
FESTIVAL

ven. 29
&

sam. 30
nov

dès 14h

Festival sur le fil
Service Présence Aide à Domicile – SPAD 

VENDREDI ET SAMEDI DÈS 14H
Chant, danse, théâtre et spectacle
Tout public - Gratuit

SAMEDI 30 - 18H30
Concert de Lou B (demi-finaliste à 
La France a un incroyable talent)

Tarifs : prévente 10 € · Le soir du spectacle 15 € 
Renseignements au 04 79 37 49 55 ou 
a.lassiaz@services-spad.com 
www.facebook.com/festivalsurlefilspad/

La première édition du festival a été créée par le SPAD  
(Service Présence Aide à Domicile) le 3 décembre 2018, 
lors de la Journée internationale des personnes handicapées.

Le but de ce festival est de mettre en lumière, sur une 
scène locale, des artistes professionnels et non-profes-
sionnels en situation de handicap.

Avec la participation de Lou B, Le chardon bleu, Les Amis 
du cinéma, la troupe de danse Ensemble Ailleurs en Mou-
vement, Les Flo’batants, l’association Zicomatic, l’école 
primaire du Val des Roses. 

En partenariat avec la Ville d’Albertville, Le CIAS Arlysère, Domitys, 
l’EHPAD Saint-Sébastien, le lycée du Grand Arc, la CNSA, La Sasson, 
Espoir73, l’Association Animation du Beaufortain
Vendredi 29 novembre 20h30,  projection du film Champions 
au Dôme Cinéma par Les Amis du cinéma suivie d’une ren-
contre-débat dans le cadre de Passeurs d’images en partena-
riat avec la Ville d’Albertville.

Tarif - 6,20 €/la place 

Création graphique : Amandine LASSIAZ- SPAD 
Dessin : Valérie Chardon - Le Chardon bleu

SPECTACLE MUSICAL

Évasion
Le Grenier de la Chanson & la Compagnie e-Motions
Chorégraphie : Elodie Tarricone Scarabelli 
Coach Vocal : Florent Robert - Mise en scène : Aurélie Bavay Laseur

Année 2137, le Grenier de la Chanson est contraint de vous 
présenter sa nouvelle création Évasion en prison.  
Quels crimes ont-ils pu commettre ? Comment vont-ils se 
sortir d’une telle situation ? Ce qui est certain, c’est qu’ici,  
à Sing sing jail, aucune évasion n’a été recensée en 10 ans !
Venez vibrer au son de Calogéro, JJ Goldman, Lady Gaga, 
Piaf, Aerosmith et bien d’autres... 
Vous pensiez avoir tout vu du Grenier de la chanson ? 
Ils vous surprendront lors de ce show moderne au rebon-
dissement pour le moins inattendu !
Tout public · Durée 2h + entracte · Tarifs : 8 €/Adulte   
5 €/- de 18 ans, étudiant, demandeur d’emploi · Gratuit - de 10 ans 
Billetterie : prévente à la Maison du tourisme 04 79 32 04 22 
tourisme@pays-albertville.com ou sur place le soir même

sam. 14
déc

20h30

DANSE AFRO-CONTEMPORAINE

Mal partis
Cie WOENYO et participation de Danse Ethnique
Un, deux, huit, quinze, soixante... juste atteindre ce bout 
de terre pour toucher l’eldorado, le paradis.
 ʰ De l’endroit à l’envers.
 ʰ Le jour et la nuit, le bien et le mal, l’amour et la haine, la 
lumière et l’obscurité, la pauvreté et la richesse.

 ʰ Le sacré, le sacré est le chemin qui nous conduit 
vers la réconciliation avec nous-même et avec notre 
environnement : le retour à l’essentiel.
Chorégraphie : Kikan Aigah, création pour trois 
danseurs et réflexion sur l’immigration clandestine.

Tarif : 15 € (dont 2 € versés au Téléthon) · Gratuit - de 5 ans  
Réservation 06 77 63 16 79 / 06 21 09 13 72 
danse-ethnique@laposte.net · Billetterie sur place à partir de 19h

sam. 7
dec
20h

Programme
septembre-décembre 2019



THEATRE

Aidez-moi un peu,
beaucoup, pas trop
CIAS Arlysère
A travers les histoires de quatre personnages présentés à 
différentes étapes de leur vieillissement, le spectacle met 
en scène ce qui se joue au niveau des émotions dans la 
relation avec l’entourage, et montre que les situations sont 
rarement simples…
Et si parler du vieillissement pouvait être divertissant ?
Élaboré à partir de témoignages de professionnels, ce 
spectacle dépeint avec lucidité et tendresse, sensibilité et 
humour, des situations du quotidien.
La pièce sera suivie d’un échange avec les professionnels 
et les comédiens.

Gratuit 
Réservation conseillée et renseignements au 04 79 32 95 72

sam. 5
oct
15h

Pour tous renseignements concernant 
la programmation du Théâtre :

Ville d’Albertville

Service culture et patrimoine
tél. 04 79 10 45 12 · culture@albertville.fr

etraisMde

treTHE  

Albertville
4 route de Pallud  
73200 Albertville        Ville d’Albertville 

 Albertville Culture

FESTIVAL DU VOYAGE

Le Grand Bivouac
Les mille et un voyages du vivant

JEUDI 17 
13H  BIM Expérience. Quand le Bénin 

entre en scène... 
Film de Axel Vanlerberghe et Jérôme Ettinger

15H15  L’Arche d’Anote 
Film de Matthieu Rytz

17H30  Kentannos Puissiez-vous vivre 
jusqu’à 100 ans ! 
Film de Victor Cruz

VENDREDI 18 
10H30  Sur les sentiers du Jardin en 

mouvement  
avec Gilles Clément

13H30  Penser comme une montagne  
Film de Alexander Hick

16H30  L’Apollon de Gaza 
Film de Nicolas Wadimoff 

20H30  Des milliers de paroles en or ! 
Autour du Miracle du Petit Prince 
Film de Marjoleine Boonstra

SAMEDI 19
9H45  Un billet pour la Lune 

Film de Veronika Janatkova

13H30  Sur les toits Havane 
Film de Pedro Ruiz

16H30  Le géographe et l’île 
Film de Christine Bouteiller

20H30  Avec François Sarano, dans l’in-
timité des Géants des mers 
Film de Guillaume Vincent

DIMANCHE 20
10H  L’Apollon de Gaza 

Film de Nicolas Wadimoff 

13H30  Du reportage au roman, 
Olivier Weber décrypte 
le désordre du monde 
Conférence

15H45  Ours, simplement sauvage 
Film de Laurent Joffrion et Vincent Munier

Réservation sur place au 88bis, rue de la République  
En ligne sur www.grandbivouac.com  
Renseignements au 04 79 32 48 64 ou billetterie@grandbivouac.org

jeu. 17 
au

dim. 20
oct

CONCERT

Concert annuel
Ensemble musical Réveil Albertvillois
L’ensemble musical Réveil Albertvillois vous présente son 
concert 2019 sous la direction de Pascal Pompa.

Tout public · Gratuit  
Renseignements  
04 79 37 72 82 
04 79 37 57 21 
www.emra-73wifeo.com

sam. 9
nov

20h30

THEATRE

Tous les coups sont permis
Eteroclit
 ʰ Deux frères qui se disputent le premier prix d’intelligence,
 ʰ Une femme et son mari qui débattent sur les politesses 
familiales et sur Racine, pour contourner le vrai débat…

 ʰ Deux naufragés qui se disputent la meilleure place sur 
le radeau,

 ʰ Une égocentrique qui négocie la meilleure porte de 
sortie vers la rupture pour elle et son partenaire…

 ʰ Et les astres dans le ciel qui se mettent à imiter les 
humains avec leurs querelles intestines, mais que devient 
l’Univers dans tout cela ?!

Attention, si tous les coups sont permis, tous les rires sont 
permis aussi.
D’après les œuvres de Jean-Michel Ribes Ultime Bataille, 
Bataille Navale, Égalité - 
Fraternité et Tragédie, et 
Jean-Jacques Dupuy Lune 
et...l’autre.

A partir de 10 ans 
Tarifs 8 € · 6 €/moins de 12 ans 
et licencié FNCTA 
Billetterie et réservation par 
téléphone au 06 25 93 41 26 
à partir du 20 octobre 2019 
ou le soir même

sam. 23
nov

20h30
&

dim. 24 
nov
16h


