Programmation culturelle de l’écomusée PAYSALP

2018
FÉVRIER
6ème édition de Ciné en campagne sur l’agriculture : un engagement, une passion
Jeudi 1, 8 et 15 février à la salle cinéma de Fillinges
Stage de taille des arbres fruitiers
Samedi 17 février à la Maison de la Mémoire/Verger de Sevraz à Viuz-en-Sallaz

MARS
Café Verger sur l’abeille à Viuz-en-Sallaz - Mardi 13 mars à la Maison de la Mémoire à Viuz-en-Sallaz

AVRIL
Spectacle « XIV, l’histoire d’un roi » par la Compagnie Anao
Samedi 7 avril à la salle Cheneval Pallud à Viuz-en-Sallaz
Animation « Le petit écolier » : Retour sur les bancs de l’école de 1924 avec une maîtresse pas
comme les autres !
Mercredi 11 avril au Musée PAYSAN à Viuz-en-Sallaz
Stage de greffe des arbres fruitiers
Samedi 14 avril à la Maison de la Mémoire/Verger de Sevraz à Viuz-en-Sallaz
Conférence « Les pollinisateurs dans les vergers »
Vendredi 20 avril à la salle annexe de la mairie à Marcellaz
Formation plantes comestibles - Samedi 28 avril au Verger de Sevraz à Viuz-en-Sallaz
MAI
La Nuit des Musées
Samedi 19 mai au Musée PAYSAN à Viuz-en-Sallaz
Atelier de Babel – Fabrication du Bescoin
Samedi 26 mai -salle des fêtes de Mégevette : REPORTE le 20 octobre 2018 de 9h à 12h30
Balades thématiques « alpage imaginé, alpage habité »
Samedi 26 mai à 9h30 et 14h-Alpage de Plaine-Joux
Dans le cadre de la valorisation des Espaces naturels Sensibles (ENS) soutenue par le Département de la
Haute-Savoie

JUIN
Balade « (Pré)histoire de la grotte du Baré »
Samedi 9 juin-plateau de Plaine-Joux
Dans le cadre de « Préhistoire au Baré, la fête à remonter le temps »

Exposition « Le conte dans tous ces états »
Une réalisation des élèves du canton de Saint-Jeoire
Tous les mercredis après-midi du 23 mai au 13 juin à la Maison de la Mémoire
Formation autour des plantes comestibles de nos montagnes
Samedi 16 juin au chalet d’alpage de Chaine d’Or – Massif des Brasses –
ANNULEE

Balade découverte du Mont Vouan : « Mont Vouan, qui es-tu ? »
Samedi 30 juin à 14h et 16h
Dans le cadre de la valorisation des Espaces naturels Sensibles (ENS) soutenue par le Département de la Haute-Savoie

JUILLET
Animation « Le petit écolier » : Retour sur les bancs de l’école de 1924 avec une maîtresse pas
comme les autres !
Mercredi 18 juillet au Musée PAYSAN à Viuz-en-Sallaz
Animation « Dans la peau d’un chevalier » : Visite animée et atelier découverte des armes
médiévales
Mercredi 25 juillet au château à Faucigny

AOUT
Animation « Le petit écolier » : Retour sur les bancs de l’école de 1924 avec un maître pas comme
les autres !
Mercredi 08 août au Musée PAYSAN à Viuz-en-Sallaz
Animation « Destination Moyen Age » : chasse au trésor dans les jardins du Prieuré et atelier
calligraphie enluminure sur les animaux fantastiques
Mercredi 22 août au Prieuré à Peillonnex
Animation « Créatures fantastiques de la montagne »
Mercredi 29 août au chalet d’alpage de Chaîne d’Or – Massif des Brasses
ANNULEE
Exposition temporaire « Interstices »
le photographe Ghislain Botto, membre du collectif Ethnographic, a sillonné les 11 communes de la
Communauté de Communes des 4 Rivières, son appareil photo à la main, afin d'offrir un regard sur
ce territoire en pleine mutation dans le cadre d’une résidence d’artiste
organisée par PAYSALP
En juillet-août au Musée PAYSAN à Viuz-en-Sallaz

SEPTEMBRE
2ème édition du festival « A vous de jouer »
Samedi 8 et dimanche 9 septembre au parc de la Sapinière à Fillinges
Journées Européennes du Patrimoine à Croq Alp à Mieussy et au musée PAYSAN à Viuz-en-Sallaz
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
Balade contée et musique de l’Alpe au Môle : « Le Môle se donne en spectacle ! »
Samedi 22 septembre
Dans le cadre de la valorisation des Espaces naturels Sensibles (ENS) soutenue par le Département de la Haute-Savoie

Atelier d’écriture
Mercredi 19 septembre à la Maison de la Mémoire à Viuz-en-Sallaz
Dans le cadre de sa nouvelle résidence d'artiste,’écomusée PAYSALP a organisé avec Michele Millner, directrice du théâtre
Spirale de Genève, 4 ateliers d’écriture participatifs ouverts aux mères et filles des 11 communes de la CC4R en vue de
l’écriture d’un spectacle.

Le verger de Sevraz est en fête
Samedi 29 septembre au verger de Sevraz à Viuz-en-Sallaz
Animation organisée dans le cadre du projet "Raconte-moi le verger" soutenu par le Département de la Haute-Savoie

OCTOBRE
Balade « Sur les traces de l’usine Gambin »
Samedi 13 octobre au Musée Paysan / anciens locaux de l’usine Gambin à Viuz-en-Sallaz
Stage de cuisine « Le bescoin a tout bon »
Samedi 20 octobre à la salle des fêtes de Mégevette
Animation spéciale famille « Je réalise mon jus de pomme »
Mercredi 24 octobre au verger de Sevraz à Viuz-en-Sallaz
Séance de discussion « S’il te plaît, raconte-moi Saxel »
Vendredi 26 octobre à la salle des fêtes de Saxel
Animation spéciale Halloween « Des sorcières au Musée »
Mercredi 31 octobre au Musée Paysan à Viuz-en-Sallaz
NOVEMBRE
Balade « A la découverte du cimetière de Saint-Jeoire »
Samedi 03 novembre au cimetière de Saint-Jeoire
Conférence « Foires et marchés en Faucigny du Moyen Age à nos jours »
Vendredi 16 novembre à la salle Vittoz à Ville-en-Sallaz
Séance de discussion « Tous les chemins mènent à Mieussy »
Jeudi 22 novembre à la salle de la Mairie à Mieussy

DECEMBRE
Stage de fabrication de rissoles « Cuisinons Noël »
Mercredi 05 décembre à la Maison de la Mémoire à Viuz-en-Sallaz
Représentation théâtrale « Le Chœur des Femmes »
Vendredi 07 décembre à la salle des fêtes de Saint-Jeoire

