
SPECTACLE CABARET

Fréquence cardiaque, 
la radio qui a du cœur
Amicale des donneurs de sang bénévoles Albertville
Le coup de foudre d’un animateur de karaoké pour une 
concurrente d’un soir, chanteuse à la voix d’or
Multiples sketches, parodies et chansons
Du rire à l’émotion

Metteurs en scène et comédiens 
Bruno et Valérie 

Tout public

Tarifs : 15 € 
12 € pour les  -12 ans 

Renseignements 
06 40 32 82 82

sam. 14
mars

20h30
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la programmation du Théâtre
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 Albertville Culture

Programme
janvier-mars 2020

CONCERT POP ROCK

Concert de l’EM&D
Groupes des musiques amplifiées 
de l’École Musique & Danse Arlysère

Tout public

Entrée gratuite

Renseignements  
06 89 83 04 69

sam. 28
mars

18h30



THÉÂTRE COMÉDIE

Amour, pirouette 
et cacahuètes
Les Zygomatik’s

Jamais Georgio Garousi, minable mafioso sicilien, n’aurait 
imaginé que Fiorella, sa fille adorée, puisse tomber 
amoureuse d’un honnête homme. 
De son côté, jamais Mario Confino n’aurait imaginé troquer 
son héréditaire honnêteté contre des pratiques illicites 
que sa bonne éducation réprouve en bloc.
Et comme on ne s’improvise pas mafieux, l’apprentissage 
du métier va être rude et les erreurs nombreuses. 
Certains vont l’apprendre à leurs dépens. Il est vrai que 
Mario n’était pas… mais alors pas du tout… destiné à ce 
genre de travail...

À partir de 7 ans

Tarifs : 7 € - Gratuit pour les -12 ans

Renseignements 
michallon.christophe@gmail.com

dim. 26
jan.
17h

THÉÂTRE ET HUMOUR

ven. 21
&

sam. 22
fev

20h30

Le Café théâtre 
s’invite à Albertville
ACAMTARE
Pour sa troisième édition, l’association vous propose 
deux représentations.

Vendredi 
Un nouveau départ d’Antoine Rault
Catherine, divorcée, 
fière de sa réussite 
p ro fe s s i o n n e l l e , 
joue les superwo-
men auprès de sa 
fille Sarah, adoles-
cente provocante et 
aventureuse.
Le soir de Noël, Michel, SDF, vient troubler leurs 
chamailleries quotidiennes. Par défi envers sa fille, 
Catherine va le laisser entrer pour le réveillon. Elle est 
alors loin de se douter qu’elle laisse aussi entrer un 
nouveau tournant de son existence... Conte moderne et 
optimiste qui nous invite à rire, sans arrière-pensée, du 
fossé entre les inégalités sociales et entre les différentes  
générations. 

Samedi 
L’entreprise de la Troupe à Palmade
Chez CHAUFFINOR, on 
vend des pompes depuis 
deux générations. Tantôt 
cour de récréation pour 
adultes, tantôt hôpital de 
jour, l’ordinaire de cette 
entreprise est un roman 
moderne, drôle et féroce. Ce 
petit monde se côtoie, entre 
bassesses et amitiés réelles, 
avec son lot de personnages 
calculateurs, farceurs, naïfs 
ou hystériques.

Tout public - Tarifs : 10 € - 5 € réduit / pass deux spectacles 15 € 
Nombreux flyers de réduction distribués dans la ville 
Billetterie ouverte à partir de 19h30 le soir même. 
Renseignements - 06 95 95 68 22
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