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CONCERT
jeudi

20 
juin

20h30

Requiem de Mozart
Ensemble Vocal Ugine Albertville

Un concert avec 3 chœurs, 4 solistes et un orchestre symphonique, 
soit une centaine de participants, qui interpréteront le fameux 
Requiem de Mozart.

Parce que Mozart est mort en le composant, son Requiem est entré 
dans l’histoire auréolé de légendes. Mais au-delà de tous les mythes, 
la beauté de l’œuvre demeure.

Tout public - Tarif : 15 €
Billetterie : sur place à partir de 20h - Réservation à la Maison du tourisme 
04 79 32 04 22 - ou au 06 77 20 33 41.
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THÉÂTRE
Le cadeau 
des planches 
ACAMTARE

Les comédiens de l’Acamtare sont heureux 
de vous présenter leur travail de l’année, sept 
spectacles où petits et grands partagent leur 
passion des planches avec le public.

 20h >  Cabaret, 
groupe d’impro ados

 20h30 >  Match Impro, 
 groupe d’impro adultes

 20h30 >  Qu’est-ce qu’on fête ? 
 par les têtes de l’art

 14h >  Les ados du futur et Ah quelle école 
d’Eric Beauvellain, groupes enfants débutants 

 16h >  En Voiture Simone  
de Luc Tartar,  groupes enfants Graines de théâtre

 18h >  Faux profil  
de Rivoire et Cartier, groupe ados

 20h >  L’entreprise, mélange de créations et de 
textes tirés de la troupe de Pierre Palmade, 
Les Charrettes

 14h >  Faux profil  
de Rivoire et Cartier, groupe ados 

 16h >  Qu’est-ce qu’on fête ? 
par les têtes de l’art

 18h >  L’entreprise, mélange de créations et de 
textes tirés de la troupe de Pierre Palmade, 
Les Charrettes

Tout public
Entrée gratuite 
Renseignements : 06 14 61 17 81
Facebook : Acamtare Théâtre

ET AUSSI AU DÔME THÉÂTRE          FILM ET CONCERT
MARDI 7 MAI - 20H30 
Micheline Ostermeyer, la croisée du destin
Ville d'Albertville et Maison des jeux olympiques d’hiver 
à l’initiative du Cercle Condorcet de la Savoie
Une soirée événement pour rendre hommage à 
Micheline Ostermeyer, une grande dame athlète, 
championne olympique, pianiste virtuose, au destin 
romanesque. Une bonne dizaine de complexes 
sportifs, de gymnases et de rues portent son nom, 
mais bien peu connaissent cette artiste et sportive.

Le public aura ainsi l’occasion de mieux la connaître 
avec :  
•  la projection du documentaire La croisée du destin 

réalisé par Pierre Simonet,
•  des évocations musicales de ses compositeurs préférés (Bach, Mozart, 

Beethoven, Schubert, Chopin, Liszt) interprétées par le pianiste François-René 
Duchâble. 

• la présentation de l’ouvrage Micheline Ostermeyer, entre ombre et lumière de 
Pierre Simonet et séance de dédicace.

Tout public - Entrée gratuite
Réservation conseillée à partir du 1er avril à la Maison du tourisme du Pays d’Albertville  
15, avenue de Winnenden, Halle Olympique, 73200 Albertville - 04 79 32 04 22 - Retrait des places le soir 
même à partir de 18h30 au Dôme Théâtre, les réservations seront garanties uniquement jusqu’à 20h15.

Sans réservation, billetterie le soir même au Dôme Théâtre à partir de 18h30, dans la limite des places 
disponibles.



La soupe aux cailloux (enfants) 

Les voyages organisés (adultes)

Association Extrême

Parodie, spectacle burlesque, coloré, 
avec des personnages loufoques où la 
danse et la musique rythment le voyage.

Tout public
Tarif : 6 € - Réduit 4 € (moins de 12 ans)
Billetterie : sur place à partir de 19h
Informations : 06 83 59 80 79
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THÉÂTRE CONCERT

CONCERT

COMEDIE MUSICALE
Smalltalk
La porte qui claque

Une pièce qui tente de répondre aux questions suivantes :  Qu’est-ce 
qui émane de soi et mène à l’autre dans une conversation ? Qu’est-ce 
qui se construit ? 

Carole Fréchette, auteure québécoise, jouée sur les 5 continents.

Pascale Diseur, metteur en scène qui accompagne le travail théâtral 
des 8 comédiens amateurs depuis plusieurs années.

À partir de 15 ans - Tarif : 8 € 
Billetterie : sur place le soir même 
Informations : 04 79 38 50 97 

Silence ! On tourne !
École de Musique & Danse Arlysère et collège Combe de Savoie 

Votre mission ? Mettez votre Borsalino, montez dans le train avec 
Zazie, et prenez le grand chemin vers un pays semé d’embûches, 
perturbé par les caprices d’un fleuve. Notre belle équipe, pleine 
de fureur de vivre vous guidera et vous mènera à la rencontre 
de Gelsomina, Marius, des Aristochats, Mary Poppins et autres 
personnages…

Le petit prince a dit : « Ouvrez grand vos oreilles et vos yeux 
pour remplir votre sac de billes magiques qui vous seront 
offertes par trois petites notes de musique…»

Metteur en scène : Franck Giraud 
Avec les classes CHAM (classes à horaires aménagés musique) 
Tout public - Tarif : 6 € - Réduit 3 € (6 à 18 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi)
Billetterie secrétariat de l’EM&D à partir du 29 avril et sur place le soir même
Renseignements : 06 89 83 04 69 ou contact.musique-danse@arlysere.fr

Angelo Maria - Soirée jazz
Ville d’Albertville en partenariat avec Jazzbertville

Le pianiste compositeur Philippe Codecco présente son nouveau 
projet musical «  Angelo Maria  », créé en 2017 au sein du collectif 
d’artistes albertvillois Bus 21. Issu d’une génération rock et révélé 
par le groupe, La Strada, son parcours atypique l’amène à étudier 
nombre de formes musicales, à composer très tôt et à se produire sur 
scène dans beaucoup de formations. 

Son credo « Si j’aime la musique savante, je l’aime populaire ».

MASTER !
Orchestre d’Harmonie d’Albertville

Pour son concert de printemps, l’Orchestre d’Harmonie vous invite à 
vivre une expérience inédite : assister à l’examen final du Master de 
direction d’orchestre délivré par la Haute École de Bâle ! 
Sous la baguette de la candidate et jeune cheffe Émilie Chabrol, 
directrice de la batterie-fanfare de Bourgfelden (Haut-Rhin), la 
formation albertvilloise se prêtera à l’exercice en interprétant un très 
large éventail de styles du très solennel Cantique de Jean Racine de 
Gabriel Fauré à la féerie des contes et légendes de Savoie de Maxime 
Aulio. 
Direction : Gabriel Jehan et Émile Chabrol 
Tout public - Entrée libre 
Renseignements : 06 99 42 91 60 ou orchestre.albertville@gmail.com
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Ce nouveau projet éclectique au titre évocateur, 
«  Afromando  », mêle rythmes afro et mélopées 
traditionnelles contemporaines et s’inscrit dans un 
courant afro world jazz. 

Pour cette rencontre, Philippe Codecco s’est entouré de 
4 musiciens talentueux :  
Philippe Bonnet, batterie (Cheb Mami, Gnawa diffusion),  
Pierre Bonnet, basse (Cheb Mami, Gnawa diffusion),  
Nicolas Musso, guitare (Gospel singers, Quando, LP 
Sextet, Yohan Fréget, les Naufragés)  
Pierre-Marie Lapprand, saxophones (Thibault Gomez 
quintet, « Dedication Ensemble », Big Band « Leone 
sauvage »).

Une soirée de concert pleine de groove en perspective !

La programmation de la 5e édition de l’Albertville Jazz 
Festival sera dévoilée en début de soirée.

 
Tout public - Tarif : 8 € - Tarif réduit 5 € - Gratuit (moins de 10 ans)
Billetterie : 
Pré-ventes : Maison du tourisme du Pays d’Albertville, 
15 avenue de Winnenden, 73200 Albertville - 04 79 32 04 22 
Sur place le soir même dans la limite des places disponibles 

Découvrir Angelo Maria : www.zrpc.fr/angelo-maria  
www.bus21prod.com/portfolio-item/angelo-maria
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Retrouvez toutes les animations culturelles 
 et patrimoniales d’Albertville 
sur la nouvelle page facebook

 Albertville Culture


