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un nouvel agenda
 
La présentation de votre agenda culturel évolue.
Elle permet une lecture encore plus agréable et traduit le renforcement du partenariat 
avec la Bibliothèque municipale.

Notre programmation pour la saison 2017 / 2018 reconduit les rencontres culturelles du 
mardi qui ont recueilli un très grand succès. 
Les spectacles et les animations vous invitent à une croisière artistique au long cours.
Laissez-vous porter par les alizés de la découverte et de l’émotion partagées.
Bienvenue à bord ! 
 

Marc Chauvin
Adjoint au Maire

délégué aux affaires culturelles,
à la communication et au patrimoine

ÉDITo

Les danseurs de la chorégraphie de Jean-Claude Gallotta «L’étranger» 
d’après le roman d’Albert Camus (14 février 2017)
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SEPTEMBRE
p.6 Ven 22 Chanson Charlélie Couture « Lafayette »

p.7 Dim 24 Concert lyrique Carmen - Les Chœurs d’Elena Miralles

p.8 Mar 26 Conférence Il y a cent ans, le ciel en guerre

- Ven 29 >
Sam 30 Musique/Théâtre Zicomatic

OCTOBRE
p.9 Mar 3 Rencontre Culturelle Patrick Chemin

- Sam 7 Chanson Spectacle du Grenier de la Chanson

p.9 Sam 14 Théâtre / Comédie Toc Toc - Cie Aix’Cetera

p.10 Mar 17 Clown / Théâtre Comme moi mais pas pareil - Cie Théart&Co

NOVEMBRE
p.11 Jeu 9 Blues Joe Louis Walker

p.12 Ven 10 Théâtre / Humour Romain Bouteille « L’ordinateur occidental »

p.13 Mar 14 Film documentaire L’avion du Lac

p.14 Mar 21 >
Mer 22 Danse / Théâtre Tu nombre me sabe a tango - Cie L’Explose /  

Tino Fernández

p.15 Sam 25 Musique Musi’Quizz - Orchestre Do-Ré-Na-Vent

p.16 Mar 28 Conférence Au temps où l’on avait encore le temps

DÉCEMBRE

p.17 Sam 2 >
Sam 9 Exposition Les Coups de cœur du 27ème Printemps de La Ravoire

p.18 Mar 19 Cirque Les Spécimens - Cie du Fil à Retordre

JANVIER
p.19 Sam 13 Musique/Danse Spectacle du Nouvel An

p.20 Sam 20 >  
Dim 28 Exposition 11èmes Rencontres photographiques de La Ravoire

p.21 Sam 20 >  
Dim 28 Exposition Les Coups de cœur du 27ème Printemps de La Ravoire

p.22 Mar 30 >  
Mer 31 Danse Via Kanana - Cie Via Katlehong / Gregory Maqoma

FÉVRIER 
p.23 Jeu 1er Rock / Blues Sanseverino

p.24 Sam 3 Humour Vérino

p.25 Mar 6 Rencontre Culturelle Troc à gogo

p.25 Ven 9 Théâtre Les Hauts Plateaux - Cie Les SouFleurs de Rêves

MARS
p.26 Dim 4 Humour musical Les Coquettes

p.27 Mar 6 Rencontre Culturelle Marcel Proust

p.27 Ven 9 Théâtre / Comédie Rupture à domicile

p.28 Mar 13 Théâtre Fable contemporaine - Cie Trafic

p.29 Ven 16 Danse Tormento, the room, endless life, paradis éphémères - 
Cie Philioscope

p.30 Jeu 22 Humour Jean-Jacques Vanier « Festof »

p.31 Ven 30 Théâtre L’écume des jours - Théâtre de la Huchette

AVRIL
p.32 Mar 3 Conférence Mines et carrières souterraines de Savoie

p.33 Ven 6 Humour Frédérick Sigrist refait l’actu

p.34 Mar 24 Clown / Cirque Banc de sable - Cie 126 kilos

p.35 Jeu 26 Blues Charles Pasi

MAI

p.36 Sam 19 > 
Dim 20 Fête 28ème Printemps de La Ravoire

JUIN
p.37 Sam 2 Fête 25ème Fête de l’Automobile

p.38 Ven 8 Concert lyrique Stabat Mater de Dvorak - Ensemble vocal Canzone

p.39 Dim 24 Fête Fête de la Saint-Jean

p.40 Renseignements pratiques

calendrier
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Les Chœurs d’Elena Miralles présentent une version moderne de 
l’œuvre de Georges Bizet avec des costumes inspirés du couturier 
américain Ralph Lauren et Elena Miralles au piano. Ils interprètent les 
extraits les plus beaux et les plus célèbres de cet opéra monumental, le 
plus joué au monde.

Après ce spectacle coloré, les artistes vous proposent de vous 
plonger dans l’ambiance espagnole avec des extraits d’opérettes de  
Francis Lopez.
Vous retrouverez le soleil, l’amour, la chaleur des émotions et la passion.

Les Chœurs d’Elena Miralles, créés en 2006, sont composés de  
15 chanteurs lyriques formés individuellement par leur chef, diplômée 
du CNSM de Tachkent en 1991.

Chef de chœur : 
Elena Miralles

Durée : 1h30

dimanche 24 septembre
17h 

Concert lyrique
999999
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Pour ses 60 ans et son vingtième opus en studio, CharlÉlie Couture est 
de retour, toujours là où on ne l’attend pas. Après l’album ImMortel 
produit par Benjamin Biolay et sorti en 2014, CharlÉlie Couture part 
en Louisiane, un rêve qui l’habite depuis longtemps. Il s’installe dans 
le Bayou, dans le mythique Dockside Studio et coproduit avec Karim 
Attoumane un nouvel opus, « Lafayette ». Il s’entoure de musiciens 
locaux que l’on retrouve sur scène : accordéon, mandoline, fiddle, 
washboard, harmonica, saxophone, trompette et tuba.

Treize chansons inspirées, souvent à double sens, tantôt enjouées, 
tantôt plus mélancoliques, en français et en anglais, faisant la part belle 
à la musique, composent cet album. 
Zachary Richard, natif du lieu, vient mêler sa voix à celle de CharlÉlie 
sur deux titres, ainsi que les Lost Bayou Ramblers, sur une reprise de  
« The House of the Rising Sun ». 
Les musiciens nous livrent un concert d’une grande intensité.

 CharlÉlie Couture nous embarque dès les premières notes dans 
ses récits aux descriptions et aux situations rarement anecdotiques.  
Tout l’art des grands Story Tellers, des song writers.      Francofrans

Chant, claviers, guitare :
CharlÉlie Couture
Guitare : 
Karim Attoumane 
Violon, banjo : 
Pierre Sangra
Batterie : 
Martin Mayer

Durée : 1h30

Chanson
999999

vendredi 22 septembre
20h30 

charlélie couture
« lafayette »

carmen 
de Georges Bizet
Les Chœurs d’Elena Miralles

Tarif : 
30€

Tarifs : 
15€ et 6€(*)

«

«
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Tarifs : 
15€(*) 

Gratuit -12 ans

Le docteur Sterne est un spécialiste des troubles obsessionnels 
compulsifs (ou TOC), de renommée mondiale. Il ne consulte que très 
rarement en France. C’est la raison pour laquelle les personnes qui 
bavardent dans la salle d’attente n’ont pu avoir un rendez-vous qu’au 
bout de très nombreux mois.
Comment patienter calmement et supporter les tocs de chacun avant 
l’arrivée du célèbre docteur ? Voici un défi de taille à relever qui va 
provoquer de nombreuses situations très drôles et surprenantes !

Distribution : 
Christine Buès, 
Michel Buès, 
Sarah Buès, 
Pascale Caulet, 
Nicolas Sauze, 
Maxime Tuloup.
Assistante : 
Françoise Darlet
Direction d’acteurs : 
Pierre Guédon

Durée : 1h50

Ce spectacle est joué au 
profit de l’association 
Habitat et Humanisme. 

toc toc 
de Laurent Baffie
Compagnie Aix’Cetera

samedi 14 octobre
20h30 

Théâtre / Comédie
999999

il y a cent ans, 
le ciel en guerre
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En août 1914, l’aviation française met en ligne 150 avions répartis dans 
25 escadrilles. Cantonnée d’abord dans les missions d’observation, 
l’aviation va rapidement étendre son champ d’action. Bombardement, 
réglage d’artillerie, photographie, liaison, chasse, se mettent au point.
Chaque armée, des Vosges à la mer du Nord, met ses avions au service 
de la recherche de la « percée décisive » d’un front bloqué face aux 
tranchées.
L’aviation spécialise ses modèles et ses tactiques dans l’évolution de la 
guerre et les grandes batailles (la Marne, Verdun, la Somme, le Chemin 
des Dames, …).
Avec 2850 appareils dans plus de 250 escadrilles, l’aviation joue un rôle 
décisif dans la victoire de 1918 et les aviateurs savoyards n’auront pas 
été en reste.

Claude Thollon-Pommerol, universitaire, spécialiste reconnu, est 
l’auteur de nombreux articles et ouvrages consacrés à la première 
guerre mondiale. Ses « Cahiers des As oubliés de 14-18 » retracent 
l’activité opérationnelle de l’aviation durant cette période.

Intervenant : 
Claude Thollon-Pommerol

Durée : 1h30

conférence
999999

mardi 26 septembre
19h 

entrée
libre

Re
nc

on
tre

s culturelles du m
ardi

rencontre avec 
patrick chemin
Patrick Chemin nous livre des extraits de 
ses derniers livres  «Les petites gares et 
le verger» et «Guisane».

entrée libre

mardi 3 octobre à 15h Re
nc

on
tre

s culturelles du m
ardi
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Tarif : 
20€
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Lorsqu’il naît à San Francisco un soir de Noël 1949, son idole,  
B.B. King enregistrait déjà son tout premier album. 
Chanteur et guitariste américain, Joe Louis Walker a croisé la 
route d’artistes prestigieux dont Jimi Hendrix, John Lee Hooker,  
Muddy Waters, Taj Mahal, Buddy Guy ou B.B. King. 
En vaillant porte-flambeau du blues ancestral, Joe Louis Walker s’inscrit 
dans cette verve : au contact de ses aînés, il a développé une créativité 
et une musicalité qui sont aujourd’hui sa marque de fabrique. 

Après 40 ans de carrière et une bonne vingtaine d’albums, l’attention  
du public se porte enfin sur l’histoire de ce musicien aguerri dont le 
blues mature est salué par ses contemporains.

Joe Louis Walker, c’est un style, un son et une humeur blues 
immédiatement identifiables !

   Joe Louis Walker est un des bluesmen électriques les plus vibrants du 
circuit actuel.      Libération

Voix, guitare : 
Joe Louis Walker 
Basse : 
John Lindsay Bradford
Batterie :
Anthony Byron Cage
Claviers :
William Jerald Gorman

Durée : 1h20

joe louis walker Jeudi 9 novembre
20h30 

blues
999999comme moi 

mais pas pareil
Compagnie Théart&Co
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Nous sommes tous différents ! Voilà une réalité que tout le monde 
accepte mais accepte-t-on la différence ? En grandissant, devant le 
miroir de la société, l’être humain doute et se préoccupe de plus en 
plus des disparités de ceux qui l’entourent. Cela fait naître peur, colère 
et autres émotions. Il comprend peu à peu qu’il ne maîtrise pas tout.  
Qui mieux que le clown, bouffon des temps modernes, peut montrer du 
doigt nos comportements ? 

Ce spectacle poétique et musical, aborde ce thème si présent dans notre 
monde contemporain. Petits et grands, chacun avec ses différences 
pourra, s’il le souhaite, trouver matières à réflexion. 

Il est présenté en lien avec la bibliothèque municipale, dans le cadre 
de la manifestation Bib’en scènes, créée en 2016 par Savoie-biblio, 
Direction de la lecture publique du Conseil Savoie Mont Blanc. 

Tout public dès 3 ans

Distribution : 
Caroline Gosselin, 
Olivier Quenard.
Mise en scène : 
Philippe Baudet
Musique originale : 
Chal
Création lumière : 
Jean Camilléri

Durée : 40 min

BIB’en scènes

Clown / Théâtre
999999

Mardi 17 octobre
19h 

entrée
libre

Re
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tre

s culturelles du m
ardi
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« L’avion du lac » raconte une double-enquête : fin mars 1943, en Savoie, 
à quelques jours d’intervalle, deux évènements majeurs ébranleront  
la quiétude trompeuse du lac du Bourget.
Dans la nuit du 22 mars, près d’un col surplombant le lac, un maquis 
de jeunes réfractaires est arrêté et déporté sur trahison. Une semaine 
plus tard, un avion école de la Luftwaffe s’écrase dans le lac.  
Deux des quatre soldats à bord sont sauvés par les pêcheurs à 
proximité. En récompense, les Allemands libèrent les prisonniers de 
guerre du village.
En retraçant les destins des uns et des autres, le film dresse le 
double-portrait d’une génération broyée par la guerre. Il témoigne de 
l’engagement courageux et tragique des jeunes français refusant de 
partir pour le STO en Allemagne face à l’insouciance désinvolte des 
soldats allemands en formation en France.
Le lac du Bourget est à la fois coulisse majestueuse et témoin silencieux 
de ces évènements, il en garde les traces, tout comme la population 
en garde la mémoire. Après des années de silence, la parole se libère, 
des Allemands reviennent pour trouver enfin des réponses. Leur venue 
donne lieu à des rencontres pleines d’émotion.

Ce film est présenté en lien avec la bibliothèque municipale, grâce à 
Savoie-biblio, dans le cadre de la manifestation nationale « Le mois du 
film documentaire ». 

En présence  
de la réalisatrice
Année : 2013

Durée : 52 min

l'avion du lac 
de Anja Unger

mardi 14 novembre 
19h 

Film documentaire
999999

Tarifs : 
15€ et 10€

romain bouteille 
« l'ordinateur occidental »
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Auteur : 
Romain Bouteille

Durée : 1h15

Théâtre / Humour
999999

vendredi 10 novembre 
20h30 

« L’ordinateur occidental » est une pièce inénarrable où Romain  
s’amuse avec les religions, sans que l’on soit sûr à l’arrivée de ce 
qu’il mettait réellement en cause. Notre foi ? Notre foi en la religion ?  
Notre foi en Dieu ? Dieu lui-même ? Ou simplement nous ?
« En gros, il n’y a pas à proprement parler d’option dans un système 
monétaire. Il n’y a pas non plus de démocratie sous l’étendard de la 
religion monétaire. Ce qui est monétaire est exclusivement monétaire, 
et un individu monétaire ne peut être ni un citoyen, ni un artiste, ni un 
penseur, ni un homme. C’est un maffioso.
Et le pire de l’affaire est que les raisonnements de ce pirate produisent 
un effet tel qu’il est impossible de le désapprouver, fût-ce au plus fayot 
des arrivistes, au plus faux-cul des Jésuites ou au plus borné des 
démocrates… » L’auteur.

Romain Bouteille a fabriqué le Café de la Gare, un théâtre en anarchie. 
Juste pour prouver que c’est possible et que c’est la seule façon pour 
qu’un théâtre fonctionne. 

  Un petit chef-d’œuvre, fait de coups de gueule, de réflexion sur le 
théâtre, la société. Si le constat n’est pas optimiste, c’est loin d’être 
triste et c’est fort intelligent. Du grand Bouteille.     Pariscope

«

«

anja unger

entrée
libre

Re
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on
tre

s culturelles du m
ardi
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La mémoire sensorielle immédiate permet à notre cerveau d’appréhen-
der le monde et à notre corps d’agir en conséquence. 
Que l’on soit auditif, visuel ou corporel, notre sens dominant a une  
importance aussi sur nos souvenirs à long terme. 
L’orchestre Do-Ré-Na-Vent du conservatoire de musique et d’art 
dramatique d’Aix-les-Bains, composé de jeunes musiciens, vous 
propose de venir tester votre mémoire auditive à travers un quizz joué 
en direct. 
Musiques de films, de dessins animés, ou tubes de variété, saurez-vous 
les reconnaître ?

En première partie, l’orchestre interprète des extraits d’œuvres 
classiques célèbres. A vous de les reconnaître.

Orchestre Do-Ré-Na-Vent 
du Conservatoire 
de musique et d’art 
dramatique d’Aix-les-Bains
Direction : 
Christophe Dénarié
Chant : 
Adeline Métral

Durée : 1h15

Musi'quizz
Orchestre Do-Ré-Na-Vent 

samedi 25 novembre 
20h30 

musique
999999tu nombre me sabe  

a tango
Compagnie L’Explose / Tino Fernández

©
DR

Tino Fernández nous raconte le tango argentin des années 50, un tango 
dansé par les mauvais garçons et les filles de la nuit. Dans les bars 
de Buenos Aires, l’accordéon n’attend pas les danseurs silencieux qui 
cherchent un ou une partenaire. Qu’importe les genres. Le tango est 
une musique qui transcende les êtres humains, autant les hommes que 
les femmes, en s’offrant quelques minutes l’un à l’autre. 

Depuis plus de vingt ans, la compagnie colombienne l’Explose enchaîne 
les tournées internationales et donne à voir un tango racé et émouvant, 
traversé de danse contemporaine et de théâtre. Cette nouvelle création 
n’échappe pas à la règle. Tino Fernández réunit de prodigieux danseurs 
autour des chanteurs Victoria Sur et Edwin Roa, et du Quintette 
Leopoldo Federico emmené par l’accordéoniste Giovanni Parra.

Manifestation organisée dans le cadre de l’Année France Colombie 2017

Direction et chorégraphie : 
Tino Fernández 
Dramaturgie : Juliana Reyes 
Direction musicale : 
Giovanni Parra 
Danseurs : Marvel Benavides, 
Luisa Fernanda Hoyos, 
Aleksandra Rudnicka,  
Angela Cristina Bello, 
Ivan Ovalle, 
Carlos Julio Ramirez. 
Chanteurs : Victoria Sur, 
Edwin Roa 
Musiciens : 
Quintette Leopoldo Federico, 
Giovanni Parra. 
Bandonéon : Alberto Tamayo 
Piano : Daniel Plazas 
Violon : Kike Harker 
Contrebasse :
Francisco Avellaneda 
Guitare conception lumière : 
Giovanny Lopez 
Conception scénographie : 
Tino Fernandez 
Conception costumes : 
Marvel Benavides 
Réalisation costumes : 
Servando Diaz, William Mejia

Durée : 1h15

Danse / Théâtre
999999

mardi 21 et
mercredi 22 novembre 

20h00 

Tarifs : 
31€, 24€ 

et 15€ (**)
entrée
libre
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les coups de cœurs
du 27ème printemps 
de la ravoire

du samedi 2 au
samedi 9 décembre

de 14h à 18h

exposition
999999

au temps où l'on avait 
encore le temps
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Le 17 juillet 1879, le Ministre des Travaux Publics, Monsieur Freycinet 
fait voter une loi qui donne accès au chemin de fer à tous les Français 
car il y est dit : le train doit desservir toutes les sous-préfectures. 
Les grandes compagnies devront réaliser des lignes dites d’intérêt 
général. Les lignes désignées d’intérêt local seront établies par les 
départements, les communes ou par de simples particuliers.
Alors, en voiture, et parcourons nos lignes d’intérêt local comme celle 
des tramways de Chambéry, d’Aix les Bains, de Moûtiers, du chemin 
de fer du mont Revard, du PLA, du VSB, du TPB, du trolleybus de 
Lanslebourg et enfin du chemin de fer Fell.

Georges Jenny, agent de la SNCF en retraite, est passionné par l’histoire 
des chemins de fer en Savoie. Il partage ses recherches en proposant 
des exposés sur différents sujets.

Intervenant : 
Georges Jenny

Durée : 1h30

Conférence
999999

mardi 28 novembre 
19h 

entrée
libre

entrée
libre
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tre
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Laurence Barbieri

Fille d’artiste peintre, elle a commencé 
à peindre en 2004. Elle peint aussi bien 
à l’huile qu’à l’acrylique, au pastel ou à 
l’aquarelle, au couteau ou au pinceau. 

Elle aime le changement et peut passer 
du figuratif au moderne, des portraits au 
paysage et natures mortes. Toujours à la 
recherche d’un nouveau style, elle aime se 
diversifier.

Martine Frendo

Née dans un pays où la couleur prend 
sa source dans la lumière, dessiner 
lui procurera très tôt du plaisir teinté 
d’émotion. À partir de ce moment, elle voit 
la vie en couleur. 

Peintre autodidacte, la technique du 
couteau et de l’acrylique lui permettent 
d’exprimer ce que les sujets contiennent 
de joie, de jeunesse et d’énergie. Chaque 
œuvre est un nouveau voyage.
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Tarif : 
3€

Pour sa 22ème édition, « Musiques en Fêtes » présente son nouveau 
spectacle ouvert à tout public. Chanteurs, danseurs, solistes, écoles de 
danse et comédiens se retrouvent sur scène avec les 90 musiciens du 
grand orchestre symphonique et de son Big Band pour un programme 
varié.
Ces artistes offrent un spectacle inédit, jeune, pétillant et joyeux, tout en 
préservant l’esprit classique qui a fait le succès de cette manifestation 
depuis plus de 20 ans pour notre plus grand plaisir.
Tous les styles de musique sont au programme : œuvres classiques, 
mélodies populaires, musiques de films, standards du jazz, bien connus 
du grand public.

Ce spectacle très coloré et varié, est à apprécier tant pour sa qualité 
que pour celle des artistes présents sur scène.

En partenariat avec 
l’Association 
« Musiques en Fêtes »

Durée : 2h

spectacle 
du nouvel an

samedi 13 janvier
20h30 

Musique / Danse
999999

les spécimens
Compagnie Du fil à Retordre
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Dans un univers de poussières et de paillettes, quatre personnages d’un 
cirque à la dérive tentent de maintenir le cirque à flot en enchaînant les 
numéros : portés acrobatiques, jonglage, danse, diabolo, dressage…
Aristide, un monsieur loyal de troisième main.
Bérengère, une vieille fille embourgeoisée accompagnée de ses 
rongeurs.
Josy, une naïve nunuche avec son perroquet nain sur l’épaule.
Pochtrof et son Chien, tous les deux sympathiques cependant… 
on doute de leurs capacités de compréhension.
Ces quatre personnages ont l’honneur de vous présenter un spectacle 
dans la plus pure tradition du cirque.
La compagnie Du Fil à Retordre offre aux spectateurs une satire 
burlesque du monde du cirque traditionnel abordée de manière 
clownesque et décalée. 

Coup de pouce 2016 du festival « Au bonheur 
des Mômes » du Grand-Bornand. 

Tout public dès 4 ans

Distribution : 
Guillaume Lamour, 
Héloise Rodot, 
Hugo Varret, 
Anouck Wroblewski

Durée : 1h

cirque
999999

mardi 19 décembre
19h 

« «
Re
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on
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ardi

Tarif : 
5€

Un spectacle de cirque burlesque très réussi.  Les Dernières  
Nouvelles d’Alsace
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les coups de cœur 
du 27ème printemps 
de la ravoire

du samedi 20 au
dimanche 28 janvier

de 14h à 19h
10h à 19h 

les samedis et dimanches

exposition
99999911èmes rencontres 

photographiques 
de la ravoire

Aleksey Myakishev & autres images de Russie
Pour cette 11ème édition des Rencontres photographiques, l’association 
Art’Gentik73 invite le photographe russe contemporain Aleksey 
Myakishev.
Les œuvres de cet invité d’honneur seront accompagnées d’œuvres 
de la photographe russe Larissa Korobova et des photographes 
français Aurélien Leduc et Olivier Marchesi. Quatre visions du concept  
« Autres images de Russie » seront ainsi représentées.
Des artistes régionaux seront également présents. 
L’accueil est chaleureux et la présentation des œuvres confère à 
l’espace une atmosphère spécifique qui participe à la mise en valeur 
de l’exposition.

exposition
999999

du samedi 20 au
dimanche 28 janvier

de 14h à 19h
10h à 19h 

les samedis et dimanches

entrée
libre

entrée
libre

Agnès Coux

Elle peint essentiellement des tableaux au 
pastel, ayant découvert cette technique il y 
a une quinzaine d’années. Elle préfère les 
paysages et les natures mortes. 

Ses tableaux sont toujours inspirés de 
photos personnelles, afin de conserver 
l’originalité du sujet et l’émotion ressentie. 
Elle aime la luminosité des paysages et 
ne cherche pas forcément à créer une 
réalisation fidèle au sujet. Ses natures 
mortes sont, quant à elles, hyperréalistes.

Andrée Ferroud

Artiste peintre autodidacte, l’art de la 
peinture lui est venu naturellement auprès 
de son père qu’elle regardait peindre 
depuis sa plus tendre enfance. 

Au fil des années elle s’est passionnée 
pour le figuratif. Elle débute avec le pastel 
sec pour des portraits de tous pays, 
puis utilise l’huile et l’acrylique pour des 
styles différents. Elle évolue sur différents 
supports toujours à la recherche de 
nouveautés dans le but de se faire plaisir et 
de faire partager ce plaisir. 
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Tarifs : 
30€ et 20€
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« Cette nouvelle tournée 2017 / 2018 n’a pas encore de nom. D’ailleurs les 
tournées doivent-elles avoir des noms ? Elles sont le reflet des périodes 
de vie qui font que la perception des choses n’est jamais la même, 
mais c’est un peu toujours le même chanteur (c’est-à-dire moi !) non ?  
Et, c’est une succession d’histoires, cet album dont le titre provisoire 
est Montreuil/Memphis.
Ce sont encore un peu et toujours des p’tits courts métrages, alors tu 
vas me dire : mais t’en as pas marre ? Et ben non, en réalité c’est ça qui 
m’intéresse, passer d’une histoire à l’autre avec des nouveaux sons.
Après avoir délibérément quitté le swing parce que c’était devenu à 
la mode, tourné avec un big band, puis un trio avec deux accordéons, 
jusqu’à un pur groupe de bluegrass dernièrement, ce sont les sons de 
blues à l’harmonica qui colorent mes chansons aujourd’hui. Alors, amis 
de Sony Boy Williamson, de G. Love and Special Sauce, Bo Diddley et  
J.L. Hooker. Welcome ». Sanseverino.

L’artiste, après avoir popularisé le swing manouche, navigue de plus 
en plus aux frontières du rock et du blues. Sur scène, l’harmonica de 
Marko Balland confirme ce virage.

  Aujourd’hui encore... c’est bien sur scène que Sanseverino donne 
toute sa démesure.      Culturebox

Chant, guitare : 
Sanseverino
Harmonica : 
Marko Balland 
Batterie : 
Stéphane Huchard
Orgue, violon : 
Christophe Cravero

Durée : 1h40

avec le soutien de  
la Cité Musicale de Metz

sanseverino Jeudi 1er février
20h30 

Rock / Blues
999999via kanana

Chorégraphie Compagnie Via Katlehong / 
Gregory Maqoma

©
DR

Depuis 1992, la joyeuse bande de danseurs de la compagnie Via 
Katlehong (nom du township dont ils sont issus) offre une parfaite 
synthèse de la culture, des traditions et de l’incroyable énergie made 
in South Africa. Dans leur volonté de partager et de faire connaître 
l’effervescence artistique de leur township, ils introduisent une grande 
dose d’amour dans leur art ! Leur répertoire va de la danse urbaine issue 
de la culture pantsula, aux danses traditionnelles xhosa, zulu, sotho, en 
passant par la gumboot dance (du nom des bottes en caoutchouc des 
mineurs sur lesquelles ils tapaient en dansant)... 

Pour Via Kanana, ils s’entourent de Gregory Maqoma, l’un des 
chorégraphes les plus talentueux de la nouvelle génération en Afrique 
du Sud.
Ensemble, ils signent une pièce chorale avec sept danseurs et un 
musicien, qui défie l’adversité et la peur pour lancer un appel à la vie.

La compagnie Via Katlehong 
invite Gregory Maqoma

Chorégraphe  : 
Gregory Maqoma 
Danseurs : (en cours) 
Costumes (en cours) 
Assistant du chorégraphe :  
Buru Mohlabane 
Production en 
Afrique-du-Sud : 
Steven Faleni 
Lumière et images :
Olivier Hauser, Jurgen 
Meekel 
Administration et 
production en France : 
Damien Valette 
Assistance et 
coordination en France : 
Joséphine Pannier Leonard 
Coproduction :
Via Katlehong Dance, 
Maison de la Danse de 
Lyon, La Villette Paris, 
Châteauvallon Scène 
nationale, Le Manège 
Maubeuge Mons 
Scène Nationale

Durée : 1h

danse
999999

mardi 30 et
mercredi 31 janvier

20h00 

Tarifs : 
24€, 16€ 

et 10€ (**)
« «



252424

©
Ju

lie
 V

iti
po

n

Vous ne pouvez pas l’ignorer, toutes les radios et télévisions ne parlent 
que de cela. Il y a quelques jours, une jeune journaliste et un petit 
jardinier ont réussi à s’échapper des geôles de « l’Empire », église 
moderne aux allures de secte, dirigé par X, dictateur tristement connu 
pour son emprise sur le monde. Rappelez-vous, élu par le peuple, il a 
pris le contrôle de la terre il y a une décennie. 
C’est ainsi que la compagnie Les SouFleurs de Rêves nous plonge dès 
les premières minutes au cœur de l’action de son nouveau spectacle  
« Les Hauts Plateaux ». 
Plus qu’un combat pour la liberté, ce spectacle nous interpelle sur 
notre engagement personnel et nous appelle à être vigilants sur les 
événements que nous côtoyons.
Cette histoire, inspirée du « Roi et l’Oiseau » de Jacques Prévert, permet 
de rassembler le public autour d’une œuvre contemporaine destinée à 
tous.

   Un grand moment d’émotion et de partage.      Le Dauphiné Libéré

Conte théâtral imaginé et 
écrit par Michel Vitipon
Mise en scène :  
Alain Vitipon 
Sur un univers de 
Michel Vitipon
Distribution : 
Génia Konstantinova, 
Alexandre Canard-Volland, 
Yves Bornu

Durée : 1h30

Séance scolaires à 14H30

les hauts plateaux
Compagnie Les souFleurs de Rêves

vendredi 9 février
20h30 

Théâtre 
999999

vérino
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Après avoir triomphé avec son premier spectacle (300 000 spectateurs 
à Paris et en tournée), Vérino est de retour sur scène. 
Dans un stand-up vif, Vérino s’impose comme un virtuose de 
l’improvisation. Il nous bluffe autant par la précision de son écriture  
que par la finesse de son jeu. 
Quand l’humour et l’intelligence se mêlent… Le bijou du stand-up !
Touchant de sincérité, drôle, passionné mais aussi maladroit et follement 
humain, Vérino est « juste assez intelligent pour voir qu’il ne l’est pas… » 
Laissez-vous emporter par sa présence scénique hors-norme. 

   L’un des humoristes les plus forts de la scène actuelle.      GQ

   Du stand-up de haut vol.     Le Figaro

Mise en scène : 
Thibaut Evrard
Collaboration artistique : 
Aude Galliou, 
Marion Balestriero
Musique : 
Free for the Ladies

Durée : 1h30

humour
999999

samedi 3 février
20h30 

«
«

«

«
«

«

Tarifs : 
25€ et 15€

Tarifs : 
15€ et 8€

échanges
poétiques : 
Troc à gogo ! 
En lien avec la 
bibliothèque
Venez lire et écouter 
des poèmes parmi 200 
textes variés d’auteurs 
des XVIIIe, XIXe et XXe 
siècles. Apportez aussi 
vos coups de cœur ou 
vos propres composi-
tions. 

entrée libre

mardi 6 février 
à 15h 
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Rompre n’est jamais agréable, alors pourquoi ne pas payer quelqu’un 
pour le faire à votre place…
Un soir, Eric Vence, fondateur de l’agence « Rupture à domicile », est 
missionné par Hyppolite pour annoncer à sa compagne qu’il a décidé 
de la quitter.
C’est là qu’Eric tombe sur Gaëlle, son ex, partie il y a sept ans sans la 
moindre explication.
Evidemment, Eric ne lui dit pas qu’il a été engagé. Il pense avoir un 
coup d’avance car en retrouvant son ex, il sait avant elle-même qu’elle 
est célibataire. Mais Eric est loin de se douter que son client a changé 
d’avis et surtout qu’il va les rejoindre.
Un trio amoureux inédit se met alors en place : l’ex, la femme et le 
futur-ex. C’est le début d’un poker menteur explosif dont personne ne 
ressortira indemne.

Cette comédie est portée par un trio d’acteurs talentueux qui s’accorde 
à merveille pour nous offrir un pur moment de divertissement et 
d’émotion.

 Cette comédie douce-amère se révèle jubilatoire. Bien écrite, bien 
jouée, elle possède toutes les qualités du divertissement réussi.    
Télérama Sortir

Comédie écrite et  
mise en scène par  
Tristan Petitgirard
Texte Lauréat 
nouvel auteur 2013 
Fondation Bajen
Décor : Olivier Prost 
Lumières : Denis Schlepp 
Costumes : 
Mélisande de Serres 
Assistante mise en scène : 
Sara Ginac
Distribution : Olivier Sitruk, 
Anne Plantey, Benoit Solès

Durée : 1h40

rupture à domicile vendredi 9 mars
20h30 

Théâtre / Comédie
999999

les coquettes
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Attention ! On a beau être prévenu, quand on découvre les Coquettes 
pour la première fois, on n’est pas prêt !
Un swing qui vous plaque au mur, un humour qui vous rentre dedans. 
Un show frais, moderne et décapant. Glamour mais couillues, ces trois 
filles-là vont vous mettre K.O.
C’est LE remède à la déprime. C’est doux et piquant, chaud et 
rafraîchissant, irrévérencieux, coquin, malin, ça vous déroute, ça vous 
chatouille là où ça fait du bien.
Un spectacle qui mêle musique et humour et qui vous donne la clef 
du bonheur hebdomadaire avec leur titre phare : « La P’tite Fessée du 
Dimanche Soir ».
Vous l’aurez compris, cette année sera Coquettes ou ne sera pas !
Lola, Marie et Juliette se sont rencontrées sur le spectacle musical  
« Le Soldat Rose » de Louis Chédid. Après avoir tracé leur route 
chacune de leur côté, elles ont eu l’envie de se retrouver, de créer leur 
propre projet ensemble et de tout miser sur les Coquettes. Pour notre 
plus grand bonheur !

   Notre coup de cœur.     Le Figaro

   Moderne. Culotté. Glamour.     Le Monde

   Une bulle de fantaisie qui fait du bien. Formidable.     Europe 1

Distribution : 
Lola Cès, 
Marie Facundo, 
Juliette Faucon

Durée : 1h20

Humour musical
999999

dimanche 4 mars
17h 

««
«
«

«
«

«
«

marcel  
proust
Échanges littéraires 
autour de la 
correspondance de 
Marcel Proust 
animés par Louise 
Ronco.

entrée libre

mardi 6 mars 
à 15h 

Tarifs : 
30€ et 20€

Tarifs : 
25€ et 15€
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fable contemporaine
Compagnie Trafic 
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D’après Costa le Rouge de Sylvain Levey, éditions Théâtrales Jeunesse

« Costa le Rouge », c’est l’histoire de la transmission d’une génération 
à l’autre, du passage d’une époque révolue à un aujourd’hui incertain.
C’est encore le renoncement des luttes remplacées par une 
consommation abîmant les êtres. Ecrit par Sylvain Levey, théoriquement 
pour un jeune public, Costa le Rouge est une œuvre qui vacille entre le 
concret et l’abstrait. C’est comme ça, en tout cas, que l’affaire nous est 
présentée.
Les réalités sociales, générationnelles, économiques et politiques 
sont abordées ici dans un texte imagé et poétique. Pour sa dernière 
création, Stéphane Buisson, metteur en scène, s’empare de ce texte : 
« Il semblerait que, plus que jamais, nous ayons besoin de faire du lien 
entre les générations, de trouver des liaisons, d’essayer de comprendre 
les articulations. L’idée est de mettre en scène un groupe de jeunes 
amateurs de théâtre, face à un interprète, tantôt conférencier, conteur, 
sociologue, père de famille ou grand-père. »
Sylvain Levey écrit le monde du point de vue de la jeunesse. Son théâtre 
s’engage. Également comédien, il est parmi les jeunes auteurs de 
théâtre les plus prometteurs. 

Tout public
Mise en scène : 
Stéphane Buisson 
Assistante à la mise en 
scène : Stéphanie Vuignier
Distribution : 
Pierre Louis Lanier & 
Antoine Adobati, 
Lucy Bertrand, 
Sacha Buisson-Roux, 
Romane Cabart, 
Léna Décréau, 
Clément Duguit, 
Liv Guyetand, 
Margot Heckmann, 
Théophile Mathieu, 
Gil Perrissin, Chloé Roos.
Univers sonore : 
Philippe Vuillermet 
Lumières : Jean Camilleri
Coproduction : L’Endroit, 
compagnie Trafic 

Avec le soutien  
du Conseil 
Départemental  
de la Savoie

Durée : 55 min

Séance scolaires à 15H
organisée dans le cadre 
d’artistes au collège

Théâtre 
999999

mardi 13 mars
19h 

Tarif : 
5€

©
Lo

o 
Al

th
au

s 

1ère partie :
Tormento : Le chorégraphe donne à la pièce une perspective 
géométrique qui varie et se brouille selon les tourments des danseurs. 
The Room : Une jeune femme se retrouve seule dans sa chambre. 
Confrontée au reflet que son miroir lui renvoie, acceptera-t-elle son 
image ? 
Endless Life : Ce duo explore la complexité d’une relation masculine 
très intense. 

2ème partie :
Paradis éphémères : La gestuelle, dans cette pièce, prend tout son sens 
et procure un changement d’état de corps radical. Le spectateur se 
retrouve engagé. Paradis éphémères est un véritable voyage sensoriel. 

La compagnie Philioscope regroupe des danseurs professionnels qui 
veulent faire partager leur passion pour la danse et la rendre accessible 
à un large public.

Chorégraphie : 
Fabrice Lamego, 
Daniele Vidiri

Musique : 
Apocalyptica, 
Armand Amar, 
Ludovico Einaudi, 
Alberto Iglesias, 
Catherine Jenkinks, 
Johann Johannsson,  
Avo Part

Danseurs : 
Aurélie Martin, 
Audrey de Texier, 
Valentine Grasso, 
Alexandre Hernandez, 
Fabrice Lamego, 
Daniele Vidiri, 
Céline Raquin, 
Mickeal Yman

Durée : 1h30

tormento, the room, 
endless life, paradis 
éphémères
Compagnie Philioscope

vendredi 16 mars
20h30 

danse
999999

Tarif : 
10€
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jean-jacques vanier 
« festof » 
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« L’Écume des jours », roman de Boris Vian publié le 20 mars 1947, est 
un conte enchanteur où les êtres, les souris, les objets, sont animés 
des meilleures intentions. C’est également le plus poignant des romans 
d’amour contemporains qui plonge le lecteur dans un univers dont les 
lois sont absurdes et impitoyables, où la mort s’abat sans crier gare.
Trois comédiens, tour à tour personnages, narrateurs, musiciens, trio 
de jazz, s’adressent à nous pour conter, chanter, incarner cette histoire.
Les personnages évoluent dans un univers poétique et déroutant, avec 
pour thèmes centraux l’amour, la maladie, le travail, la mort, dans une 
atmosphère de musique jazz et nous invitent au voyage extraordinaire 
dans l’univers fantasque et poétique de Boris Vian.
Avec leurs corps, leurs voix, leurs gestes d’aujourd’hui, ils s’emparent 
de ce récit pour rendre hommage à l’écriture de l’auteur.

 Sandrine Molaro et Gilles-Vincent Kapps, co-metteurs en scène, 
signent un chef-d’œuvre de la plus belle des façons qui soit, servi par 
trois jeunes comédiens ô combien exceptionnels.      La Grande Parade

    Trois interprètes fabuleux.      RegArts

Auteurs : 
Jean-Jacques Vanier, 
François Rollin

Durée : 1h15

Humour
999999

jeudi 22 mars
20h30 

«

«

«
«Tarifs : 

20€ et 15€
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Adaptation : 
Paul Emond
Mise en scène : 
Sandrine Molaro, 
Gilles-Vincent Kapps.
Distribution : 
Roxane Bret, 
Maxime Boutéraon, 
Antoine Paulin.
Composition musicale : 
Gilles-Vincent Kapps 
Lumières : 
Laurent Béal 
Scénographie :
Erwan Creff
Costumes :
Julie Allègre

Durée : 1h30 

l'écume des jours
de Boris Vian
Théâtre de la Huchette 

vendredi 30 MaRS
20h30 

Théâtre 
999999

Tarifs : 
20€ et 10€

Entre festin et best-of, Jean-Jacques VANIER, pour qui humour rime  
avec esprit, a concocté un florilège des moments les plus jubilatoires 
de ses quatre premiers spectacles (coécrits avec François Rollin), 
c’est-à-dire ceux qui ont le plus marqué l’esprit des spectateurs, 
immanquablement ceux qui lui ont apporté le plus de plaisir à interpréter.
Il libère sur scène une galerie de personnages plus loufoques et 
désarmants les uns que les autres. Ils sont là tous, disponibles et sans 
dramaturgie, lâchés sur scène et sans fil rouge.   
Avec des textes ciselés, une rhétorique implacable, un art avisé du 
décalage, Vanier n’a pas son pareil pour raconter l’absurdité de la vie. 
Génial pince-sans-rire, il nous régale avec ses histoires touchantes et 
drôles. 
Un numéro rare de fildefériste, pour notre plus grand plaisir.

   Vanier prend son temps, ne balance pas de « vannes », raconte juste 
des histoires d’une réjouissante loufoquerie.      Télérama
« «
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Auteur : 
Frédérick Sigrist

En accord avec Philippe 
Vaillant Spectacles

Durée : 1h20

frédérick sigrist 
refait l'actu

vendredi 6 avril
20h30 

Humour
999999

Au départ ça devait être une pièce avec 12 comédiens mais il n’y a que 
lui qui a pu se libérer !
Frédérick Sigrist est (im)pertinent.
Corrosif, drôle et engagé, il dresse un portrait au vitriol de notre société.
Nourri à la BD et au cinéma, gavé d’infos, il dresse un bilan caustique, 
vachard et désopilant du monde et de la scène politique.
Une plume acerbe, des textes ciselés, cyniques et terriblement 
perspicaces.
Miroir de l’actualité la plus récente, c’est un spectacle en constante 
évolution ; jamais deux semaines de suite le même show !
Frédérick Sigrist nous livre ici son quatrième spectacle. Il est également 
chroniqueur à la radio et à la télévision.

  Textes ciselés et présence généreuse, Frédérick Sigrist a bien du 
talent.      Télérama

 Impertinent, l’esprit vif, politiquement incorrect, il fait mouche  
non-stop !     L’Express

«

«

«

« Tarifs : 
15€ et 10€

Mines et carrières 
souterraines de savoie
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Intervenant : 
Robert Durand

Durée : 1h30

conférence
999999

mardi 3 avril
19h 

Il existait en Savoie près d’un millier de mines ou de carrières 
souterraines. Elles ont fonctionné pendant des siècles et plus de  
100 communes du département étaient concernées. Aujourd’hui,  
toutes ces exploitations souterraines sont abandonnées et sont donc 
en passe d’être oubliées.
Le travail dans la mine était dur. À l’extérieur, il y avait les trajets pour  
se rendre sur son lieu de travail, en moyenne une heure de marche. 
À l’intérieur, régnait le bruit des coups de masse, des engins 
pneumatiques, des explosions. L’obscurité était à peine atténuée par 
de mauvais éclairages. Il fallait se courber, frapper, transporter blocs 
et lourdes charges.
Cette conférence est un moyen de rendre hommage à tous ces 
travailleurs.
Robert Durand pratique la spéléologie au sein du Spéléo Club  
de Savoie depuis 1968 dont il a été le président. Il est l’auteur de 
plusieurs ouvrages sur les mines de Savoie et partage sa passion 
comme conférencier.
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banc de sable
Compagnie 126 Kilos
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Charles Pasi a toujours été influencé par des artistes d’horizons 
différents, de Rage Against The Machine à Otis Redding en passant 
par Mozart et Bob Dylan. Pris de passion par l’harmonica dès l’âge de  
16 ans, il a depuis croisé les routes de Maceo Parker, Ben Harper,  
Jeff Beck, Jack Johnson, Bertignac, Zaz, Grand Corps Malade,  
Jean-Louis Aubert... 
À 22 ans, il sort « Mainly Blue » et remporte le Tremplin de Blues sur 
Seine. La légende du saxophone Archie Shepp participe même à son 
deuxième opus « Uncaged ». 
Dans sa suite, l’album « Sometimes Awake » fait part de ses influences, 
ses voyages et ses envies avec ce désir de se passer des codes 
pour mieux transfigurer, que ce soit le blues, la soul, la musique  
afro-américaine et le classique. 
Ce concert est l’occasion de découvrir son dernier album « Bricks » 
sorti à l’automne.

   Un témoignage poignant de ce que peut être la musique d’hier remise 
au goût du jour et habilement mélangée par un passionné.
Les Inrocks

Distribution : 
Gwenaëlle Traonouez, 
Vincent Bonnefoi-Calmels

Metteur en scène : 
Christophe Guétat

Soutiens :
MJC Ménival Ecole de 
Cirque de Lyon /  
Centre Culturel de Mions / 
Compagnie Lapsus /  
Gare à Coulisses à Crest /  
La Cascade à Bourg Saint 
Andéol /  
Théâtre de l’Atrium,  
Tassin la Demi-Lune / 
Friche artistique Lamartine 
à Lyon /  
Théâtre Jacques Brel à 
Talange /  
Le Serre à Barnave

Durée : 50 min

Clown / Cirque
999999

mardi 24 avril
19h 

«« «
«
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Harmonica, chant : 
Charles Pasi
Piano, claviers, chant : 
Pity Cabrera
Guitares, chant :
Joseph Champagnon
Batterie : 
Jon Grandcamp
Basse, contrebasse, chant : 
Sébastien Levanneur

Durée : 1h30

charles pasi jeudi 26 avril
20h30 

Blues
999999

Ils vont de pair. Elle, porte le sacré comme un tee-shirt usé, sous ses 
airs de princesse, elle a l’étoffe d’un chef et les désirs d’une reine. 
Lui, cache sous sa maladresse une grâce insoupçonnée. Il est un 
compagnon rêveur et malicieux qui, d’un battement de paupière croit 
pouvoir s’envoler.
Il porte, elle voltige, elle chute, il rattrape, ils sont l’un pour l’autre 
l’appui nécessaire.
Ils chassent les mouches comme d’autres les moulins à vent.
Complices inséparables, leurs jeux naïfs les emmènent sur des terrains 
glissants où leur nature se révèle plus que jamais... clown... jusqu’au 
bout des ongles. Tant qu’il y aura des bancs de sable où trouver refuge, 
toutes les chimères seront encore possible. 
126 Kilos c’est le poids du duo. Gwenaëlle et Vincent se rencontrent 
dans un cours de cirque amateur. Ils intègrent des écoles de cirque 
et après des années de route ensemble, sortent leur toute première 
création clownesque « Banc de sable ».

 Il faut savoir que ces deux clowns-là… alternent portés, jetés, 
voltiges, cabrioles et chutes tout en nous faisant rire. Un beau spectacle 
qui plaira à toute la famille.      Lyon Capitale

Tarifs : 
20€ et 15€

Tarif : 
5€
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28ème printemps 
de la ravoire

Deux jours de liberté dédiés 
à l’art et à la création.

fête
999999

samedi 19 et
dimanche 20 mai

de 10h à 19h 

entrée
libre

25ème fête de 
l'automobile

Rencontres colorées et 
passionnées au cœur de 
l’histoire de l’automobile.

fête
999999

samedi 2 juin
de 10h à 18h 

entrée
libre
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fête de la saint-jean

Rendez-vous de la nuit de 
la Saint-Jean au théâtre de 
verdure de l’Echaud pour 
des rêves de lumières.

fête
999999

dimanche 24 juin
20h30 

entrée
libre

stabat mater de dvorak 
Ensemble vocal Canzone

©
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Le Stabat Mater de Dvorak, plus souvent connu comme une œuvre 
orchestrale de grande envergure, a été écrit en 1876 à la suite de la mort 
de sa fille, pour chœur, 4 solistes et piano et comprend 7 mouvements
C’est la première œuvre sacrée de Dvorak qui le fera connaître sur la 
scène mondiale.
Dans cette œuvre marquante par sa grande beauté mélodique et 
expressive, tout s’enchaîne avec délicatesse, dans un lyrisme contenu 
et pudique, mêlant étroitement les interventions du chœur et des 
solistes
L’ensemble vocal Canzone est actuellement composé de 40 chanteurs. 
Il est animé par la recherche de la qualité musicale et de la vocalité et 
travaille avec un chef de chœur et des musiciens professionnels pour 
notre plus grand plaisir.

Direction : 
Florence Batt

Durée : 1h30

concert lyrique
999999

vendredi 8 juin
20h30 

Tarifs : 
18€, 15€ 
et 8€ (*)
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Si vous bénéficiez d’un tarif réduit, un justificatif 
actualisé vous sera demandé lors de l’achat de 
vos billets
Pour les achats par courrier, joindre une copie du 
justificatif.
Pour les spectacles marqués (*) et (**), des tarifs 
réduits spécifiques s’appliquent. Informations 
disponibles auprès du service culturel.

Retrait des billets 
Les billets achetés en ligne par le biais du site 
www.laravoire.fr, sont à retirer le soir du spectacle 
sur présentation du mail justificatif d’achat.
Ils pourront, sur demande, être retirés avant le 
spectacle au service culturel de la Mairie, sur 
présentation du mail justificatif d’achat. 

Si vous bénéficiez d’un tarif réduit, un justificatif 
actualisé vous sera demandé lors du retrait de 
vos billets.

Remboursement
Les billets ne sont ni remboursés, ni échangés, 
sauf en cas d’annulation ou de report de 
spectacle.

Les places achetées en ligne et non retirées avant 
la représentation ne seront pas remboursées.

Horaires 
L’horaire indiqué sur la plaquette et les billets est 
celui du début du spectacle.
Les places ne sont pas numérotées.
Le soir du spectacle, la billetterie est ouverte  
45 minutes avant l’heure du spectacle.
L’accès à la salle se fait 15 minutes avant la 
représentation.
Les retardataires peuvent se voir refuser l’entrée 
de la salle sans remboursement possible.

accès aux personnes 
à mobilité réduite
L’espace culturel Jean Blanc est accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Afin de vous accueillir dans les meilleures 
conditions, merci de vous signaler lors de votre 
réservation.

accès
X Depuis Annecy et Chambéry, 
sortie VRU n° 19 La Ravoire. 

X Depuis Grenoble, 
sortie VRU n° 19 La Ravoire. 

Suivre direction centre-ville et espace culturel 
Jean Blanc.

Contact
Mairie de La Ravoire - Service culturel 
Tél. : 04.79.71.07.45 - Fax : 04.79.72.74.84
affaires-culturelles@laravoire.com 

Élu référent : Marc Chauvin (sur rendez-vous)
Contacter le service culturel

Espace Culturel Jean Blanc 
Tél. : 04.79.72.73.71

www.laravoire.fr / 
rubrique Vie culturelle et associative    

Rejoignez-nous sur Facebook ! 
Page Espace culturel Jean Blanc

Points de vente
Billetterie en ligne sur le site internet de la mairie 
www.laravoire.fr 

Mairie de la Ravoire 
Service culturel 
Tél. : 04.79.71.07.45

Par courrier au service culturel, 
Mairie de La Ravoire
B.P. 72 - 73491 La Ravoire Cedex 
en joignant un chèque libellé à l’ordre de Régie de 
recettes service culturel et une enveloppe timbrée 
libellée à vos nom et adresse si envoi des places 
souhaité. Sinon, retrait le soir du spectacle.

Espace culturel Jean Blanc 
Achat sur place le soir du spectacle

Super U
Avenue du Pré Renaud - 73490 La Ravoire 
Tél. : 04.79.72.84.99

Bellier Musique
36 rue de Branmafan - 73230 Barby 
Tél. : 04.79.85.14.09

Pour les spectacles marqués (*), les points de 
vente sont les suivants : 

Espace culturel Jean Blanc 
Achat sur place le soir du spectacle

Super U
Avenue du Pré Renaud - 73490 La Ravoire 
Tél. : 04.79.72.84.99

Bellier Musique
36 rue de Branmafan - 73230 Barby 
Tél. : 04.79.85.14.09

Pour les spectacles marqués (**), les points de 
vente sont les suivants :  

 
Accueil Théâtre Charles Dullin
Place du Théâtre
73000 CHAMBERY
Tél. : 04.79.85.55.43

Billetterie en ligne : 
www.espacemalraux-chambery.fr 

Règlement des billets
X  En ligne www.laravoire.fr, règlement par carte 

bancaire.

X  À la Mairie de La Ravoire et chez Bellier Musique, 
le règlement des billets est accepté en espèces 
et par chèque à l’ordre de Régie de recettes 
service culturel.

X  Le soir du spectacle, le règlement des billets est 
accepté en espèces, par chèque à l’ordre de 
Régie de recettes service culturel, par 
carte bancaire et avec le Pass’Région.  

X  À Super U, le règlement des billets est accepté 
en espèces, par chèque à l’ordre de Super U et 
par carte bancaire.

Pour les spectacles marqués (*), le règlement 
des billets est accepté en espèces et par 
chèque.

Pour les spectacles marqués (**),  
renseignements au 04.79.85.55.43 ou sur  
www.espacemalraux-chambery.fr

Tarifs réduits 
Le tarif réduit s’applique aux enfants de moins 
de 18 ans, aux étudiants de moins de 26 ans, aux 
demandeurs d’emploi, aux porteurs de la carte 
Savatou et aux groupes de 10 personnes minimum 
constitués en association.

Renseignements pratiquesrenseignements pratiques

Licences d’entrepreneur de spectacles  1-1049030  2-1049031  3-1049032


