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№5

LA
CHALEUR
DES
GRANDS
FROIDS

11 — 24 février

PASS CHALEUR
Voir tous les spectacles,
les deux conférences
et Dirty Dancing sur écran géant
plein tarif 40€ / tarif réduit 30€
adhérent 30€ / adhérent réduit 20€

Du froid, du jeu d’équipe, du cérébral, du
sportif, du viril, du féminin, de la performance,
de la glace… Pour la 5e édition de la Chaleur
des grands froids, ça va être sport, très
sport. Du 11 au 24 février 2020, on fait souffler
le chaud au cœur de l’hiver, ça va suer sous
le bonnet. Au programme : une contre-soirée
Saint Valentin, une journée très foot, des
spectacles, des performances, des films, des
veillées, des conférences, une grosse soirée
DJ set… Cette année on la joue en équipe !

Malraux scène nationale Chambéry Savoie, est une association Loi 1901
subventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication,
la Ville de Chambéry, le Conseil départemental de la Savoie,
le Conseil Savoie Mont Blanc, le Conseil régional Auvergne‑Rhône‑Alpes,
Grand Chambéry – l'agglomération, le Centre national du cinéma.

№5

film grande salle
ve 14 fév 20h Malraux

CinéOKé Dirty Dancing

de Emile Ardolino, 1987 USA VF
Bébé passe des vacances familiales monotones jusqu’au jour où elle découvre
qu’un groupe d’animateurs du village estival forme un groupe de danse. Dans
ce groupe, il y a Patriiiiick Swayze (Johnny) avec ses muscles, son brushing
naturel so 1987 et cette envie folle d’exécuter des portés incroyables ! Pour
mieux apprécier le film, il est fortement conseillé de venir en legging, un
bandana dans les cheveux. On ne laisse pas Bébé dans un coin et on vient
dans la grande salle de Malraux, chanter et bouger : la danse sale t’attend !
plein tarif 6,50€
tarif réduit 5,50€
tarif adhérent 5€
durée 1h40

CinéOKé Dirty Dancing

fête
ve 14 fév 22h30 La Base

Dirty set by Ellebore
On danse dirty sur de la musique sale par les masters of ceremony d’Ellebore.
WTF
ve 14 fév 19h La Base

Atelier "je te porte comme
dans Dirty Dancing"
Venez tôt, on répète le porté de Bébé par Johnny. On n’aura pas trop d’1h30
pour mener à bien cette opération périlleuse. Atelier proposé par Laurène
Chapel et David Martin de l'école de cirque Aux agrès du vent (Echirolles).

Atelier "je te porte comme dans Dirty Dancing"

gratuit sur réservation

théâtre en solo
ve 14 fév 19h Salle expo + Scène ouverte La Base

L’Amour est très surestimé

Brigitte Giraud, Margot Naviaux
Quatre récits de femmes pour raconter la difficulté de vivre en couple,
le bonheur et la douleur qu’elles y ont trouvé, les chagrins et les espoirs
qui les ont accompagnées dans cette vie partagée avec l’autre. À travers
l’exploration de quatre nouvelles du recueil L’Amour est très surestimé de
Brigitte Giraud, la comédienne Margot Naviaux donne à entendre la langue
implacable de l’écrivaine. Une transposition en solo imaginée comme un
voyage entre poésie, imaginaire, corps et texte.

Saint-valentin : l’autre soirée

Saint-valentin : l’autre soirée

CinéOKé Dirty
Dancing

L’Amour est très surestimé
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entrée libre sur réservation

exposition
du 30 jan au 16 fév Salle expo

Footballeuses, l’expo photo

film
me 12 fév 20h Cinémalraux
Séance en présence de la réalisatrice

Taper dans la balle

de Sophie Laly / 2017 France
Lors de la création du spectacle Footballeuses par Mickaël Phelippeau (voir p.7),
la cinéaste Sophie Laly a suivi les douze interprètes de la pièce. On retrouve les
joueuses en action aux entraînements et pendant les matchs. Une façon d’en
savoir plus sur la façon dont elles vivent leur passion et ce que le passage par
la scène a changé dans leur rapport au jeu collectif.
plein tarif 6,50€ / tarif réduit 5,50€ / tarif adhérent 5€
durée 1h05

le baby de La Base
sa 15 fév 14h à 18h La Base

Tournoi olympique,
international du monde
de baby‑foot de La Base

Des équipes surentrainées, des champions de la roulette, des poignées
suintantes, de la tension, du suspense, du sport, c’est le baby de La Base !
en partenariat avec les étudiants de la filière sport de l'INSEEC.

Une histoire
du football féminin

par Hortense Belhôte
En 1919 est organisé le premier championnat de France féminin de football,
avec quelques dizaines de joueuses. Cent ans plus tard, en 2019, la France
accueillera la coupe du monde féminine retransmise devant des millions de
téléspectateurs à travers le monde. Une victoire historique ! Mais la victoire
est à nuancer. Le sexisme est-il vraiment derrière nous ? L'histoire du football
féminin est l'occasion de revenir sur l'histoire du XXe siècle à travers l'histoire
du foot, celle des femmes, de la géopolitique et de l'économie. La conférence
performée joue sur le plaisir de piéger notre propre culture avec ses
interstices, dans une perspective volontiers féministe, queer et libertaire !
entrée libre sur réservation

Danse
sa 15 fév 20h + di 16 fév 17h Malraux

Footballeuses

Mickaël Phelippeau
Au fil de ses rencontres, le chorégraphe Mickaël Phelippeau réalise des
portraits. Des portraits dansés, où le geste, la pratique du corps de celles
et ceux qu’il a rencontrés se transforment en gestes chorégraphiques.
Footballeuses réunit, pour danser et se jouer des stéréotypes, dix femmes,
d’âges et de parcours différents, ayant toutes en commun un amour pour le
football. Comme une autre façon de se présenter et se dévoiler, elles dansent,
avec élégance, elles reforment une équipe, elles font corps avec force et
grâce, nous transmettant leur passion et leur engagement.

tarif : inscription + une boisson à La Base = 4€
inscription des équipes sur malrauxchambery.fr

projet chorégraphique de Mickaël Phelippeau collaboration artistique Marcela
Santander interprétation Hortense Belhôte, Bettina Blanc Penther, Lou Bory, Carolle
Bosson, Mélanie Charreton, Valérie Corlier, Brigitte Hiegel, Olivia Mazat, Vanessa Moustache,
Coraline Perrier

foot en salle
sa 15 fév 14h à 18h Gymnase Michel Boutron, Chambéry

plein tarif 25€
tarif réduit 18€
carte adhérent 18€
carte adhérent réduit 10€

Critérium Futsal féminin

Pendant la Chaleur des Grands Froids un critérium futsal féminin,
rassemblant les équipes féminines du département (des joueuses âgées de
12 à 17 ans) est organisé par le District de Savoie de Football.
entrée libre

Événement foot foot foot

Événement foot foot foot

par Mickaël Phelippeau
Mickaël Phelippeau aime la photo, la danse et les gens ! En lien avec le
spectacle Footballeuses, il nous présente les portraits de ces femmes qui
forment cette formidable équipe.

conférence performée
sa 15 fév 18h Malraux studio

jeu
sa 15 fév 14h à 18h
Carré Curial, Chambéry

Foot Fléchette
Une cible géante gonflable s'installe
dans le Carré Curial ! On joue sans
fléchettes, mais avec des ballons.
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à partir de 7 ans
entrée libre

polar dans les bars
du 11 au 15 fév Bar L’Archimalt + La Taverne de Midgard

Série Noire

épisodes 1 et 2
ma 11 fév 19h30
je 13 fév 19h30
sa 15 fév 14h30
Café, bar L’Archimalt

épisodes 3 et 4
me 12 fév 19h30
ve 14 fév 19h30
sa 15 fév 17h30
La Taverne de Midgard

tarif deux épisodes 14€
tarif réduit 10€
carte adhérent 10€
carte adhérent réduit 6€
durée 45 min par épisode

théâtre chez nos voisins
ma 11 fév 20h Théâtre Saint-Gervais – Genève

Je vous ai préparé
un petit bio truc au four

Cie Marielle Pinsard
On part chez nos voisins, au théâtre St Gervais à Genève, voir le nouveau
vaudeville écolo-connecté de Marielle Pinsard, où l’on rit (jaune) des discussions
de cinq amis bourgeois bohème concernés par les tragédies du monde.
texte et mise en scène Marielle Pinsard interprétation Vincent Bonillo, Criss Niangouna,
Catherine Salée, Valerio Scamuffa, Mélanie Zucconi scénographie Khaled Khouri
tarif unique 18€
+7€ pour le transport sur réservation
durée 2h30

documentaire audio
du 11 au 24 fév La Base

Audioguide : le Mont-Cenis

Fanny de Chaillé
Après une longue enquête de terrain, Fanny de Chaillé, artiste associée,
raconte le Mont-Cenis. A travers une série d’anecdotes, elle retrace l’histoire
de ce territoire de montagnes entre la France et l'Italie, en donnant la parole
à ses habitants. Posez-vous à la Base et laissez-vous guider !
Audioguides en libre accès à La Base aux heures d'ouverture

Xavier Veilhan, Stephen Thompson
Sur la glace, au coeur d’une patinoire imaginée par Xavier Veilhan, Stephen
Thompson redonne vie à une discipline olympique aujourd’hui disparue,
les compulsory figures. Tel un archéologue du mouvement, il réactive
ces "figures imposées" techniques et précises qui consistaient à graver
plusieurs fois de suite dans la glace la même forme circulaire. Affranchies des
anciennes règles olympiques, les traces laissées par le patineur répondent aux
dessins réalisés en live par Xavier Veilhan et côtoient des images d'archives.
Le dispositif visuel et les écrans permettent aux spectateurs d’approcher en
direct les figures réalisées au fil de la performance : le spectateur est plongé
dans une expérience totale au coeur du mouvement.
en collaboration avec Alexis Bertrand, Violeta Kreimer, Léa Wanono chorégraphie
Stephen Thompson chant Angèle Prunenec scénographie Alexis Bertrand création vidéo
Pierre Nouvel assisté de Jérôme Tuncer films Xavier Veilhan, Violeta Kreimer, Misia Films
documentation Isabelle Coursin-Cantet montage Caroline Detournay direction musicale
et conception sonore Maud Geffray, avec compositions de Maud Geffray et Alva Noto
mixage musique Lucien Krampf lumières Benoît Deseille assisté de Simon Milleret Godet
régisseur général et lumière Arthur Puech dans le cadre du projet Corpo Links Cluster
programme de coopération territoriale transfrontalière INTERREG V France – Italie (ALCOTRA)
2014-2020
tarif unique 5€
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texte adapté d’Une Femme d’Enfer de Jim Thompson et du film Série Noire d’Alain Corneau
mise en scène Benjamin Groëtzinger Benoit Peillon jeu Gilles Chabrier Marie Cécile Ouakil
Gérald Robert Tissot Elisabeth Saint Blancat musique Laurent Vichard lumière Jérôme Allaire

Compulsory
Figures

Les spectacles de la chaleur

Les spectacles de la chaleur

Benjamin Groetzinger, Benoit Peillon
De Série Noire, vous connaissez le célèbre polar de Jim Thompson adapté au
cinéma par Alain Corneau avec Patrick Dewaere. Pendant la Chaleur, Série Noire
se joue en direct, en temps réel, avec des acteurs en chair et en os, dans deux
bars de Chambéry : l’Archimalt et La Taverne de Midgard.

spectacle patinoire extérieur
me 12 fév 18h + 21h
je 13 fév 18h + 21h
ve 14 fév 18h + 21h
Place de la brigade de Savoie

danse création
je 13 fév 20h
Malraux

Philippe Vuillermet, Chloé Thévenin
La nouvelle création du chorégraphe Philippe Vuillermet est inspirée par
les écrits sur la désobéissance du philosophe Frédéric Gros. Quand désobéir
devient une urgence partagée, la danse n’est jamais très loin. Chloé, grand
nom de l’électro, signe la musique. Sur scène, 6 interprètes évoluent et
forment une communauté unie. Un grain de sable enraye la machine…
Dérèglement, affolement ou tout simplement révolte ? L’électro de Chloé,
jouée en live, vient augmenter le trouble, et renforce en rythme, en rupture,
ou en totale transe, de la désobéissance qui devient danse.
en lien avec le spectacle, conférence sur la désobéissance par Frédéric Gros (voir p.15)
concept/chorégraphie Philippe Vuillermet collaborations et interprétations
Marion Lucas, Géraldine Mainguet, Stéphane Buisson, Davy Fournier, Aurélien Le Glaunec,
Thomas Regnier musique création originale Chloé Thévenin lumières Jean Camilleri
regard extérieur Frédéric Gros
plein tarif 25€
tarif réduit 18€
carte adhérent 18€
carte adhérent réduit 10€
durée 1h00

#8 – les insubordonnées

electro
je 13 fév 21h30 > 02h30 La Base

Chloé (dj set)
+ guests
(Lipitone + La Flo)
On poursuit la soirée en club ? Juste après #8, Lipitone (Marc Chalosse) et
La Flo enchaînent avec un solide warm up electro. Chloépoursuivra avec mix
spécialement concocté pour la Base. La DJ et productrice techno, emmène
depuis plus de 20 ans toute une génération sur son terrain de jeu des
musiques électroniques qui ne se limitent pas à la techno et au club. Un Grand
nom de l’électro, un événement en soi, et l’occasion rêvée de faire la fête !
tarif unique 5€
gratuit pour les spectateurs de #8

Chloé
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La grosse soirée de la chaleur

#8 – les
insubordonnées

théâtre barjot
lu 17 fév 20h + ma 18 fév 20h théâtre Charles Dullin

Les spectacles de la chaleur

Olympicorama

Frédéric Ferrer, Laurent Munier, Bertrand Gille
Avec ce nouveau projet Olympicorama, Frédéric Ferrer se lance dans une
entreprise artistique rigoureuse d’analyse et de réflexion de différentes
disciplines des jeux olympiques d’été. Avec tout le sérieux et la fantaisie dont
ce comédien formé aux sciences humaines est capable, voilà qu’il dissèque le
handball, son histoire, ses pratiques, son langage spécifique !
Avec sur scène deux anciens joueurs emblématiques, médaillés olympiques,
champions du monde, que les chambériens connaissent bien : Laurent Munier
et Bertrand Gille. Tout un programme !
de et avec Frédéric Ferrer avec les invités Bertrand Gille, Laurent Munier assistante à la
mise en scène Clarice Boyriven dans le cadre du projet Corpo Links Cluster programme de
coopération territoriale transfrontalière INTERREG V France – Italie (ALCOTRA) 2014-2020
plein tarif 14€
tarif réduit 10€
carte adhérent 10€
carte adhérent réduit 6€
durée 1h30

histoires autour du feu
ma 18 fév 20h + me 19 fév 20h
Espace Colombe Bassens

La Veillée

Olympicorama

Cie Opus
Madame Champolleau et Monsieur Gauthier participent à une excursion en
Savoie et sont logés durant leur séjour dans une maison de retraite locale.
À l’occasion de leur dernière soirée sur place, ils invitent les spectateurs à
partager une veillée et à déguster une soupe à l’oignon maison. Monsieur
alimentera le feu et Madame la conversation… On parlera des étoiles, des
flammes olympiques, de Brigitte Bardot, de fondue savoyarde, mais aussi
d’extra terrestres et de cuisinière à gaz. Autour des flammes, la réalité va peu
à peu se mettre de traviole. L’humour et les décalages poétiques s’invitent
alors à la veillée !
mise en scène Pascal Rome écriture Chantal Joblon et Pascal Rome jeu Chantal Joblon,
Pascal Rome, Ronan Letourneur, Capucine Pellet, Patrick Girot, Mathieu Texier
Spectacle en tournée dans le cadre de Savoie Nomade
ve 14 fév 20h30 Modane / sans réservation, en partenariat avec le Grac Modane
sa 15 fév Vions / réservations Centre Socioculturel ALCC Chindrieux 04 79 54 52 54
di 16 fév 18h Le Châtelard / réservations 04 79 54 87 64 / info@amisdesbauges.org
je 20 fév 19h30 Coise / réservations www.coeurdesavoie.fr

La Veillée
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à partir de 10 ans
plein tarif 25€
tarif réduit 18€
carte adhérent 18€
carte adhérent réduit 10€
durée 1h45

performance musique
sa 22 fév 20h Malraux

conférence RDV à penser
je 13 fév 18h La Base Scène ouverte

Virginie Despentes, Béatrice Dalle,
Zerö, Casey, David Bobée
David Bobée réunit sur scène Virginie Despentes, Béatrice Dalle et la rappeuse
Casey pour faire résonner des textes féministes fracassants. Un extrait du
décapant manifeste féministe de Virginie Despentes, King Kong Théorie,
ouvre le show ; une lettre bouleversante de l’américaine communiste et
lesbienne Leslie Feinberg (1949‑2014), le clôture. Entre temps, un corpus
de textes contemporains au vitriol, illustre la multiplicité des discours qui
articulent l’activisme féministe d’aujourd’hui. Clamés, scandés, lus avec la
force, la liberté et la générosité que l’on connaît à ces trois icônes de notre
temps, les textes retournent le discours patriarcal. Une lecture rageuse et
habitée, mise en musique par le groupe de postpunk Zëro.

Ce monde va de travers, à tel point que lui désobéir devrait être une urgence
partagée et brûlante. Dans son essai intempestif, Désobéir (édition Albin
Michel 2017), Frédéric Gros réinterroge les racines de l'obéissance politique.
Conformisme social, soumission économique, respect des autorités,
consentement républicain ? C'est en repérant les styles d'obéissance qu'on
se donne les moyens d'étudier, d'inventer, de provoquer de nouvelles formes
de désobéissance : la dissidence civique, la transgression lyrique… À l'heure
où les décisions des experts se présentent comme le résultat de statistiques
glacées et de calculs anonymes, désobéir devient une affirmation
d'humanité.
En lien avec la conférence, le spectacle #8 (voir p.10)

mise en scène David Bobée textes Casey, Virginie Despentes, June Jordan,
Audrey Lorde, Zoé Léonard, Paul B. Preciado, Valérie Solanas, Monique Wittig, Itziar Ziga
avec Casey, Béatrice Dalle, Virginie Despentes, Eric Aldea, Ivan Chiossone, Franck Laurino
musique Zerö assistante à la mise en scène Sophie Colleu création lumière Stéphane Babi
Aubert sonorisation Fabien Lauton

pour les détenteurs du PASS RDV à penser (tarif plein 10€ / tarif adhérent 5€),
les adhérents de La Base (adhésion 10€) et entrée libre pour les spectateurs de #8

plein tarif 25€
tarif réduit 18€
carte adhérent 18€
carte adhérent réduit 10€
durée 1h30

Confidences au
refuge : Louis
Laugier, préfet
de la Savoie

café montagne
lu 24 fév 18h30 La Base

Accès aux stations, avalanches, risques en montagne, manque de neige,
débats environnementaux... L’hiver constitue un enjeu majeur pour le
département. Louis Laugier est le prochain invité des confidences au
refuge, un rendez-vous pour échanger dans une ambiance conviviale avec
des montagnards de tous les horizons, proposé par l’association Montanea
et animé par Jacques Leleu. Lors de cet échange, Louis Laugier présentera
l’action menée par ses services dans ce département particulier qui compte
les plus grandes stations du monde mais aussi le premier parc national créé
en France et où la population double à l’occasion des vacances scolaires.
entrée libre sur réservation auprès de l'association Montanea
04 79 60 21 51 / m.marchal@montanea.org
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La désobéissance
par Frédéric Gros
Les conférences de la chaleur

Les spectacles de la chaleur

Viril

soirée italienne
ma 11 fév 20h Cinémalraux + La Base

Movie-ing Party

On passe la frontière, et on s’installe en Italie le temps d’une soirée. On devient
italien des pieds aux papilles : musique, nourriture, et film italien. Une soirée
festive créée par les étudiants internationaux, qui vous fera voyager !

Les films de la chaleur

En partenariat avec l’Université Savoie Mont Blanc
plein tarif 6,50€
tarif réduit 5,50€
tarif adhérent 5€

film + ateliers+ goûter
me 12 fév 14h30 Cinémalraux

Aïlo, une odyssée en Laponie
de Guillaume Maidatchevsky, raconté par Aldebert,
2019 1h26 France

Aïlo, une odyssée en Laponie

Le combat pour la survie d'un petit renne sauvage… Son éveil au monde est un
véritable conte au cœur des paysages grandioses de Laponie.
Après le film, l’après-midi des aventuriers se poursuit : goûter du grand Nord,
chasse à la balise DVA (détecteur de victimes d'avalanches), atelier nœuds de
cordées.
Séance en partenariat avec le Club Alpin Français
à partir de 6 ans, tarif unique 2,50€ pour tous

film
me 12 fév 20h Cinémalraux

Taper dans la balle
(Voir p.6)
En présence de la réalisatrice

film grande salle
ve 14 fév 20h30 Malraux

Dirty Dancing

Taper dans la balle

(Voir p.4)

film + food
di 16 fév 11h Cinémalraux + La Base

CinéBrunch avec
les Flying Frenchies

Les Flying Frenchies nous font vivre leurs aventures dans les fjords en Norvège,
à Bora Bora en Polynésie française et au pied du Mont Blanc. Wingsuit, speedfly,
catapulte... tout est permis pour s'envoler ! 3 courts-métrages signés Sébastien
Montaz-Rosset, Rodolphe Cassan, Matthieu Rivoire et Antoine Lemay. On se
retrouve au cinéma avec les Flying Frenchies et à La Base pour le Brunch. On va
déguster !

CinéBrunch avec les Flying Frenchies
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En présence des Flying Frenchies
film + brunch 20€
film tout court plein tarif 6,50€ / tarif réduit 5,50€ / tarif adhérent 5€

30 jan — 16 fév
11 — 24 fév
ma 11 fév
ma 11 fév
me 12 fév
me 12 fév
me 12 fév
je 13 fév
je 13 fév
je 13 fév
je 13 fév
ve 14 fév
ve 14 fév
ve 14 fév
ve 14 fév
ve 14 fév
sa 15 fév
sa 15 fév
sa 15 fév
sa 15 fév
sa 15 fév
di 16 fév
di 16 fév
11 — 15 fév
lu 17 fév
ma 18 fév
ma 18 fév
me 19 fév
sa 22 fév
lu 24 fév
20h
20h
20h
20h
20h
18h30

20h
20h
14h30
20h
18h + 21h
18h
18h + 21h
20h
21h30
18h + 21h
19h
19h
20h
22h30
14h à 18h
14h à 18h
14h à 18h
18h
20h
11h
17h

Salle expo
La Base
CinéMalraux + La Base
Théâtre St Gervais Genève
CinéMalraux
CinéMalraux
Place de la Brigade de Savoie
La Base scène ouverte
Place de la Brigade de Savoie
Malraux
La Base
Place de la Brigade de Savoie
Salle expo + scène ouverte La Base
La Base
Malraux
La Base
La Base
Carré Curial
Gymnase Michel Boutron Chambéry
Malraux studio
Malraux
CinéMalraux + La Base
Malraux
Brasserie l’Archimalt & La Taverne de Midgard
Théâtre Charles Dullin
Théâtre Charles Dullin
Espace Colombe Bassens
Espace Colombe Bassens
Malraux
La Base

Exposition
documentaire audio
Soirée italienne
Théâtre chez nos voisins
Film + atelier + goûter
Film
Performance patinoire
Conférence RDV à penser
Performance patinoire
Danse création
Electro
Performance patinoire
Théâtre en solo
WTF
Film
Fête
Tournoi baby-foot
Structure gonflable
Foot en salle
Conférence performée
Danse
Film + food
Danse
Polar dans les bars
Théâtre barjot
Théâtre barjot
Histoires autour du feu
Histoires autour du feu
Perf. musique déclamation
Conférence

Calendrier
Footballeuses, l’expo photo, Mickaël Phelippeau
Audioguide : le Mont-Cenis
Movie-ing Party
Je vous ai préparé un petit bio truc au fout
Aïlo, une odyssée en Laponie
Taper dans la balle
Compulsory Figures
La désobéissance par Frédéric Gros
Compulsory Figures
#8 les insubordonnées
Chloé (DJ set) + Guests
Compulsory Figures
L’Amour est très surestimé
Atelier "Je te porte comme dans Dirty Dancing"
Dirty Dancing
Dirty Set by Ellebore
Tournoi de baby-foot de La Base
Foot fléchette
Critérium Futsal féminin
Une histoire du football féminin
Footballeuses
CinéBrunch avec les Flying Frenchies
Footballeuses
Série Noire
Olympicorama
Olympicorama
La Veillée
La Veillée
Viril
Confidences au refuge : Louis Laugier...

Billetterie en ligne
malrauxchambery.fr
appli Malraux Pocket sur Android & iPhone

Pass Chaleur
Pour voir l'ensemble des spectacles + les conférences + Dirty Dancing
dans la grande salle
· pass chaleur plein tarif 40€
· pass chaleur tarif réduit 30€
· pass chaleur adhérent 30€
· pass chaleur adhérent réduit 20€

partenaires

Crédits photos
L’amour est très surestimé © Margot Naviaux
Dirty Dancing © L’Atelier distribution
Footballeuses © Philippe Savoir
Série Noire © Benoit Peillon
Je vous ai préparé un petit bio truc au four © Marion Schmid
Compulsory Figures © Edouard Richard – La Villette © Veilhan / ADAGP, 2020
#8 les insubordonnées © iXcompagnie
Chloé © Bruno Clément
Olympicorama © Steindy
La Veillée © Vincent Muteau
Viril © Gilles Vidal
La désobéissance par Frédéric Gros © Constant Formé-Bèchert & Hans Lucas-AFP
Aïlo © Gaumont
Conférence Louis Laugier © DR

Infos pratiques

18

Accueil billetterie
67 Place François Mitterrand
73000 Chambéry
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