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Entre lac d’Annecy et Mont-Blanc, en Haute-Savoie, le massif des  
Aravis et ses villages régulièrement cités comme parmi les plus beaux 
des Alpes françaises, compte parmi les destinations estivales de mon-
tagne les plus prisées des familles. De 1000 à 2750m d’altitude, entre 
chalets centenaires et verts alpages, La Clusaz, Le Grand-Bornand, 
Manigod et Saint-Jean-de-Sixt se mettent en quatre et convoquent  
l’esprit des cimes le temps d’Aravis & Cies, le festival des familles à la 
montagne. Un temps fort de l’été, né de l’envie d’œuvrer ensemble à 
l’animation de tout un massif.

Cinq jours durant, les quatre villages du massif prennent des airs  
de grand terrain de jeu décliné en autant de thématiques : « cycle » 
pour La Clusaz, « cordes » au Grand-Bornand, « nature attitude »  
à Manigod et « tous en l’air » pour Saint-Jean-de-Sixt. 
Tout un programme !

Chaque après-midi, des activités sportives et ludiques originales 
en lien avec ces thèmes et accessibles à tous sont proposées 
gratuitement au cœur des stations… tandis qu’à la nuit tom-
bée, la montagne devient le théâtre de soirées festives et 
spectaculaires organisées tour à tour par chaque village, 
révélant une autre facette, artistique cette fois, des  
thématiques « fil rouge » de l’événement.   

Du 21 au 25 juillet 2014 
Du 21 au 25 juillet 2014 

Aurélie forge
Service presse de La Clusaz

04 50 32 65 02
presse@laclusaz.com

Julien-gabriel perbellini
Service presse du Grand-Bornand
04 50 02 78 05
presse@legrandbornand.com

CONTACTs PREssE
Pour toute demande d’informations complémentaires,  
de visuels d’illustrations ou d’accueil presse cet été,  

veuillez contacter nos attachés de presse.
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DU LUNDI AU vENDREDI - de 14h à 18h
En station et sur la Tête de Cabeau (accès en télésiège ou à pied)

MARDI 22 jUILLET - à partir de 21h15
Sur la place de l’église au village

illumination du centre du village 
Une création originale et inédite. Quand le rêve se mêle à la poésie… 

En attendant la tombée de la nuit, ces artistes mêlent jonglage,
équilibre et acrobaties dans un spectacle de cirque humoris-
tique. Insensibles à la douleur, impressionnants, les acrobates

se mettent au service du rire. Suivi de déambulations 
lumineuses pour un moment tout en grâce : des 

fleurs délicates scintillent sur leurs échasses, Tornade 
surprendra par son élégance, son originalité, sa py-
rotechnie. L’apothéose de cette soirée est la mise 

en valeur du village par la lumière, les images, 
la nature… Chanteuse, danseuses, musiciens 

prendront de la hauteur pour percevoir toute la 
beauté du village lorsque la nuit est tombée.
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DU LUNDI AU vENDREDI - de 14h à 18h
Sur la place du village
Encadré par la Compagnie des guides et accompagnateurs des Aravis

• Escalade, parcours via ferrata
• Parc aventure pour enfants
• Initiation slackline

LUNDI 21 jUILLET - à 21h
A la gare routière
S concerto d’Amore par la compagnie «nando e Maila» 
Cirque et théâtre comique musical. Durée 1h
Concert-spectacle, truffé de gags, acrobaties aériennes, jongleries 
musicales et prouesses sonores. Nando et Maila sont un couple 
de musiciens en “désaccord”. Tous deux ont fait un pari :  
devenir musiciens de l’impossible en transformant une 
structure autoportante où sont accrochés trapèze 
et tissus aériens, en un orchestre imprévisible et 
surprenant. Les poteaux de la structure deviennent 
tour à tour contrebasse, violoncelle, harpe, cloches 
tubulaires et batterie, instruments qui s’entre-
mêlent avec des instruments classiques comme 
la trompette, le tuba, l’accordéon, le violon, les 
flûtes, les cymbales et la guitare électrique.

DU LUNDI AU vENDREDI  
de 14h à 18h
Sur la place du village
• Initiation au vélo swing : circuit modulable où 
swinguent d’étonnants bolides à pédales.
• VTT : circuits de différents niveaux sur des modules  
en bois dans une ambiance nature.
• Initiation au drift bike : une nouvelle variante du tricycle, mais 
les roues arrière sont beaucoup plus larges et coiffées de PVC 
permettant de faire des dérapages insensés ! 
• Cycle version écolo : l’association extra énergie fait découvrir  
les vélos électriques pour un petit tour au pied des montagnes.

MERCREDI 23 jUILLET - à 21h
Rendez-vous sur la place du village
la Smala banda
Venez découvrir le groupe La Smala Banda dans un lieu insolite de la station. Il suffira 
de suivre les bougies pour y arriver. Ces 14 artistes venus  du monde entier vont vous 
faire découvrir un répertoire original composé de textes en espagnol, français,  anglais 
et en dialectes africains... Cette fusion musicale va toucher les plus jeunes aux plus âgés. 

DU LUNDI AU vENDREDI 
de 14h à 18h

Sur la place du village
• Ateliers de fabrication d’objets autour de l’air : 

cerfs-volants, éoliennes...
• Baptêmes en montgolfière en vol captif

• Châteaux gonflables
• Trampolines

jEUDI 24 jUILLET - à 21h
Centre village

Spectacle de feu 
Chorégraphié par la compagnie Manda lights 

Suivez ces artistes exceptionnels à la découverte de Sûrya, feu originel :  
création mettant en scène une multitude d’objets enflammés  

créant une atmosphère électrisante, à la fois féérique et contemporaine.  
Flammes impressionnantes ou sensuelles, pluie de braises et danses  
enivrantes, jonglerie graphique, illusions, chorégraphies enflammées...  

La soirée spectacle sera clôturée par un feu d’artifice !
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• Chasse aux trésors
• Tous en piste avec la nature 

• Balade à poneys

• Parcours ludique nature
• Bien être et relaxation

• Goûters d’antan

ON sE MET EN qUATRE POUR LA 7e éDITION !


