
Programmation 
culturelle estivale 2022 

Cœur de Savoie



• Festival les Sons du Lac du 29 juin au 02 juillet-

Le festival fête ses 15 ans!

Une journée jeune public le mercredi 29 juin

Et coproduction de l’écho des sons avec des spectacles sur tout le 
territoire au sein des EHPAD, 

structures petite enfance, 

CSE La Plantaz



• 10 cinés sous les étoiles
Le Dimanche 3 juillet à Villaroux «Antoinette dans les Cévennes»

Le  Samedi 9 juillet à Coise «POLY»

Le Jeudi 14 juillet au Bourget en Huile «POLY»

Le Dimanche 17 juillet à St Pierre de Soucy «Les CROODS 2»

Le Mercredi 27 juillet à Montmélian « POLY»

Le Samedi 30 juillet à La Croix de la Rochette

«Antoinette dans les Cévennes»

Le Dimanche 31 juillet à Les Mollettes «POLY»

Le Samedi 13 aout à Hauteville «POLY»

Le Mercredi 17 aout à Bourgneuf

«Antoinette dans les Cévennes»

Le 28 aout à Chignin «Les CROODS 2»



• La tournée des refuges : concert acoustique  

le Dimanche 10 juillet à 20H au village Yayla au Pontet

Parcourant les montagnes avec leurs instruments sur le dos, ces 
artistes-randonneurs feront exceptionnellement étape au village du 
Pontet aux tipis Yayla

Concert à entrée libre. Donations bienvenues. 

Pour tout autre information ou pour réservation

veuillez contacter directement le lieu d’accueil.

https://montagnesnaturehommes.org

https://montagnesnaturehommes.org/


• 3 soirées pour 1 spectacle sur l’eau au lac St Clair à Valgelon
La Rochette « 2 systèmes solaires » à 19h

les mardi 26, mercredi 27 et le jeudi 28 juillet

En partenariat avec la Commune de Valgelon La Rochette et l’office de tourisme 
Cœur de Savoie pour la soirée Panier pique nique du Mardi 26/07 (à réserver sur 
le site internet de l’OT)

Tarif billetterie volontaire 

tarif conseillé adulte 12€-

réservation possible sur le site internet 

https://www.pianodulac.eu/



BEL ÉTÉ à tous, et 
profitez des 
animations culturelles
MERCI


