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ÉDITO
Depuis 2017, grâce au travail de notre
programmatrice, le Pôle propose chaque
année une invitation à voyager au travers
des formes artistiques les plus variées.

SPECTACLES
P 4-13

Fidèle à la volonté de promouvoir la lecture
au travers des arts, notamment pour le public
familial, le projet culturel renouvèle et renforce
son offre intitulée « Mot à Mot ».

MOT À MOT
P 16

Afin d’orienter le regard et la curiosité des
spectateurs vers une thématique plus que
jamais d’actualité, le Pôle convie petits et
grands à des évènements dans lesquels
la culture et la mise en valeur de notre
environnement sont réunies.

ÉVÉNEMENT
P 14-15

ATELIERS
P 17
EXPOSITION
P 18
CONFÉRENCES
P 19

Enfin, nous avons souhaité promouvoir les
manifestations des associations de pratiques
amateurs qui se déroulent au Pôle en leur
consacrant un espace de présentation.

CULTURE & SANTÉ
P 20

Ayant décidé de faire valoir ses droits à
la retraite en décembre 2022, Christiane
Dubonnet a ainsi effectué sa dernière
programmation. Je la remercie vivement
pour toute l’énergie consacrée à diffuser
la culture sur notre territoire et donner un
sens à l’ensemble des spectacles présentés.
Son remplaçant Rémy
Carrère, à qui je
souhaite une cordiale
bienvenue, sera présent
à compter de septembre pour travailler avec
elle et prendre sa suite dans les meilleures
conditions.

SCÈNES DÉCOUVERTES
P 22-23

« La culture porte et partage les émotions.
Elle donne à chacun de nous la joie et le
bonheur de respirer » - Stéphane Théri
Excellente saison culturelle à tous !
Jocelyne Boch, Présidente du Syndicat
Intercommunal du Pays d’Alby
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LES ATELIERS DE PRATIQUE
ARTISTIQUE
Osons vivre le chant et la danse au-delà
de nos différences !
p3

P R É S E N TAT I O N D E L A SA I S O N
+ C O N C E RT L E S S W I N G I R L S

RE
ERTU
DE
SAISON

OUV

samedi
17 septembre
2022

19h
+ 20h30

CETTE ANNÉE, L’OUVERTURE
DE LA SAISON CULTURELLE
SERA ÉLECTRIQUE !
Ce temps fort de la rentrée est le moment idéal pour découvrir la programmation des
spectacles. Cette année, la soirée se déroulera en 2 temps :
19h : présentation de la saison culturelle et de toutes ses nouveautés !
20h30 : concert « Les Swingirls ». Annulé lors de la saison précédente, le trio de pinup lancera la nouvelle saison avec son spectacle « Survoltées » ! D’un rock libertin à
des comptines glaçantes, en passant par le zouk et le disco-dancefloor, elles vous
embarqueront dans leurs compositions originales et débridées. Un spectacle vintage,
déluré, glamour, provocateur et sensible, qui décoiffera votre intimité !

Accordéon, chant, claviers
Caroline Ruelle « Betty Lou »
Guitares, chant, banjo,
mandoline
Marianne Girard « Jean »
Violon, batterie, chant,
percussions
Violaine Soulier « Mary »
Présentation

Gratuit, sur
réservation
Concert
Durée
1h30
Tarifs
18 €
13 €
10 €
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Régie son
Frédéric Finand
Mise en scène
Carlo Boso,
Alain Bertrand,
Elisabeth Buxhoeveden
Coproduction et partenariat
Théâtre municipal de
Grenoble,
Théâtre en Rond de
Sassenage,
SMAC La Cordonnerie de
Romans
Direction visuelle
Mlle Théo Legrand

Crédit photo : © severine-roche

Durée
1h

Régie lumière
Dan Felice

vendredi
21 octobre
2022

Crédit photo : © Patrick Baudin

20h30
Mise en scène
Alex Descas
Traduction et adaptation
Souria Adèle,
Emma Sudour
Interprète
Souria Adèle

MARY PRINCE, RÉCIT AUTOBIOGRAPHIQUE D’UNE ESCLAVE ANTILLAISE

Lumière
Agnès Godard,
Jean-Pierre Nepost

Compagnie Man Lala

Costume
Catherine Lainard

Premier témoignage d’une esclave sur sa condition, écrit avant l’abolition de l’esclavage
en 1831 dans les colonies britanniques, Mary Prince raconte avec pudeur et retenue son
incroyable odyssée.

Régisseur
Jean-Pierre Nepost

Née aux Bermudes, vendue à l’âge de douze ans, Mary Prince est « ballottée » de maître
en maître, d’île en île, jusqu’à Antigua et suit son dernier propriétaire en Angleterre où
elle demande son affranchissement. Restituant son parcours et son combat, elle dépeint
les différentes réalités de la vie des esclaves et nous fait ressentir l’enfer de vivre sous le
joug de maîtres tout-puissants qui peuvent, au gré de leurs caprices, battre, tuer, abuser…
Cette prise de parole présente un intérêt exceptionnel tant du point de vue politique
qu’historique : politique, car le XIXe siècle voit aboutir la lutte pour la suppression
de l’esclavage ; historique, parce qu’elle nous oblige à entendre une voix que l’on
condamnait au silence. L’interprète Souria Adèle met tout son talent au service de cette
œuvre bouleversante.

T H É ÂT R E - R É C I T

REPRÉSENTATION
POUR LE PUBLIC
SCOLAIRE EN
JOURNÉE.

Bande-son
Aidje Tafial

D’après
Daniel Maragnès dans l’édition
La Véritable Histoire de Mary
Prince publié par les éditions
Albin Michel.

Durée
1h05
Dès 12 ans
Tarifs
15 €
11 €
7,50 €
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20h30
Production
Les Passionnés du Rêve et
Accordzéâm
Diffusion
Les Passionnés du Rêve
Mise en scène
Éric Bouvron
Avec
Franck Chenal,
Julien Gonzales,
Raphaël Maillet,
Jonathan Malnoury,
Sylvain Courteix ou
Nathanaël Malnoury (en
alternance)
Arrangements musicaux
Accordzéâm
Textes
Raphaël Maillet

Durée
1h15
Dès 7 ans
Tarifs
18 €
13 €
10 €
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Concept
Raphaël Maillet,
Jonathan Malnoury,
Nathanaël Malnoury
Création lumière
Edwin Garnier
Costumes
Sarah Colas

Crédit photo : © Sabine Trensz

S P E C TAC L E M U S I C A L

samedi
19 novembre
2022

LA TRUITE
Accordzéâm

Qui aurait pu croire que la vie d’une truite
puisse être si passionnante ?
En revisitant la mélodie si célèbre de “La
Truite” de Schubert, les 5 musiciens du
groupe Accordzéâm proposent avec
fraîcheur une cascade de styles musicaux.
La mise en scène d’Éric Bouvron, tout en
rythme et en musicalité, nous plonge dans
un torrent d’émotions auditives et visuelles.
Une aventure initiatique qu’on retient
comme un hymne à l’espièglerie et à la
tolérance… un océan de bonnes ondes !

ASTRONO-MÁGICO
Flodjo

Si la magie du ciel vous émerveille, alors ce show est fait pour vous !
Astrono-Mágico a été créé par l’astrophysicien et magicien Flodjo. Une conférence
d’astronomie atypique pour toute la famille rythmée par des tours de magie qui vous
contera la beauté du cosmos de manière poétique et ludique.
Embarquez pour un tour d’horizon à travers le système solaire, les étoiles et les galaxies.
Venez cueillir les mystères de l’Univers tout en défiant les lois de la physique par le rêve
et l’illusion !

samedi
10 décembre
2022

20h30

S P E C TAC L E - C O N F É R E N C E
D E M AG I E AU C Œ U R
D U SYS T E M E S O L A I R E

UNE
JE

BLIC
PU

REPRÉSENTATION
POUR LE PUBLIC
SCOLAIRE EN
JOURNÉE.

Artiste
Florian Gourgeot,
astrophysicien, magicien
et musicien

Ateliers d’observation
astronomique à découvrir
en page 17.

Durée
1h30
Crédit photo : © Flodjo

Dès 7 ans
Tarifs
12 €
9€
6€
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D U O AC R O B AT I Q U E
ET POÉTIQUE
UNE
JE

BLIC
PU
REPRÉSENTATIONS
POUR LE PUBLIC
SCOLAIRE, LE RPE
ET LES FAMILLES
DE LA CRÈCHE.

samedi
7 janvier
2023

LE P’TIT CIRK

10h30

Approchez, approchez, le cirque est arrivé !

Compagnie Commun Accord
À l’horizon, pas de chapiteau, pas de roulotte… Juste Elle, Lui et une valise.
Cette valise, c’est leur vie, leur petit cirque !
Et chaque fois qu’ils l’ouvrent, il en sort un numéro incroyable !
Entre jonglerie, magie, acrobaties, clown et poésie, ce petit cirque plein de surprises n’a
rien à envier aux plus grands…

Mise en scène
et interprétation
Perrine Levallois,
Cédric Vampouille
Mise en lumière
Arnaud Letellier

Illustration
Marie-Pierre Olivier

Durée
50 min
Dès 4 ans
Tarifs
10 €
7€
5€
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Crédit photo : © Claire LAFONTAINE

Photos
Claire Lafontaine

Crédit photo : © Souffleurs aux gradins

20h30

T H É ÂT R E D’ I M P R OV I SAT I O N

samedi
28 janvier
2023

LES SOUFFLEURS
AUX GRADINS

Comédiens
Julie Despriet,
Gaëtan Bayot,
Sarkis Ohanessian,
Axel Van Exter

Compagnie Jeux d’Esprit

Proposez un thème, suggérez une situation et vous réveillerez les myriades de
personnages qui sommeillent dans l’imaginaire de ces improvisateurs fous, ces
comédiens qui se mettent en quatre pour vous épater.
Dès son arrivée, le spectateur est invité à remplir des cartons de thème qui seront
piochés au hasard par le présentateur. En interaction avec le public, il va compliquer la
tâche des improvisateurs avec des contraintes savamment orchestrées.
Surprenant, déjanté, jubilatoire, depuis plus de 15 ans, les « Souffleurs » agissent sur
les spectateurs comme un puissant antidépresseur. Un spectacle à consommer sans
modération !

Durée
1h15
Dès 8 ans
Tarifs
12 €
9€
6€
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T H É ÂT R E E T DA N S E

UNE
JE

BLIC
PU

RIEN ?

Compagnie Monsieur K
La compagnie Monsieur K s’amuse à brouiller les pistes entre danse et théâtre pour nous
parler de cette étrange émotion : l’ennui.

samedi
4 février
2023

Teintée d’humour et de poésie, la pièce nous surprend par son audace et son originalité. On
ne s’y ennuie pas un seul instant ; les deux interprètes se jouent de ce sentiment tambour
battant. Ne rien faire mais le mieux possible : assister au Grand Concours International de
Rien, flâner en accéléré, tenter de s’ennuyer lors d’une course effrénée.

18h

La pièce interroge notre rapport au temps, un temps pour rien, rien que pour soi, sans
utilité apparente. Un rien nécessaire pour développer son imaginaire. Un spectacle
doucement subversif, mis en scène par Patrice Thibaud, Maestro dans l’art subtil et
délicat de la comédie.
Le département de la Haute-Savoie a soutenu la création de cette œuvre. Ce projet est soutenu par la DRAC Auvergne
Rhône-Alpes dans le cadre des appels à projet de création. La compagnie est soutenue par la Ville d’Annecy et le Conseil
Départemental.

Idée originale
Romuald Leclerc
Mise en scène
Patrice Thibaud
Interprètes
Laura Boudou et Romuald
Leclerc
Création sonore
Bertrand Blessing

Costumes
Anne-Laure Futin
Production et Diffusion
Natacha Frottier
Durée
45 min
Dès 8 ans
Tarifs
10 €
7€
5€
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Crédit photo : © Emile ZEIZIG

Création lumière et régie
Sébastien Merlin

20h30

C A LY P S O & F O L K H A R M O N I E S VO C A L E S

samedi
25 février
2023

Crédit photo : © Emmanuel PAMPURI

Contrebasse, chant
Marine Fourest
Banjo, ukulélé, chant
Laure Colson
Washboard, claquettes, chant
Audrey Isnard
Chant, kazoo, percussions
Caroline Sentis

BANAN’N JUG
Banan’N Jug c’est quatre chanteuses/musiciennes qui, à l’instar des jugs bands du début
du vingtième siècle, revisitent sans complexe blues, jazz, calypsos des Bahamas, mentos
Jamaïcains, fado en français, blues chinois…
Pour leur 3e album intitulé « Linstead Market », le groupe Montpellierain continue de
dépoussiérer de vieux morceaux, souvent oubliés, voire quasiment inconnus, et de les
tordre, les malmener, pour en extraire l’essence et se les approprier.

Tout public

Dans ce nouveau spectacle, plus de pistes sont explorées ! Les harmonies vocales
captivantes combinées à la virtuosité des solos mettent en relief ces chansons de tous
horizons. Une musique populaire et spontanée !

Tarifs
15 €
11 €
7,50 €

Durée
1h15
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Crédit photo : © Les Trompettes de Lyon

S P E C TAC L E M U S I C A L

samedi
18 mars
2023

PROJET DE
MÉDIATION AVEC
L’ÉCOLE DE
MUSIQUE, DANSE,
THÉÂTRE DU PAYS
D’ALBY.

20h30

Mise en scène
François Rollin
Trompettistes
Pierre Ballester,
André Bonnici,
Didier Chaffard,
Jean-Luc Richard,
Ludovic Roux
Création Lumière
Christian Marty

Durée
1h20
Dès 6 ans
Tarifs
18 €
13 €
10 €
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Arrangements
Gilles Arcens,
Jolé Moléro,
André Bonnici,
Didier Chaffard,
Jean-Luc Richard,
Ludovic Roux,
Marguerite Saunier

LES TROMPETTES DE LYON
Tout s’arrange !
Dans la lignée de ce qui fait leur succès depuis 30 ans, Les Trompettes de Lyon revisitent
le répertoire musical en mode espiègle et nous font redécouvrir les airs incontournables
du classique, métamorphosés par des arrangements anachroniques et décalés.
Ils nous prouvent ainsi que « Tout s’arrange » : de Dvorak à Bach, de Schubert à Bizet,
de Chopin à Mozart, chaque adaptation suscite une nouvelle cocasserie réjouissante et
les « tubes » s’enchaînent, rythmés par la mise en scène facétieuse de François Rollin,
le maître de l’absurde. Les Trompettes de Lyon ont promené leurs spectacles sur plus
de 800 scènes en France et à l’étranger et relèvent avec élégance et brio le défi de
faire sonner une instrumentation composée uniquement de cuivres de la famille des
trompettes.
Tout s’arrange ! Ou comment réviser ses classiques au cours d’un voyage musical bien
arrangé !

samedi
1er avril
2023

Peter Shub, personnage atypique à l’humour tantôt absurde, tantôt ingénieux, est le
mime le plus bruyant du monde ! Il ne reste pas une seconde en place et, tel un enfant
malicieux, il passe d’un objet à un autre, et d’une pirouette à une expérience inédite.

20h30

Peter joue plusieurs rôles : il est le manteau sur le porte-manteau, le prisonnier de son
trépied, il danse, interprète des chansons et des livres de cuisine, il joue avec des
parapluies et un pot de basilic…

S P E C TAC L E H U M O U R

TISTE
AR

L

Crédit photo : © Peter Shub

IONA
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PETER SHUB
Vestiaire non surveillé

ER
INT N

Distinguée à maintes reprises dans les plus grands festivals de cirque du monde, cette
comédie, quasi semi-pseudo-autobiographique, sur la peur, la mystification et la destinée
des objets de tous les jours, est un bijou de l’art clownesque.
BON À SAVOIR :
Clown d’argent Festival International de Monte-Carlo et Festival de Cirque de Demain
Prix du jury Festival International de Théâtre de Cannes
Clown d’Or Festival de Ekaterinburg - Russie
Golden Ganter Festival Kremnica Gags à Kremnica - Slovaquie
1er Prix Festival de Virginie - USA
Création Lumières
Dorothee KÖß
Production
Shubcraft

Crédit photo : © Toofan Hashemi

Diffusion
Les Passionnés du Rêve

Durée
1h
Dès 12 ans
Tarifs
15 €
11 €
7,50 €
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SAMEDI 6 MAI 2023

Un après-midi familial où culture rime avec
nature avec des propositions pour tous !
Réservez la date !
Poursuivant un cheminement culturel qui questionne la cause environnementale,
le Pôle a choisi cette année de s’inscrire dans une co-construction avec la Compagnie
Brozzoni autour du projet « Un Demain Désirable ». Cet évènement, qui réunit la
compagnie et son collectif d’artistes à des lieux culturels en Haute-Savoie, vient
célébrer la Nature à travers les Arts.
PROGRAMME

• Accrochage éphémère de l’œuvre « Trop
haute », par Nathan Willerval, artiste plasticien et
artisan designer
Cette sculpture itinérante en bambou s’empare
d’objets simples et pauvres qui, ayant trouvé ce
monde trop chaud et trop invivable, se sont mis à
pousser si haut pour trouver de l’air frais qu’on peine
maintenant à les utiliser !

• Atelier et œuvre participative avec le
public « Dessine-moi un arbre », par Nathan
Willerval

• Spectacle théâtre-musique avec restitution
d’une œuvre land art
Cette représentation sera le résultat d’un atelier réalisé
avec le service jeunesse du SIPA, mené par Nathan

p14

Willerval, Claude Gomez (musicien - compositeur)
et Dominique Vallon (responsable du jeu et mise en
espace - Cie Brozzoni).

• Performance dansée par la Cie Soul Magnet
Inspirée de leur pièce HUMUS, rituel d’ancrage et
d’application d’argile sur les corps, Amaury et ClaireMarie proposent une performance mêlant danse
contemporaine et danse hip-hop au cœur des
installations de Nathan Willerval. Voyage sensible de
reconnexion à la terre et au vivant.

• Balade de découverte des plantes
sauvages et comestibles
Petite restauration en soirée.

Suivez l’actualité du Pôle pour connaitre
tous les détails de cette journée !

Compagnie Brozzoni

Mais beauté, absolue beauté, …
Que ce monde demeure, …
Yves Bonnefoy

 ON À SAVOIR : Un atelier artistique pour
B
les 11-17 ans ! Dans le cadre de sa résidence
au Pôle, la Cie Brozzoni s’allie avec le service
jeunesse du SIPA. À l’occasion des vacances
de printemps 2023, elle propose un atelier
artistique (théâtre, arts plastiques, musique)
adapté à tous les niveaux, avec représentation
à la clé qui sera donnée par les jeunes le 6 mai.

Samedi
6 mai
2023

20h30

À travers ce récit poétique, Giono chante la
beauté et la générosité de la Nature. Il exalte la
frondaison des arbres, l’eau et la vie revenues et
le respect que l’on doit à la Nature et aux hommes.
Dans le cadre de la résidence
2022-2023 de la Cie
Brozzoni (création et actions
artistiques).
avec
Comédien conteur
Christian Lucas
Musicien compositeur
Claude Gomez
Metteur en scène
Claude Brozzoni

Durée
1h
Dès 8 ans

Crédit photo : © AdobeStock

Signes désaccordés, chemins épars,

Eléazard Bouffier, berger, vit en Haute-Provence,
une région aride balayée par les vents. Il se fixe
la mission de planter des chênes. En l’espace de
35 ans, les arbres poussent et avec leurs racines
retenant l’eau apparaît une forêt de 200 km2.
Avec eux, revient la Vie qui redonne naissance
à une terre fertile, aux chants des oiseaux, au
retour des animaux, des abeilles, des fleurs, des
hommes et à de nouveaux villages.

S P E C TAC L E
MUSICAL

TION

D’après la nouvelle de Jean Giono

Avant le jour. Ô terre.

CRÉA-

L’HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES

Tarifs
12 €
9€
6€
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Crédit photo : © SIPA

MERCREDI 26 OCTOBRE 2022
MERCREDI 21 DÉCEMBRE 2022
MERCREDI 8 FÉVRIER 2023
15H30

CONTES
EN FAMILLE
Cie Al Fonce

La compagnie Al Fonce vous propose
3 escales contées et sonores : partez
à la rencontre des ours dans le nord
de l’Amérique et en Alaska, découvrez
la sagesse des contes peuls et
embarquez pour la grande aventure
des milles et une nuit.
Durée
45 min
Dès 5 ans
Tarifs
6€
3€

SAMEDI 11 MARS 2023
10H30

JOUONS AVEC
LES MOTS
Elisabeth Duisit, animatrice
d’ateliers d’écriture
Une parenthèse pour partir ensemble,
petits et grands, sur le chemin des mots.
À pas de loup, nous les apprivoiserons,
nous nous laisserons surprendre
par leurs saveurs, leurs couleurs,
leurs musiques, leurs différences.
Ils pourraient alors devenir de
sacrés
compagnons
de
jeu.
Un temps en douceur et en poésie,
où seul compte pour venir, l’envie de
découverte et de rencontre.
Durée
1h15
En famille, dès 6 ans
15 personnes max.
Tarifs
6€
3€
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Crédit photo : © Adobe Stock. Retouches : SIPA
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MERCREDI 12 AVRIL 2023
10H30

ATELIER PHILO
POUR ENFANT

Mariette Rabusseau, animatrice
formée par l’association SEVE
En présence de l’animatrice, les jeunes
philosophes en herbe échangeront
autour d’une question universelle
après une courte pratique d’attention.
Ils découvriront qu’un seul sujet peut
susciter une multitude de points de vue
et de réflexions critiques. Pour participer,
nul besoin d’avoir des connaissances
philosophiques, juste l’envie de
s’exprimer, d’écouter et d’échanger.
BON À SAVOIR : Rendez-vous précédé par une
présentation parents/enfants (15 min). L’atelier est
réservé aux enfants ! Un temps convivial autour d’un
café est proposé aux parents qui le souhaitent.

Durée
1h
De 7 à 10 ans
20 personnes max.
Tarif
3€

S
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I
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VENDREDI 9 DÉCEMBRE 2022
19H

ATELIER
OBSERVATION
NOCTURNE
Observation du ciel à la tombée de
la nuit (voûte céleste, constellations,
Lune, Jupiter…) avec un télescope.
Durée
1h
Dès 7 ans
25 personnes max.
Tarif
3€

Observation
du ciel avec
télescope
Florian Gourgeot, astrophysicien et magicien

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2022
12H33

ATELIER
OBSERVATION
DU SOLEIL
Observation du soleil à son zénith
(avec filtre spécial et projection).
Durée
1h
Dès 7 ans
25 personnes max.

Crédit photo : © AdobeStock

Tarif
3€
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EXOS
P
DU 10 OCTOBRE 2022
AU 10 JANVIER 2023

En visite libre et gratuite
aux heures d’ouverture
du Pôle.

CŒURS SI PEU
MORTELS

Lieu
Hall du Pôle

Exposition de poèmes-affiches

Vendredi
14 octobre
à 19h

Chloé Mathiez et Robert
Piccamiglio
Nés de la rencontre entre Chloé Mathiez,
plasticienne et Robert Piccamiglio, poète
et romancier, ces 13 poèmes-affiches que
composent ces « Cœurs si peu mortels »
se veulent une correspondance entre
le travail du peintre et celui de l’écrivain. Il ne s’agit en
aucun cas « d’illustrations » mais bien d’un dialogue ouvert
entre gravures, dessins, peintures, collages, rhodoïds et
mots inspirants. Cette écriture musicale et son scénario
d’images qui l’accompagne, complices, font preuve
d’une grande liberté d’expression. À eux deux ils forcent
l’imaginaire à se dévoiler pour traquer l’irrationnel, le
mystère et l’émotion.

Lecture des poèmes par
Robert Piccamiglio, suivi
d’un échange avec le
public.
Gratuit

Chloé Mathiez travaille à Chambéry dans son atelier
21 place Monge et enseigne les arts plastiques au
collège depuis 2004.
Robert Piccamiglio vit en Haute-Savoie. Il est auteur
de plus cinquante livres qui abordent tous les genres :
poésie, théâtre, nouvelles, récits, chroniques, romans.
BON À SAVOIR : Les poèmes seront publiés aux
Éditions Jacques Brémond grâce au financement du
Syndicat Intercommunal du Pays d’Alby et du conseil
départemental de la Haute-Savoie.
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Durée
1h30 (suivi 30 min
de présentation)
Dès 8 ans
Tarif
5€

Sortie Nationale
26 Janvier
2022

MARDI 4 OCTOBRE 2022
20H

MARDI 15 NOVEMBRE 2022
20H

Projectiondébat
FILM-DOCUMENTAIRE
« GRAINES
D’ESPOIR »

Conférence-débat
L’ADOLESCENCE :
PARLONS-EN !

En présence du
réalisateur Pierre Beccu
et de jeunes qui ont
participé

L’adolescence est une période complexe,
pleine de contradictions durant laquelle les
jeunes créent leur propre personnalité et une
identité qui leur appartienne. Ces changements
peuvent être difficiles à appréhender, autant
pour les adultes que pour les jeunes. Autour
de sujets tels que le rapport aux groupes, à
la famille (rapport à l’autonomie, à l’autorité,
à la confiance, à la responsabilité), mais aussi
à la société actuelle (c’est quoi être un ado
aujourd’hui ?), venez découvrir, nourrir vos
connaissances sur cette période transitoire,
entre l’enfance et l’adulte.

À travers la France, l’Espagne,
Madagascar et le Burkina
Faso,
332
enfants
et
adolescents s’emparent de
la caméra pour nous livrer
leurs attentes et construire
un nouvel avenir. Entre enjeux climatiques
et justice sociale, ils nous interpellent sur les
urgences d’aujourd’hui.
Accompagnés par le réalisateur Pierre Beccu,
mais également par Roukiata Ouedraogo,
Pierre Rabhi, et la musique de Matthieu
Chedid, ils racontent et mettent en pratique
ce qu’ils veulent changer pour notre futur.
Le film a été en partie tourné dans le Massif
des Bauges.

Denise Dulliand, psychothérapeute, intervenante
au sein de l’EPE74 (École des Parents et
des Éducateurs 74) auprès des parents, des
professionnels de l’enfance et des travailleurs
sociaux.

BON À SAVOIR : Cette conférence
est proposée par le Service Jeunesse du

Durée : 2h

SIPA. Soucieux des jeunes du territoire,

Tout public

il semble indispensable d’accompagner
les

adultes

qui

les

côtoient,

en

Gratuit

permettant à ceux qui le souhaitent, de
trouver des ressources, et de participer
à des actions spécifiques sur le territoire.
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LES ATELIERS
&
É
SANT DE PRATIQUE ARTISTIQUE

Les ateliers de chants et de
danse s’adressant aux
personnes éloignées des
pratiques artistiques se
poursuivent au Pôle.
L’originalité de ces ateliers
réside dans la rencontre de
tous les publics dans une
même expérience artistique.
Les différences ne sont
plus des empêchements
mais plutôt une formidable
ressource de créativité et
de partage.
Alors osez nous retrouver
pour vivre ces aventures
singulières et peut-être, peu
à peu, changer notre regard !

Osons vivre le chant et la danse
au-delà de nos différences !

ATELIER
CHANTS-SONS

ATELIER DE DANSE
INCLUSIVE

Ouverts :

Ouverts :

•
aux personnes âgées vivant sur le
territoire ou en institution

•
aux personnes valides,

•
ainsi qu’à leurs proches et aidants
Cet atelier, animé par Éloïse
Dubonnet vous propose une
expérience artistique autour du
chant, mais aussi du son, comme un
bain musical, poétique raviveur de
souvenirs.

• aux personnes âgées vivant sur
le territoire ou en institution
•
aux personnes en situation de
handicap vivant à domicile ou en
institution
Cet atelier, animé par Toni de Sa
Domingues
(danseur,
médiateur
artistique) vous propose de vivre le
mouvement dansé. Vous partagerez
vos danses, à travers des propositions
poétiques dans le respect des
possibilités de chacun.
Durée
1h30
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Crédit photo : @ Celina GODEFROY

Dates et tarifs disponibles en septembre.

*Action organisée dans le cadre du PASS (Projet
Artistique de Solidarité Sociale) porté par le SIPA en
partenariat avec l’EHPAD Pierre Paillet à Gruffy, le FAM
l’Hérydan à Héry-sur-Alby, et soutenu par le conseil
départemental de la Haute-Savoie.

Crédit photo : @ Marco Marchielli

IRÉS
E
DEN’C
RD AT
TIS E

RÉSIDENCES 2022 | 2023
Le Pôle accueille chaque
saison des compagnies en
résidence pour les soutenir
dans leur travail de recherche
et de création.
L’accompagnement peut
prendre différentes formes :
un simple prêt de plateau,
une mise à disposition
de moyens techniques et
financiers, une résidence
de territoire, des rencontres
avec des publics…

Cette saison, six compagnies seront accompagnées par le Pôle.
• La compagnie Les Géantes Bleues en résidence de création du spectacle
jeune public « Douze mois & toi ».
www.compagnie-les-géantes-bleues.fr

• La compagnie Al Fonce en résidence de création d’un spectacle qui
s’appuiera sur un texte de Sylvain Levey (« Michelle, doit-on t’en vouloir
d’avoir fait un selfie à Auschwitz ») et répétition du spectacle « Les crieuses
de bonnes nouvelles ».
www.alfonce-theatre.com

• La compagnie nü en résidence de création du spectacle « Les Amant(e)s
du Côté ».
www.nucompagnie.com

• La compagnie Brozzoni en résidence-association, soutenue par le Conseil
départemental 74, pour la création du spectacle « L’homme qui plantait des
arbres » sur une nouvelle de Jean Giono.
www.cie-brozzoni.com

• La compagnie Caravelle en résidence de création d’un seul en scène
« Guillotine » avec Antoine Guillot.
www.lacompagniecaravelle.fr

• La compagnie Le Serpent à Plumes (Jocelyne Tournier et François Thollet)
en résidence de répétition pour le spectacle « COURLIS Claude Cahun…
Les vies infinies de Claude Cahun et Suzanne Malherbe ».
www.jocelynetournierdesbois.com
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Les Echos du Chéran et l’Echo du Semnoz
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Sur le territoire,
des associations font un
travail de développement
des pratiques artistiques
en musique, danse ou théâtre
avec les amateurs (au sens
noble du terme : « celui qui
aime »). Le projet culturel
accompagne ces partenaires
associatifs en leur ouvrant
les portes de l’auditorium
du Pôle.

DATES PROGRAMMÉES :
M
 ardi 8 novembre 2022 | Concert des jeunes de l’orchestre des
élèves du Réseau de l’Arc Alpin (Conservatoires d’Annecy, Chambéry,
Grenoble et Bourgoin Jaillieu)
www.crr.annecy.fr

Samedi 3 décembre 2022 à 20h30 | Concert de l’Echo du Semnoz
(orchestre d’harmonie de Gruffy) et le groupe Tutti de Seynod
echodusemnoz@gmail.com

S
 amedi 17 décembre 2022 | Spectacle de danse d’Alby Spectacle
d’Alby-sur-Chéran
albyspectacle@hotmail.com

Samedi 22 avril 2023 à 20h30 | Les Echos du Chéran (orchestre
d’harmonie d’Alby-sur-Chéran) fêtent leurs 150 ans en compagnie de
l’Echo du Semnoz et d’un invité surprise
bernard.daviet@free.fr

Samedi 17 juin 2023 | Concert par la chorale Aquilla de Gruffy et
Lalalande (chorale invitée)
ajbejean@orange.fr
RENDEZ-VOUS
SUR L’AGENDA DU
SITE INTERNET
DU SYNDICAT
INTERCOMMUNAL
DU PAYS D’ALBY
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Mardi 20 juin et jeudi 22 juin 2023 | Spectacles de danse des élèves
du Conservatoire à Rayonnement Régional d’Annecy
www.sipalby.fr

NOS AUTRES PARTENAIRES ASSOCIATIFS À SUIVRE :
• La Ritournelle, chorale d’Alby-sur-Chéran
bernadettevincent56@orange.fr

• La section danse africaine de l’Amicale Laïque
d’Alby-sur-Chéran
danseafricainealby@gmail.com

• La section danse de l’AFR de Cusy

scene.avenir74@gmail.com

• La section danse d’Art et Mouvement du Semnoz
de Gruffy
c.faramaz@hotmail.fr

• Clef des Champs, chorale d’Héry-sur-Alby
francoisreyrolle@gmail.com

• Saint-Fé Mélodie, chorale de Saint-Félix
bernadetteboutrand@orange.fr

Crédit photo : @ EMPA

mapovise@orange.fr

• Scène Avenir de Cusy, troupe de théâtre adultes

L’École de Musique, de Danse et de Théâtre
du Pays d’Alby, structure associative jusqu’au
1er avril 2022, date à laquelle elle a intégré
le Syndicat Intercommunal du Pays d’Alby,
propose au Pôle des spectacles et des scènes
ouvertes.

Mercredi 14 décembre 2022 | Concert de Noël
Vendredi 16 juin 2023 | Spectacle de fin d’année
Lundi 17 octobre 2022, mardi 22 novembre 2022,
mercredi 7 décembre 2022, jeudi 26 janvier 2023,
vendredi 17 mars 2023 (dates à confirmer) | Scènes
ouvertes en salle Tutti
accueil-empa@sipalby.fr

p23

BILLETTERIE
OUVERTE À PARTIR
DU 5 SEPTEMBRE 2022

04 50 68 11 99
info@sipalby.fr

BILLETTERIE
ACHAT DES PLACES
En ligne (hors remise)
Réglez vos places de spectacles directement sur
le site internet par carte bancaire (paiement sécurisé).
Vous obtenez vos e-billets de façon instantanée.
www.lepolepaysalby.fr
(Culture > Billetterie en ligne)
À l’accueil du Pôle
Paiement par CB, espèces, chèque (à l’ordre du Trésor Public)
Pass’ Région et Pass Culture.
• Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30 - 12h30 | 13h30 - 16h15
Mercredi : 8h30 - 12h30 | 13h30 - 17h30.
Fermeture du 19 décembre au 1er janvier.
• Sur place 30 minutes avant la représentation
(selon les places disponibles).
À noter : Les places ne sont pas numérotées.
Les billets sont non remboursables et échangeables sous conditions.

TARIFS
Plein tarif
À partir de 26 ans
Tarif réduit
De 12 à 25 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA,
de l’AAH et de l’ASI
Tarif enfant
Moins de 12 ans
Pour les personnes bénéficiaires de tarifs réduits,
merci de vous munir d’un justificatif de situation de moins de 3 mois.

REMISE
L’achat simultané de 3 spectacles ou + par personne vous
permet de bénéficier du tarif réduit sur l’ensemble des
spectacles.
Remise valable uniquement à l’accueil du Pôle, hors
spectacles à tarif unique et Jeune Public.
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DATES

HORAIRES

Ouverture de saison - Présentation

samedi 17 sept.

19h

Ouverture de saison - Les Swingirls

samedi 17 sept.

20h30

Projection-débat « Graines d’espoir »

mardi 4 oct.

20h

5€

Exposition « Cœurs si peu mortels »

du 10 octobre
au 10 janvier

horaires du
pôle

Gratuit

Lecture poèmes « Cœurs si peu
mortels »

Vendredi 14 oct.

19h

Gratuit

UNE
JE

ÉVÈNEMENTS

vendredi 21 oct.

20h30

mercredi 26 oct.

15h30

mardi 15 nov.

20h

samedi 19 nov.

20h30

Atelier observation nocturne

vendredi 9 déc.

19h

3€

Atelier observation du soleil

samedi 10 déc.

12h33

3€

samedi 10 déc.

20h30

mercredi 21 déc.

15h30

samedi 7 jan.

10h30

10 €

7€

5€

samedi 28 jan.

20h30

12 €

9€

6€

mercredi 8 fév.

15h30

samedi 4 fév.

18h

10 €

7€

5€

samedi 25 fév.

20h30

15 €

11 €

7,50 €

samedi 11 mars

10h30

samedi 18 mars

20h30

18 €

13 €

10 €

samedi 1er avril

20h30

15 €

11 €

7,50 €

mercredi 12 avril

10h30

3€

La journée de l’arbre

samedi 6 mai

après-midi

À venir !

L’homme qui plantait des arbres

samedi 6 mai

20h30

BLIC
PU

Mary Prince
UNE
JE

BLIC
PU

Contes en famille

Conférence-débat « L’adolescence :
parlons-en ! »
La Truite

PLEIN TARIF

TARIF RÉDUIT

TARIF ENFANT

gratuit
18 €

15 €

13 €

11 €

6€

10 €

7,50 €
3€

gratuit
18 €

13 €

10 €

UNE
JE

BLIC
PU

UNE
JE

BLIC
PU

Astrono-Mágico

Contes en famille
UNE
JE

BLIC
PU

Le p’tit cirk

Les souffleurs aux gradins
UNE
JE

BLIC
PU

UNE
JE

BLIC
PU

Contes en famille
Rien ?

Banan'n jug
UNE
JE

BLIC
PU

Atelier « Jouons avec les mots »

Les trompettes de Lyon
L

TISTE
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AT
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Peter Shub

Atelier philo pour enfant

12 €

9€

6€

3€

6€

3€

6€

12 €

6€

3€

9€

6€
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INFORMATIONS
L’ÉQUIPE
Programmation et médiation culturelle
Christiane Dubonnet
Accueil / secrétariat
Mathilde Mongellaz
Communication
Amandine Gibert
Administration
Mireille Champlong (directrice des services)
Émilie Laffont (ressources humaines)
Priscilla Gonot (comptabilité)
Geneviève Daviet (secrétariat École de Musique)

BIENVENUE

À RÉMY CARRÈRE,
NOUVEAU
PROGRAMMATEUR QUI
PRENDRA SES FONCTIONS
DÈS LE 1ER SEPTEMBRE
2022 !

Coordonnatrice jeunesse
Audrey De Gove
Chargée de mission PASS
Corinne Voisin
Techniques, sécurité
Pascal Grosjean, Jean-Louis Reynier, Martial Malescours
ABONNEZ-VOUS À L’ACTU’PÔLE !
Pour recevoir chaque mois les évènements du Pôle,
inscrivez-vous à la lettre d’information sur
www.lepolepaysalby.fr
Programmation sous réserve des règles sanitaires en vigueur.
N° de licence : 1-1109640 / 2-1109641 / 3-1109642

PARTENAIRES ET SOUTIENS :

RÈGLES D’USAGE
Pour le respect et le confort des artistes et des spectateurs,
la nourriture, les boissons, chewing-gums, photos, enregistrements
vidéos et audios ne sont pas autorisés dans la salle. De même,
toute personne arrivant après le début du spectacle pourra se voir
refuser l’entrée de la salle. Les téléphones portables doivent être
éteints durant la représentation.

PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Des places de plain-pied sont disponibles dans la salle.
Pour un accompagnement adapté, n’hésitez pas à informer
la billetterie au moment de l’achat de votre billet.
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VERS RUMILLY
VERS
ANNECY

D1201

ALBY-SUR-CHÉRAN

E
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A4
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PARKING
COLLÈGE
RENÉ LONG
ALLÉE
DU COLLÈGE

PARKING
PARKING

VERS
AIX-LES-BAINS

AN
LE CHÉR

R
TO
AU

ACCÈS
Par la route
Par la D1201, suivre Alby-sur-Chéran,
puis prendre la D3 direction Héry-sur-Alby
et le Pôle, espace culturel et sportif.
Par l’autoroute
Par l’A41, prendre la sortie n° 15 Rumilly /
Alby-sur-Chéran, puis la D3 direction
Héry-sur-Alby et le Pôle, espace culturel
et sportif.
Le parking du Pôle vous permet
de stationner gratuitement.
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363 allée du Collège
74540 Alby-sur-Chéran
04 50 68 11 99
info@sipalby.fr
www.lepolepaysalby.fr

© Photo de couverture : Marco Marchielli, Adobe Stock. Retouches photos : Abaca studio.

LePolePaysAlby

syndicat
intercommunal
du Pays d’Alby

