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Vendredi 20 juillet
JOURNÉE PRÉ - OUVERTURE

10h30 Première visite au musée 
adaptée au thème du temps

11h30 Vernissage de l’exposition « La 
Musique Mécanique et le Temps 
», Hall de l’Office de tourisme

15h00 Ouverture des festivités avec le 
plus gros orgue transportable 
du monde « Le Victory », Parking 
entrée du village

15h30 Les orgues de rue et de foire se mettent en 
marche dans les rues et sur les places du 
village

16h00 Vernissage de l’exposition « L’Histoire du 
Manège de chevaux de bois » et explications 
sur le fonctionnement et la restauration du 
carrousel, Maison du Festival

17h00 La Musicalumineuse festive de la Cie Flonflon 
de rue vous accueille en musique

18h00 Lancement de la Guinguette du Festival avec 
Bernard Beaufrère, Chapiteau cour de la 
Maison des Gets

21h00 « Le Temps de l’Amour » par la Troupe du 
Pétillon, Chapiteau cour de la Maison des 
Gets

Samedi 21 juillet
9h15 Le « Carry’on » d’Armel Plunier constitué de 

6 portiques mobiles et musicaux traverse 
le village pour sonner l’heure du début des 
festivités du jour

9h30 Grande parade d’ouverture emmenée par 
des animaux échappés du manège, suivis 
des machines musicales puis des orgues de 
barbarie, automates vivants, …, clôturée par 
la Batterie-Fanfare Les Gets-Taninges

10h00 Inauguration officielle du Manège de chevaux 
de bois Limonaire (1871), animée par le Déklic 
Théâtre Tonik et son « Manège en liberté »

10h30 Inauguration du 18ème Festival, Parvis de la 
Mairie

 Hymnes des pays représentés exécutés par 
l’Orgue Limonaire de Christian Fournier avec 
levée des couleurs

 Discours des personnalités
11h00 Il est temps de jouer de la musique dans les 

rues
11h30 Spectacle forain « Cirque Vitalis » par Roue 

Libre et Cie, Chapiteau vers la Poste

12h00 « A contre temps » par le Quatuor Paris-
Canaille, Cour de la Maison des Gets

12h20 Apéritif officiel, Place Limonaire
 Au son des orgues, de la Batterie-fanfare 

Les Gets-Taninges et des danses du groupe 
folklorique Passadamou

14h30 Concert avec le Jazzbandophone Limonaire 
80T (pièce unique, inaugurée en juillet 2017), 
Salle du Musée « La Guinguette »

15h00 Reprise de la musique dans les rues
15h30 Dans le cadre du 30ème anniversaire du 

Musée : spectacle interactif avec Barbara 
Essertel. Une redécouverte de ces lieux 
hors du commun, Musée de la Musique 
Mécanique

15h30 « Chanteur(s) comme un arracheur de 
temps », par Sinval et la Manivelle 
enchantée, Théâtre de verdure

16h00 Le Duo Mathis (père et fils) présente : « Trous 
en formation » sur un répertoire jazz avec 
bizarreries musicales, Halle de la Maison des 
Gets

16h30 Déambulation du « Carry’on » d’Armel 
Plunier, parade de portiques mobiles et 
musicaux tractés par les enfants du « Pied de 
Carry » au Parvis de l’église

16h45 Accueil sur le Parvis de l’église par les De 
Blasiis avec orgue de barbarie et trompettes

17h00 Concert avec Marie Tournel et Manivel 
accompagné du Chœur italien AMMI Group, 
en l’église

17h00 « Même pas peur », spectacle jeune public 
par la Troupe du Pétillon, Chapiteau cour de 
la Maison des Gets
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17h30 « A contre temps » par le Quatuor Paris-
Canaille, Podium Ski Love

18h00 Carton Jaune présente : « Et celle-là tu la 
connais », Halle de la Maison des Gets

18h00 « Le Joueur d’Orgue » spectacle retraçant 
l’histoire de l’Orgue de Barbarie par la Cie du 
Rêve, Salle des fêtes

18h30 Messe animée par le Chœur italien AMMI 
Group, en l’église

19h00 Spectacle forain « Cirque Vitalis » par Roue 
Libre et Cie, Chapiteau vers la Poste

19h30 « Manège en liberté » par Déklic Théâtre 
Tonik, Place de la Mairie autour du Manège 
de chevaux de bois

GRANDE NUIT DE LA MUSIQUE MECANIQUE
Joueurs d’orgues de barbarie, automates vivants, 

cracheur de feu, orgues de foire animent en nocturne 
les rues et places du village

20h30 Le Duo Mathis (père et fils) présente : « Trous 
en formation » sur un répertoire jazz avec bizar-
reries musicales, Halle de la Maison des Gets  

20h45 Accueil sur le Parvis de l’église par les De 
Blasiis, leur orgue de barbarie et leurs 
trompettes

21h00 Le Turlutain propose un concert « De l’opérette 
à la comédie musicale », histoire de remonter 
le temps sur un texte et des arrangements 
de Jérôme Collomb et Gérard Dabonot, en 
l’église

21h00 « A contre temps » par le Quatuor Paris-
Canaille, Chapiteau vers la Poste

21h30 Déambulation du « Carry’on » d’Armel 
Plunier, parade de portiques mobiles et 
musicaux tractés par les enfants du « Pied de 
Carry » à la Place Limonaire

22h00 « Les Mal cuits » spectacle atypique et théâtral 
de Carton Compagnie, Place Limonaire

22h45 Temps d’artifice en musique
23h00 La Guinguette du Festival continue jusqu’au 

bout de la nuit avec la Troupe du Pétillon et 
les artistes noctambules, Chapiteau cour de 
la Maison des Gets

Dimanche 22 juillet
9h30 Réveil du village en musique avec la 

déambulation du « Carry’on »
10h00 Spectacle forain « Cirque Vitalis » par Roue 

Libre et Cie, Chapiteau vers la Poste
10h30 Dans le cadre du 30ème anniversaire du 

Musée spectacle interactif avec Barbara 
Essertel, Musée de la Musique Mécanique

11h00 « A contre temps » par le Quatuor Paris-
Canailles, Chapiteau Cour de la Maison des 
Gets

12h00 Apéritif musical flamboyant avec cracheur 
de feu sur échasse, animé par le groupe 
folklorique Passadamou et son orgue de 
barbarie, Cour de la Maison des Gets

14h30 Reprise de la musique dans les rues
14h30 « Chanteur(s) comme un arracheur de temps » 

par Sinval et la Manivelle enchantée, 
Podium Ski Love

15h00 30ème anniversaire jour pour jour, heure pour 
heure de l’inauguration et de l’ouverture au 
public du Musée de la Musique Mécanique 
avec les De Blasiis, Cor des Alpes, …, 
escalier du Musée

15h30 Spectacle interactif avec Barbara Essertel, 
une redécouverte de ces lieux hors du 
commun, Musée de la Musique Mécanique

16h00 Le Duo Mathis (père et fils) présente 
« Trous en formation » spectacle ludique et 
expérimental, Podium de la Tanière

16h30 Spectacle forain « Cirque Vitalis » par Roue 
Libre et Cie, Chapiteau vers la Poste

16h45 Accueil sur le Parvis de l’église par les De 
Blasiis avec leur orgue de barbarie et leurs 
trompettes

17h00 Concert avec Marie Tournel et Manivel 
accompagné du Chœur italien AMMI Group, 
en l’église

17h00 « Même pas peur », spectacle jeune public 
par la Troupe du Pétillon, Chapiteau cour de 
la Maison des Gets

17h30 « A contre temps » par le Quatuor Paris-
Canaille, Podium Ski Love



Contact et informations : Musée de la Musique Mécanique
294 Rue du Vieux Village - 74260 Les Gets - 04 50 79 85 75
www.musicmecalesgets.org - festival@musicmecalesgets.org

18h00 « Le Joueur d’Orgue » spectacle retraçant 
l’histoire de l’orgue de barbarie par la Cie du 
Rêve, Salle des fêtes

18h00 « Manège en liberté » par Déklic Théâtre 
Tonik, Place de la Mairie autour du Manège 
de chevaux de bois

18h45 « Le Carry’on » déambule depuis le « Pied de 
Carry » et regroupe les joueurs d’orgues

19h30 Remise des Manivelles d’Or en présence des 
festivaliers, Place de la Mairie

20h00 Clôture du Festival avec l’hymne européen 
« L’Ode à la joie » en hommage à l’année 
européenne du patrimoine culturel pour 
laquelle le festival a été labellisé

 

Lundi 23 juillet 
PETITE PROLONGATION

10h00 Conférence « La Musique Mécanique et le 
Temps » à partir de documents collectés par 
Philippe Rouillé et enrichie par les spectacles 
du Festival, Salle de cinéma du Musée

11h00 Le Temps passe mais il ne faut pas oublier…, 
Visite particulière, Musée de la Musique 
Mécanique

11h30 Il est temps de clôturer pour de bon cette 
18ème édition, au Cabaret Gambrinus

EN CONTINU TOUT LE 
LONG DU FESTIVAL

SITES D’ANIMATIONS
• La Guinguette du Festival animée par la Cie du 

Pétillon, Chapiteau cour de la Maison des Gets
• « Le Comptoir des animaux savants » avec la Cie 

Mécanophonie, Centre de loisirs
• La Tente à musique avec les instruments 

automatiques de demain, Cour du centre de loisirs

• Notage de cartons, Cour du centre de loisirs
• Le P’tit Chapiteau de la Cie Octopus avec de mini 

spectacles sur le temps
• Le plus gros orgue transportable du monde « Le 

Victory » venu de Hollande
• Séances de maquillage avec Mam’zelle Pastel, 

Halle du manège
• La roulotte « Musicalumineuse », avec la Cie 

Flonflon de rue
• Le chronologue à musique, Maison du Festival

ANIMATIONS MOBILES
• L’automate vivant Colombine
• L’homme statue-automate Phil
• La « Passerelle du Temps », création de la Cie 

Trompe-Lune pour le festival, avec une folle 
machine, fumante, sonore et musicale

• Peinture ambulante avec « Patou » qui croque en 
direct des scènes du festival

• Les machines musicales de la Cie Stromboli

EXPOSITIONS
• Musée de la Musique Mécanique : 

ouvert en continu de 9h30 à 19h30 
avec visites sur le thème du festival

• Musique Mécanique et le Temps, 
Halle de l’Office de tourisme

• « 150 ans de Musique Mécanique et 
de photos », Galerie du Musée

• Collections tchèques, Centre de loisirs
• « L’Histoire du Manège de chevaux de 

bois » 147 ans de vie …, Maison du Festival
• 30 ans du Musée
• Exposition interactive de sculptures musicales par la 

Manufacture Sonore, Place Limonaire
• Le Santon Savoyard
• Les Automates musicaux de G.Schlewer, Halle de 

l’Office de tourisme
• L’atelier des Mom’ludies, Presbytère 
• Exposition sur le Temps par le Musée de l’Horlogerie 

de Cluses (Haute-Savoie)


