Exposition
Du 15 janvier au 9 février • Médiathèque Albertville

EXPOSITION PHOTOS
Des rides, moi ?

Portraits photographiques de seniors réalisés par Jean-Claude Bruet
Illustration du bien vieillir de nos aînés sur notre territoire.
Projet porté par le CCAS d’Albertville tout
au long de l’année 2018, en collaboration
avec l’Accueil de jour Alzheimer, la
Résidence des 4 vallées, le Pôle maintien
à domicile, la crèche familiale, le lycée
professionnel Le Grand Arc (section
baccalauréat Accompagnement, soins et
service à la personne).
(Projet subventionné par le
département).

Samedi 19 janvier • 10h30
Médiathèque Albertville

Dans le regard de l’autre :
que raconte le portrait ?

Rencontre autour de l’exposition photos
Des rides, moi ?
Animé par Ephtimia Dimitriou, art-thérapeute et Jean-Claude Bruet,
photographe
Plongeons notre regard dans ces photographies. Que nous racontent-elles ?
Que suscitent en nous leur regard, leurs rides, leurs traits ?
Quelle perception a-t-on de la vieillesse, du corps qui vieillit ?
En contrepoint, Jean-Claude Bruet viendra parler de son travail
photographique. Une matinée d’échanges sous le regard bienveillant de ces
magnifiques portraits.
Gratuit - Ouvert à tout public

Thé - Théâtre
* 10 € pour les personnes de 65 ans et plus, munies
d'une contremarque délivrée à l'EAS (7 rue Pasteur) ou à l’Hôtel de Ville
(sur présentation d’une carte d’identité), attention places limitées.
Partage du verre de l'amitié après chaque séance
Accompagnement possible par des bénévoles du Secours Catholique,
sur inscription au 04 79 10 45 00.
Mardi 15 janvier • 14h15 • Dôme Théâtre • 50 min

Balthazar

Un petit garçon à qui on a répété
qu’il était un âne a perdu la parole.
Ce petit garçon est maintenant
adulte, il est projectionniste dans
un vieux cinéma. Un âne qui a été
entouré d’affection s’est mis à parler. Il a travaillé dans un cirque, puis
s’est produit sur les scènes du monde entier.
Un âne qui parle ? Et pourquoi pas. Dans un monde où la plupart des
hommes parlent comme des ânes, pourquoi est-ce qu’un âne ne parlerait
pas comme un homme ?
Les scènes, tantôt visuelles (ombres et lumières comme un mirage), tantôt
contées (parfois murmurées comme une confidence), mimées ou jouées,
flirtent avec des registres très différents, allant du poétique au clownesque.
Théâtre visuel, masque, vidéo contribuent à l’univers onirique de cette pièce.
Inscription jusqu’au vendredi 11 janvier*
Jeudi 14 février • 14h15 • Dôme Théâtre • 1h20

Les femmes savantes

Dans sa comédie Les Femmes savantes, Molière
a développé une vision satirique de l’érudition
précieuse qui devient folie contagieuse, ainsi
qu’un motif récurrent chez lui : le mariage forcé.
Philaminte, mère d’Henriette, veut marier sa fille
à Trissotin, dont elle admire l’immense savoir.
La Compagnie du Détour revisite ce grand classique à sa manière : burlesque !
La mise en scène situe l’action dans une cuisine
d’aujourd’hui, lieu de vie, lieu des règlements
de comptes et du déchaînement physique des passions ! Se délectant de
la langue de Molière et de ses alexandrins, tout en donnant à voir la face
risible de la posture savante (les mondanités, les manières et la raideur des
corps), la Compagnie du Détour compose un théâtre décalé, provocateur et
résolument drôle.
Inscription jusqu’au vendredi 8 février*

Agenda
Résidence des 4 Vallées

221 chemin des Trois Poiriers - 73200 Albertville - Tél. 04 79 32 23 69

Jan v i e r
Mardi 8 -14h30 - Gratuit
Scrabble animé par le club de Scrabble de la Combe de Savoie
Vendredi 11 - 14h30 -Gratuit
DIAPORAMA - Le calice vase sacré et légendaire avec Evelyne Estades,
guide conférencière
Jeudi 17 - 14h30 - 4 euros
Après-midi chansons avec le duo « La clé des chants »
Mardi 22 - 14h30 - Gratuit
Je me souviens de ... Bourvil
Jeudi 24 - 14h30 - Gratuit
Question pour un champion
animé par l’association Question pour un champion
Mardi 29 - 14h30 - Gratuit
Café tricot avec Frédérique

Février
Mardi 12 - 14h30 - Gratuit
Scrabble animé par le club de Scrabble de la Combe de Savoie
Vendredi 22 - 14h30 - Gratuit
Café tricot avec Frédérique
Mardi 26 - 14h30 - 4 euros
Loto
Jeudi 28 - 14h30 - Gratuit
Question pour un champion
animé par l’association Question pour un champion

Service Présence Aide
à Domicile (SPAD)

19 janvier - Loto - 15h
5 février - T hé dansant - 15h à 17h (6 €/personne)
avec Jérémy Vannereau, accordéoniste
18 février - C onférence sur le Sénat - 15h à 17h (6 €/personne)
avec Martine Berthet
Renseignements et inscriptions au 04 79 37 49 55

5 € la conférence

Jeudi 17 janvier • 18h30 • Dôme Cinéma
Les cimetières d’Albertville

En vente à 4 € à l'accueil à l'EAS
Recettes de pâtisseries réalisées dans le cadre de la
Semaine Bleue 2015 (par les bénéficiaires des services du CCAS de la Ville d'Albertville, les structures
de personnes âgées, les Papillons Blancs...).

Jeudi 24 janvier •18h30 • Dôme Cinéma
C’était comment, avant ?
Le développement urbanistique et architectural d’Albertville.
Jeudi 31 janvier • 18h30
Musée d'art et d'histoire - Conflans
Les personnages animés de Bessans

SENIORS infos

Livre de recettes
MÉMOIRE GOURMANDE

Conférence suivie d’une présentation de la collection récemment restaurée des
figurines de Bessans du Musée d’art et d’histoire.

Ville d’Albertville

JANVIER - FÉVRIER 2019
Programme d’animations à destination des seniors retraités

Mémoire gourmande
Recettes de pâtisseries

Samedi 12 janvier • 14h
Salle de la Pierre du Roy

Recette de patisserie
de grand-mère

GOÛTER DANSANT
1
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Pause patrimoine
2 €/personne

Mardi 8 janvier • 12h15 • Montée A. Hugues
Le couvent des capucins
Mardi 5 février • 12h15 • Archives municipales
Le vélo club d’Albertville, fondé en 1889
11 place du 11-Novembre - Devant l’ascenseur

Et aussi...
Dimanche 6 janvier • 10h - 14h • La croix de l'Orme

Vous souhaitez recevoir Seniors infos par mail,
vous avez des attentes, des envies de sortie culturelle, au restaurant...
Merci d'adresser votre demande par mail à : accueil.eas@albertville.fr
Centre Local d’Information et de Coordination
(CLIC)
Pour toute question sur le maintien à domicile, les établissements pour
personnes âgées… contacter le CLIC au 04 79 89 57 03

avec le Duo Rétro Jérémy Vannereau et Céline
Carrera
Animation gratuite réservée aux Albertvillois
de 65 ans et plus.
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.
Organisée avec la collaboration des bénévoles de la Croix-Rouge.
Un transport est mis en place pour se rendre à la salle.
Inscription jusqu’au 4 janvier à l'EAS (7 rue Pasteur) ou à l’Hôtel de Ville
(sur présentation d'un justificatif de domicile et d’une carte d’identité)
Ville d’Albertville, 12 cours de l’Hôtel de Ville, CS 60104, 73200 Albertville • Courriel : ville@albertville.fr

Conférences du Jeudi

Les St Smoniens fêtent
la nouvelle année

Huîtres, crevettes, galette des rois… repas de midi sur place ou à emporter

Mercredi 23 janvier • 20h30 • Théâtre de Maistre

Les Décaféinés lancent une machine

Rendu célèbre par l'émission de Laurent Ruquier On n'demande qu'à en rire sur
France 2, le duo se produira sur la scène du Théâtre de Maistre.
Si la plupart des amis se retrouvent dans un bar, Rémi et Clément, eux, se
retrouvent à la laverie...Tous les jours !
Non seulement pour laver leur linge, mais aussi pour
refaire le monde. Ils vont se mettre à envisager un
autre quotidien, un avenir dans lequel ils auraient du
succès et de quoi s'acheter une machine à laver.
Plein tarif : 29 €/Tarif réduit : 26 € - Billetterie dans les
points de vente habituels : Fnac, Ticketmaster ou à la
Maison du Tourisme d’Albertville (04 79 32 04 22)

THE tre

erie

MERCREDI 23 JANVIER 2019 I 20h30
Pré-ventes : FNAC 08 92 68 36 22 (0.34€/min) www.fnac.com
Ticketmaster 08 92 39 01 00 (0.45€/min) www.ticketmaster.fr

Pour faciliter vos déplacements
• Je prends le bus
Dix lignes couvrent plusieurs communes du bassin albertvillois
• Trans service association - Tél. 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.

EAS
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
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Mercredi 16 janvier • 19h • Salle de la Pierre du Roy

Vœux aux Albertvillois
Frédéric Burnier Framboret et le conseil municipal vous souhaitent
une bonne année 2019 et vous invitent à la cérémonie des voeux à
la population.

