
    Semaine bleue
      du 2 au 6 octobre 2017
Que le spectacle commence  !
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– Ville d’Albertville
C C A S



PROGRAMME - SEMAINE BLEUE
Toutes les manifestations sont ouvertes à tous et gratuites pour  

les personnes âgées de 65 ans et plus résidant à Albertville.

Accompagnement possible par des bénévoles du Secours Catholique 
ou des aides à domicile du CCAS.

Pour un transport adapté, vous pouvez faire appel 
à Trans Service Association : réservation au 06 86 60 11 88.

VISITE GUIDÉE DU DÔME THÉÂTRE    Gratuit

Mardi 26 septembre (en avant-première) 
de 10h à 11h30 et de 14h à 15h30

Dôme Théâtre - place de l’Europe - Albertville

L’équipe du Dôme Théâtre vous accueille pour une visite adaptée de ses 
coulisses. Du hall à la scène, en passant par le dépôt et le studio de répétition, 
découvrez les lieux habituellement inaccessibles au public. 

Inscription à l’Hôtel de Ville (04 79 10 43 00) ou au CCAS (04 79 10 45 00) 
Nombre de places limité

Un service de transport peut être mis en place sur réservation au moment de l’inscription.

SPECTACLE - AU CABARET !  Gratuit

Mardi 3 octobre - 14h15
Salle de la Pierre du Roy - 6 chemin de la Pierre du Roy - 
Albertville

 Venez danser, vêtu de rouge et noir dans un esprit cabaret, 
et apprécier le spectacle avec Matthieu Barrucand et ses 
danseurs.

Au programme un tour de chansons françaises allant des 
années folles à nos jours et des entourages dansés assurés par des danseurs 
professionnels.  Frou-frou, Douce France, Aux Champs Elysées, La java bleue...

De Michel Sardou à Charles Aznavour, en passant par Luis Mariano, Joe 
Dassin ou Pascal Obispo, vous retrouverez tous les tubes intergénérationnels 
qui accompagnent nos vies. Illustré par des chorégraphies et des costumes 
somptueux, ce spectacle généreux nous garantit du music-hall, authentique et 
pétillant, avec des airs de Paris, des plumes et des paillettes .

Une démonstration de danses de salon vous sera présentée par 
l’association Bulle Danse Salvadanse.

Goûter gourmand servi par les élèves de la section Bac professionnel Service 
à la personne du lycée professionnel Le Grand Arc.

Vente de confitures confectionnées par le foyer de vie Le Solaret

Vente du livre de recettes de cuisine Mémoire Gourmande - Tarif : 4€ 
Recettes de pâtisseries réalisées dans le cadre de la Semaine Bleue 2015 
(par les bénéficiaires des services du CCAS, les structures de personnes âgées, 
Les Papillons Blancs).

Inscription à l’Hôtel de Ville (04 79 10 43 00) ou au CCAS (04 79 10 45 00) 
Nombre de places limité

Décoration de la salle réalisée par les structures et les élèves du Grand Arc. 

Service de transport mis en place - Réservation au 04 79 10 45 00 ou 04 79 10 43 00

13h10 : Place de la Croix de l’Orme
13h20 : Église Saint Jean-Baptiste - Centre-ville
13h30 : Maison de Santé Claude Léger et Résidence Les 4 Vallées
13h40 : Église Sainte-Thérèse
13h50 : Carrefour av.Champ de Mars - Chemin des Esserts
14h00 : Résidence Saint-Sébastien - 873 route de Tours
14h15 : Arrivée à la salle de la Pierre du Roy
Pour le retour, départ vers 17h de la salle de la Pierre du Roy



SPECTACLE - EN CIRQUE !    Entrée offerte

Mercredi 4 octobre - 15h
Dôme Théâtre - place de l’Europe - Albertville

1ère partie : La fin demain (40 mn)  
Au fil de portés acrobatiques et d’équilibres amoureusement poétiques, Rosa et 
Moritz du Zirkus Morsa réalisent des numéros sur rola bola, accompagnés par 
trois musiciens sur scène. Dans leur duo La Fin demain, ils racontent un monde 
où tout peut basculer à chaque instant dans le chaos. Naufragés perdus sur 
une plage imaginaire, ils jouent avec les accessoires trouvés sur place : planche, 
rouleau, morceaux de bois flotté, corde, à la recherche d’un équilibre… 
précaire !

2e partie : Élégance (20 mn)  
Entre numéro burlesque et acrobatie, Théo Chevreuil passe du rire à la chute 
dans le même mouvement dans son solo intitulé Élégance ! Son personnage 
garde le cap quelle que soit l’adversité et les accidents de parcours qui se 
présentent… Resté coincé dans les années 90, que ce soit par ses codes 
vestimentaires, sa gestuelle, ses attributs vocaux ou son agilité aérienne aux 
tissus, il ne laisse rien au hasard. Seul le rire l’emportera ! 

Spectacle intergénérationnel avec la participation  
des enfants de l’accueil de loisirs Les Pommiers. 

Partage du verre de l’amitié après la séance.

Entrée offerte par le CCAS pour les personnes âgées 
de 65 ans et plus résidant à Albertville. A retirer à 
l’accueil du CCAS ou de la mairie (sur présentation d’un 
justificatif de domicile et d’une carte d’identité).

Inscription à l’Hôtel de Ville (04 79 10 43 00) ou au 
CCAS (04 79 10 45 00) - Nombre de places limité

Tarif de 7 à 25€ - Séance familiale ouverte à tous à partir de 5 ans.

Service de transport mis en place - Sur réservation au moment du retrait des places

13h50 : Place de la Croix de l’Orme
14h00 : Maison de Santé Claude Léger, Résidence Les 4 Vallées, 
14h10 : Église Sainte-Thérèse
14h20 : Carrefour av.Champ de Mars - Chemin des Esserts
14h30 : Résidence Saint-Sébastien - 873 route de Tours
14h40 : Arrivée au Dôme Théâtre
Pour le retour, départ vers 16h45 du Dôme

ATELIERS - EN CIRQUE !      Gratuit

Lundi 2 octobre - de 15h à 16h 
2 ateliers simultanés  
avec Zirkus Morsa et Théo Chevreuil

Jeudi 5 octobre - de 15h à 16h 
1 atelier 
avec Théo Chevreuil

Dôme Théâtre - place de l’Europe - Albertville

Nous vous proposons trois ateliers autour de la mémoire, du Qi Gong et de 
l’équilibre d’objets avec les artistes du spectacle En Cirque ! auquel vous pourrez 
assister le mercredi 4 octobre. 

Inscription à l’Hôtel de Ville (04 79 10 43 00) ou au CCAS (04 79 10 45 00) 
Nombre de place limité

Un service de transport peut être mis en place sur réservation au moment de l’inscription.



AU CINÉMA ! PROJECTION-DÉBAT   Entrée offerte

Vendredi 6 octobre - 14h15
Dôme Cinéma - Place de l’Europe - Albertille 
Dans le cadre de la Journée nationale des 
aidants 

Film - Floride (1h50)

Comédie dramatique française de Philippe Le 
Guay - Avec Jean Rochefort, Sandrine Kiberlain...

A 80 ans, Claude Lherminier n’a rien perdu 
de sa prestance. Mais il lui arrive de plus en 
plus souvent d’avoir des oublis, des accès de 
confusion. Un état qu’il se refuse obstinément 
à admettre. Carole, sa fille aînée, mène un 
combat de tous les instants pour qu’il ne soit 
pas livré à lui-même. Sur un coup de tête, 
Claude décide de s’envoler pour la Floride. 

Qu’y a-t-il derrière ce voyage si soudain ? 

Débat 
Avec l’intervention du Docteur Jacquet, gériatre, 
et de Ségolène Oliva, psychologue clinicienne

Partage du verre de l’amitié après la séance.

Entrée offerte par le CCAS pour les personnes âgées de 65 ans et plus 
résidant à Albertville. A retirer à l’accueil du CCAS ou de la mairie (sur 
présentation d’un justificatif de domicile et d’une carte d’identité). 

Tarif : 6,20€ - Séance ouverte à tous. 

Service de transport mis en place - Sur réservation au moment du retrait des places

13h20 : Place de la Croix de l’Orme
13h30 : Résidence des 4 Vallées, Église Sainte Thérèse
13h40 : Carrefour av.Champ de Mars - Chemin des Esserts
13h50 : Arrivée au Dôme Cinéma
Pour le retour, départ vers 17h15-17h30 du Dôme

SEMAINE ORGANISÉE ET ANIMÉE PAR :

• La Ville d’Albertville et son Centre communal d’action sociale :  
- le service animations seniors, 
- le service maintien à domicile, 
- la Résidence autonomie Les 4 Vallées, 
- l’Accueil de jour Le passé composé,

• La maison de santé Claude-Léger 
• Les EHPAD Saint-Sébastien et Notre-Dame-des-Vignes

• Les Associations : 
- association Bulle Danse Salvadanse, 
-  Les Papillons Blancs (Institut médico-éducatif et son foyer de vie 

Le Solaret),
• Le lycée professionnel Le Grand Arc, avec la classe Bac professionnel 

Service à la personne.
Et en étroite collaboration avec Le Dôme Théâtre et Les Amis du Cinéma



Pour toute information : 

Centre communal d’action sociale 
7 rue Pasteur - 73200 Albertville 
Tél. 04 79 10 45 00

Animations seniors - Tél. 04 79 10 45 42


