
THÉ DANSANT
Samedi 14 janvier 2017 - 14h 
Salle de la Pierre du Roy
Duo Rétro Jérémy Vannereau et Céline Carrera
Après-midi festive en chanson et musique dans une 
ambiance rétro où  vous pourrez partager la galette des rois 
et esquisser quelques pas de danse.

Animation gratuite réservée aux personnes de 65 
ans et plus résidant à Albertville ; organisée avec 
la collaboration des bénévoles de la Croix Rouge. 
Inscription obligatoire avant le 6 janvier au CCAS 
sur présentation d’un justificatif de domicile et 
d’une pièce d’identité.

MUSIQUE 
Samedi 14 Janvier 2017 -  20h30 
Théâtre de Maistre
Concert du Nouvel An : L’Amérique en musique
Orchestre d’harmonie d’Albertville
Tout public - Entrée libre 
Renseignements : 06 99 42 91 60 ou orchestre.albertville@gmail.com

THÉÂTRE - COMÉDIE
Samedi 28 janvier - 20h30 
Dimanche 29 janvier - 16h 
Théâtre de Maistre
Bientôt les fêtes - Compagnie Étéroclit 
Dans une famille (normale), préparer les fêtes c’est déjà la 
fête. Chez nos amis ce serait plutôt l’enfer, un enfer parsemé 
de catastrophes et d’imprévus. 
Auteur : Bruno Druart - Mise en scène : Alice Guex
Tout public - Tarif : 8€ / 5€ réduit (moins de 18 ans et adhérent FNCTA) 
Renseignements : Bernadette HENAFF - 06 88 00 92 87

JANVIER 

Mercredi 4 - 14h30    
Après-midi chansons - Des années folles à nos jours
avec Matthieu Barrucand - Tarif : 4 € 

Jeudi 5 -14h30    
Film sur grand écran - Le cou de la girafe
de Charles Gassot - Gratuit 

Vendredi 6 - 14h30 
Console wii et fléchettes - Gratuit 

Mardi 17- 14h30
Café tricot - Gratuit

Jeudi 19 - 14h30
Question pour un champion - Animé par l’association 
Question pour un champion - Gratuit
 
Mardi 24 - 14h30 
Scrabble - Animé par le Scrabble club de la Combe 
de Savoie - Gratuit

Jeudi 26 - 14h30 
Après-midi chansons - Proposée par Ingrid Cocktail 
Tarif : 4€ 
 
Mardi 31 - 14h30
Présentation de l’exposition  
Histoires d’anniversaire, une ville, un musée par un guide 
conférencier - Gratuit

FÉVRIER

Mardi 14 - 14h30
Chants en patois avec l’association  
Les Vardaches - Gratuit 

Jeudi 16 - 14h30
Loto - Tarif : 2€ le carton 

Mardi 21- 14h30
Café tricot - Gratuit

Mardi 21 - 14h30 
Scrabble - Animé par le Scrabble club de la Combe 
de Savoie - Gratuit 

Jeudi 23 - 14h30
Question pour un champion - Animé par l’association 
Question pour un champion - Gratuit

A g e n d a 
Résidence des 4 Vallées (ouvert à tous)

Thé dansant
Pour obtenir un billet d’entrée gratuit, inscription obligatoire 

 avant le 6 janvier 2017 
sur présentation d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité 

au Centre communal d’action sociale, 
Espace administratif et social 

7 rue Pasteur • 73200 Albertville • Tél. 04 79 10 45 00

Renseignements : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h 
 et de 13h30 à 17h30 

 et le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

Organisé avec la collaboration 
des bénévoles de la Croix rouge

Transport en car
Les personnes intéressées par un service de transport 

doivent obligatoirement s’inscrire.

Possibilité d’autres transports en cas de besoin.

Circuit et arrêts du car mis à la disposition des personnes  
détentrices d’un billet d’entrée pour le thé dansant.

Aller Arrêt Lieu

12h40 1 Gare

12h50 2 Sous-préfecture

13h00 3 Eglise Saint Jean Baptiste - Centre ville

13h10 4 Place de la Croix de l’Orme

13h20 5 Résidence Les 4 Vallées 
Eglise Sainte Thérèse - Val des Roses

13h30 6 Ex Etoiles des Alpes - Champ de Mars

13h40 7 Résidence Saint-Sébastien - route de Tours

13h50 Arrivée Salle de la Pierre du Roy

Pour le retour, départ à 16h45  
de la salle de la Pierre du Roy
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Salle de la Pierre du Roy
Animation gratuite réservée aux personnes 

 résidant à Albertville, de 65 ans et plus

– Ville d'Albertville

Les animations de la Résidence des 4 Vallées 
sont ouvertes à tous et gratuites 

sauf indication contraire.

Résidence des 4 Vallées 
221 chemin des Trois Poiriers - 73200 Albertville 

Tél. 04 79 32 23 69



THÉ THÉÂTRE
Jeudi 12 janvier 2017 - 14h15 - Dôme Théâtre
Concert de l’Orchestre des Pays de Savoie 
Cadences

Un siècle d’histoire de la musique pour cordes en un peu 
plus d’une heure ! 
Debora Waldman, chef d’orchestre de ce programme, 
y apporte la dynamique d’Amérique du Sud dont elle est 
originaire. Les 19 musiciens de l’Orchestre des Pays de 
Savoie joueront ainsi une œuvre de John Adams, Shaker 
Loops, du début des années 1980 et devenue un classique 
de ce compositeur américain très joué aujourd’hui,  puis 
l’Adagio de la Xe symphonie de Malher, un chef d’œuvre du 
début du XXe siècle.
Le concert proposera en regard une valeur sûre du répertoire 
romantique : la très connue Sérénade pour cordes de 
Tchaïkovski, composée en 1880 à St Pétersbourg, sérénade 
aux accents russe et slave et au rythme de valse enjouée qui 
lui ont valu son succès.
• Tarif exceptionnel de 10€ pour les personnes âgées de 65 ans et plus 

 résidant à Albertville munies d’une contremarque délivrée à l’accueil du 
CCAS  (7 rue Pasteur) ou de l’Hôtel de Ville (sur présentation d’un justifi-
catif de domicile et d’une carte d’identité). 

• Date limite des inscriptions le 6 janvier 2017 (places limitées).
• Partage du verre de l’amitié après la séance.  
• Accompagnement possible par des bénévoles du Secours Catholique, 

sur inscription au 04 79 10 45 00. 

SENIORS infos
CCAS - Ville d’Albertville 
JANVIER - FÉVRIER 2017

Programme d’animations à destination des seniors retraités

Centre communal  
d’action sociale  

Espace administratif et social 
7 rue pasteur - 73200 Albertville 

Tél. 04 79 10 45 00

Mairie d’Albertville 
12 cours de l’Hôtel de Ville 

73200 Albertville 
Tél. 04 79 10 43 00

et aussi...
Conférences du jeudi*
18h30 • Le Dôme Cinéma • Durée : 1h30 • Tarif : 5 € la conférence
•   Jeudi 5 janvier
Les erreurs dans la peinture
A travers des œuvres de Van Eyck, Holbein, Caravage, Van Loo, Courbet, 
Manet, Caillebotte, cette conférence vous invite à porter un regard inédit sur 
des tableaux familiers.
• Jeudi 12 janvier
La bibliothèque des princes de Savoie (XIVe-XVe )
Constituée dès le début du XIVe siècle, la bibliothèque des princes de la 
Maison de Savoie n’a cessé d’être enrichie au cours des siècles.
• Jeudi 19 janvier
Chiquart au service d’Amédée VIII 
Approche de la cuisine médiévale
L’art culinaire se met parfois au service de la politique. C’est là que nous 
découvrons l’un des meilleurs cuisiniers du XVe siècle : Amiczo Chiquart, qui 
écrira, à la demande du duc, son fameux Fait de cuisine.
• Jeudi 26 janvier
Peindre l’Histoire sous Napoléon III 
Les peintres et l’Histoire sous le Second Empire 
Comment l’histoire était-elle figurée dans leurs œuvres ? 
Quelle perception du passé les artistes donnent-ils à voir ? 
• Jeudi 2 février 
Le fonds Kinsmen  
Naissance de la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain
De 1925 à 1970, John Kinsmen a filmé ses voyages à travers le monde. 
Aujourd’hui, ses films sont enfin sauvegardés.
20h45 Montagne vivante (billetterie Dôme cinéma) 
Film appartenant aux collections de la Cinémathèque 
(2014 - 77mn) - En partenariat avec les Amis du Cinéma. 
• Jeudi 9 février
Dans les pas du peintre Jongkind en Dauphiné
Les centaines d’œuvres qu’il exécute dans la région témoignent de 
l’enchantement opéré par les paysages vallonnés sur ce précurseur de 
l’impressionnisme.
• Jeudi 16 février
Savoie du nord, Savoie du sud, 
unité ou antagonisme ?
Le projet de fusion des deux Savoie dans le cadre d’une collectivité terri-
toriale Savoie-Mont Blanc parviendra-t-il à réconcilier les sœurs jumelles. 

Pour vos déplacements
• Je prends le bus
10 lignes qui couvrent plusieurs communes du bassin albertvillois  
• Trans service association 04 79 32 73 11
Destiné aux personnes à mobilité réduite ou de plus de 75 ans pour se 
déplacer pour des raisons médicales, professionnelles et autres.

Pauses patrimoine*
12h15, le premier mardi de chaque mois dans un lieu différent 
• Durée : 30mn • Tarif : 2 € 
• Mardi 3 janvier
L’incendie du 11 avril 1758  
Archives municipales, Rdv devant la poste, place du 11 Novembre
• Mardi 7 février 
Le legs Borel-Clerc à la Ville d’Albertville 
(tableaux fin XIXe dont 2 aquarelles de Jongkind)
Rdv au Musée d’art et d’histoire - Conflans

* Programme complet Pauses patrimoine/Conférences du jeudi avec 
Patrimoine au programme 2016-2017 disponible 
à la Maison du Tourisme - Accueil Hôtel de Ville - Musée d’art et d’histoire 
ou sur www.albertville.fr

Rappel
Vœux de la municipalité 

aux Albertvillois
Mardi 3 janvier 2017 à 19h 

Salle de la Pierre du Roy


