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Chaque saison culturelle  
est l’occasion de se questionner sur le rôle de la 

Culture dans notre commune. Pour certains, c’est une 
évidence : elle participe au bien être individuel et collectif, 

elle contribue au rayonnement de la Motte-Servolex, elle tient 
et prend sa place dans les missions de service à la population que 

nous devons remplir. Pour d’autres, elle devient un rempart majeur à 
l’obscurantisme et autres tentatives de déstabilisation.  

Pour d’autres encore, la Culture reste étrangère,  
éloignée du quotidien et des priorités.

C’est pour tous, convaincus et sceptiques, que nous avons construit cette saison 
avec la volonté de l’éclectisme (danse, théatre, concert, cirque, conférences, 

ateliers créatifs, expositions), en connivence avec des Compagnies en ‘‘résidence’’ 
pour vous permettre de les rencontrer au cœur et au plus près de leur travail 
de création, guidés par l’impérieuse envie de vous offrir des pauses dans vos 

quotidiens. Des pauses pour rire, s’émouvoir, s’étonner, se questionner ensemble.

Ensemble, on est plus fort, on est meilleur,on se sent bien ou mieux. C’est 
avec cette conviction que je vous donne rendez-vous avec le Maire, Luc 
Berthoud et l’équipe du Service Culturel tout au long de l’année, ici ou 
là dans la Ville pour faire des pauses collectives qui nous propulsent 

vers des lendemains qui changent ...  
         et qui nous changent.

Christiane Boisselon
Adjointe déléguée à la Culture La plaquette 

c’est comme 
la culture :

ça se partage !

Faites une pause...

Samedi 3

Septembre
à partir de 11h

Halle des sports Didier Parpillon

Présentation de la 
saison 

3

Journée des associations

Avec les performances 
‘‘des crieuses 
publiques’’
‘‘Vous écrivez, nous crions ! La Criée, ce 
sont des cordes vocales à disposition pour 
clamer vos idées, coups de gueules et coups 
de cœurs, petites annonces en tout genre 
ou textes décalés. Un espace d’expression 
poétique à votre service ! Alors, rejoignez la 
communauté des muets qui s’expriment, des 
sourds qui entendent les bruits qui courent, et 
des citoyens qui sortent la langue de leur poche 
pour parler de ceux qui l’ont en bois !’’

Le service culture sera présent tout au long de 
la journée pour vous rencontrer sur son stand. 
En amont, nous aurons le plaisir de recueillir 
vos messages inspirés du monde des arts et 
de la création. Vous pourrez les glisser dans 
les boîtes aux lettres installées (à l’accueil de la 
mairie, bibliothèque), avec à la clé, des places 
de spectacles à gagner !



Nuit 
de la 
création 
Moment incontournable  
de la saison culturelle,  
‘‘La Nuit de la création’’  
déploiera dans le centre ville 
d’étonnantes installations plastiques 
pour sa 9éme édition.

L’originalité de cette soirée est d’inviter les différents 
publics à découvrir la pluralité de l’art contemporain 
sous une forme à la fois interactive et ludique, sous le 
signe de la rencontre et des nouvelles technologies.

Cette soirée est inscr i te dans la manifestation 
européenne ‘‘Nuit Blanche Paris 2016’’.

Le programme complet sera disponible mi-septembre 
mais en attendant, voici quelques surprises  
dévoilées !

4

9ème

Samedi 1er

Octobre
de 19h à 24h

5



L’orgameuh
Théâtre de la Toupine

Un orgue unique, intégrant 
dix-neuf cloches de vaches 
de la maison Devouassoud de 
Chamonix, des boîtes à meuh et 
des bidons à lait. Le tout intégré 
dans un taureau-sculpture !

Traces

Les œuvres de Nathalie Cauvi, 
sont un voyage vers les Terres 
australes où se mêlent rêves, 
recherches, expérimentations, 
anecdotes et rencontres. 
Peintures, cartes interactives, 
projection en mapping et réalité 
augmentée visible sur Smarphone 
composent l’exposition.

VVJ mapping
Accompagné la plupart du temps 
d’un DJ, l’artiste VVJ projette et 
anime des images de sa création 
sur des structures 3D construites 
également par ses soins.
Durant cette soirée, il sera 
accompagné de DJ Fantaz (radio 
Ellebore).

Et aussi

Le BaM// nouvel espace d’expérimentations 
artistiques avec le collectif Pil’z

Le Créartcom Studio  
de Lyon ‘‘Sphack Invaders’’

Duo de piano ‘‘Equilibres’’  
et duo de graffeurs (Graff Mat & Fab Della Rosa)

76

Samedi 1er

Octobre
de 19h à 24h
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ASA est avant tout une rencontre entre trois 
personnalités musicales exceptionnelles : 
Alfio Origlio, pianiste et compositeur 
de jazz à l’univers musical singulier, 
Stéphane Edouard, percussionniste 
fortement influencé par la musique indienne 
et occidentale et Alem, récemment 
récompensé d’un titre de champion du 
monde de beatbox, quintessence de la 
culture urbaine. ASA est le premier groupe 
français à proposer une formule qui allie 
à la fois le beatbox, technique vocale 
habituellement pratiquée en battles sans 
musicien et la musique instrumentale. Sur 
scène, les vidéos projetées et les musiques, 
composées de plages d’improvisation dans 
un style world music extrêmement ouvert 
touchent un public varié. 

Que vous soyez amateurs de voyages 
entre les rives du Gange et la culture 
urbaine du Bronx, rêveurs insatiables de 
paysages imaginaires pimentés de ‘‘hang’’ 
et ‘‘d’human beatbox’’, ASA est une 
expérience sensible à vivre !

Tout public 18 €
Réduit 13 € 
Moins de 16 ans 9 €

Piano :  
Alfio Origlio

  Tabla :  
Stéphane Édouard  

Beatbox :  
Maël Gayaud, alias Alem

Vendredi 14

Octobre
20h30

Salle de spectacle Saint-Jean

Alfio 
Origlio
/ ASA
World Jazz  
& Beatbox

8

concert
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Histoire d’un brouillon froissé qui, tel une 
graine, sans racines, cherche dans la terre 
des livres une place où germer. 

Après plusieurs tentatives infructueuses à 
s’insérer dans des livres où il n’a pas sa 
place, ce petit brouillon prendra son envol 
pour inventer une histoire qui lui ressemble. 

Un équil ibre fragi le, entre poésie et 
burlesque, innocence et espièglerie, porté 
par deux musiciens à la contrebasse et à 
l’accordéon.

Sans parole. 
Durée 30mn

Tout public 10 €
Réduit 7 €
Formule 1 adulte - 1 enfant 14 €

Vendredi 13 

Janvier
19h

Salle de spectacle Saint-Jean

1110

Séances scolaires : 
jeudi 12 janvier à 14h30 

vendredi 13 janvier à 10h30

Histoire 
papier
Cie Haut les mains 
(Drôme)

 dès 5 ans

marionnettes
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La compagnie Choryphée vous convie à 
une plongée dans les grands espaces des 
ballets classiques. 

Avec ce spectacle spécialement créé pour 
accompagner la découverte de la danse, 
Matthieu Barrucand, mêle généreusement 
les plus grands thèmes tels que La mort 
du cygne, Casse-Noisette, ou le Sacre 
du printemps, dans un souci permanent 
d’émotion et de générosité.

Durée 60mn

Tout public 15 €
Réduit 11 € 
Moins de 16 ans 7 €
Formule 1 adulte - 1 enfant 14 €

Mardi 17

Janvier
19H30

Salle de spectacle Saint-Jean

1312

Le Bolero, 
Carmen 
et les 
autres
Cie Choryphée 
(Chambéry)

Séances scolaires : 
lundi 16 janvier à 14h et 15h 

mardi 17 janvier à 9h et 10h30

danse
classique
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Tout public 18 €
Réduit 13 € 
Moins de 16 ans 9 €

Chant/flute traversière/percussion :  
Yaite Ramos Rodriguez

Damblé/programmation/machines/ 
clavier/dubs :  

Marc ‘‘Babylotion’’

 Batterie :  
Pierre Mangeard

Vendredi 27

Janvier
20H30

Salle de spectacle Saint-Jean

1514

La talentueuse artiste cubaine Yaite Ramos, 
fille de Jesus Ramos (directeur artistique du 
Buena Vista Social Club), présentera son 
deuxième album sorti en mai 2016, réalisé 
avec la complicité  d’artistes  prestigieux 
tels que Flaco Pro, Philippe Cohen Solal et 
El Hijo de la Cumbia.

Les titres, riches d’un fort contenu social, 
puisent leurs racines dans les cultures 
urbaines. Le rap, le reggae ou encore la 
nueva cumbia sont les terrains de jeux de 
prédilection de La Dame Blanche.

La 
Dame 
Blanche
Electro world

concert



Musicien, vidéaste, poète, champion de 
France de slam en 2013, Narcisse jongle 
avec les mots, étonne, touche, fait rire et 
grincer des dents. 

Ses textes tout à la fois corrosifs et tendres 
font le procès d’un monde qui oublie 
l’humain. Ils s’interrogent sur les réseaux 
sociaux où tous les jours défilent des [j’aime], 
mais jamais un [je t’aime] .

Sous son air imperturbable, Narcisse 
interagit comme par magie avec les images 
projetées sur scène et va jusqu’à s’introduire 
dans les téléphones des spectateurs, via 
une application à télécharger à l’entrée du 
spectacle. 

Artiste inclassable, Narcisse réunit différentes 
formes d’art et de technologies pour mieux 
magnétiser son public et l’emmener là où il 
n’est jamais allé... de l’autre côté du miroir !

Durée 1h15

Tout public 22 €
Réduit 16 € 
Moins de 16 ans 10 €

Samedi 11 

Février
19h30

Espace La Traverse, Le Bourget-du-Lac

1716

Narcisse. 
Cliquez 
sur j’aime

Munissez-vous  
de votre téléphone 
portable et  
laissez-le allumé !

humour 
musique
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Vendredi 17 

Mars
19h

Salle de spectacle Saint-Jean

1918

Valises anciennes, petits objets rétro, ardoise 
d’écolier et enfin l’heure de la sieste... C’est 
le moment pour Jôjô La Puce de sortir de son 
cocon et de venir occuper la scène. 

Le besoin d’investir l’espace de cette 
facétieuse puce est inversement proportionnel 
à sa taille !

Avec l’aide de seconds rôles particulièrement 
bien choisis, les gags et les exploits de Jôjô 
s’enchaînent dans la droite ligne d’un Tex 
Avery. La force de l’image accompagnée 
de bruitages, font des exploits de Jôjô un 
spectacle d’une force burlesque autant 
réjouissante pour les enfants que pour les 
adultes qui les accompagnent !

Les aventures 
de Jôjô 
Golendrini
Teatro Golondrino 
(Pas-de-calais)

 dès 5 ans

Séances scolaires : 
jeudi 16 mars à 10h30 et 14h30

vendredi 17 mars à 10h30 et 14h30

Durée 40mn

Tout public 10 €
Réduit 7 €
Formule 1 adulte - 1 enfant 14 €

marionnettes
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Vendredi 24

Mars
19H30

Salle de spectacle Saint-Jean

2120

Une aventure poétique et absurde entre les 
pieds d’une chaise !

Sara est une danseuse virtuose. Dans une 
gestuelle qui s’affranchit des codes au 
service d’un personnage à la fois tragique et 
clownesque, Sara Martinet explore de façon 
obsessionnelle une écriture chorégraphique 
entre corps et objet au sein de sa compagnie. 
Ses créations sont teintées de mime, théâtre, 
marionnette et acrobatie.

Conception et interprétation :  
Sara Martinet

Accompagnement artistique :  
Claire Heggen, Yan Bernard,  

Frédéric Jollivet  

Un duo de  musique savante et danse urbaine !
Qui aurait pu penser qu’une alliance aussi 
ant inomique puisse être si  puissante et  
convaincante ? Ce duo s’est rencontré sur la tournée  
du spectacle Boxe Boxe, l’un dansant pour la 
Compagnie Käfig, l’autre jouant pour le Quatuor 
Debussy. 
Ils se retrouvent ici autour des célèbres ‘‘Suites pour 
violoncelle’’ de Jean-Sébastien Bach comme une 
évidence, comme une proposition de l’art, de la 
danse et de la musique pour s’apprivoiser et vivre 
ensemble.

Lumières :  
André Belgrand

Mise en scène : 
Patrick Peyraud

Comme 
un accord
Nous vous proposons un co-plateau avec deux compagnies exceptionnelles.  
Dans un langage chorégraphique très innovant, les artistes vous invitent à savourer 
la pluralité de la danse contemporaine dans un commun accord.

Siège 
Cie Les  
Baigneurs 
(Toulouse)

Durée 25 mn

Et hop ! 
Bach hip hop  

Cie Lézards dorés  
(Lyon)

Durée 35 mn

danse
contemporaine

Violoncelle :  
Fabrice Bihan

Danse et Chorégaphie :  
David Rodrigues

Tout public 15 €
Réduit 11 €
Moins de 16 ans 7 €
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Le spectacle se déroule dans le dressing 
de Sa Majesté ! Les deux comédiennes 
revisitent le conte d’Andersen ‘‘Les habits 
neufs de l’Empereur’’ de manière originale. 
Elles se glissent dans la peau de tous les 
personnages.

Les objets insolites, vêtements et 
accessoires de la garde-robe du roi 
prennent vie de manière inattendue pour 
titiller l’imaginaire. À la manière d’un film 
muet, certaines scènes sont ponctuées de 
musique et de mime.

Durée 55 mn

Tout public 10 €
Réduit 7 €
Formule 1 adulte - 1 enfant 14 €

Mise en scène :  
Stéphanie Migliorini

Création et interprétation :  
Amandine Meurenand  
et Stéphanie Migliorini

Jeudi 6 

Avril
19h

Salle de spectacle Saint-Jean

2322

Sa 
Majesté 
le Roi 
cul nu
Chapiteau Théâtre cie 
(Chambéry)

 dès 8 ans

Séance scolaire : 
jeudi 6 avril à 14h

théâtre
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L’absurde est un genre littéraire aussi riche 
qu’énigmatique, il n’est pas une absence de 
sens, mais une vision décalée de la réalité.

Lewis Carroll en est le précurseur, il s’amuse 
à remettre en question les fondements de la 
logique en jouant sur la frontière entre rêve 
et réalité. S’inspirant de ‘‘L’autre côté du 
miroir’’, Insensé? est un conte fantastique 
dont l’atmosphère est intensément onirique, 
Drolatic Industry revisite l’art de l’absurde 
dans cette nouvelle création. 

Le temps d’un poème et de deux 
comptines, ce sont dix personnages 
étonnants qui déambulent sur le castelet et 
autant de situations sans queue ni tête qui 
vous plongent dans un univers étrangement 
poétique. Un accès direct à l’inattendu !

Mardi 11 

Avril
10h et 14h30

Salle de spectacle Saint-Jean

2524

Insensé?
Cie Drolatic Industry  
(Loire atlantique)

 dès 8 ans

Séances scolaires  :
mardi 11 Avril à 10h et 14h30

Durée 55 mn

Tout public 10 €
Réduit 7 €
Formule 1 adulte - 1 enfant 14 €

marionnettes
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Comme sorti d’une tanière dans laquelle le 
rock n’aurait rien perdu de son animalité et 
de son authentique sauvagerie, David Koczij 
à la batterie, gronde d’une voix caverneuse 
et éraillée. 

Dans ses textes formulés sur un mode 
parlé-chanté brut et imposant, il fustige le 
confort moderne et les héros ordinaires. 

Il répond à l’accordéoniste Arthur Bacon, 
qui signe les arrangements de cet audacieux 
duo. Du blues, de la pop et du rock sous 
influence électro !

Une musique de fête foraine un brin 
déjantée, interprétée par un tandem boosté 
à la dynamite !

Accordéon et chant :  
 Arthur Bacon

Chant, batterie, beat box :
David Koczij

Jeudi 11 

Mai
20h30

Halle Decroux  
Configuration debout

2726

The 
Summer 
Rebellion
Blues sauvage

Tout public 18 €
Réduit 13 € 
Moins de 16 ans 9 €

concert
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Une soirée dédiée au nouveau cirque par la grâce de deux 
artistes insolites : Noémie Armbruster de la cie Morphales 
Cambrées et Nikolas Martin de la cie Inko’ Nito.

De et avec Noémie Armbruster

Un polar clown, aérien et musical.

Dans sa chambre, Martha 
s’imagine des histoires farfelues, 
empl ies  de monst res.  E l le 
s’imagine le pire et s ’amuse avec. 
Tour à tour femme fatale, juge 
ou meurtrière, désirant être libre, 
elle grimpe sur un agrès hors du 
commun : un escarpin géant !

Mais Martha n’est pas si seule... 
Igor soupire et chavire !

De et avec Nikolas Martin

Maître de cérémonie ou invité surprise ?

Igor a tout pour plaire et ne recule devant 
aucun sacrifice pour vous être agréable, 
pour mieux vous toucher, vous titiller, vous 
chatouiller. Il est un irrésistible cabotin 
irrévérencieux qui impose sa bonhomie 
dans toutes les circonstances, bref : 

Un esprit sain dans un corps de rêve. 

Vous voyez ?

2928

Vendredi 19  

Mai
19h30

Chapiteau de l’école de 
cirque Arc en Cirque

Lâche-moi, un peu, 
beaucoup

Durée 50 mn

Tout public 15 €
Réduit 11 € 
Moins de 16 ans 7 €
Formule 1 adulte - 1 enfant 14 €

 dès 8 ans

Enfin seule ! 
Cie Morphales  
cambrées

Igor Super Light.  
Cie Inko’ nito

Le p’tit +  !  Un déplacement collectif sera organisé avec un départ en bus depuis La Motte-Servolex.  
Profitons ensemble de ce transport doux pour l’environnement : Départ 18h50 devant La poste de La 
Motte-Servolex.

Nouveau 
Cirque
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Résidences  
de création
En complément de la programmation des 
spectacles de la saison,  le service culturel 
a pour mission de soutenir la création 
artistique de collectifs ou de compagnies 
du territoire par un accueil et un 
accompagnement logistique ou technique. 
Une occasion pour le public d’ assister à 
des répétitions publiques et de rencontrer 
les artistes sur des temps privilégiés.

Spectacles pour 
les structures 
scolaires
La politique culturelle de la ville 
s’engage pour l’accès aux arts et aux 
spectacles pour tous les élèves, de la 
maternelle au lycée. Des projets sont 
développés dans toutes les disciplines 
(danse, musique, arts plastiques) en 
lien avec la diffusion des spectacles 
de la saison et de l’actualité de la salle 
d’exposition d’art contemporain ‘‘La 
Conciergerie’’.

Mon royaume  
pour un cheval 
Théâtre des Crescite  
(Normandie)

À partir de 13 ans. Durée 65 mn 

Dans une forme hybride,  joyeuse et  
vivante, ponctuée de brèves 
recontextual isations historiques 
et sociales, le comédien transmet 
l’expérience du sentiment tragique 
des fables  de Shakespeare.

Tout y est : la force du verbe, l’intensité 
de l’émotion, la légèreté de l’humour 
et l’âpreté de la tragédie.

Histoire papier
Cie Haut les mains (voir p.10-11)

Marionnettes, ombres et musique. Sans parole. 
Dès 5 ans. Durée 30mn
Jeudi 12 janvier à 14h30. 
Vendredi 13 janvier à 10h30.  
Salle de spectacle Saint-jean

Le Boléro, Carmen  
et les autres  
Cie Choryphée (voir p.12-13)
Danse classique. Dès 5 ans. Durée 40mn
Mathieu Barrucand, chorégraphe,  
interviendra tout au long de l’année en 
action culturelle dans les classes primaires 
sous la conduite de Sylvie Le Rouzic, 
musicienne intervenante.
Lundi 16 janvier 14h et 15h.  
Mardi 17 janvier 9h et 10h30. 
Salle de spectacle Saint-Jean

Les aventures de Jojo Golendrini 
Teatro Golondrino (voir p.18-19)
Marionnettes. Sans parole. Dès 5 ans. Durée 40mn
Jeudi 16 mars à 10h30 et 14h30.  
Vendredi 17 mars à 10h30 et 14h30. 
Salle de spectacle Saint-Jean

Sa Majesté le Roi cul nu 
Chapiteau Théâtre cie (voir p.22-23)
Théâtre. Dès 8 ans. Durée 55 mn
Jeudi 6 avril à 14h. 
Salle de spectacle Saint-Jean

Insensé ?
Cie Drolatic Industry (voir p.24-25)

Marionnettes dès 8 ans. Durée 55 mn
Mardi 11 avril 10h et 14h30
Salle de spectacle Saint-Jean

3130

Résidences de 
création, actions 
culturelles 
et soutien à 
la pratique 
artistique

Mardi 6 

Décembre
Séances le matin et l’après-midi

‘‘Entre plaisir et 
éphémère’’, une 
exposition de  
10 photographies 
réalisées par 
Aline Rassat, 
illustrant le travail 
de la compagnie 
Choryphée 
accompagnera 
l’ensemble de ces 
actions.



Soutien à la pratique amateur
TICS (Théâtre d’improvisation 
Chambéry-Savoie )
Des comédiens amateurs s’affrontent en équipe sur un thème 
imposé, en un temps requis, avec des règles appliquées par 
un arbitre impitoyable. Le public vote à chaque impro... 

Des soirées où l’humour et la convivialité ont largement place.

Réservation : reservation@ticsimpro.org

Tarif : 5 €

3332

Conseils 
pour les petits 
spectateurs

Un enfant au spectacle est un spectateur à part 
entière, qui va ressentir et appréhender ce qu’il voit 

avec ses codes mais aussi avec ce que vous pourrez 
lui indiquer.

Nous proposons des spectacles à partir de 5 ans. En effet, nous 
pensons que c’est à cet âge que l’enfant peut s’approprier sans crainte 

les codes du spectacle : le silence, rester assis dans un grand espace, dans la 
pénombre, découvrir des choses étonnantes sur scène...

Pour l’ensemble des spectacles jeune public, il est vraiment conseillé de se référer à la tranche 
d’âge indiquée. Vous serez ainsi plus à même d’être sûr que votre enfant vivra les émotions 
et plaisirs qui correspondent à sa maturité. Nous sommes à votre disposition pour toute 
information (des dossiers pédagogiques sont disponibles pour les enseignants).

Afin de créer une proximité avec l’univers du spectacle dans un climat de détente et d’écoute 
propice, les spectacles sont proposés en jauge limitée à 120 personnes.

Vous pouvez venir 30 minutes avant le spectacle avec votre pique-nique. Un espace vous est 
réservé dans le hall d’accueil. Cette pause avant d’entrer dans la salle fonctionne alors comme 
un passage du monde quotidien à celui du spectacle et aide à apprivoiser le lieu.

A l’issue du spectacle, le jeune spectateur a souvent besoin de parler de ce qu’il a 
vu. C’est une occasion de dialoguer, de l’éclairer vers une approche de l’art ou du 
spectacle, de lui parler de votre propre expérience...

Nous sommes toujours là pour vous accompagner si nécessaire. Souvent, les artistes 
se rendent aussi disponibles à la fin du spectacle pour échanger.

Soutien à la pratique artistique

Woodland Skate 
contest  5ème édition
Notre soutien aux cultures urbaines s’affirme sous 
différents modes : mur de graff, espace-atelier 
mis à disposition pour le collectif de la Maise et 
organisation d’événements tel que le ‘‘Woodland 
skate contest’’.

La présence d’un Dj et les performances de graff 
ponctueront cette journée dédiée au skate-board.

Si pluie, report le dimanche 10 septembre 2017

Renseignement et inscription sur le site de la 
ville à partir de mi-mai.

Des Milliers  
de ronds  
dans l’eau 

Trio Toscane
Christine Desplands Ferrarini au chant, Hélène 
Chapeaux au piano et Jan Demencik au 
saxophone, revisitent les plus grands succès 
de Michel Legrand. C’est l’occasion d’un 
voyage musical jalonné de poésie, de couleurs 
et de rêves, né de la riche palette harmonique 
d’un compositeur aussi éclectique qu’inspiré.
Tout public 15 €
Réduit 11 € 
Moins de 16 ans 7 €

Samedi 13

Mai
20H30

Salle de spectacle Saint-Jean

Dimanche 11

Juin
de 14h à 18h

Site du college George Sand. La Motte-Servolex

20h30
Salle de spectacle Saint-Jean

Samedi 5 Novembre 
Samedi 18 Février

Samedi 1er Avril
Samedi 27 Mai



Réserver
•  Les réservations aux spectacles sont vivement 

conseillées. Tél. 04 79 65 17 78.

•  Les places réservées doivent être réglées au plus tard 
7 jours avant la date du spectacle.

•  Les réservations ne sont plus possibles 24 heures 
avant le spectacle. Une place non occupée 5 
minutes avant la représentation n’est plus garantie.

Acheter
•  À l’accueil de la mairie. Tél. 04 79 65 17 70.

•  Sur place le soir du spectacle, sous réserve des 
disponibilités.

Billetterie en ligne sur  
www.mairie-lamotteservolex.fr - Espace Billetterie

Les tarifs et formules
•  Tarifs réduits pour les demandeurs d’emploi, les 

lycéens et étudiants (sur présentation d’un justificatif).

•  Forfait Famille : une entrée pour un adulte 
accompagnant un enfant pour les spectacles jeune 
public.

•  Clé collège : une entrée au tarif réduit pour un adulte 
accompagnant un collégien détenteur de la carte.

Comment régler ?
• espèces, chèques libellés à l’ordre du Trésor Public
• chèque-vacances ANCV
• chèque culture
• carte M’RA
•    paiement sécurisé en ligne sur  

www.mairie-lamotteservolex.fr, espace Billetterie

Salle de spectacle Saint-Jean 
254, avenue Saint-Exupéry

Bibliothèque des deux mondes 
30, rue François Buloz

Halle Decroux
Centre ville La Motte-Servolex

La Conciergerie 
17, montée Saint-Jean

Espace La Traverse
73370 Le Bouget-du-Lac

Chapiteau de l’école de cirque Arc en Cirque
9, rue du Genevois - 73000 Chambéry

La Motte-Servolex (73)
Sortie Autoroute Chambéry A41 (Grenoble, Annecy, Genève), et A43 (Lyon)

Pour avoir toutes les informations sur les spectacles et événements :
www.mairie-lamotteservolex.fr

Vous accueillir
•  Nos salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Afin de 

garantir le meilleur accueil, merci de prévenir avant votre visite.

•  Possibilité d’apporter votre pique-nique pour les soirées jeune public.  
Un espace vous est réservé 30 minutes avant le spectacle. En revanche, 
les consommations sont interdites dans les salles (lieux de spectacles).

•  Pour le confort de vos enfants il est conseillé de respecter les tranches 
d’âges indiquées pour les spectacles jeune public.

•  En fonction des places disponibles, les séances scolaires sont ouvertes 
à tous.

•  Les photos sans flash sont autorisées.

•  Pour des raisons indépendantes de notre volonté, la programmation est 
susceptible de modifications.

Afin de faciliter l’achat de vos places, 
merci de remplir ce bulletin.

Vous pouvez le présenter à l’accueil de 
la Mairie et préparer votre règlement. 
(chèques à l’ordre du Trésor public). Soit 
vos places vous sont données sur le 
moment, soit elles vous seront envoyées.

Pensez à la billetterie en ligne   
www.mairie-lamotteservolex.fr  
(onglet billetterie spectacle, merci de bien 

dérouler la page !).

Infos 
pratiques

3534

Une idée cadeau ?
Offrez du rêve, du plaisir, de l’émotion : 
Offrez des places de spectacle !

Bulletin 
d’achat

Nom : ...................................................

Prénom : ...............................................

Adresse : ..............................................

….... .....................................................

….... .....................................................

E-mail : .................................................

Téléphone : ...........................................

Je souhaite recevoir les informations 

culturelles de la saison

par mail      par courrier 

Spectacle visuel, 
accessible aux 
personnes sourdes



Luc Berthoud, Maire 
Christiane Boisselon, adjointe 

déléguée à la Culture et à 
la Vie économique

Claire Schneider, 
directrice du 

Service Culturel 

Équipe

SPECTACLE DATE HEURE NOMBRE DE PLACES 
(Inscrire dans l’espace le nombre  
de places pour chaque tarif)

TOTAL

Alfio Origlio  
- ASA -

Vendredi
14/10

20h30 18x... 13x... 9x...

Histoire papier
Vendredi
13/01

19h 10x... 7x... *14x...

Le Boléro,  
Carmen  
et les autres

Mardi
17/01

19h30 15x ... 11x
7x...

*14x...

La Dame 
Blanche

Vendredi
27/01

20h30 18x.. 13x... 9x...

Narcisse 
Cliquez sur j'aime

Samedi
11/02

19h30 22x... 16x... 10x...

Les aventures de 
Jôjô 
Golendrini

Vendredi
17/03

19h 10x... 7x... *14x...

Comme  
un accord...

Vendredi
24/03

19h30 15x... 11x... 7x...

Sa Majesté  
le Roi cul nu

Jeudi
6/04

19h 10x... 7x... *14x...

Insensé?
Mardi
11/04

10h
10x... 7x... *14x...

14h30

The Summer 
Rebellion

Jeudi
11/05

20h30 18x... 13x... 9x...

Lâche-moi, 
un peu, 
beaucoup

Vendredi
19/05

19h30 15x...
11x... 7x...

*14x...

TOTAL à payer

3736

=

Service Culture
Eve Poinsard, programmatrice des 

spectacles et médiatrice art contemporain
Annie Vaslon, assistante Service Culture

Serge Héliès, chargé de mission art contemporain
Frédérique Vidal, Denis Faure, techniciens des spectacles

Bibliothèque des deux mondes
Sylvie Grillet, Sihem Héduin, Sylvie Lodieu, Claire Mathieu, 

Florence Morat, Josette Oclit, Mireille Pillet, Myriam Salomon, 
Stéphanie Sergent, Khadija Fagloumi (assistante)

École de musique
Ghislain Vite, coordonateur pédagogique et artistique 

Frédérique Arcambal, secrétaire
L’ensemble des professeurs de l’école de musique

Sylvie Le Rouzic, musicienne intervenante en milieu scolaire

Le service Culture (licence de spectacle n 3-1017369) est adhérent à la 
Fédération Nationale FNTAV (Réseau Chainon) et à la fédération régionale 

‘‘le Maillon’’.

Création graphique : celineharel@gmail.com
Imprimerie ICA

Tirage : 5000 exemplaires imprimés  
sur papier PEFC

* Forfait famille = 1 adulte + 1 enfant

  Cochez si vous prenez la navette pour ‘‘Lâche-moi, un peu, beaucoup’’



Vendredi 9

Juin
A partir de 18h30

Du 9 au 30 

Mai

Depuis 30 ans, les lecteurs de Chambéry et de ses 
alentours découvrent, choisissent et accueillent 
chaque année des primo romanciers pour 4 jours de 
rencontres et d’échanges.

Partenaire de cette manifestat ion depuis de 
nombreuses années, la Bibliothèque des deux 
mondes et le comité de lecture de La Motte-Servolex 
s’associent à la fête : exposition de livres dédicacés 
par les auteurs invités au fil des années, troc de 
premiers romans... feront échos aux manifestations 
prévues pour cet anniversaire.

En partenariat avec l’association 
Lectures plurielles organisatrice 
du Festival du premier roman.

Brigitte Caille expose ses 
œuvres textiles. Supports 
de mots, de poésie et 
d’histoires, ses robes 
‘‘enrobent’’ des morceaux 
de vie. Ses vêtements 
rebrodés et transformés 
racontent...

Que vous soyez débutant, amateur éclairé ou 
curieux, venez découvrir combien ces pratiques 
jugées souvent désuètes, procurent plaisir et 
détente. Un petit monde s’ouvre à vous...

A cette occasion un tricot collaboratif sera mis 
en place.

Parce qu’il n’y a pas d’âge pour s’amuser 
à faire des pompons...

Conférence par Michel Pizard,  
proposée par ‘‘Connaissance du canton’’.

Conférence par Monique Gies,  
proposée par ‘‘Connaissance du Canton’’, 
nous fera découvrir  
ce lac qu’elle aime tant.

Le Festival du premier roman a 30 ans
Avec 3 bouts de fil 
on peut changer le monde...

Les robes  
de Brigitte

Soirée apéro  
tricot-crochet-broderie

C’est le pompon !Le 4ème régiment  
des dragons à Chambéry 
de 1880  
à 1913

Le lac du Bourget,  
Histoire et Anecdoctes

Samedi 17 
Juin

10h-11h30

Mercredi 7 
Juin

15h-16h30

De 7 à 77 ans

14 15

au 1er

Juillet

Du 6

Juin

Jeudi 18

Mai
19h30

Jeudi 1er

Juin
19h30

Sur inscription

atelier

Entrée libre

exposition

Entrée libre

conférence
Entrée libre

conférence
Entrée libre
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On les appelle aussi livres animés. 
Ces livres inventifs, créatifs et 
véritables petites œuvres d’art 
associent pliage et découpage 
pour donner vie à leur contenu.

Des albums pour les tout-petits 
jusqu’aux documentaires élaborés, 
ils fascinent et émerveillent. Une 
exposition à voir et à manipuler.

Planté au milieu du pré, l’arbre 
immuable marque les saisons. 
Lieu d’accueil, de jeux, d’histoires 
et de rencontres, il est un univers 
à lui tout seul. Et pourtant le voilà 
menacé ! Veut-on le couper ? 
L’ébrancher ? Le débiter ? Qui 
pourra le sauver ?

Grâce à un immense l i v re 
animé, les volumes des décors 
apparaissent et disparaissent, des 
constructions se déplient afin de 
créer surprise et émerveillement.

Venez vous prêter 
à l’exercice de 
création d’un livre 
animé.

Pour les 5-7 ans.  
Mercredi 5 avril. 15h-16h30

Pour les 8-10 ans.  
Samedi 8 avril. 10h-11h30

Pour les adultes.  
Samedi 15 avril. 10h-12h

Livres pop-up :  
Quand l’histoire sort 
du cadre

L’arbroscope

Ateliers Pop-up Oh pop-up !

En pyjama, on vient écouter 
et regarder des livres animés. 
Alors ‘‘Oh pop-up’’ et au lit !!!

3-6 ans

Dès 5 ans

Vendredi 12

Mai
19hAvril

Mercredi 19

Avril
15h

Du 5 

Avril
au 13 

Mai

Pop-up !!!

Places limitées
Sur inscription

Soirée pyjamaexposition
Sur inscription

atelier

Sur inscription

spectacle
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Qui n’a jamais entendu à la sortie d’un spectacle de danse ‘‘je n’ai rien 
compris’’ ? Le spectacle chorégraphique porte-t-il un récit, transmet-il un 
message ? Du ballet de cour au hip-hop, que nous dit la danse ?

Exposition coproduite par le Centre national de la danse et la Fédération 
Arts vivants et départements, prêtée par le Conseil départemental.

Versailles berceau de la danse classique, 
New-York terre de naissance de la culture 
hip-hop, la condition du peuple noir défendue 
par le jazz... La danse actuelle ou plus 
ancienne est-elle indissociable de l’Histoire? 
Entre courant, technique et école, Matthieu 
Barrucand tente, avec des mots simples, de 
replacer l’art chorégraphique au-delà des 
frontières et des clichés qui l’ont trop souvent 
étouffé. 

Panier PianoÀ chaque danse son histoire

Une petite histoire pour chaque danse
Les différentes esthétiques dansées

Jeudi 9 

mars
19h30

au samedi 11 

février

Du mardi 10 

janvier 

Jeudi 2 

février
19h30 

Tout est bon dans le cochon !

Vendredi 10

Mars
19h

Des histoires de petits 
cochons à venir écouter en 
pyjama, avec son doudou.

En scène une pianiste, Myriam 
Frinault et un comédien, Jean-
Jacques Durand : chacun son 
répertoire avec comme point 
commun la jubilation des 
mots et des sensations. Un 
récital de musiques, textes 
et poésies, un divertissement 
émotif... avec quelques 
glissades !

3-6 ans

Évènement en lien avec 
‘‘Le boléro, Carmen et 

les autres’’

Sur inscription

Soirée pyjama

Entrée libre

exposition
Entrée libre

soirée lecture

Entrée libre

conférence



8

‘‘Peaux-rouge hier, 
indiens aujourd’hui, 
les premiers  
américains’’. 

Un bison, un tipi, des arcs et des flèches dans 
la bibliothèque ! Trois scénographies pour entrer 
dans l’univers des indiens et comprendre la 
véritable histoire de ce peuple, de leurs origines 
jusqu’à nos jours.

Exposition proposée par Expo-Vision du monde.

Suivez  
la flèche !

Atelier ‘‘Attrape-rêves’’

Dans la culture amérindienne l’attrape-rêves est un 
objet artisanal qui, selon une croyance populaire, est 
censé empêcher les mauvais rêves. Agissant comme 
un filtre, il conserve les belles images de la nuit et 
brûle les mauvaises aux premières lueurs du jour.

Venez fabriquer le vôtre...

Samedi 17

Décembre
10h-12h

Dès 6 ans

Du mardi 6 au samedi 24 

Décembre

9

Contes indiens

Des légendes 
et contes 

indiens

Mercredi 7

Décembre
15h

Dès 6 ans

Sur la piste 
des indiens

Autour du grand 
totem, on vient 

écouter des 
histoires...

Vendredi 9

Décembre
19h

3-6 ans

Entrée libre

exposition

Sur inscription

Soirée pyjama

Sur inscription

atelier

Sur inscription

contes



Deux poilus, de juillet  
à décembre 1916

7

L’espoir et la joie renaissent parmi les 
poilus français quand ils apprennent 
l’entrée en guerre de l’Italie. L’exposition 
fait revivre cette intense période d’amitié 
et de reconnaissance entre nos deux pays. 
La communauté d’immigrés italiens vivant 
en Savoie va à la fois se battre sur le front 
italien mais aussi sur le front français. C’est 
la vie de ces hommes et de ces femmes qui 
surgit à travers de multiples documents, des 
archives familiales et des aquarelles.

Conférence par François Forray, membre de 
l’Académie de Savoie.

On connaît Albert Londres (1884-1932) pour 
ses grands reportages effectués aux quatre 
coins du monde. Lorsque la guerre éclate, 
Albert Londres, à la santé délicate, est réformé 
mais il est très vite employé par le Ministère 
des armées comme chroniqueur de guerre. 
De décembre 1917 à janvier 1918, le voici sur 
le front italien. Avec son style incomparable, 
Albert Londres décrit l’Italie en guerre, 
l’énergie des soldats, les enjeux de ce conflit. 
Il voit tout, il dit tout, il entend tout. C’est 
vraiment un grand témoin qui ne transige pas 
avec la vérité. La conférence est illustrée par 
des images d’archives et par la lecture des 
plus beaux textes d’Albert Londres. Par Jean-François Patris, proposée par Connaissance 

du canton.

Deux poilus, Eugène et Rudy nous racontent les grands 
faits militaires de juillet 1916.

6

1914
1918  
L’Italie
avec nous.

Albert 
Londres 
sur le front 
italien

Jeudi 10

Novembre
19h30

Jeudi 17

Novembre
19h30

Du mercredi 2 au samedi 26

Novembre

Entrée libre

exposition

Entrée libre

conférence

Entrée libre

conférence
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Durant tout le mois d’octobre, venez vous connecter à la 
bibliothèque, avec vos smartphones ou tablettes. 

Au programme : 

Sélection d’applications pour petits et grands pour vivre la 
lecture et la culture différemment. A télécharger ou à utiliser sur 
l’une des tablettes mise à votre disposition.

La Bibliothèque  
numérique

Charles Félix et la Savoie
Conférence de Jean-Henri Viallet, proposée par 
Connaissance du canton.

Roi de Savoie de 1821 à 1831, Charles Félix, le plus 
savoyard des rois, racheta l’Abbaye d’ Hautecombe où 
il est enterré. Mort sans héritier, son cousin Charles-
Albert lui succéda.

Les histoires  
préférées  
des bibliothécaires
En pyjama, avec son doudou, on vient écouter des histoires choisies par les bibliothécaires.

Vendredi 16

Septembre
19h

Du mercredi 5  
au samedi 22

Octobre

Jeudi 29

Septembre
19h30

3-6 ans

54

Sur inscription

Soirée pyjama
Entrée libre

exposition

Entrée libre

conférence



Tenter depuis toutes ces années 
de les associer d’un trait, d’un 
mouvement, d’un souffle dansé de 
la main, est la gageure du sculpteur 
Philippe Taufour.

Cette quête se retrouve dans ses 
dessins, croquis et sculptures, 
évoquant avec légèreté et grâce,  
le mouvement dansé.

2 3

Présence du sculpteur 
le samedi 24 septembre 
de 10h à 12h. 
Venez le rencontrer !

Deux forces règnent sur l’univers : 
lumière et pesanteur. 

Simone Weil
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Du mardi 6

Septembre
au samedi 1er octobre

Jeudi 22

Septembre
19h30

Lumière    et pesanteur

Le 
cheminement 
d’une 
chorégraphie
De sa genèse  
à sa diffusion

Matthieu Barrucand, directeur 
artistique de la cie Choryphée, révèle 
lors d’un moment complice avec le 
public, les rouages d’un spectacle 
chorégraphique. Comment en 
partant d’une idée, arriver à la 
réalisation d’une pièce, en défiant 
tous les éléments pratiques et 
techniques pour que le spectateur 
n’en garde que l’émotion du geste ? 
L’artiste vous emmène découvrir 
l’envers du décor.

Entrée libre

exposition
Entrée libre

conférence



BIBLIOTHÈQUE DES DEUX MONDES

LA-MOTTE-SERVOLEX                    S
AISON    2016 2017

www.mairie-lamotteservolex.fr

Expositions

Animations

Conférences

Contes...


