COMMUNIQUÉ DE PRESSE
25 août 2021

Le Pôle lance sa saison 2021-2022 !

S’adresser à tous les publics et mettre en lumière l’ensemble des domaines
artistiques, voilà l’ambition de la programmation du Pôle !
Au programme, une saison qui déambule sur des itinéraires variés, du théâtre à la musique en
passant par la danse, le cirque contemporain mais aussi des petits formats adaptés au jeune public
et des expositions inédites. Les évènements programmés se composent de créations originales,
avec une attention portée aux familles, et se déclinent désormais en nouveaux formats. Avec les
rubriques « Culture et santé », « Mot à Mot », « Conférence »... le Pôle souhaite ouvrir ses portes
au plus grand nombre. Une journée festive sera également offerte dans le cadre des 20 ans du
« Canton Chante », action de musique à l’école devenue un fait culturel sur le Pays d’Alby.
Ouverture de saison, spectacle «Chansons sans vernis», le samedi 25 septembre à 19h
Pour ouvrir cette saison, l’humour sera de rigueur ! Le Pôle vous invite à une soirée de présentation
décalée où vous assisterez à un véritable «one woman and man musical show».
Port du masque et «pass sanitaire» obligatoire.
La saison est à découvrir au fil des pages du programme sur www.lepolepaysalby.fr.
Lien vers la vidéo de présentation de saison : https://youtu.be/bfTA_exC-rk
Pour recevoir chaque mois les évènements du Pôle, abonnez-vous à l’Actu’Pôle !
Ouverture de la billetterie le 6 septembre 2021 à 12h en ligne et à l’accueil du Pôle (363 allée
du Collège - 74540 Alby-sur-Chéran). Nouveau ! Paiement possible par CB au guichet.
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