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Chansons sur un plateau ACTE II 
Dès le 5 septembre, une nouvelle "livraison" de spectacles à 
domicile chez les personnes âgées et isolées du Pays d’Alby 
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Du 5 au 9 septembre 2022, le SIPA relance sa « livraison » de spectacles à 
domicile. Deux artistes vont sillonner le territoire du Pays d’Alby et se rendre 
chez des personnes âgées et isolées pour leur proposer un mini-spectacle à 
la maison. 
Fort du succès de la première édition, le Syndicat Intercommunal du Pays d’Alby a souhaité renouveler 
et ce, dès septembre 2022, cette forme itinérante de spectacles proposant d’aller à la rencontre de 
personnes âgées et isolées sur le territoire.

Jocelyne Tournier (chanteuse, comédienne) et François Thollet (accordéoniste, comédien) rencontreront 
une trentaine de personnes à domicile, et leur proposeront un moment d’échange artistique personnalisé  
autour de chansons, de poésies et d’histoires, autant de nourritures de l’âme nécessaires tout autant 
qu’un plateau repas ! La bonne humeur et le partage seront de mise ! Une halte à l’Hérydan (Foyer 
d’Accueil Médicalisé pour adultes handicapés d’Héry-sur-Alby) est également prévue.

Né durant le confinement, « Chansons sur un plateau » est le résultat d’un partenariat entre le service 
culturel du SIPA et les CCAS (centres communaux d’action sociale) du territoire. Organisé par le 
Syndicat, ce projet fait partie d’une action plus large appelée « le PASS » (pratiques artistiques solidaires 
et sociales) qui organise des actions régulières tout au long de l’année pour les publics éloignés de la 
culture. Le projet est largement soutenu par le Conseil Départemental de Haute-Savoie dans le cadre 
de l’aide au développement d’actions de prévention de la perte d’autonomie.

Vous souhaitez en savoir + ? Suivez-nous sur www.sipalby.fr

Avec Jocelyne Tournier et Rémy Petitprez, la première édition s’était terminée sur une note positive 
et prometteuse ( juin 2021).
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