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Créer c’est résister, RESISTER C’EST CRÉER.
Cette citation popularisée par Stephane Hessel est
l’emblème de LA NUIT DES OURS. Cette Nuit souligne
la singularité des habitants d’un confin du monde, blotti
entre le col des Montets et la rivière Barberine qui trace
la frontière avec la Suisse.
Pour des raisons géographiques, météorologiques, économiques et historiques, les habitants de la commune
de Vallorcine (constituée de plus de 20 villages reliés
par des chemins, sentiers et petites routes mais aussi
par le train depuis 1er juillet 1908) ont toujours dû résister aux intempéries et aux aléas de l’histoire en inventant des stratégies pour arriver à leurs fins sur cette
terre d’accueil, de passage et de migration.
Cette puissante identité, sur laquelle plusieurs historiens et journalistes se sont penchés, offrira à l’anthro-

pologue italienne Michela Zucca matière à développer,
le vendredi 7 août, son concept de « restance » propre
aux populations de nos montagnes.
Parmi les habitants de Vallorcine, il y a les musiciens de
l’Écho du Buet (patrimoine vivant de Vallorcine depuis
1908), des créateurs et une quinzaine d’artisans sachant entretenir leur savoir-faire et dont on peut admirer le travail à la Maison de Barberine, Musée vallorcin.
Les concepteurs de la Nuit des ours oeuvrent en tenant
compte des valeurs de transmission, de co-développement, d’intégration douce, d’excellence artistique et de
respect d’une nature qu’ils chérissent. Tout en mettant
en valeur le patrimoine, ils s’inscrivent dans les courants contemporains en pratiquant « les arts du chemin »
et en accueillant des spectacles singuliers.

> Où et quand ?

le comédien rousseauiste Bruno Rosaz, l’ingénieure spécialiste
des sous-sols et des arbres Idaline Laigle, le guide du patrimoine
Xavier Dunand.
Les groupes se constitueront dès le temps du pique-nique afin
de faire connaissance, au plus tard à 20 h 30, pour se mettre en

la gare de Vallorcine.

marche à 21 heures.

> Marché local et début de soirée

> Les spectacles

Les NUITS DES OURS se dérouleront cette année sur deux dates :
les 5 et 6 août. Afin d’augmenter notre capacité d’accueil tout en
respectant les consignes sanitaires, nous avons dessiné deux parcours dont l’un très facile à pratiquer. Rendez-vous à proximité de

Dès 17 heures, un marché local ouvrira à proximité de la gare.
Vous pourrez y acheter de quoi pique-niquer entre 18h et 20h30.
Planchas et barbecues seront à votre disposition.
Durant ce début de soirée, vous pourrez assister au concert de
l’Écho du Buet, participer à l’exposition commentée des futurs
vitraux de l’église, rejoindre le spectacle Le Cercle des insensés
du collectif « Parce qu’on est là », participer à un atelier, faire
connaissance avec votre guide et les participants de votre groupe.
Plusieurs de ces spectacles sont créés ou réinterprétés pour la
circonstance.

> Les guides

Six guides accompagnent chacun un groupe de 50 personnes
maximum sur deux circuits distincts. Vous pourrez choisir (dans la
limite des places disponibles) entre l’anthropologue italienne
Michela Zucca, le colporteur et joueur d’orgue de Barbarie Christian Grenouillet, l’amoureuse de la littérature Émilie Talon,

Votre guide vous accompagnera durant la Nuit suivant un parcours
très facile sur terrain plat dans un cas, plus escarpé dans l’autre.
Il vous entretiendra de sa passion lors d’étapes spécifiques.
De façon aléatoire, vous rencontrerez sur chaque parcours quatre
spectacles et plusieurs évènements/surprises. Krallen und Zähne, danse de lune de la danseuse globe-trotter Andrea Sitter,
l’ensemble de douze musiciens Cordicimes dirigé par Bertrand
Causse, Marie Casse-Couille de Laurent Lebon et interprétée par
Véronique Pilia, le groupe vocal italien Scritto&Orale, le joueur de
bandonéon William Sabatier, Lo Schuh et Marc Lauras dans Demain ne peut attendre! de Victor Hugo, le jeune comédien qui retourne aux sources de la Résistance Louis Berthélémy dans Forêt
d’Armand Gatti, le groupe de musique populaire italienne Fronda,
les percussions japonaises de 2taiko, les chevaux fantômes de Corinne Mugnier… et des surprises. Durant le parcours vous seront
offerts un vin chaud et une soupe indienne.

> Revue de presse et ateliers des Humanités

Des ateliers d’une heure à plusieurs demi-journées, menés
par les artistes et intervenants de cette Nuit des ours seront
ouverts à tous à partir du lundi 3 et jusqu’au vendredi 7 août.
Ateliers gratuits mais réservation obligatoire à l’Office de tourisme de Vallorcine ou auprès des animateurs.
Programme détaillé à partir du 20 juillet.

Du 5 au 7 août à 12 heures, Jean-Marc Adolphe journaliste indépendant proposera une revue de presse.
Vous le retrouverez à partir de 14 h 30 pour les ateliers
des Humanités.

> Recommandations
Porter des vêtements chauds et des chaussures de
marche. Avoir une gourde à disposition.Il y aura des toilettes sèches au long du parcours. L’ éclairage naturel,
flamboyant ou à énergie solaire participe du projet. En
conséquence, on n’allumera pas lampes de poche, téléphones portables et appareils photos.

> « Préludes » les 31 juillet, 1er et 2 août

GRAPHIQUE

La Nuit des ours viendra à la rencontre des résidents
d’un bout à l’autre de la vallée du Mont-Blanc à Servoz,
aux Houches, Chamonix et Argentière. Vous êtes invité au
concert du pianiste classique Guilhem Fabre accompagné du comédien François Michonneau. Si vous le pouvez,
munissez-vous d’un coussin ou d’une chaise (horaires > Pa r t i c i p a t i o n a u x f ra i s
et sites à venir).
Le nombre de places est limité à 300 par nuit. Nous
vous prions donc de les retirer à l’avance, à partir du
> En « After »
13 juillet, à l’ O f f i ce d e t o u r i s m e d e Va l lo rc i n e ou sur
Enfin le 7 nous conclurons avec la conférence excep- HelloAsso la nuit des ours 2020.
tionnelle de l’anthropologue italienne Michela Zucca 15 euros pour les moins de 18 ans et les titulaires de la
sur son concept de « restance », expérimentations et carte ViaCham (sur présentation de la carte), 20 euros
nouvelles possibilités de vie en montagne (horaire et dans les autres cas. Si vous voulez voir tous les speclieu à venir).
tacles, il faudra venir les 5 et 6 août (et le signaler le 6 à
l’accueil lors du choix du nouveau guide).
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> Ateliers gratuits du 3 au 7 août.

