reste entier et ne demande qu’à être 
éclairci par les avis des spectateurs qui intercèdent en faveur de l’histoire durant leur 
repas. Reservation obligatoire au 04 50 58 76 07.

DIMANCHE 5 AOÛT
LES CURIEUSES HISTOIRES DE PRAZ SUR ARLY LE 5 AOÛT 
Horaire : 09h00 - 13h00     Lieu de RDV : Parvis de l’église  Tarif : 5€  
Public : Tout public 
A travers cette visite théâtralisée, partez à la découverte du patrimoine caché 
du XXème siècle de Praz sur Arly et apprenez les évolutions et réinventions 
des infrastructures d’accueil touristique dans une station village de montagne.
scenettes, intervenants, danses et dégustation de produits locaux sont au pro-
gramme de ce moment insolite, ludique et instructif. 

POT D’ACCUEIL  
Horaire : 18h00     Lieu : Parvis de l’église   Public : Tout public  Tarif : Gratuit
Présentation du programme d’animations et d’activités avec les prestataires autour d’un 
verre de Chartreuse Soleil ou de sirop.

MARCHE NOCTURNE DE  PRODUCTEURS LOCAUX 
Horaires : 18h00 – 20h00 Lieu : Plaine des Belles       Public : Tout public     Tarif : Gratuit 
Profitez de la fraicheur du soir pour découvrir les saveurs savoyarde grâce aux producteurs 
locaux qui se réunissent à la Plaine des Belles. Buvette et restauration sur place.

BALADE THEMATIQUE LE LONG DE L’ARLY 
Horaires : 14h30   Lieux : Berge de l’Arly Public : tout public Tarif : Gratuit. Explications 
diverses sur la vie du cours d’eau, l’urbanisation sur le bassin versant, les inondations, 
la restauration des berges, les espèces exotiques envahissantes, le lien avec les milieux 
associés (zones humides). 
Si les conditions le permettent : observation de la petite faune aquatique à l’aide de 
boites loupes et de planches de reconnaissance. Inscriptions à l’Office de tourisme 
04 50 21 90 57

LUNDI 6 AOÛT SEMAINE DES ARTS DU SPECTACLE

SAMEDI 11 AOÛT  FUEGOLOKO
Deux improbables réceptionnistes recoivent le public dans la plus 
pure tradition pyromane; élégance, bon goût, explosions, jongle et 
crache enflammée seront au menu, ainsi qu’ un final spectaculaire 
embrasé pour le dessert.

MARDI 14 AOÛT LES COLPORTEURS DE REVES 
Trois saltimbanques vous content leur épopée... Ce qui les anime 
chaque jour et presque à chaque instant ? Vivre de leur art, de leurs 
passions, revendiquer, construire leurs rêves et surtout les parta-
ger...

VENDREDI 17 AOÛT Institut des arts du Music-hall
Inédit à Praz sur Arly. L’institut des arts du Music-Hall vous pro-
pose son nouveau spectacle. Laissez-vous transporter par cette 
grande farce à l’énergie débordante qui ravira petits et grands !

ATELIER PRISE DE SONS ET MIXAGE
Horaire : 09h – 12h / 14h - 17h      Lieu : Village    Public : min 6ans   
Tarif :  Gratuit
Le but de ces ateliers est d’initier un large public
(à partir de 6 ans) à la prise de son documentaire en montagne et aux diffé-
rentes étapes de mixage qui permettront de réaliser la bande son d’un film. 
Clément Durand et Tullio Rizzato, ingénieurs du son, vont animer en parallèle 
des ateliers de prise de son et de mixage à raison de 4 séances de 3h par jour.

TOUT LA HAUT DE SERGE HAZANAVICIUS
Projection : 21h30  Lieu : Pré de l’église 
Durée : 1h 39min
Scott, jeune surdoué du snowboard, n’a qu’un rêve : être le premier. Il veut 
réaliser ce que personne n’a réussi : aller tout en haut de l’Everest et tenter la 
descente de la plus pure, de la plus raide, de la plus dangereuse des pentes. 
En arrivant à Chamonix, capitale mondiale de la glisse, son destin va croiser 
la route de Pierrick, ancien champion devenu guide de montagne. Une ren-
contre qui pourrait bien le conduire jusqu’au sommet.
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JEUDI 9 AOÛT 
SOIREE PYJAMA A LA BIBLIOTHEQUE DE PRAZ SUR ARLY 
Horaire : 18h30 – 19h30       Lieu : Bibliothèque     Public : Tout public          
Tarif : Gratuit 
Il était une fois…La soirée pyjama... En histoires en chansons...Et gourmandises. Venez 
tous en pyjama...Et n’oubliez pas vos doudous.

LUNDI 6 AOÛT (suite)

MARDI  7 AOÛT

ATELIER CRÉATIF D’UNE ASSIETTE À UN MASQUE
Horaire : 10h00 - 11h30     Lieu : Berges de l’Arly     Tarif : 2€        Public : Tout public 
A partir d’une simple assiette de carton créer votre masque personnalisé. Peinture, feutres,-
feuille laisser libre court à votre imagination.
Inscriptions à l’Office de tourisme 04 50 21 90 57

AUBADE DU GROUPE FOLKLORIQUE «LOU GAPIANS» 
Horaire : 20h30    Lieu : Parvis de l’église    Public : Tout public    Tarif : Gratuit
Ne manquez pas l’occasion de découvrir les chants et danses traditionnels du Val d’Arly 
avec le groupe folklorique de Praz.

MERCREDI 8 AOÛT

INITIEZ-VOUS À LA FABRICATION DU REBLOCHON 
Horaires : 09h30 – 11h30   
Lieu : Coopérative du Val d’Arly    
Public : Famille     
Tarif : Adulte : 7,50 € Enfant : 5 €
Laissez-vous guider au cours d’une visite de l’espace muséographique et une initiation 
à la fabrication du reblochon (tomme blanche) qui se clôturera par une dégustation 
conviviale de nos fromages fabriqués dans nos ateliers. Réservation au : 04 79 31 70 90 la 
veille avant 18h.

LE BLIND TEST DEJANTE DE LA MOUFLE 
Horaire : 22h00    Lieu : La Moufle   Public : Tout public    Tarif: Gratuit

BELLE ET SEBASTIEN DE NICOLAS VANIER
Projection : 21h30       Lieu : Pré  de l’église   Durée: 1h 44min
Ça se passe dans un village paisible jusqu’à l’arrivée des Allemands. C’est la 
rencontre d’un enfant solitaire et d’un chien sauvage. 
C’est l’aventure d’une amitié indéfectible au coeur de la Seconde Guerre mon-
diale.  C’est la vie de Belle et Sébastien...

LUNA DE ROSE CURINGS
Projection : 21h15                      Lieu:  Pré de l’église              Durée : 30min
Cette projection se ferra avec la presence de sa réalisatrice Rose Curings 
qui vous racontera les conditions de tournage à Praz sur Arly.

ATELIER PRISE DE SONS ET MIXAGE
Horaire : 09h – 12h / 14h - 17h      Lieu : Village    Public : min 6ans   
Tarif :  Gratuit
Le but de ces ateliers est d’initier un large public
(à partir de 6 ans) à la prise de son documentaire en montagne et aux 
différentes étapes de mixage qui permettront de réaliser la bande son 
d’un film. Clément Durand et Tullio Rizzato, ingénieurs du son, vont 
animer en parallèle des ateliers de prise de son et de mixage à raison de 
4 séances de 3h par jour.

INITIATION AU TRAIL
Horaires : 17h45 – 19h30    Lieu : Sentiers alentours         Public : Tout public    Tarif: 18€
Au départ de l’Office de tourisme. Coureur occasionnel, débutant, venez vous initier au 
trail (running nature sur sentiers de montagne). Conseils techniques, parcours variés et 
gestion de l’effort.
Inscriptions à l’Office de tourisme 04 50 21 90 57.

L’ATELIER DES 5 SENS AUTOUR DES FROMAGES DE SAVOIE
Horaire : 17h30 18h30       Lieu : Coopérative du Val d’Arly    Public : Famille. 
Tarif : 5 €. Découverte des fromages de Savoie à la Coopérative Fruitière en Val d’Arly 
Savoie 
Mont-Blanc. Réservation obligatoire 
au 04 79 31 70 90 la veille avant 18h
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MERCREDI 8 AOÛT

SALAUD ON T’AIME DE CLAUDE LELOUCH
Projection : 21h30  Lieu : Pré  de l’église     Durée: 2h 04min

Un photographe de guerre et père absent, qui s’est plus occupé de son appareil 
photo que de ses 4 filles, coule des jours heureux dans les Alpes avec sa nouvelle 

compagne. Il va voir sa vie basculer le jour où son meilleur ami va tenter de le 
réconcilier avec sa famille en leur racontant un gros mensonge.

JEUDI 9 AOÛT

MERCREDI 8 AOÛT

Le festival sera ouvert par Claude Lelouch qui a tourné son film Salaud, on t’aime à Praz 
sur Arly en janvier et juillet 2013 avec pour acteur principal Johnny Hallyday pour lequel 

il s’agissait de son dernier grand rôle.  
Ce grand messieur du cinéma français et  amoureux de Praz sur Arly sera présent avant 

et après la projection pour vous livrer les secrets 
de tournages de son film 

DEGUSTATION DE BIERE BELLECOMBAISE ET DIOTS A LA BIERE 
Horaire : 10h30 -12h30   Lieux : La table savoyarde   

LAND ART
Horaire : 10h - 11h30    Lieu : Les berges de l’Arly   Public : à partir de 6ans   Tarif: Gratuit
Atelier de création d’œuvres d’arts éphémères à partir d’éléments de la nature (bois flotté, 
pierre, herbes…) Inscriptions à l’Office de tourisme 04 50 21 90 57.

MOUTAIN LASER
Horaire : 14h00 - 17h00     Lieu: Plaine des belles       Tarifs: Gratuit        Public: Tout public 
Ce laser game itinérant est un jeu de simulation de tir dans lequel 2 équipes de 
joueurs équipés de pistolets à rayons infrarouges s’affrontent suivant un scénario 
de de jeu prédéfini.

ESCALADE COURS COLLECTIF 
DU MERCREDI À PRAZ SUR ARLY 
Horaire : 15h30 -17h00   Lieux : Plaine des Belles       Public : à partir de 8 ans Tarif : 17€
Sur la tour de la plaine des Belles à Praz-sur-Arly, votre moniteur d’escalade vous initiera aux 
techniques de bases de l’escalade en plein air. 
Possibilité de faire du bloc pour les plus avertis !
Séances d’1h30 de 15h30 à 17h00.
Rdv directement sur place. 
Inscriptions à l’Office de tourisme 04 50 21 90 57 la veille avant 18h

VISITE DE LA BERGERIE DES DEUX SAVOIES
Horaire : 16h30    Lieu : Bergerie des 2 Savoies     Public : tout public 
Tarif : 3€. Réservation obligatoire au 
07 88 81 07 44.
Venez découvrir la nouvelle bergerie à Flumet. Qui propose de délicieux produits 
au lait de brebis (yaourts, lactiques, tommes) et la visite s’achèvera avec une dégus-
tation.

INITIATION ZUMBA 
Horaire : 18h00 – 19h00        Lieu : Parvis de l’église    Public : Tout public    Tarif :  Gratuit

YOGA ENFANT
Horaire : 18h - 19h Lieu : Les comptoirs de la bio. Tout public Tarif :10€

BIENFAITS DES PLANTES 
Horaire : 16h00 -17h30       Lieu : Porte de Megève    Public : Famille    Tarif : Gratuit
Découvrir les plantes de la Montagne, leur vertus et leurs bienfaits via une balade des 
Portes de Megève jusqu’au Mont Villard. Puis confection d’un remède traditionnel que 
vous ramènerez chez vous.

ATELIER ENFANT/ ADO SOIN DE PEAU ET GESTE BEAUTÉ
Horaires : 10h00 -11h00   Lieu : Office de tourisme Public : 4 – 14ans
 Tarif : Gratuit. Les parents doivent rester avec leurs enfants. Grâce à Kassandra de l’institut 
Pralin, apprenez à prendre soin de votre peau avec des produits naturels. Participez au loto 
des odeurs et aux quizz. 
Remportez un soin du visage de 20 minutes. Inscriptions à l’Office de tourisme :


