
du 10 au 17 octobre 2019

Pour une semaine
dynamique
et colorée !

Semaine organisée par le service Animations Seniors 
du Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) 
d’Arlysère, en étroite collaboration avec :

• le Dôme Théâtre,

• les Amis du Cinéma,

• la Médiathèque d’Albertville,

• le service patrimoine 

   de la Ville d’Albertville

) Accueil Arlysère 04 79 10 48 48
@ contact@arlysere.fr

Site web - www.arlysere.fr

Conception Arlysère ChT sept. 2019 - © DEPOSITPHOTOS; ChT / IPNS

www.semaine-bleue.org

À ALBERTVILLE

ET LA PARTICIPATION :
• du Pôle maintien à domicile, secteur d’Albertville,
• de la Résidence autonomie «Les 4 Vallées»,
• de l’Accueil de jour «Le passé composé»,
• de la maison de santé «Claude-Léger»,
• des EHPAD Saint-Sébastien et Notre-Dame-des-Vignes
• de la Résidence «Le Parc de Jade - Domitys»

DES ASSOCIATIONS : Deltha Savoie, le Secours Catholique, les bénévoles 92
et du lycée professionnel Le Grand Arc, avec la classe Bac professionnel «Service à la personne».

ORGANISÉE GRÂCE À LA SUBVENTION ACCORDÉE PAR
LA CONFÉRENCE DES FINANCEURS DU DÉPARTEMENT DE LA SAVOIE



Toutes les manifestations sont gratuites pour les personnes âgées de 65 ans et + résidant sur le 
territoire d’Arlysère et ouvertes à tous.

Pour toutes les animations, inscription et réservation obligatoires à l’accueil de l’Espace 
Administratif et Social – 7 rue Pasteur – 73200 Albertvill e • 04 79 10 45 00

Nombre de places limité par animation. Accompagnement possible (à préciser lors de l’inscription)

Pour un transport adapté, vous pouvez faire appel à Trans Service Association 
>> Réservation au 06 86 60 11 88
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VISITE GUIDÉE
du Dôme Théâtre

 10h g 11h30 & 14h30 g 16h
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.

• OUVERT A TOUS

 Dôme Théâtre - place de l’Europe - Albertville
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« THÉ LIVRES »
Littératures Voyageuses

 15h g 16h30
Globetrotter, Mathieu MOUILLET arpente la planète 
depuis 15 ans. Partout où il passait, on lui demandait 
pourquoi il partait à l’étranger alors qu’il habitait le 

plus beau pays du monde. Cela l’a décidé à partir tenter l’aventure sur les routes de 
France. En traversant la France le long de la « diagonale du vide », il a pris le temps 
d’aller à la rencontre des gens.
Il en ressort un très beau carnet de voyage sous format papier ainsi qu’un carnet de 
voyage sonore dont il nous fera écouter des extraits.

• GOÛTER OFFERT EN FIN DE SÉANCE.

 Médiathèque d’Albertville - place de l’Europe – Albertville

LUNDI
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«THÉ CINÉ»        Entrée offerte sur inscription
DEMAIN de Cyril DION, Mélanie LAURENT     Documentaire français (Durée : 1h58)

 14h15
Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait 
du bien, était la meilleure façon de résoudre les crises 
écologiques, économiques et sociales, que traversent nos 
pays ? Suite à la publication d’une étude qui annonce la 
possible disparition d’une partie de l’humanité d’ici 2100, 
Cyril DION et Mélanie LAURENT sont partis avec une 
équipe de quatre personnes enquêter dans dix pays pour 
comprendre ce qui pourrait provoquer cette catastrophe 
et surtout comment l’éviter. Durant leur voyage, ils ont 
rencontré les pionniers qui réinventent l’agriculture, 
l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation.

• GOÛTER OFFERT EN FIN DE SÉANCE. • STAND DE VENTE DE CONFITURES RÉALISÉES PAR LE SOLARET.

 Dôme Cinéma - Place de l’Europe - Albertville

ATELIER POTERIE
« Les mains dans la terre »

 14h30  g  16h30
L’atelier poterie sera porté par un guide-conférencier qui vous 
présentera différentes pièces de collections du musée et vous 
apprendra à réaliser un bougeoir que vous pourrez ensuite 
emporter. (prévoir un carton)

• GOÛTER OFFERT EN FIN DE SÉANCE.
  Musée de Conflans - Albertville

&

« THÉ THÉÂTRE »
CONCERT BIM - Collectif Benin International Musical

 Entrée offerte sur inscription
Concert d’ouverture du Grand Bivouac

 15h
«Des rythmes vaudous, des chants traditionnels, une énergie électrique,
le BIM c’est l’alliance des origines aux sons contemporains.»

Se réapproprier les rythmes vaudou 
et les chants traditionnels béninois 
à travers des tonalités trip-hop, pop-
rock et électroniques, tel est le pari 
du BENIN INTERNATIONAL MUSICAL 
(BIM) qui cristallise le bouillonnement 
créatif de la scène musicale du pays, 
riche de la musique de ses ancêtres du 
Dahomey.
Ce groupe, composé de 7 musiciens-
vocalistes, propose à travers ses 
chansons, un mélange de mélodies traditionnelles, urbaines et électriques, sans 
abandonner pour autant la puissance polyrythmique des percussions ni la ferveur 
des chants polyphoniques.

• GOÛTER OFFERT EN FIN DE SÉANCE.
Avec la participation d’élèves de la section Bac professionnel « service à la personne » du 
lycée professionnel d’Albertville, Le Grand Arc.

Conférence autour de la culture Vaudou proposée par les artistes
 18h
 Dôme Théâtre - Place de l’Europe - Albertville


