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Passy, jeudi 29 septembre 2022

FESTIVAL LES PETITS ASTICOTS :
un événement qui affirme son esprit intercommunal

Le Festival Les Petits Asticots, évènement incontournable de 
l’automne, se déroulera du 22 au 28 octobre. Comme à son ha-
bitude, sa programmation pluridisciplinaire mêle le théâtre, la 
danse, le cirque, le théâtre d’objet et d’ombre, la musique... et 
s’adresse au jeune public et très jeune public. Un spectacle est 
proposé aux enfants âgés de 1 an.

La CCPMB soutient Les Petits asticots depuis 2013. La collecti-
vité a régulièrement accompagné son essor en ajustant son aide 
financière.
Aujourd’hui, une nouvelle convention d’objectifs et de moyens 
est signée pour 5 ans. Elle permet de confirmer à la fois :

• l’extension du périmètre d’accueil des spectacles à 2 nou-
velles communes – Megève et Cordon,
• le versement d’une subvention annuelle de 41 000 euros.

Jean-Marc Peillex, Président de la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc a précisé : « Le succès du 
Festival des Petits Asticots n’est plus à démontrer : en signant cette convention, nous étendons la programmation 
sur d’autres communes de la communauté de communes et son organisation est pérennisée. Grâce à ce nouveau 
périmètre, nous lui permettons également de bénéficier du soutien du Département en faisant de cet événement une 
rencontre intercommunale. »

Un festival intercommunal dont le succès est au rendez-vous chaque année
Les spectacles font le plein et ce sont à chaque édition, entre 3 500 et 
4 000 spectateurs qui assistent à la programmation. 

Cette année, le Festival se déroulera sur 6 communes de la CCPMB :
• 4 communes (Megève, Passy, Saint-Gervais et Sallanches) accueilleront chaque année un spectacle, soit du 

fait de leur mobilisation historique, soit parce qu’elles mettent à disposition un lieu adapté au spectacle vivant,
• 2 communes en alternance sur 4 (Combloux, Cordon, Les Contamines-Montjoie et Praz-sur-Arly) accueilleront 

le festival par rotation tous les 2 ans. L’édition 2022 se déroulera à Cordon et à Combloux.

À la découverte du programme 2022
Pour cette 21e édition, la programmation comporte 7 spectacles et 23 représentations 
dont 7 séances dédiées aux scolaires. Un atelier de pratique artistique est également 
proposé.
Autre nouveauté : la création d’un salon dédié à la littérature jeunesse. À l’occasion de 
cette édition anniversaire, un nouveau rendez-vous est proposé. Baptisé « Salon des 
Petits Astic’Auteurs » et co-organisé avec la médiathèque Ange-Abrate de Sallanches, 
le public pourra participer à des rencontres d’auteurs, des séances de dédicaces et 
des ateliers graphiques.

EN PRATIQUE
Retrouvez le programme sur les-petits-asticots.com/programme
La vente des billets se déroulera à partir du 4 octobre 2022.
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