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Qu'est-ce
qu'on fait
dans
un
théâtre
public ?
Édito

On y voit
des spectacles
Vous trouverez dans cette
brochure, la programmation
des spectacles, en détail
pour la période allant de
août à novembre (p.08 à p.32),
et en résumé pour la suite
de décembre à juin (p.42).
Parce que vous êtes de plus
en plus nombreux à prendre
vos places au fil de la saison
et parce qu’il est de plus
en plus fréquent que des
propositions s’ajoutent
en cours de route, nous
optons maintenant pour
la sortie d’un programme
au trimestre. Vous pouvez
cependant d’ores et
déjà retrouver sur notre
site des informations
plus amples sur TOUS
les spectacles de l’année,
et réserver vos places dès
le 20 août pour ceux-ci.

On y vit

Le 7 décembre 2019,
le tiers-lieu La Base a été
inauguré. Il propose différents services qui font
bruisser la vie dans les
grands espaces construits
par l’architecte Mario
Botta : un resto ouvert
tous les midis en semaine,
des espaces accueillants
équipés de wifi, ouverts
tous les après-midi, un lieu
de fabrique mis à disposition des équipes artistiques, une scène ouverte
pour y présenter des
projets en rapport avec

On y
crée

3.

En dehors des temps
de représentations, les
espaces sont occupés
par les recherches
et répétitions des
porteurs de projet.
Pour la scène nationale,
il s’agit régulièrement
des artistes associés
qui sont Fanny de Chaillé,
Mohamed El Khatib,
Phia Ménard et Sarah
Murcia. Mais également
pour cette saison
de la compagnie Gambit
et les amateurs du défilé
de la Biennale de la danse
de Lyon, Mosai et Vincent,
Anne Courel, le collectif du
Projet.PDF, le Turak Théâtre,
Claudine Simon, Adèle Ogier,
Olivia Rosenthal, le groupe
Elipsis et Pierre Grammont.
Pour la Base, il s’agit de tous
ceux, professionnels ou
amateurs, qui sont retenus
par le collectif projet,
principalement composé
de bénévoles adhérents.
Ce collectif se réunit tous
les derniers mardis du mois.
Les porteurs de projet
présentent en cinq minutes
ce qu’ils souhaitent faire
devant l’assemblée des
présents ; une réponse
leur est donnée sous
quinze jours au maximum.
L’idée, c’est d’accueillir
un maximum de projets
avec bienveillance, dans
la limite d’enveloppes

financières modestes.
Renseignement auprès
de La Base : contact@
labasechambery.fr

On y
mange
4.

Tous les midis, c’est resto.
ET pas n’importe lequel.
C’est Emilie et Nicolas
à la cuisine. Sophie et
Olivier au service. Ils vous
concoctent une cuisine
inventive et de qualité.
Le midi plat à l’assiette et
le soir cuisine sur le pouce.
Les produits de saison et
locaux sont au centre des
propositions culinaires.
Horaires d’ouverture :
le lundi de 11h à 19h, du
mardi au vendredi de 11h à
21h et le samedi de 14h à
21h. Et tout cela fonctionne
sur un modèle économique circulaire : c’est
le bar resto qui finance
les projets de la Base !

On y
voit des
films
et aussi
on en
programme
5.

Chaque mois, CinéMalraux
vous propose des
rendez-vous réguliers,
adaptés aux petits
(la séance jeune public
à 2,50€ pour tous),

aux grands, aux fans
de documentaires,
aux parents, aux
aînés… Les associations
organisent des séances
spéciales avec rencontres,
débats et surtout, plein
de cinéma ! Pour les
jeunes de 12 à 25 ans, il
y a « le Club », un groupe
de jeunes programmateurs qui organisent des
séances et des animations,
chaque mois. Et parce
que Malraux rime avec
fête (presque !), on vous
propose régulièrement
des séances CinéOké :
un film en version karaoké.
Déguisements conseillés !
Prochain CinéOké : La Fièvre
du samedi soir (p.32).
Commencez à réviser
vos pas de danse…

On y
pense
6.

Avec une série de RDV
à penser. À travers ces
rendez-vous réguliers qui
vous seront communiqués
au fil de la saison, il s’agit
autant de se remettre les
idées en place que de les
bousculer. Ils sont cette
saison conçus en partenariat avec les Amis du
Monde Diplomatique,
la librairie Garin, le festival
Livres en Marches et
d’autres partenaires du
territoire. Ça pense (!)
également au cours de nos
ateliers ciné-philo, une
question philosophique
traitée sous l’angle du
cinéma le temps d’une
conférence illustrée ;
soirées animées par Laurent
Bachler, professeur de philo-

5

4

2.

la culture au sens large,
et des endroits de programmation partagés avec
la scène nationale (ciné,
galeries d’expo).

Édito

Édito

1.

sophie. Et juste après,
projection de l’un des films
abordé lors de l’atelier.
Cette année, nous vous
invitons aussi à quatre
conférences dérapantes
proposées par la compagnie
du Singe debout. Penser
avec l’animal, ni sans lui,
ni à sa place, effectuer ce
décentrement qui conduit,
dans les pas de la philosophe Vinciane Despret, à
considérer l’espèce humaine
autrement que du point
de vue de son exclusivité
ou de sa supériorité,
sera un de nos fils
conducteurs tout au
long de la saison.

On y
danse

Édito

7.

Fête électro, Dj set
de folie, piste en feu…
C’est la grosse soirée
de La Base qui revient
chaque mois nous
secouer le bas des reins.
Ils sont venus : Dom Peter
(High Tone), Lipitone,
Chloé… Dès août, c’est
Acid Arab qui ouvre le bal.
Alors on danse ?! Pendant ce
temps-là, le bar fonctionne
et faire tourner le bar, c’est
aussi financer du projet.
Puisqu’on vous dit que
l’économie est circulaire !

On y
joue

En lien avec les spectacles
et les séances ciné jeune
public, vous trouverez
régulièrement des
invitations à venir jouer,

On y
pratique
9.

Malraux et La Base vous
proposent régulièrement
des ateliers d’initiation à
la danse, au théâtre, au
cirque, et même parfois
des participations aux
spectacles. Surveillez
notre site, réseaux
sociaux et flyers divers.

On
yeah
bien
10.

7
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8.

goûter, pratiquer avec
vos enfants et petits-enfants. Cet accueil des plus
jeunes dans le théâtre
est une priorité qui nous
conduit à faire, en plus
de la programmation jeune
public, une série de propositions destinées aux
enfants et à leurs parents,
les mercredis toute l’année,
pendant les vacances
scolaires, et lors d’un
temps fort à Noël. Regardez-bien, certaines soirées
proposent aux parents
de voir un spectacle de leur
côté pendant que leurs
enfants vivent une autre
vie dans le théâtre avec
ciné ou spectacle et
repas à La Base.

20 — 30 août
Chambéry, Maurienne
et Piémont

Pour cette seconde édition
conçue avec nos partenaires français et italiens
dans le cadre de notre
programme européen
Corpo Links Cluster, on vous
entraîne dans un parcours
artistique et culturel en
Maurienne et dans le Piémont
pour découvrir la montagne
autrement. À travers une
série de rendez-vous artistiques gratuits et à destination de petits et grands,
ANDIAMO ! vous invite à découvrir d’un pas tranquille les
splendeurs de la vallée et
du patrimoine territorial.

Vivaldis
+ La La Land
Philippe Decouflé,
Damien Chazelle
je 20 août 20h45
Les Charmettes,
Chambéry
ciné plein air

Une Pelle

Wilfried

Les Traceurs

Histoires
d’un Lieu
par Olivia
Rosenthal

Olivier Debelhoir
ve 21 + sa 22 août 17h30
Lac des Hurtières, SaintAlban d'Hurtières
lu 24 août 17h30
Terrain de Golf des
Verneys, Valloire
cirque, funambule

Compagnie PHIE
sa 29 août 11h
Office de tourisme,
Bonneval-sur-Arc
escapade dansée

Rachid Ouramdane
CCN2 Grenoble
ma 25 août 17h
RDV navettes stade de
foot à Aussois pour le
Fort Victor Emmanuel,
highline, portés
acrobatiques

sa 29 août 13h30
Hameau de L’Ecot,
Bonneval-sur-Arc
sentiers racontés

Vivaldis
+ De Vallées
en sommets

First Love

Marco D'Agostin
je 27 août 18h
Vallée des Villards,
plan d'eau SaintColomban-Des-Villards
performance danse

Philippe Decouflé
Morgane Moal
sa 29 août 20h
Chalet du Col du
Chaussy, Montpascal
ciné au grand air

Trekking
Chorégraphique

Silvia Gribaudi
di 30 août 10h30
Maison franco-italienne, Mont Cenis
promenade dansée

Trekking Chorégraphique

ALCOTRA

UNION EUROPÉENNE

Vivaldis

Fonds européen de développement régional

Les Traceurs

On
se
retrouve ?

Andiamo !
#2

9

8

festival

Une
Université
D’été
20 — 30 août
Chambéry et alentours

RDV à penser, balades
sauvages, ciné plein air, cueillette et cuisine, fête électro,
performances, musique,
spectacles en montagne…
Un RDV pour renouer, réfléchir et se retrouver, imaginé
par les artistes associés
de Malraux et de La Base :
Stéphane Buisson, Fanny
de Chaillé, Mohamed El Khatib,
Phia Ménard, Sarah Murcia,
Philippe Vuillermet.

RDV à penser,
les grands
témoins.
Une série de
rencontres,
lectures,
RDV à penser
avec des
philosophes,
historiens,
scientifiques,
architectes
pour inter
roger notre
époque.
4€ ⁄ gratuit pour Pass
RDV à penser ⁄ gratuit
Adhérents La Base
2020–21

RDV à penser
avec Marielle
Macé :
Cramponnés
aux oiseaux
ve 21 août 20h30
La Base

RDV à penser
avec Pierre
Zaoui
Rencontre animée
par Karelle Ménine
lu 24 août 19h La Base

RDV à penser
avec Nadia
Yala Kisukidi
me 26 août
19h00  La Base

Discussion :
La Place du
vivant dans
nos villes

par Matthieu Poitevin
et Jérémy Huet
sa 29 août 11h
Jardin de Lemenc
gratuit pour tous

Pique-nique électro

RDV à penser
avec Aurélien
Barrau
Discussion,
rencontre, clôture
de Une Université !
di 30 août 18h
Les Charmettes

Balades
sauvages,
promenades
dansées,
cuisine,
cueillette
Promenade
dansée

avec Jacques Bonnaffé,
Sylvain Prunenec
je 20 ve 21 août 19h
Les Charmettes 5€

Les balades
sauvages
de Thomas
Ferrand

Une promenade cueillette pour découvrir des
plantes aux qualités
insoupçonnées
ve 21 août 17h
sa 22 août 10h + 14h
Départ Malraux
gratuit sur inscription

Promenade
en mouvement avec
Sylvain
Prunenec
sa 22 août 15h + 18h
Départ Piscine
Buisson Rond ⁄ 5€

Atelier
cuisiner
les plantes
sauvages

par Thomas Ferrand
sa 22 août 18h
La Base ⁄ 5€

Brunch
plantes
sauvages
mais pas
que !

Concocté par
Thomas Ferrand
et Nicolas Paraggio
di 23 août 11h
La Base ⁄ 20€ résa
resto La Base

Performances, Spectacle,
spectacles,
conférence :
ciné, dedans, De la Morue
Et des questions
dehors, à
vraiment très intéressantes qu’elle pose pour
Chambéry
la compréhension de
tout un tas de choses
et alentours
Expo Eden

Expérience immersive
sur la naissance
d’un univers végétal,
en réalité virtuelle.
Cyril Teste, Hugo
Arcier, Collectif MxM
20 août — 19 sept
Malraux ⁄ 2€
Vernissage je 20 août 12h

Ciné plein
air aux
Charmettes
Vivaldis film tourné
dans les montagnes
de Savoie par Philippe
Decouflé + projection
cinéOKé de Lalaland.
je 20 août 20h45
Les Charmettes
7€ ⁄ adh. Malraux
La Base 5€

spectacle
cirque, velo :
Adoro
Cie Alta Gama
sa 22 août 17h30
Parking Le Scarabée,
Chambéry-le-Haut
gratuit

Siestes
acoustiques
et littéraires

avec Bastien Lallemant,
Olivia Rosenthal, JP
Nataf, Seb Martel
di 23 août 14h + 17h
Studio Malraux ⁄ 5€

Danse ⁄
Sortie de
résidence :
Se laisser
pousser les
animaux

Par Sylvain Prunenec,
Françoise Pétrovitch
me 26 août 18h
je 27 août 15h Malraux

du monde d’aujourd’hui.
Par Frédéric Ferrer
me 26 août 21h00
CinéMalraux ⁄ 5€

Electro avec
Acid Arab ⁄
La grosse
soirée de
la Base

Lipitone (Marc Chalosse)
+ Bowmore (Florence
Halazy) + Acid Arab
je 27 août 21h La Base
10€ ⁄ adh. La Base 5€

No Way

Une performance
de Phia Ménard
ve 28 août 17h
Malraux ⁄ gratuit

Collectif
Bleu Corail

Sortie de résidence :
L’échec de l’échec #2
sa 29 août 15h
La Fabrique ⁄ gratuit

Performance :
Rêve général
Stéphane Buisson,
Philippe Vuillermet
sa 29 août 16h
Place de la Brigade
de Savoie ⁄ gratuit

Performance
Sarah Murcia
avec
Alexandre
Tharaud,
Benoît
Delbecq,
Magic Malik
sa 29 août
Théâtre Dullin ⁄ 5€
17h avec Alexandre
Tharaud + 19h avec
Benoît Delbecq
+ 21h avec Magic Malik

Pique-nique
CinéPhilo :
électro
Un set électro du
Faut-il
dimanche avec le
protéger
collectif Artefakt
et l’Inukshuk Café
la nature ou
di 30 août 12h
se protéger
Place de la Brigade
de Savoie ⁄ gratuit
de la nature ?
+ film Take
Shelter

Ateliers
pratiques
avec les
artistes
associés de
Malraux et
les artistes
associés de
La Base
Atelier Fanny
de Chaillé

Une visite chorégraphique de Malraux en
respectant les gestes
barrières : un nouveau
mouvement se crée !
ma 25 me 26 je 27 août
10h Malraux ⁄ gratuit
sur inscription

Atelier Phia
Ménard

Déambulation
sensible, suivez
la guide Phia Ménard
ma 25 me 26 je 27 août
10h Malraux ⁄ gratuit
sur inscription

Atelier
Mohamed
El Khatib

Nos dernières années
font-elles des déserts
de nos désirs ?
Réservé aux plus
de 75 ans
ma 25 me 26 août
09h Malraux gratuit
je 27 août 09h
EPHAD Blé d’or
Saint‑Baldoph ⁄ gratuit
ve 28 août 18h00
CinéMalraux ⁄ gratuit,
Restitution

Atelier Rêve
général

Stéphane Buisson,
Philippe Vuillermet
lu 24 août 17h30
Théâtre Dullin gratuit
ma 25 août Aussois 10h
me 26 je 27 sa 29 août
10h Théâtre Dullin
ve 28 août
10h00 + 17h30 Théâtre
Charles Dullin ⁄ gratuit
sa 29 août Performance
16h Place de la Brigade
de Savoie

Les bonus
de l’université
Atelier
Questionnaire
de Bruno
Latour
Animé par Olivier Pastor
me 26 août
8h30 – 11h30 o79
Réservé aux usagers
du o79, inscriptions o79
me 26 août
14h00 – 17h00
La Dynamo
Réservé aux usagers
de La Dynamo, inscriptions La Dynamo

Une semaine
d’Université
d’été est
également
prévue à
Malraux et
à La Base

Pour les directeurs
artistiques et les
artistes, pour échanger
sur des questions qui
concerneront l’art et
sa fabrique, l’art et son
impact dans la société,
sur le vivant, sur un
possible mieux-vivre.
Synthèse publique
de ces échanges par
Fanny de Chaillé
ve 28 août 12h30
CinéMalraux ⁄ gratuit,
Restitution

Présentation
de saison
Malraux
2020/21
Emission à suivre en
direct depuis La Base,
sur 8 Mont blanc ou nos
réseaux sociaux
ve 28 août 19h La Base
gratuit

balades sauvages

Aurélien Barrau
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Atelier CinéPhilo animé
par Laurent Bachler
ma 25 août
19h30 atelier
20h45 film
CinéMalraux
gratuit pour Pass RDV
à penser ⁄ adh. La Base

sep
oct nov
on y va !

sep
oct nov
on y va !

12

13

Bel-air Claviers
Festival,
deux
concerts
sinon rien,
c’est
le Bel-air Jasmin
qui Toccata
revient
Bel-air Claviers Festival

Keyvan Chemirani, Thomas
Dunford, Jean Rondeau

Jasmin Toccata est une rencontre entre
le monde baroque et celui de la modalité orientale.
Ce programme, tantôt spectaculaire et virtuose,
tantôt profond et méditatif, crée des passerelles
entre ces univers musicaux. Ainsi les timbres
chaleureux de ces instruments (luth, théorbe,
clavecin) s’unissent aux douces percussions
mélodiques persanes, et la délicatesse des
ornementations orientales fait écho aux diminutions
savantes du monde baroque. Alternant des pièces
des grands maîtres baroques, choisies la plupart
du temps pour leur rapport à la danse, et des
compositions d’une grande richesse rythmique,
les trois musiciens, Keyvan Chemirani, Thomas
Dunford et Jean Rondeau donnent vie à une
toccata jouissive et sensuelle, aux fragrances
de jasmin, parsemée d’improvisation et
de rythmes endiablés.

Stand-up théâtre

Alex Lutz
Selle en scène

Un spectacle aussi émouvant qu'hilarant du (toujours)
très surprenant Alex Lutz,
avec son cheval Nino.

de et avec Alex Lutz
mise en scène Tom Dingler
je 17, ve 18 sep 20h
Malraux grande scène
durée 1h30
tarif exceptionnel 39€, tarif réduit 32€
adhérent 32€, adhérent réduit 24€

Journées
du patrimoine
2020
18 — 20 sept
La scène nationale ouvre les
portes de son théâtre et
de son tiers-lieu aux Journées
nationales du patrimoine !
visites, ve 18 sept
En partenariat avec le CAUE de la Savoie, Malraux
participe à l’évènement national Les enfants
du patrimoine et invite enseignants et élèves à
découvrir l’envers du décor. Inscriptions auprès
du CAUE de la Savoie.
visites libres, sa 19 sept 14h–18h
La grande salle de Malraux est ouverte ! Visites libres
le matin et l’après-midi avec les équipes du théâtre
et du tiers-lieu La Base.
visites libres, di 20 sept 14h–18h
Avec Ville d’Art et d’Histoire
Visites du théâtre Charles Dullin
patrimoine.chambery-tourisme.com

Organ
Patterns

Louis-Noël Bestion De
Camboulas, Fanny Vicens,
Naomi Sato, Roman Bestion

Premier rendez-vous à la Base, dans le cadre de la 9e
édition du Bel-Air Claviers Festival (15-20 septembre)
avec cette rencontre entre quatre claviers, autour
de musiques minimalistes, traditionnelles japonaises
et de l'improvisation. Programme proposé par
Louis-Noël Bestion de Camboulas (artiste en
résidence à l'abbaye de Royaumont, fondateur
de l'Ensemble les Surprises). Pièces traditionnelles
du Gagaku japonais, œuvres minimalistes de Steve
Reich, Régis Campo, Toshio Hosokawa.

Œuvres de
Robert De Visée (1650-1725)
Bernardo Storace (1637-1707)
Henry Purcell (1659-1695)
Girolamo Kapsberger (1580-1651)
Joan Ambrosio Dalza ( ?-1508)
zarb, santoor Keyvan Chemirani
luth Thomas Dunford
clavecin Jean Rondeau
sa 19 sep 20h
Théâtre Charles Dullin
durée 1h20
plein tarif 32€, tarif réduit 25€
adhérent Malraux ⁄ Bel-Air 25€, adhérent réduit 15€
pass 2 concerts plein tarif 50€ ⁄ tarif réduit 36€ ⁄
adhérent Malraux 36€ ⁄ adhérent réduit 20€

orgue Louis Noël Bestion De Camboulas
accordéon Fanny Vicens
orgue à bouche japonais (shô) Naomi Sato
électroniques Roman Bestion
sa 19 sep 15h
La Base scène ouverte
durée 1h10
plein tarif 25€, tarif réduit 18€
adhérent Malraux ⁄ Bel–Air 18€, adhérent réduit 10€
pass 2 concerts plein tarif 50€ ⁄ tarif réduit 36€ ⁄
adhérent malraux 36€ ⁄ adhérent réduit 20€
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Sacré au cinéma avec Guy son deuxième long
métrage (César 2019 du meilleur acteur), irrésistible à la télévision en secrétaire aigrie dans
Catherine & Liliane, Molière de l’humour en 2020
pour ce spectacle… Alex Lutz est incontournable.
Cet as de la métamorphose réunit pour son
nouveau spectacle ses deux passions sur scène :
la comédie et le cheval. Au départ, il y a toute
une série de questionnements. D’où vient le rire ?
Est‑on condamné à perdre ses idéaux ? Comment
devenir quelqu’un de bien ? Et puis, petit à petit,
la conscience de vivre ensemble. Pas simple, mais
tellement drôle. Au quotidien comme dans les
grands moments, chacun d’entre nous marche
sur un fil. Comment ne pas chuter ? Comment
rester soi‑même ? De l’homme préhistorique au
mâle alpha des temps modernes, Alex Lutz incarne
des personnages qui se lèvent le matin, se couchent
le soir et entre les deux… essaient de faire de leur
mieux. Il nous invite à nous engager, à ne pas avoir
peur, à nous pardonner et à rêver.

Bel-air Claviers Festival

Magie interactive

Une semaine
magique à
la Dynamo
+ à Malraux
22 — 26 sep

De la magie, du mentalisme,
des objets connectés et
des technologies surpuissantes... En une semaine en
haut à la Dynamo et en bas
à Malraux, Thierry Collet nous
plonge dans son monde :
une magie des temps
modernes. Très modernes.
Magie

Que du
Je clique
bonheur
(avec vos donc
capteurs) je suis
Magie

Thierry Collet, Cédric Orain

Les nouvelles technologies
sont devenues si puissantes
que Thierry Collet, magicien
et mentaliste, est dépassé
par leur pouvoir magique…
Les algorithmes sont plus rapides pour retrouver
les cartes disparues, les logiciels plus efficaces pour
lire dans nos pensées. Alors que faire quand on est
magicien ? Résister ou pactiser ? Thierry Collet nous
entraîne dans une expérience de magie interactive.
Grâce à d’habiles techniques de magie mentale,
ce sont nos applications qui nous jouent des tours.
Et si nos objets connectés avaient également
le pouvoir de se connecter à notre esprit ? L’écran
de fumée devient écran de smartphone et nous
plonge dans une diabolique sidération. Le mentaliste
a travaillé avec le metteur en scène Cédric Orain avec
qui il a construit la narration du spectacle. S’orchestre
alors une étonnante rencontre entre la magie et
le théâtre. En pactisant avec les machines, Thierry
Collet nous délivre un spectacle de magie au plus
près du réel. Cela vous parait irréaliste ? Il se pourrait
que ce soit déjà la magie qui opère….

ma 22 sep 20h, me 23 sep 18h + 21h
je 24 sep 20h Malraux plateau
durée 1h20
plein tarif 14€, tarif réduit 10€
adhérent 10€, adhérent réduit 6€
À noter Cabines à tours automatiques
Venez essayer 8 cabines pour 8 tours
de magie en accès libre à La Base
lu 21 – sa 26 sep accès libre 11h–19h La Base

Dans cette petite forme
de science-fiction magique,
le mentaliste Thierry Collet
nous interroge sur le pouvoir
de nos objets connectés et
leurs dérives. Nos données
personnelles sont-elles
toujours bien protégées ?
L’artiste se présente au public comme étant associé
aux travaux d’un laboratoire de recherche qui
développe des outils pour la branche marketing
de Google. En nous présentant des prototypes
d’application et des logiciels aux propriétés miraculeuses, Thierry Collet nous alerte sur la manière
dont on peut aisément détourner des données
et ouvre une réflexion sur la fuite et la protection
de nos données personnelles. On perd nos repères,
on ne sait plus très bien si on assiste à une démonstration technologique, à un tour de magie ou à
une expérience de science-fiction. L’excitation et
la jubilation face à la magie laissent très vite place
à un sentiment déroutant où se mêle stupeur et
inquiétudes : sommes-nous toujours libres lorsque
nos objets connectés s’immiscent dans notre
intimité ? Pour le bon déroulement du spectacle,
les spectateurs sont priés de venir munis de leurs
téléphones et de les garder allumés… Pour une fois
que c’est permis !
concepteur et interprète Thierry Collet
collaborateur à l’écriture et à la mise
en scène Michel Cerda
collaborateur artistique et technique Rémy Berthier
régie magie Lauren Legras
ve 25 sep 10h + 14h30, sa 26 sep 15h + 18h
La Dynamo
durée 1h
tarif unique 5€

La Dynamo
inaugure
son  FabLab
Chambéry-Le-Haut

Lieu d’expérimentation
et d’innovation sociale,
La Dynamo abrite un écosystème d’acteurs, de services
et d’activités dédiés à
la jeunesse, au numérique,
à l’insertion professionnelle,
aux cultures urbaines et aux
relations internationales.
Récemment labellisée Fabrique Numérique
de Territoire, la Dynamo inaugure son FabLab
pédagogique pour renforcer les actions numériques
sur les Hauts de Chambéry. L’occasion de faire
la fête en septembre avec le festival Modulations,
une semaine magique (et connectée) et la folie
des micro-folies !

Le Patio
Modulations

Le Festival Modulations de Chambéry, dédié aux
musiques électroniques et aux arts numériques,
sera de la partie pour inaugurer le FabLab
de la Dynamo. Au programme : carte blanche au
festival Chambéry Modulations, DJ set, mapping
vidéo, ateliers Vjing, ateliers mixtape, installations sonores et visuelles. Avec Marc Chalosse
(Aka Lipitone), Rémy Porcar du collectif Artefakt,
Java Deep, le studio PiL’Z, spécialisé dans le vidéo
mapping et et et d’autres surprises et invités !
ve 25 sep La Dynamo
toute la journée, jusque tard dans la soirée
gratuit

Le Fablab vous
appartient !

Les Micro-folies,
musées numériques
du territoire

ve 25 + sa 26 sep
La Dynamo sur inscription

ma 25 août 18h
je 27 août 18h
sa 9 août 14h30
me 2 sep 16h
je 3 sep 18h
Cinémalraux
et séances à La Dynamo
entre le 22 et le 26 sep

Equipé d’outils traditionnels et de machines à
commande numérique : découpe vynil, découpe
laser, fraiseuse, imprimante 3D, etc. le Fablab est un
atelier ouvert à tous pour travailler le bois, le métal,
les plastiques et où l’on peut faire de l’électronique
ou de la micro-électronique. Lieu de partage, où
l’on apprend à faire soi-même et avec l’aide des
autres, le FabLab offre la possibilité de personnaliser,
réparer, réaliser des objets. L’avantage principal :
passer rapidement d’une idée, d’un projet à
sa réalisation.

En septembre, la Dynamo et Malraux accueillent
les Micro-Folies, des espaces modulables qui
donnent accès de façon ludique aux œuvres des
plus grands musées nationaux. En cinq mot :
de drôles de musées numériques ! Ils permettent aux
visiteurs de se situer des deux côtés de la création
en étant spectateur mais également créateur.
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conception, effets magiques
et interprétation Thierry Collet
assistant de création et interprète Marc Rigaud
mise en scène Cédric Orain

Thierry Collet

Inauguration

Première conférence dérapante

Penser
(avec)
l’animal :
de l’art ou
du
cochon
Cette saison

Conférences spectacles

Tout au long de la saison,
découvrez une série
de conférences dérapantes
sur notre rapport à l’animal,
imaginées par la Cie du
Singe Debout. Leurs créateurs
Jade Duviquet et Cyril
Casmèze mêlent leurs univers
de cirque et de théâtre et
leurs obsessions humanimales
pour explorer les frontières
poreuses entre nous et
nos amis les bêtes. Pour
ces drôles de conférences,
ils s’entourent de philosophes,
historiens, anthropologues,
et c’est passionnant !
Vous trouverez ci-contre
deux des quatre conférences
de la saison ainsi que leur
spectacle Quand un animal
te regarde. Rendez-vous
sur notre site pour les deux
autres conférences qui
se dérouleront en mars :
L’Animal Philosophique avec
Etienne Bimbenet, et Fauve,
avec Nastassja Martin.

Première conférence
dérapante en compagnie
de Jade Duviquet et Cyril
Casmèze de la Cie du Singe
Debout. Ils s’entourent
ici, de Vinciane Despret,
philosophe et psychologue,
pour traiter de la question
suivante : l’animal jouet-il, est-il artiste ?
Vinciane Despret a beaucoup travaillé sur les
savoirs à propos des animaux, domaine dans
lequel elle a publié notamment Que diraient les
animaux... si on leur posait les bonnes questions ?
Elle a été commissaire de l’exposition Bêtes et
Hommes à la Grande Halle de la Villette en 2007.
En 2008, elle reçoit le prix des Humanités scientifiques de Sciences Po Paris, pour l’ensemble de son
œuvre, et celui de la fondation Wernaers du Fonds
de la recherche scientifique en 2009 pour son
travail de vulgarisation des savoirs scientifiques.
En 2019, elle publie chez Actes Sud Habiter en
oiseau. Pour cette conférence dérapante, elle se
pose la question suivante : l’animal joue-t-il, est-il
artiste ? Elle nous invite à débattre sur ce thème à
partir de courtes vidéos insolites qui montrent des
comportements animaux singuliers. Quelles interprétations en donner ? Serons-nous d'accord sur le sens
à donner aux images, et sur la façon de penser
l'animal ? Entre discours philosophique et conversation zoomorphique ⁄ théâtrale, Vinciane Despret
entourée de Jade Duviquet et Cyril Casmèze, nous
embarque dans ce passionnant débat.
Théâtre Charles Dullin
je 24 sep 19h
plein tarif 10€
adhérents Malraux 5€
adhérents La Base gratuit

Performance théâtrale et dessins sur le sable

Quand un
animal te
regarde
Jade Duviquet
& Cyril Casmèze,
Cie du Singe Debout

Dans ce spectacle physique,
musical et visuel imaginé pour
toute la famille, s'élabore une
réflexion sensible et charnelle
sur le rapport homme-animal.
De l’animal, que savons-nous ? Que savons-nous
de son monde ? De ce monde ? Et par extension du
monde de l’autre en général ? Comment les liens
entre l’homme et l’animal ont évolué dans le temps
entre fascination et rejet, manipulation et idolâtrie ?
Quand un animal te regarde est un voyage ludique
et philosophique qui interroge nos liens à l’animal.
Sont entrelacés sur scène dessins sur sable réalisés
et projetés en direct, métamorphoses dialoguées
et dansées, bruitages et musique. Le spectacle joue
avec le langage de l’homme et le silence des
bêtes. Parfois poétiques, parfois tragiques ou
franchement très drôles, La Cie du Singe Debout
nous bouscule, nous fait rire aussi de nous-même
dans un face à face avec l’animal qui nous renvoie
à notre propre humanité.
conception, scénographie et mise
en scène Jade Duviquet
chorégraphies animales Cyril Casmèze
comédiens performeurs zoomorphes
Cyril Casmèze, Matthieu Lemeunier
comédiene danseuse Sandra Abouav
musiciens bruiteurs Jean- François Hoël
dessinateur sur sable, David Myriam
assistanat mise en scène Hélène Vienne
me 04 nov 19h
+ représentations en journée 03 + 05 nov
Théâtre Charles Dullin
durée 55 mn
plein tarif 14€, tarif réduit 10€
adhérent 10€, adhérent réduit 6€

L’Ours
à bras
le corps

Pierre-Olivier Dittmar,
Anne de Malleray,
Jade Duviquet
& Cyril Casmèze,
Cie du Singe Debout

Dans cette deuxième
conférence dérapante,
Jade Duviquet & Cyril Casmèze
continuent leur exploration
du monde sauvage avec cette
fois un historien médiéviste
Pierre Olivier Dittmar qui a
reçu le prix de la meilleure
thèse de l’Ecole des hautes
études en sciences sociales
pour une anthropologie
du rapport homme-animal,
et Anne de Malleray, directrice
de collection de la revue
Billebaude qui a consacré
un numéro à l’ours.
Au cœur de la préhistoire, les ours et les hommes ont
partagé les mêmes cavernes, les mêmes territoires,
les mêmes proies et peut-être les mêmes peurs...
L'ours, cet "autre de l'homme" est chargé de représentations contradictoires : adversaire contre lequel
on s'affrontait au corps-à-corps pour éprouver sa
virilité et sa bravoure, il est aujourd'hui le nounours
que l'on glisse dans le lit des enfants. Dans la longue
histoire occidentale, l'ours s'immisce entre le sauvage
et le domestique et vient interroger et mettre en
crise notre relation à l'animal. Mais que pensent
les ours "réels" de tout ça ? Cette conférence très
incarnée tentera de répondre à cette question.
mise en scène Jade Duviquet
avec Pierre-Olivier Dittmar, Anne de Maleray,
Cyril Casmèze, Jade Duviquet
ve 06 nov 19h
Théâtre Charles Dullin
durée 1h
plein tarif 10€, adhérent Malraux ⁄ La Base 5€
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à Malraux,
les animaux
nous
regardent

Vinciane Despret,
Jade Duviquet
et Cyril Casmèze,
Cie du Singe Debout

Deuxième conférence dérapante

Why ?
Théâtre

Peter Brook, Marie-Hélène
Estienne

Peter Brook, légende du
théâtre, maître de la mise
en scène, pose une question simple « Why ? » et
signe un sublime manifeste sur les fondements
du théâtre et les raisons
d’y consacrer sa vie.

Théâtre visuel et musical, dès 3 ans

Bestiaire
Végétal
Colectivo Terrón,
Nuria Alvarez, Miguel Garcia

Pourquoi fait-on du théâtre ? Pour qui fait-on
du théâtre ? Trois acteurs exceptionnels (Hayley
Carmichael, Marcello Magni et Ery Nzaramba) se
demandent pourquoi ils ont donné toute leur
énergie à l’art du spectacle. Leurs esprits, chaque
cellule de leurs corps, sont remplis de mémoires
et de questions. Toutes ces interrogations
mènent vers l’histoire d’un homme : Vsevolod
Meyerhold, grande figure russe du théâtre et
victime des purges staliniennes qui ont envoyé
à la mort, à l’exil, tant d’artistes. En laissant

grande ouverte la question, le metteur en scène
britannique rend hommage à cet autre visionnaire
de l’art dans un voyage tout à la fois dramatique
et joyeux. Un spectacle en forme de masterclass
aussi drôle qu’idéale, où Peter Brook revient sur
sa conception du jeu de l’acteur et, questionnant les
limites du théâtre et celle de la révolution, glisse vers
le portrait poignant de l’artiste russe. Passe ici un
souffle puissant, celui de figures prodigieusement
douées. À 95 ans, Brook atteint une simplicité qui
s’apparente à une prouesse. Une leçon de théâtre.
texte et mise en scène Peter Brook,
Marie-Hélène Estienne
avec Hayley Carmichael, Marcello Magni,
Raphaël Chambouvet, Ery Nzaramba
me 30 sep 20h
je 01 oct 20h
Malraux grande salle
durée 1h
spectacle en anglais surtitré en français
plein tarif 33€, tarif réduit 25€
adhérent 25€, adhérent réduit 15€

Un joyeux périple au cœur
de la matière où très petits
et plus grands peuvent
sauter à pieds joints dans
les tas de feuilles : humour
et émerveillement garantis
dans cette symphonie
en fibre majeure.
Exposition festival BD

Sagas indiennes
et Les Mondes
de Thorgal

L’Association Chambéry
Savoie Bande Dessinée et
Malraux scène nationale s’associe pendant le festival
de la bande-dessinée pour
deux expositions. Sagas
indiennes par Patrick Prugne
et Les Mondes de Thorgal
par Roman Surzhenko,
Grzegorz Rosiński et ses
multiples dessinateurs.
du 25 sep au 29 oct
Malraux
vernissage ve 25 sep 17h30
entrée libre

mise en scène Nuria Alvarez, Miguel Garcia
scénographie Nuria Alvarez
création musicale et interprétation
en direct Marie‑Caroline Conin
interprétation ⁄ travail laboratoire de recherche
Nuria Alvarez, Miguel Garcia, Marie‑Caroline Conin
Guillermo Manzo, Marie Neichel
regard extérieur, écriture dramaturgique Olivia Burton
me 30 sep 10h + 15h studio Malraux
+ représentations en journée 29 sep + 01 + 02 oct
durée 0h35, dès 3 ans
plein tarif 14€, tarif réduit 10€, tarif –18 ans 6€
adhérent 10€, adhérent réduit 6€
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Patrick Prugne,
Roman Surzhenko,
Grzegorz Rosiński

Sortie tout droit du monde végétal et poétique du
Colectivo Terron, une foultitude de créatures imaginaires et fugaces vient peupler ce spectacle aux airs
de grand carnet de voyages : volatiles à grandes
pattes, animaux imaginaires et gentils, monstres
de paille, osiers, cannes, branches et bambou…
La fibre végétale est reine sur le plateau et constitue
le matériau principal à la réalisation de nos rêves.
Ici, la magie opère sans illusion ni artifice. Tout prend
vie à mesure des apparitions et disparitions et
le regard que l’on porte sur la matière se réinvente
en séquences musicales. Ce spectacle est né « du
désir de plonger dans un gros tas de feuilles » nous
explique ce collectif de poètes‑bricoleurs dont
le travail interroge les relations entre l’homme
et sa terre. Avec presque rien, ils font presque tout,
nous laissant heureux et ragaillardis comme après
une grande course à travers champs.

Théâtre marionnette

Incertain
Monsieur
Tokbar

Michel Laubu, Emili Hufnagel,
Turak Théâtre

Monsieur Tokbar nous invite
en Turakie, ce petit pays
en géographie verticale.

Musique classique

Orchestre
National
de France
Neeme Järvi,
Daniel Lozakovich

L’Orchestre National
de France + Neeme Järvi
+ Daniel Lozakovich = une
addition de talents sur
la scène de Malraux pour
un concert de prestige.

Dans cet univers fait de bric et de broc, Michel
Laubu et Emili Hufnagel nous entraînent dans une
aventure poétique sur « ce drôle de sacré bazar »
qu’est la mémoire. Monsieur Tokbar accumule,
recycle, fabrique du neuf avec du vieux. Des objets
bien sûr mais aussi ses souvenirs. Il les égare aussi
parfois, de plus en en plus souvent peut-être, mais
ce qu’il en fait l'emmène vers des aventures extraordinaires où il ne faudra pas qu’il oublie d’inviter
le roi Arthur à son anniversaire ou de saluer Neil
Armstrong qui, s’il se souvient bien, habite au coin
de la rue. Devant sa vieille motobylette, en panne
d’essence, et dont il a perdu la clé, Tokbar refugié en
Turakie, nous raconte cette fable douce et rêveuse
sur cette mémoire qui flanche et qui… C’était quoi
déjà le début de la phrase ?
écriture, mise en scène Emili Hufnagel, Michel Laubu
dramaturgie Olivia Burton
lumière Ludovic Micoud Terraud
avec Charly Frénéa, Simon Giroud,
Emili Hufnagel, Caroline Cybula (en alternance),
Michel Laubu, Patrick Murys, Fred Soria
compositeurs Fred Aurier, Pierrick Bacher,
André Minvielle, Juliette Minvielle, Pierre Phalese
musiciens, interprètes Fred Aurier, Pierrick Bacher,
Noémi Boutin, Jeanne Crousaud, André Minvielle,
Juliette Minvielle, Fred Roudet
me 07 oct 20h
je 08 oct 20h
Malraux grande salle
durée 1h20
plein tarif 25€, tarif réduit 18€
adhérent 18€, adhérent réduit 10€

Rencontres littéraires

Festival
du Premier
Roman

Les extras du festival
9 — 11 octobre, La Base
Les Extras du Festival
du premier roman
de Chambéry se tiendront
du 9 au 11 octobre prochain,
à Chambéry et en Savoie.
Version inédite du Festival du premier roman, l'événement conserve ce qui fait sa force : 22 primo-romanciers choisis pour vous, par le réseau de Lectures
Plurielles, et 9 invités à rencontrer sans modération
lors de débats, ateliers, apéros ou spectacles. Plus
de 50 rendez-vous pendant 3 jours : autant d'occasions de plonger dans l'univers des différents invités,
en français mais également en allemand, anglais,
espagnol, italien et roumain. Cette année, La Base
devient le QG de la manifestation !
L'écrivain Laurent Binet, habitué du Festival (il était
venu pour ces deux premiers romans HhhH et
La septième fonction du langage (Grasset), est
l'invité d'honneur de cette manifestation inédite.
Il revient avec Civilizations (Grasset, Grand prix du
roman de l'Académie française) pour accompagner
les premiers pas des lauréats de cette année et
retrouver le public chambérien.

Le jeune prodige Daniel Lozakovich joue déjà dans
la cour des grands, des très grands violonistes…
Sous la direction du chef Neeme Järvi et avec
le prestigieux Orchestre National de France, ils nous
proposent un programme virtuose. Lalo et Chabrier
font partie de ces compositeurs français qui
connurent une exceptionnelle fécondité à
la bascule du XIXe et du XXe siècle. Neeme Järvi fait ici
dialoguer une page du Roi malgré lui de Chabrier avec
une suite composée des pages les plus remarquables
du ballet Namouna : « Parmi trop de stupides
ballets, il y eut une manière de chef-d’œuvre :
la Namouna d’Édouard Lalo »,
affirmait Debussy. Entre ces deux œuvres qui mêlent
exotisme et prodigalité mélodique, le Concerto pour
violon de Tchaïkovski fait la part belle à la virtuosité.

direction Neeme Järvi
violon Daniel Lozakovich
ve 02 oct 20h
Malraux grande salle
durée 1h45
plein tarif 39€, tarif réduit 32€
adhérent 32€, adhérent réduit 24€
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Programme
Emmanuel Chabrier, Fête polonaise
extrait de Le Roi malgré lui
Piotr Ilitch Tchaïkovski, Concerto pour violon et orchestre
Edouard Lalo, Namouna (suite conçue par Neeme Järvi)

Musique théâtre

My
Mother
is a Fish
Sarah Murcia

Contrebassiste, compositrice et arrangeuse, Sarah
Murcia est notre artiste
associée. On la retrouve
aujourd’hui avec l’idée
de faire du roman Tandis
que j’agonise de William
Faulkner, un concert…

contrebasse, basse et voix Sarah Murcia
guitare Gilles Coronado
saxophone Olivier Py
batterie Franck Vaillant
piano et électronique Benoît Delbecq
voix Mark Tompkins
conception et musiques Sarah Murcia
mise en scène Fanny de Chaillé
lumières Luc Jenny
son Sylvain Thévenard
avec le soutien de l’ONDA
ma 13 oct 20h
Théâtre Charles Dullin
durée 1h30
plein tarif 25€, tarif réduit 18€
adhérent 18€, adhérent réduit 10€

Portrait
de Ludmilla
en Nina
Simone
David Lescot

Nina Simone figure
de tragédie, une statue qui
chante. Lorsqu’elle dévisage le public au début des
concerts, chacun se sent
regardé, accusé, elle impose
silence, effroi. Puis elle rit,
et elle commence.
Nina Simone, née dans une famille pauvre de Caroline
du Nord, aurait pu devenir concertiste classique,
mais elle était noire, et elle portera toute sa vie
le deuil de ce destin interdit. Elle fut plus tard une
figure de la lutte des droits civiques. Il y a en elle une
double nature : mélancolique et combative, que
l’on retrouve dans sa musique, où perce toujours
le blues, même derrière l’engagement des hymnes.
Dans ce portrait musical, chanté, parce que les
morceaux de Nina Simone sont autant de réponses
aux événements de sa vie et de son siècle on
rencontre Ludmilla Dabo, comédienne et chanteuse,
nourrie de blues, de jazz, de soul, et qui a reçu en
partage un peu de l’âme de Nina Simone. C’est un
portrait chanté où le modèle se confond avec
son sujet un portrait chanté de Ludmilla Dabo en
Nina Simone.

Théâtre

Musique

Mélissa
Laveaux

Originaire d’Haïti, élevée au
Canada et vivant à Paris,
Mélissa Laveaux est riche d’influences multiples. Sur scène
sa soul pop lumineuse et
son folk chaloupé touchent
en plein cœur. Irrésistible !

texte et mise en scène David Lescot
avec Ludmilla Dabo, David Lescot

Après deux albums qui naviguaient entre folk
nord‑américain, rock, jazz vocal et chanson
française, elle célèbre aujourd’hui ses racines
créoles. Son dernier opus, Radyo Siwèl revisite
le répertoire traditionnel haïtien fait de chants
populaires, d’hymnes vaudous, de cuivres et percussions d’orchestres de rue. Elle se souvient aussi
qu’enfant, elle écoutait Martha Jean‑Claude et ses
chansons engagées contre la violence militaire,
datant de l’occupation américaine de l’île (1914‑1935).
Dans sa musique, Mélissa mêle la modernité pop
et rock indé d’aujourd’hui. Avec son timbre de voix
unique, juvénile et sensuel à la fois et sa guitare
résolument rock, la chanteuse nous rappelle que
la musique est souvent une affaire de résistance.
Sur scène, elle nous fait découvrir un petit pays à
l’histoire complexe à travers sa musique riche et
singulière, libérée de tout carcan.

me 14 oct 19h
je 15 oct 20h
Théâtre Charles Dullin

guitare, voix Mélissa Laveaux
basse Elise Blanchard
percussions Martin Wangermée

↪ Et en tournée en Savoie
dans le cadre de Savoie Nomade
durée 1h05
plein tarif 14€, tarif réduit 10€
adhérent 10€, adhérent réduit 6€

me 14 oct 20h30
Malraux grande salle
durée 1h30
plein tarif 25€, tarif réduit 18€
adhérent 18€, adhérent réduit 10€

Edouard
Baer

Les Élucubrations d'un
homme soudain frappé
par la grâce

Des élucubrations de haut vol
menées par un Edouard Baer
magnifique. Avec le talent
qu’on lui connaît, notre dandy
préféré cultive la drôlerie et
la mélancolie à nul autre pareil.
Dans le théâtre soudain un homme surgit,
l'air en fuite. Qui est à ses trousses ? Y a-t-il
vraiment une menace ? Il pourrait faire marche
arrière, retourner à sa vie. Il est encore temps.
Juste une excuse à trouver : un moment de panique,
une erreur d’aiguillage, une rencontre imprévue…
Ou au contraire larguer les amarres, pour toujours.
Au cours de ce moment suspendu où tout peut
basculer, il se prend à imaginer d’autres vies.
De grands destins. L’appel du large. Il se rêve
Casanova, Bukowski, Thomas Bernhard, Romain
Gary… Qu'auraient-ils fait à sa place ? Et moi, si j’étais
moi, je ferais quoi ? Capable de tout, Edouard Baer,
cite avec passion Camus, Napoléon, et même Malraux
(!) dans un spectacle qui lui ressemble : élégant,
décapant, loufoque… Touchant !
un spectacle d’Edouard Baer, avec Edouard
Baer, Christophe Meynet ou Jack Souvant
Pat, Tito, metteurs en scène
Isabelle Nanty, Edouard Baer
ve 30 oct 20h
sa 31 oct 20h
Malraux grande salle
durée 1h30
plein tarif 45€, tarif réduit 40€
adhérent 40€, adhérent réduit 35€
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Sarah Murcia a joué avec Jacques Higelin, Piers Faccini,
Elysian Fields, Steve Coleman, Rodolphe Burger,
le Magic Malik Orchestra, las Ondas Marteles, Louis
Sclavis, monté de nombreux groupes, Beau Catcheur
(duo avec Fred Poulet), Eyeballing, Pearls of Swines,
enregistré des albums avec son quartet Caroline…
La liste longue et non exhaustive montre la richesse
du parcours d’une musicienne qui ne se lasse pas
des expériences sonores, qu’elles viennent du jazz,
du rock, de la musique improvisée ou contemporaine. Pour My mother is a fish, elle creuse
un sillon à la fois musical et dramatique autour
de l’œuvre de Faulkner. « Faulkner m’a toujours servi
de référence. Ce que j’y cherche, c’est l’oscillation
entre la sensation du confort et celle du danger.
Tandis que j’agonise est un roman de mœurs rurales,
à la fois tragique et burlesque. Les deux dimensions
se complètent et proposent une grande palette
d’émotions dont la musique peut s’emparer. »
Il en sort une musique expressive et dense, sublimée
par la voix et la gestuelle du danseur Mark Tompkins.

Théâtre musique

cirque

Projet.
PDF

Portés de Femmes

Elles sont femmes, acrobates, idéalistes, voltigeuses,
mamans, poètes, porteuses…
Elles sont uniques, fortes,
singulières et engagées.
Ensemble, elles forment
un collectif aux possibilités acrobatiques infinies
et nous livrent leurs corps
et leurs espoirs dans un
spectacle de cirque unisexe
qui se joue à l’unisson.

équipe artistique Laurence Boute, Nina Couillerot,
Marilou Courtois, Renata Do Val, Coline Froidevaux,
Clémence Gilbert, Mathilde Gorisse, Cali Hays,
Marion Hergas, Charlotte Kolly, Claire Lascoumes,
Flora Le Quemener, Judit Obach, Priscilla Matéo,
Claire Ruiz, Anahlou Serre, Elske Van Gelder
mise en scène Virginie Baes, création musicale et
jeu live de et par Fanny Aquaron
ma 03 nov 20h
me 04 nov 20h
Malraux grande salle
durée 1h10
plein tarif 25€, tarif réduit 18€
adhérent 18€, adhérent réduit 10€

Saison
Sèche

Phia Ménard, Cie Non Nova

La puissance de la pensée
sans les mots. Un rituel
de mise à mort du patriarcat
qui se déroule sous nos yeux.
On en est sortis soufflés et
on attend avec impatience
de le revoir avec vous !
S’il existe aujourd’hui une artiste qui se joue des
genres et des disciplines artistiques, c’est bien
Phia Ménard. On ne se pose même plus la question
d’ailleurs de savoir dans quel genre classer ses
spectacles. On se prend une « belle claque » en
allant voir le dernier ; difficile dans ces conditions
de vous résumer en quelques lignes de quoi il s’agit...
Alors, on ne vous dira pas que ça se passe dans
une boite, qu’il y a 8 femmes en scène, qu’elles se
lancent dans un rituel, dans une danse répétitive
pour conjurer la domination masculine et que tout
sera détruit à la fin. On ne vous le dira pas, parce
qu’on pense que, qui que vous soyez, si vous avez
envie de nous faire confiance les yeux fermés
au moins une fois dans la saison pour faire une
vraie découverte, alors choisissez ce spectacle.
Et si d’aventure, après la représentation, vous
regrettiez votre choix, la direction de Malraux
s’engage à mettre à votre disposition le rédacteur du
présent texte pour recueillir votre mécontentement.
Vous ne le regretterez pas !
dramaturgie et mise en scène
Phia Ménard, Jean-Luc Beaujault
scénographie Phia Ménard
création et interprétation Marion Blondeau,
Anna Gaïotti, Elise Legros, Phia Ménard,
Marion Parpirolles, Marlène, Rostaing,
Jeanne Vallauri, Amandine Vandroth
ma 10 nov 20h
Malraux grande salle
durée 1h30
plein tarif 25€, tarif réduit 18€
adhérent 18€, adhérent réduit 10€

théâtre création

La
Mouette
Anton Tchekhov,
Cyril Teste,
Collectif MxM

Cyril Teste adapte le chefd’œuvre de Tchekhov, traduit
par Olivier Cadiot, dans une
version située au carrefour
du théâtre et du cinéma.
Inspiré par les réalisations
de Vinterberg, Godard,
Cassavetes, le metteur
en scène nous embarque
caméra à la main sur la scène
et explore les jeux d’amour,
les fantasmes, la mort,
qui s’entremêlent dans
cette drôle de comédie.
Konstantin aime Nina et lui écrit une pièce.
Pour autant, Nina, persuadée de sa vocation
d'actrice, s'enfuit avec Trigorine, un écrivain reconnu,
amant d’Arkadina, la mère de Konstantin. Derrière
l’intrigue de La Mouette, se cache l’envie pour Cyril
Teste, d’écrire l’amour fou d’un fils pour sa mère.
L’amour fou, et la douleur : Konstantin est mal aimé,
ou trop peu, ou pas comme il le souhaiterait. Cette
relation, proche de la tragédie d’Œdipe est immergée
dans une scénographie où le cinéma a toute
sa place. Faisant écho à ses précédentes mises en
scène (Festen et Hamlet), le Collectif MxM donne vie
à une nouvelle performance filmique. Ici tout est
à vue : le matériel, caméras, micros, lumières ainsi

que les équipes techniques. La pièce expérimente
alors le mélange entre tournage et mise en abîme,
devenant une façon d’explorer autrement la notion
de fiction en temps réel. L’écran sur scène, bien
plus qu’un support de projection, est semblable à
une peau, les images y font surface comme si
elles venaient de notre imagination, superposition
de rêve et de réalité. Peau, sensualité, désir et
érotisme sont ici les maîtres mots dans la quête du
profond de l’intime. L’ambition de Cyril Teste étant
de faire de La Mouette, un révélateur d’émotions,
pour radiographier le corps et observer le siège des
sentiments humains.
d’après Anton Tchekhov, traduction Olivier Cadiot
avec Vincent Berger, Hervé Blanc,
Olivia Corsini, Katia Ferreira, Mathias Labelle,
Liza Lapert, Pierre Timaitre, Gérald Weingand,
mise en scène Cyril Teste
collaboration artistique, Marion Pellissier,
Christophe Gaultier, assistanat à la mise
en scène Céline Gaudier, Anaïs Cartier
dramaturgie Leila Adham
scénographie Valérie Grall
me 18 nov 20h
je 19 nov 20h
ve 20 nov 20h
Malraux grande salle
durée 2h30
plein tarif 25€, tarif réduit 18€
adhérent 18€, adhérent réduit 10€
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Elles cassent les codes et démontent les stéréotypes. Vingt-deux femmes jouent ensemble ce PDF
pour Portés de femmes et donnent à voir un univers
multiculturel aux esthétiques bigarrées, dans lequel
se déclinent d’incroyables techniques acrobatiques.
Elles s'approprient le théâtre et accueillent le public
dans une douce proximité. La barrière de la scène
est levée, l'échange peut commencer. Leur langage
est fait de sensations, de peaux, de muscles qui
se tordent, se tendent, de mains qui courent pour
se rattraper… Leur jeu est festif, explosif, ludique
et risqué même ! Le risque d'être regardées,
critiquées, décevantes ou dérangeantes, elles
le prennent car il leur paraît indispensable de livrer
leurs corps et leurs espoirs. Tel est la force de ce
projet PDF, un spectacle construit comme un grand
cri de liberté. Le plaisir qu’elles mettent à travailler
ensemble est communicatif ; notre plaisir, à les voir
enchaîner d’impressionnantes acrobaties, n’en est
que plus fort. Renversant !

théâtre de la chair et du mythe

Art brut

Trois jours
avec André
Robillard
10 — 12 nov 2020

À 88 ans, André Robillard
est une figure incontournable de l’Art Brut et un
de ses grands représentants
historiques. Adoubé par
Jean Dubuffet, il est un
insatiable récupérateur
et un artiste prolixe.
Sculpteur, dessinateur, musicien André Robillard est
devenu l’un des plus importants créateurs d’Art brut.
Ses célèbres fusils, dessins et autres spoutniks sont
dans tous les grands musées dédiées à cet art.
À travers plusieurs rendez-vous, il viendra parler
de lui et de ses œuvres aux côtés de ses amis avec
toute la malice et la joie communicative qu’on lui
connaît. Un cycle de rendez-vous à ne pas manquer
pour « tuer la misère et changer la vie » !

Exposition
André Robillard

commissariat Alain Moreau,
association Art Brut en Compagnie
Une centaine d’œuvres sont présentées : ses
fameux fusils, assemblage d’objets de récupération,
des spoutniks, des dessins d’oiseaux, d’animaux et
autres planètes, réalisés de 2007 à aujourd’hui ainsi
que des photos de Dominik Fusina, un film de Clovis
Prévost et divers documents appartenant à l’artiste.
du ma 10 nov au ve 18 déc Malraux salles expos
vernissage ma 10 nov 18h30
entrée libre
Visite guidée de l’exposition par Alain Moreau
et André Robillard le 11 novembre à 17h

Performance :
André Robillard
construit un fusil

Après avoir inauguré l’exposition de ses œuvres,
André Robillard réalisera sous nos yeux un nouveau
fusil avec la complicité d’Alain Moreau. Une immersion
au cœur de sa création.
me 11 nov 10h30 La Base scène ouverte
tarif unique 5€, adhérent Malraux ⁄ La Base gratuit

en présence d’André Robillard,
Alain Moreau et le réalisateur
Philippe Lespinasse
André et les Martiens nous embarque pour une
promenade bouleversante, dans une proximité
rare avec des artistes "bruts" ou outsider, qui créent
de façon solitaire et construisent des univers qui
renversent nos perspectives sur l’art. C’est André
Robillard qui nous guide. Les artistes, eux-mêmes
souvent en situation de handicap ou de marginalité,
nous interrogent sur notre rapport à la norme
et nous ouvrent des perspectives d’expression
insoupçonnées.
me 11 nov 15h Cinémalraux
tarif unique 5€

Avec son histoire, c’est à la fois l’histoire de l’art
brut, l’histoire de la psychiatrie et une histoire du XXe
siècle qu’André racontera en compagnie de son ami
Alain Moreau, l’ancien directeur du théâtre de
Villefranche sur Saône, président de l’association
Art Brut en Compagnie. Il le fera joyeusement et en
musique avec des instruments bien à lui, harmonica,
arrosoir⁄cor de chasse, seau en plastique⁄percussions,
cartouches de fusils vides… que de la récup ! On ne se
refait pas. Une bien belle histoire, celle d’un homme
qui a « tué sa misère »
grâce à l’art.
je 12 nov 19h Studio Malraux
tarif unique 5€
adhérent Malraux ⁄ La Base gratuit

RDV à penser :
André Robillard et
la collection de l'art
brut de Lausanne,
une histoire
d'amour

Sarah Lombardi
Après avoir été commissaire d'exposition indépendante et conservatrice au sein de la collection
de l'art brut de 2007 à 2011 Sarah Lombardi historienne de l'art a été nommée directrice en 2013.
Elle a publié de nombreux ouvrages notamment
L'almanach de l'art brut, un projet éditorial
initié par Jean Dubuffet en 1948 qui constitue
un ouvrage clé dans l'histoire de l'art brut.
André Robillard et Lausanne c'est une histoire
d'amour que racontera Sarah Lombardi en présence
d'Alain Moreau.
je 19 nov 18h30 Cinémalraux
adhérent La Base ⁄ adhérent musées des Beaux-Arts
gratuit

À noter
L’Art brut sera présent toute la saison à Chambéry
avec du 28 novembre 2020 au 4 avril 2021 l’exposition
Spirites – La peinture guidée par les esprits au musée
des Beaux-Arts de Chambéry.

Et en même
temps
à la Base :
soirée
musique
bruitiste
conférence + concerts
Dans le cadre de l'exposition
Electrosound proposée par
la Galerie Eureka, l'association
Radiations vous propose
de découvrir la musique
expérimentale avec 3 artistes
de la scène locale. La soirée
sera précédée d'une conférence de Marc Chalosse.
je 12 nov La Base
18h00 conférence
20h30 concerts
plein tarif 8€
adhérents La Base 5€
Partenariat avec Radiations,
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Cinéma : André
et les martiens

André Robillard se
raconte en musique

Cuisine, brunch, sieste, chill out

Chill à
Malraux

Musique

WASL
Sarah Murcia, Kamilya Jubran,
Werner Hasler

Deuxième rendez-vous
de la saison avec Sarah Murcia,
artiste associée à Malraux,
en trio cette fois-ci pour
une création collective qui
tisse des liens subtils entre
tradition et modernité.
Kamilya Jubran, dont le nom fait s’éclairer les
visages du Caire à Ramallah, bouscule depuis
vingt ans langues et musiques arabes. Chanteuse
et joueuse de Oud d’exception, elle est une figure
rare de la musique d’aujourd’hui. Werner Hasler
et Sarah Murcia, compagnons de route de longue
date, créent avec elle, un son collectif novateur, qui
puise sa matière sonore dans l’univers de la contrebasse et de la trompette, des musiques improvisées européennes, du traitement électronique
des sons, et bien sûr des allusions aux maqams, ces
échelles de sons de l’univers arabo-ottoman-persan.
Avec Wasl le trio crée un alliage unique résultant des
métamorphoses des langages musicaux et vocaux
de ses trois interprètes. La voix de Kamilya jubran
célèbre avec des textes inédits de Hassan
Najmi (Maroc) et Salman Masalha (Palestine) les
temps d’aujourd’hui, les printemps de demain,
les tourments de toujours, les espoirs infinis.

je 19 nov 20h
Théâtre Charles Dullin
↪ Et en tournée en Savoie
dans le cadre de Savoie Nomade
avec le duo Sarah Murcia, Kamilya Jubran
durée 1h15
plein tarif 25€, tarif réduit 18€
adhérent 18€, adhérent réduit 10€

Atelier cuisine
libanaise

Baba gannouj, moutabbal batenjen, Raqaqat,
Batata harra… Ca vous dit, on cuisine libanais ?!
sa 21 nov 17h La Base
tarif unique 5€

Brunch du monde :
le Liban

Mmmmmmmmm… Il n’y a pas de restaurant libanais
à Chambéry. Le temps d’un brunch à La Base, on
répare cette grosse injustice gastronomique !
di 22 nov 11h La Base
tarif unique 20€

Les Siestes
Acoustiques de
Bastien Lallemant
et ses invités

Ce serait comme un concert où le public ne
saurait jamais trop à quoi s’attendre, si ce n’est à
la certitude que ce ne sera jamais deux fois pareil.
Ce serait comme un concert où les spectateurs
seraient invités à s’allonger de tout leur long, quitte
à glisser dans les bras de Morphée. Ce serait comme
un concert sans éclairage, ou presque, et sans guère
plus de sonorisation : une expérience d’attention
et d’imaginaire. En fait, ce ne serait pas vraiment
comme un concert : ce serait plutôt comme une
sieste acoustique ! Et c’est Bastien Lallemant,
entouré de ses invités, qui nous guide dans la sieste.
di 22 nov 14h30 + 17h30 Malraux plateau
durée environ 1h
tarif unique 5€

Gautier
Capuçon
et Jérôme #8 – Les
Ducros
Insubordonnées
Danse

Gautier Capuçon nous donne
rendez-vous pour un concert
aux multiples tonalités.
Il nous présentera, entre
autres morceaux, son tout
dernier album Emotion,
sorti en octobre 2020, fruit
de sa collaboration avec
le pianiste Jérôme Ducros.

Nous retrouvons avec joie celui qui a réouvert
Malraux en décembre 2019 pour que résonne
encore dans la grande salle toute sa virtuosité
et la sonorité profonde de son violoncelle.
Au cours de sa carrière, l’artiste a développé des
amitiés musicales denses et solides, comme en
témoigne sa collaboration avec Jérôme Ducros.
Pianiste et compositeur, Jérôme Ducros se
produit aussi bien en soliste qu’en formation
de chambre, dans un répertoire très large allant
jusqu’à la musique d’aujourd’hui. Il est le partenaire
régulier des frères Capuçon. Avec Gautier Capuçon,
il a enregistré un disque Intuition sorti en février
2018 chez Erato. Ils en présentent quelques extraits
lors de ce concert mais piochent également
dans tous les répertoires, du baroque d’Albinoni
au contemporain d’Arvo Pärt, et dans tous les
styles, du ragtime de Scott Joplin à la bande son
de Lalaland. Un choc des genres et des styles que
vous n’êtes pas prêts d’oublier !
Programme
Brahms, Danse hongroise n°5 ⁄ Fauré Pavane ⁄
Tchaikovsky, Valse sentimentale op. 51⁄6 ⁄ Popper,
Fantaisie op 43 ⁄ Debussy, Clair de lune ⁄ Dvorak,
Chant à la Lune - Rusalka ⁄ Joplin, Ragtime ⁄ Elgar,
Enigma variations - Nimrod - Var IX ⁄ Albinoni, Adagio ⁄
Ducros, Encore (Intuititon 1) ⁄ Arvo Pärt, Fratres ⁄ LA
LA LAND, Sebastien’s theme ⁄ Monti, Csardas ⁄ Satie,
Gymnopédie N°1 ⁄ Chen, You and Me ⁄ Piazzolla, Oblivion ⁄
Paganini, Variations sur une seule corde (Intuition
1) ⁄ Cohen, Alleluia ⁄ Piaf, Hymne à l’amour
violoncelle Gautier Capuçon
piano Jérôme Ducros
ma 24 nov 20h
Malraux grande salle
durée 1h40 avec entracte
plein tarif 33€, tarif réduit 25€
adhérent 25€, adhérent réduit 15€

Philippe Vuillermet

Une nouvelle création
du chorégraphe Philippe
Vuillermet, inspirée par
les écrits du philosophe
Frédéric Gros sur la désobéissance, avec la signature
de Chloé, figure majeure
de la musique électro.
Nos corps sont pétris de conventions et
d’obligations ; consentie ou non, il s’agit
bien d’une autorité à laquelle se conformer.
Quand désobéir devient une urgence partagée,
la danse n’est jamais très loin. Après avoir
présenté à Malraux, #6, spectacle pour 1 danseur
et 100 amateurs et #7, chorégraphie sur un texte
de Nicolas Pages, iXcompagnie crée #8, une pièce
où la danse devient cet espace qui sait s’affranchir
des règles. Sur scène, 6 interprètes évoluent
et forment une communauté unie, jusqu’à ce
que le grain de sable vienne enrayer la machine,
bousculer le groupe et le remettre en cause.
Dérèglement, affolement ou tout simplement
révolte ? Pour augmenter le trouble, Philippe
Vuillermet fait appel à l’électro de Chloé qui joue
sur scène sa partition sombre, teintée de pop
lumineuse. La musique renforce en rythme,
en rupture, ou en totale transe, la désobéissance
qui devient danse.
concept⁄chorégraphie Philippe Vuillermet
collaborations et interprétations Marion Lucas,
Géraldine Mainguet, Stéphane Buisson,
Davy Fournier, Aurélien Le Glaunec,
Thomas Regnier, musique , Chloé Thévenin
lumière Jean Camilleri
regard extérieur Frédéric Gros
je 26 nov 20h
Malraux grande salle
+ DJ Set ⁄ La Grosse Soirée
de La Base à l’issue du spectacle
durée 1h
plein tarif 25€, tarif réduit 18€
adhérent 18€, adhérent réduit 10€
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création collective Kamilya Jubran,
Sarah Murcia, Werner Hasler
oud, chant Kamilya Jubran
contrebasse Sarah Murcia
trompette et électronique Werner Hasler

En co-organisation avec
Chambéry Solidarité
Internationale et Lectures
Plurielles, nous vous donnons
RDV plusieurs fois dans
l’année, soit pour des brunchs
« cuisine du monde », soit
pour des siestes acoustiques
et littéraires imaginées par
Bastien Lallemant (avec des
invités écrivains, musiciens),
soit les deux le même jour
pour « chiller » à Malraux.

Musique classique

infos pra
tiques

Contact
www.labasechambery.fr
contact@labasechambery.fr
reservation restaurant
04 85 45 01 30

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

ve 27 nov 20h
Malraux grande salle
durée 2h / VOSTF
tarif unique 10€

Contact
Accueil billetterie
67 Place François Mitterrand
73000 Chambéry
04 79 85 55 43

+ DJ Set à La Base gratuit

Ouverture de l’accueil billetterie
ma je ve 12h–19h
me dès 10h
sa de 14h à 19h
les soirs de spectacle
1h avant le début des
représentations

La Base
Tiers-lieu Cultures ⁄ bar ⁄ resto
Ouverture
le lundi de 11h à 19h
ma me je ve 11–21h
sa 14h–21h
les soirs de spectacle
1h après la fin des représentations
Le jeune John Travolta crève l’écran avec son
premier grand rôle et fait connaître le disco dans
le monde entier avec ses moulinets alertes et son
déhanché reptilien. La grande salle de Malraux
magnifiera votre fier lever d’index chaloupé et votre
grand écart pour un concours déjà mythique. Ce soir
vous serez More Than A Woman (ou Man) dans vos
pantalons patte d’eph, robes vaporeuses, chemises
satinées et cols pelle à tarte. Une soirée CinéOKé
c’est fêter le cinéma ensemble avec film mythique
en version « augmentée » et vous donner l’envie
de Staying Alive !
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Devenez John Travolta ou
une⁄un Bee Gees le temps
d’une soirée CinéOKé. Le film
culte des années 70 vous
est proposé sur écran géant
accompagné de surprises
pailletées et d’un after
Disco à la Base. You Should
Be Dancing ! Yeah !

Nous trouver en ligne
contact@malrauxchambery.fr
MalrauxSceneNationale
@Espace_Malraux
espace_malraux

CinéOké :
la fièvre
du samedi
soir

Malraux Scène nationale
Saison 2020–21
On y va ! La billetterie
ouvre le 20 août !

cinéma + fête

Pratique

Tarif carte adhérent
15€		 Carte adhérent
10€		 Carte adhérent réduit (18-30 ans)
10€		 Carte adhérent réduit (demandeur d'emploi)
3€		 Carte adhérent réduit (RSA ou ASS ou ASPA)
3€		 Carte adhérent réduit (AAH, CMI)
3€		 Carte adhérent réduit (-18 ans)
50€		 Carte supporter
100€		 Carte partenaire (collectivités, CE...)
Tarif Cinémalraux
6,50€		 La séance plein tarif
5,50€		 La séance tarif réduit
5€		 La séance avec la carte adhérent
5€		 La séance des associations partenaires
4€		 La séance pour les moins de 14 ans
2,50€		 La séance jeune public (pour tous)
50€		 La carte 10 entrées cinéma
Tarif dernière minute
Tarifs ultra réduits en dernière minute sur place.
Valables pour les moins de 30 ans, dans la limite
des places disponibles. sur tous les spectacles
30 minutes avant le début de la représentations.
On applique le tarif adhérent réduit.

Offre tribu :
venir en
famille
Venir en famille.
Souvent, au moment de sortir avec ses enfants, avec ses
petits‑enfants ou les enfants des voisins, c’est le prix de la
sortie que l’on regarde. Cette saison, pour donner un coup
de pouce à vos sorties culturelles en famille, à plusieurs,
petits et grands, Malraux lance l’offre tribu.
Le principe est tout simple :
→ 1 adulte + 2 enfants = le deuxième enfant paye moitié
prix. Et ca marche aussi avec 3, 4, 5 enfants maximum.
(bon, ca ne marche pas pour une classe ou un centre de
loisirs, il y a d’autres propositions pour eux). Un autre
exemple pour être sûr de comprendre ?
→ 2 adultes + 3 enfants = le deuxième et le troisième
enfant payent moitié prix.
Ok, ok mais c’est quoi un enfant chez Malraux ? C’est une
personne de moins de 18 ans. (oui oui, on voit large).

Adhérer

Adhérer pour beaucoup ca veut simplement dire que
vous bénéficiez du tarif adhérent ou adhérent réduit
pour toutes les propositions de la saison spectacle
comme cinéma. Mais cela veut dire également que :
→ vous êtes informés en priorité des nouveautés, des
évènements, des ateliers, des rencontres…
→ vous pouvez faire profiter une personne de votre
choix du tarif adhérent une fois par saison sur un
spectacle auquel vous assistez (offre réservée aux
adhérents adultes)
→ vous avez une jolie carte
→ et puis quand même, vous nous soutenez, en adhérent
au projet de la scène nationale et en ayant un droit de
vote pour nos assemblées générales.

Ça coûte combien ?

→ 1 5€ prix de l’adhésion pour la saison 2019–20
→ 1 0€ pour les 18‑30 ans et pour les demandeurs d’emploi
→ 3€ pour les moins de 18 ans et les bénéficiaires des
minima sociaux (RSA, AAH, CMI, ASPA, ASS)

Et adhérent supporter ?
Là c’est vraiment pour un
club de sport non ?

Non toujours pas. Etre Adhérent supporter, c’est décider
de soutenir fort le projet de Malraux. Vous affirmez
votre soutien en donnant un peu plus et nous, en retour,
on vous remercie en vous invitant sur des événements
représentatifs du projet de la scène nationale.

Adhésions pour les collectivités,
entreprises, associations,
comités d’entreprise

Vous pouvez également adhérer avec la carte partenaire.
Elle est au prix de 100€ pour toute la saison. Une fois
achetée, tous vos salariés, membres, bénéficiaires,
peuvent acheter leur place de spectacle au tarif adhérent.

Acheter
des places
On fait en sorte que ce soit le plus
facile possible. Comment ?
Sur internet
À tout moment du jour ou de la nuit, en hiver, en été, en
Savoie, en France ou à l’étranger. Une seule adresse pour
réserver : malrauxchambery.fr
C’est le moyen le plus direct. Vous choisissez votre
spectacle, vous réservez, et vous téléchargez votre billet
sur votre mobile ou vous l’imprimez directement.
Sur place
À la billetterie aux horaires d’ouverture.
Les soirs de spectacles, une heure avant le début du
spectacle et à la fin.
Par courrier
En envoyant le formulaire joint à la brochure et votre
règlement. Les places seront disponibles à la billetterie
quelques jours plus tard.
Par téléphone
avec votre numéro de carte bancaire aux horaires
d’ouverture de la billetterie
au 04 79 85 55 43.

On paye comment ?

En euros, en Élef (monnaie locale du bassin chambérien),
par chèque, carte bancaire, chèques vacances ou
Pass Région.
Facilités
→ Réglez vos billets et vos cartes en trois fois sans frais
à partir de 80€ auprès de la billetterie, par correspondance
ou sur le site.
→ Les billets peuvent être échangés pour un spectacle au
même tarif au plus tard 48h (jours ouvrables) avant la date
de la représentation à laquelle vous deviez assister, dans la
limite des places disponibles.
→ Faites plaisir en offrant à vos proches une soirée de
découverte avec le Billet cadeau. Renseignez-vous auprès
de la billetterie

Venir en groupe

C’est tout à fait possible. Vous pouvez le faire avec votre
comité d’entreprise, avec une classe, avec une association…
Le principe c’est qu’il y a une personne‑relais qui se charge
de la réservation pour tout son groupe. Une seule adresse
pour choisir vos spectacles et réserver, ou si vous voulez
rencontrer notre équipe relations avec le public pour
imaginer un partenariat : groupe@malrauxchambery.fr

Malraux
pour les
jeunes
Les tarifs les plus bas

Comment
venir ?
Malraux
67 Place François Mitterrand
73000 Chambéry

Adhérent ou non, enfant de 10 ans ou adulte (plus si
jeune) de moins de 30 ans, on vous aide à venir aux
spectacles en baissant les prix.
Dans tous les cas, vous bénéficiez d’un tarif réduit.
Et si vous achetez une carte Malraux, vous aurez toujours
le prix le plus bas possible pour chaque proposition.
N’hésitez pas, n’hésitez plus !

Théâtre Charles Dullin
Place du Théâtre 73000 Chambéry

Avec les étudiants de l’Université
Savoie Mont blanc

C’est moins cher, c’est convivial et c’est un petit geste
pour la planète ! Vous retrouvez chaque proposition et/ou
demande de covoiturage sur chaque page des spectacles
sur malrauxchambery.fr. Déposez votre annonce ou
votre demande. Libre, sans inscription et gratuit !
Vous contactez directement d’autres spectateurs pour
simplifier votre venue.

Avec les élèves de la
maternelle à la terminale

Synchro bus

Chaque saison, des rencontres, des ateliers, des parcours
sont organisés avec l’USMB. Renseignez vous auprès de la
mission culture de l’Université ou sur malrauxchambery.fr
Et en plus, vous bénéficiez d’un tarif spécial grâce à une
prise en charge financière de l’Université.

L’éducation artistique et culturelle c’est toute la saison
et sur presque tous les spectacles. Des parcours allant
de la découverte du spectacle à la pratique culturelle à
haut régime. Pour plus de renseignement, pour discuter
d’un projet ou tout simplement pour commencer par se
rencontrer, une seule adresse rp@malrauxchambery.fr

Cinémalraux
67 Place François Mitterrand
73000 Chambéry
Covoiturage

Synchro Bus fait partie du réseau des mobilités de Grand
Chambéry. Malraux est très bien desservi grâce aux lignes
Chrono (passage toutes les 10 mn). Il est situé à proximité
immédiate de l’arrêt Curial (Ligne Chrono C et la ligne 2)
ainsi que des arrêts Ducs (lignes Chrono A, B et D) et Halles
(lignes Chrono A, C et D). Et dès septembre 2019, les bus
desservent le centre‑ville jusqu’à 0h30 les jeudis, vendredis
et samedis sur les lignes Chrono A, B et C.
www.synchro‑bus.fr ou application mobile Synchro

Malraux
solidaire

Une scène nationale accompagne les artistes dans leurs
recherches et leurs créations.
C’est aussi un outil (un atout !) d’éducation artistique et
culturelle sur le territoire. Tout au long de la saison, nous
vous ouvrons grand les portes, mais nous déployons
aussi, en dehors des salles, une part importante de
notre activité. Nous menons de nombreuses actions
(ateliers, rencontres, spectacles…) avec des associations,
des centres socio‑culturels, des centres de loisirs, les
établissements d’enseignement, les entreprises… Au plus
proche de vous et avec vous. Tout cela se construit au fil
de la saison et dans les échanges avec vous. On vous en
dit plus sur le site, sur nos réseaux sociaux et en direct à
l’adresse rp@malrauxchambery.fr

Malraux
accessible
Accessibilité, spectateurs
en situation de handicap.
Des sélections de spectacles à destination des personnes
sourdes et malentendantes / des personnes non et
malvoyantes sont à votre disposition. Associations des
secteurs de la santé et du handicap : des projets de
médiation culturelle peuvent être montés.
Attentif à l’accès de tous les publics au spectacle vivant,
Malraux propose un accueil adapté aux personnes
à mobilité réduite et aux personnes en situation de
handicap sensoriel. Un accès privilégié à nos salles ainsi
qu’un tarif préférentiel sont proposés (Carte Malraux
à 3€ pour les personnes titulaires de la carte Mobilité
Inclusion sur justificatif, et si besoin tarif spécifique pour
l’accompagnateur). Pour un accueil personnalisé, merci de
signaler vos besoins dès la réservation des places auprès
de la billetterie.

Parkings Q‑Park

Profitez des spectacles l’esprit libre grâce au Forfait Soirée
proposé par notre partenaire Q‑Park. 5 parkings disponibles
au plus près de Malraux et de Dullin avec plus de 1000
places à votre disposition ! 2 € votre Forfait Soirée, tous les
jours de 19h à 2h. Forfaits disponibles aux parkings Manège,
Barbot, Falaise, Europe et Curial.

Malraux
connecté
Malraux Pocket, l'appli de Malraux,
disponible pour Android et iPhone
Toujours plus pratique, l’appli Malraux Pocket s’enrichit
de nouvelles fonctionnalités : téléchargez le programme
de votre spectacle sur place le soir de la représentation
en scannant le QR Code à l’entrée de la salle. On réduit
le papier ! Les dernières actualités de la scène nationale
et les réseaux sociaux réunis en un seul endroit l’agenda
des prochaines sorties spectacle, cinéma, l’actualité
de La Base…

Retrouvez toute l’actualité
de la saison sur nos réseaux
MalrauxSceneNationale
malraux_chambery
Espace_Malraux
espaceMalraux

35

34

Ca veut dire quoi adhérer ?
C’est un club de sport Malraux ?

→ Sur internet, en achetant vos places ou simplement
votre carte d’adhérent
→A
 u guichet de la billetterie
→P
 ar téléphone
→P
 ar courrier, si vous préférez

Pratique

Les prix

Comment adhérer ?

La Base
Tiers-lieu
cultures ⁄
resto ⁄ bar
Située dans Malraux,
Scène nationale, La Base
est un lieu d’échanges
et de rencontres autour
de la culture. La Base est
un lieu de vie à l’image
d’une place de village
où se retrouver en
journée ou en soirée pour
partager des moments
de vie à la cool.
Collectif projet
A la Base, vous pouvez
proposer vos propres
projets créatifs et culturels,
que ce soit des rencontres
thématiques, des expos,
des ateliers, de l’art vivant,
du ciné, de la musique…
Un collectif projet,
composé de bénévoles
adhérents, se réunit tous
les derniers mardis du mois.
Les porteurs de projet
présentent en cinq minutes
ce qu’ils souhaitent faire
devant l’assemblée des
présents ; une réponse
leur est donnée sous
quinze jours au maximum.
L’idée, c’est d’accueillir
un maximum de projets
avec bienveillance, dans
la limite d’enveloppes financières modestes.

Resto ⁄ Bar
Réservations
04 85 45 01 30
Le resto bar La Base vous
concocte une cuisine
fraîche, inventive et
de qualité. Le midi plat
à l’assiette et le soir
cuisine sur le pouce.
Les produits de saison
et locaux sont au centre
des propositions culinaires.
Ouverture
lundi de 11h à 19h
du mardi au vendredi
de 11h à 21h
Le samedi de 14h à 21h
jusqu’à 1 heure après la fin
des spectacles et des
séances de cinéma.
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Renseignement contact@labasechambery.fr

Un lieu de vie
La Base c'est un espace
ouvert aux porteurs
de projets artistiques,
culturels, individuels ou
collectifs, ainsi qu’à toute
personne souhaitant
participer à l’aventure.
Des espaces. Un resto
bar, une scène ouverte,
des galeries d’expo,
un cinéma, des salles
de réunion et un lieu
de fabrique. Il y a de la wifi
gratuite, on y vient pour
boire, manger, se divertir,
travailler, discuter, se
reposer, créer. La Base est
un lieu ouvert à tous, qui
deviendra ce que vous avez
envie d’y voir et d’en faire.

Générique

cet événement est un rendez-vous
Corpo Links Cluster dans le cadre
du programme ALCOTRA 2014-2020
coopération transfrontalière France-Italie

Alex Lutz

de et avec Alex Lutz mise
en scène Tom Dingler

Organs patterns

orgue Louis Noël Bestion De Camboulas
accordéon Fanny Vicens orgue à
bouche japonais (shô) Naomi Sato
électroniques Roman Bestion

Jasmin Toccata

zarb, santoor Keyvan Chemirani luth
Thomas Dunford clavecin Jean Rondeau

Je clique donc je suis

concepteur et interprète Thierry Collet
collaborateur à l’écriture et à la mise
en scène Michel Cerda collaborateur
artistique et technique Rémy Berthier
régie magie Lauren Legras administrateur
Paul Nevo, chargée de diffusion et
de développement Julie Fourmond
production déléguée Compagnie
Le Phalène coproduction le Forum,
scène conventionnée de Blanc-Mesnil et
le Conseil Général de Seine-Saint-Denis
avec le soutien du théâtre de Rungis,
du théâtre Firmin Gémier ⁄ La Piscine
de Châtenay-Malabry, du théâtre de Chelles
et du théâtre des Sources de Fontenayaux-Roses partenaires La compagnie
Le Phalène est conventionnée avec
la Direction Régionale des Affaires
Culturelles d’Île-de-Franceest soutenue
par la Région Ile-de-France. Thierry Collet
est artiste associé à la Comète, Scène
Nationale de Châlons-en-Champagne
depuis septembre 2014 et de la maison
de la culture d’Amiens. La compagnie
Le Phalène est aussi partenaire
de la Villette dans le développement du
Magic Wip crédit Photos Nathaniel Baruch

Que du bonheur
(avec vos capteurs)

conception, effets magiques et
interprétation Thierry Collet assistant
de création et interprète Marc
Rigaud metteur en scène Cédric Orain
administration générale⁄coordination
Paul Nevo chargée de diffusion
et de développement Julie
Fourmond production Compagnie
Le Phalène coproduction Maison
de la Culture d’Amiens, La Comète
Scène Nationale de Châlons-enChampagne, La Villette, Le Granit- Scène
Nationale de Belfort, Théâtre-Sénart Scène
Nationale avec le soutien de l’Hexagone
Scène Nationale de Meylan Arts et
Sciences, Maif Social Club, Théâtre FirminGémier-La Piscine⁄Châtenay-Malabry
partenaires La compagnie Le Phalène
est conventionnée avec la Direction
Régionale des Affaires Culturelles
d’Ile-de-France et est soutenue par
la Région Ile-de-France. Thierry Collet
est artiste associé à la Comète, Scène
Nationale de Châlons-en-Champagne
et à la Maison de la Culture d’Amiens.
La compagnie Le Phalène est partenaire
de la Villette dans le développement
du Magic Wip remerciements Romain
Lalire et Dylan Foldrin pour leurs conseils
techniques, Rémy Berthier et Claire Chastel
pour le partage d’idées, Clara Rousseau
pour les échanges durant la conception
du projet les effets magiques ont été
conçus à partir des travaux de Theodor
Annemann, Martin Eisele, Mark Kerstein,
Alan Rorrison, Colin Mc Leod, Peter
Turner, Dai Vernon les applications
utilisées durant le spectacle sont
accessibles en téléchargement : Replika,
Qlone, Scan 3D, WeCheer, ScandyPro
crédit Photos Simon Gosselin

Why ?

texte et mise en scène Peter Brook MarieHélène Estienne avec Hayley Carmichael,
Marcello Magni, Raphaël Chambouvet,
Ery Nzaramba lumières Philippe Vialatte
image, Gabrielle Lubtchansky assistante
costumes Alice François remerciements
Oria Puppo production C.I.C.T. - Théâtre
des Bouffes du Nord coproduction
Theatre for a New Audience – New
York ; Grotowski Institute, Wroclaw ;
National Performing Arts Center,
Taiwan, R.O.C. – National Taichung
Theater ; Centro Dramatico Nacional,
Madrid ; Teatro Dimitri, Verscio ; Théâtre
Firmin Gémier, La Piscine ; Le Cercle des
partenaires des Bouffes du Nord
mise en scène Nuria Alvarez, Miguel
Garcia scénographie Nuria Alvarez création
musicale et interprétation en direct
Marie‑Caroline Conin interprétation ⁄ travail
laboratoire de recherche Nuria Alvarez,
Miguel Garcia, Marie‑Caroline Conin, Guillermo
Manzo, Marie Neichel regard extérieur,
écriture dramaturgique Olivia Burton
création lumière Emmanuelle Joubier
costumes Audrey Vermont construction
décors Maud Destanne, Hugo Houben,
Guillermo Manzo équipe de production
Suzel Maître, Virginie Dias

Orchestre National
de France
direction Neeme Järvi violon
Daniel Lozakovich

écriture, mise en scène Emili Hufnagel,
Michel Laubu dramaturgie Olivia Burton
lumière Ludovic Micoud Terraud avec
Charly Frénéa, Simon Giroud, Emili Hufnagel,
Caroline Cybula (en alternance), Michel
Laubu, Patrick Murys, Fred Soria avec les
visites complices pendant les répétitions
d’Éléonore Briganti d’Olivier Dutilloy régie
générale et plateau Charly Frénéa, Fred
Soria régie son et vidéo Hélène Kieffer
compositeurs Fred Aurier, Pierrick Bacher,
André Minvielle, Juliette Minvielle, Pierre
Phalese musiciens, interprètes Fred
Aurier, Pierrick Bacher, Noémi Boutin,
Jeanne Crousaud, André Minvielle, Juliette
Minvielle, Fred Roudet construction
masques, marionnettes de Michel Laubu
avec Emmeline Beaussier, Géraldine
Bonneton, Yves Perey, Audrey Vermont
construction des décors les ateliers
de la Maison de la Culture de Bourges et
la MC2-Grenoble accessoires Pierrick Bacher,
Charly Frénéa, Simon Marozzi, Joseph
Paillard, Fred Soria costumes de Emili
Hufnagel avec l’Atelier des Célestins,
Théâtre de Lyon films d’animation Pierrick
Bacher, Patricia Lecoq, Timothy Marozzi,
Joseph Paillard, Géraldine Zanlonghi
administratrice de production Cécile Lutz
chargée de production Patricia Lecoq
production Turak Théâtre coproduction
MC2-Grenoble Scène Nationale, la Comédie
de Saint Etienne - CDN, le Théâtre des
Célestins - Lyon, la MCB° Bourges, Bonlieu
- Scène Nationale d’Annecy, le Bateau Feu
- Scène Nationale de Dunkerque, l’Archipel
- Scène Nationale de Perpignan, Festival
Mondial des Théâtres de Marionnettes
de Charleville-Mézières, l’Espace
Malraux - Scène Nationale de Chambéry,
le Théâtre de Bourg en Bresse, le Théâtre
d’Aurillac – Scène Conventionnée d’Intérêt
National « Art en territoire », ACB - Scène
Nationale de Bar le Duc. Ce spectacle a reçu
le soutien de la SPEDIDAM, société
de perception et de distribution qui
gère les droits des artistes interprètes
en matière d’enregistrement,
de diffusion et de réutilisation des
prestations enregistrées. Le Turak
est en convention avec le Ministère
de la Culture et de la Communication –
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de Lyon.

My Mother Is a Fish

contrebasse et voix Sarah Murcia guitare
Gilles Coronado saxophone Olivier Py
batterie Franck Vaillant piano Benoît
Delbecq voix Mark Tompkins conception
et musiques Sarah Murcia mise en scène
Fanny de Chaillé lumières Luc Jenny son
Sylvain Thévenard avec le soutien de l’ONDA

Portrait de Ludmilla en
Nina Simone

texte et mise en scène David Lescot avec
Ludmilla Dabo, David Lescot production
Comédie de Caen-CDN de Normandie en
coproduction avec la Compagnie du Kaïros

Mélissa Laveaux

guitare, voix Mélissa Laveaux basse Elise
Blanchard percussions Martin Wangermée

Les élucubrations
d’un homme soudain
frappé par la grâce

un spectacle d’Edouard Baer interprètes
Edouard Baer, Christophe Meynet ou Jack
Souvant, Pat, Tito metteurs en scène
Isabelle Nanty, Edouard Baer assistante
à la mise en scène Eugénie Poumaillou
avec l’aide précieuse de Isabelle Nanty,
Barka Hjij collaboratrice artistique Perrine
Malingne décor William Mordos lumières
Laurent Béal montage sonore Jérôme
Chelius production JMD Production

Quand un animal
te regarde

conception, scénographie et mise en
scène Jade Duviquet chorégraphies
animales Cyril Casmèze comédiens
performeurs zoomorphes Cyril Casmèze,
Matthieu Lemeunier comédienne danseuse
Sandra Abouav musiciens bruiteurs JeanFrançois Hoël, dessinateur sur sable David
Myriam assistanat mise en scène Hélène
Vienne création musicale et sonore
Jean-François Hoël et Aurélien Bianco
création lumière et constructions Vincent
Tudoce, assisté de Flora Hecquet costumes
Frédérique Gautron masque Evandro
Serodio production Compagnie du Singe
Debout coproduction Espace Culturel Boris
Vian – Scène conventionnée des Ulis en
coréalisation avec le Théâtre Dunois, Paris
avec le soutien de la DRAC, SPEDIDAM,
ADAMI, Ville de Paris, DSN Dieppe Scène
Nationale, Communauté d’Agglomération
Seine Essonne⁄Théâtre de CorbeilEssonnes, Fondation E.C.ART-Pomaret.

L’Ours à bras le corps

mise en scène Jade Duviquet avec PierreOlivier Dittmar, historien à l’EHESS, Anne
de Maleray, directrice de collection de la
Revue Billebaude, Cyril Casmèze, comédien
performeur zoomorphe, Jade Duviquet,
comédienne et performeuse
éclairage, régie Vincent Tudoce

Projet.PDF

équipe artistique Laurence Boute, Nina
Couillerot, Marilou Courtois, Renata Do
Val, Coline Froidevaux, Clémence Gilbert,
Mathilde Gorisse, Cali Hays, Marion Hergas,

Charlotte Kolly, Claire Lascoumes, Flora
Le Quemener, Judit Obach, Priscilla Matéo,
Claire Ruiz, Anahlou Serre, Elske Van Gelder
mise en scène Virginie Baes création
musicale et jeu live de et par Fanny
Aquaron costumes Noémie Bourigault,
assistée de Mélanie Viot création lumière
et régie Maïwenn Cozic, Lydie Rel Rabal
(en alternance) équipe administrative
Amandine Lemaire, Magali Caron
coproduction CIRCa, Pôle National Cirque,
Auch Gers Occitanie ⁄ Le Carré Magique
Lannion Trégor, Pôle National des arts
du Cirque en Bretagne ⁄ Agora, Centre
culturel PNC Boulazac Aquitaine ⁄ EPCC
Théâtre de Bourg-en-Bresse (Ain), scène
conventionnée « Marionnettes et cirque »
par la DRAC Rhône-Alpes ⁄ Pôle Régional des
Arts du Cirque des Pays de la Loire (Cité du
Cirque Marcel Marceau et festival Le Mans
fait son Cirque) ⁄ Transversales, Scène
conventionnée pour les arts du cirque
Verdun ⁄ La Verrerie d’Alès, Pôle National
Cirque Occitanie ⁄ Espace Athic, Relais
Culturel d’Obernai ⁄ Transversales, Scène
conventionnée cirque Verdun ⁄ Réseau CIEL,
Cirque en Lorraine ⁄ Le Polaris de Corbas
aide à la résidence, soutien Le Cheptel
Aleikoum (St Agil) ⁄ ARCHAOS (Marseille) ⁄
Graine De Cirque (Strasbourg) ⁄ Théâtre des
Franciscains (Béziers) accueil en résidence
La Grainerie, Fabrique des arts du Cirque et
de l’itinérance (Balma – Toulouse Métropole)
⁄ La Gare à Coulisse (Eurre) ⁄ Le Château
de Monthelon “Projet.PDF” a été
soutenu par DRAC Occitanie ⁄ PyrénéesMéditerranée – dans le cadre de l’aide au
projet action culturelle et de l’aide au projet
spectacle vivant arts du cirque ⁄ Conseil
Régional Occitanie ⁄ Pyrénées-Méditerranée
– dans le cadre de l’aide à la création ⁄
Direction générale de la création artistique
(DGCA) – dans le cadre de l’aide à la création ⁄
L’ADAMI – dans le cadre de l’aide à la création
et à la diffusion “Projet.PDF” bénéficie
du dispositif Compagnonnage du projet
de coopération transfrontalière De Mar
a Mar, dans le cadre du POCTEFA “Projet.
PDF” reçoit le soutien d’Occitanie en Scène.

Saison sèche

dramaturgie et mise en scène Phia Ménard
Et Jean-luc Beaujault scénographie
Phia Ménard création et interprétation
Marion Blondeau, Anna Gaïotti, Elise Legros,
Phia Ménard, Marion Parpirolles, Marlène,
Rostaing, Jeanne Vallauri, Amandine
Vandroth composition sonore et régie
son Ivan Roussel création lumière Laïs
Foulc régie lumière Olivier Tessier régie
générale de création Benoît Desnos régie
plateau Benoît Desnos, Mateo Provost,
Rodolphe Thibaud costumes et accessoires
Fabrice Ilia Leroy construction décor et
accessoires Philippe Ragot photographies
Jean-Luc Beaujault co-directrice,
administratrice et chargée de diffusion
Claire Massonnet régisseur général
Olivier Gicquiaud chargée de production
Clarisse Merot chargé de communication
Adrien Poulard attachée à la diffusion
Lara Cortesi production Compagnie
Non Nova résidence et coproduction
Malraux scène Nationale Chambéry
Savoie, Centre Européen Théâtral et
Chorégraphique de Rennes coproduction
Festival d’Avignon, La Criée - Théâtre
national de Marseille, Théâtre des Quatre
Saisons, Scène conventionnée Musique(s)
– Gradignan (33), le Grand T, Théâtre
de Loire-Atlantique à Nantes, la MC93,
maison de la culture de Seine-Saint-Denis,
Bobigny et le Théâtre de la Ville - Paris,
Bonlieu, Scène nationale d’Annecy, TANDEM
Scène nationale – Arras et Douai, le Théâtre
d’Orléans, Scène Nationale. Saison Sèche
a bénéficié d’une aide à la création
de la Fondation BNP Paribas, avec le soutien
de la Filature, Scène nationale de Mulhouse,
la Comédie de Valence, Centre Dramatique
National de Drôme-Ardèche la Compagnie
Non Nova-Phia Ménard est conventionnée
et soutenue par l’État – Préfète de la région
des Pays de la Loire - direction régionale des
affaires culturelles, la Ville de Nantes,
le Conseil Régional des Pays de la Loire
et le Conseil Départemental de LoireAtlantique elle reçoit le soutien
de l’Institut Français et de la Fondation
BNP Paribas la Compagnie Non
Nova-Phia Ménard est artiste associée
à Malraux scène nationale Chambéry
Savoie et au TNB, Centre Européen
Théâtral et Chorégraphique de Rennes.

La Mouette

d’après Anton Tchekhov traduction
Olivier Cadiot avec Vincent Berger, Hervé
Blanc, Olivia Corsini, Katia Ferreira, Mathias
Labelle, Liza Lapert, Pierre Timaitre, Gérald
Weingand mise en scène Cyril Teste
collaboration artistique Marion Pellissier,
Christophe Gaultier assistanat à la mise
en scène Céline Gaudier, Anaïs Cartier
dramaturgie Leila Adham scénographie
Valérie Grall création lumière Julien
Boizard création vidéo Mehdi ToutainLopez images originales Nicolas Doremus,
Christophe Gaultier compositing Hugo
Arcier musique originale Nihil Bordures
ingénieur du son Thibault Lamy costumes
Katia Ferreira construction décor Atelier
Artom direction technique Julien Boizard
régie générale Simon André régie
plateau Guillaume Allory, Simon André,
Frédéric Plou ou Flora Villalard régie son
Nihil Bordures ou Thibault Lamy régie
lumière Julien Boizard ou Nicolas Joubert
régie vidéo Mehdi Toutain-Lopez, Claire

Roygnan ou Baptiste Klein cadreursopérateurs Nicolas Doremus, Christophe
Gaultier, Paul Poncet ou Marine Cerles
administration, production et diffusion
Anaïs Cartier, Florence Bourgeon et Coline
Dervieux relations presse Olivier Saksik
production Collectif MxM avec la Fondation
d’entreprise Hermès dans le cadre de son
programme New Settings coproduction
Bonlieu Scène nationale Annecy, Théâtre
du Nord CDN de Lille Tourcoing Hautsde-France, Printemps des Comédiens,
TAP-Scène nationale de Poitiers, Espace
des Arts Scène nationale Chalon sur Saône,
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines Scène
Nationale, Comédie de Valence-Centre
dramatique national Drôme Ardèche,
Malraux scène nationale Chambéry Savoie,
Le Grand T, Théâtre de Loire-Atlantique,
Théâtre Sénart-Scène nationale, CélestinsThéâtre de Lyon, Scène Nationale d’Albi,
Le Parvis Scène nationale Tarbes Pyrénées,
Théâtre Vidy, Lausanne, CDN Orléans
Centre-Val de Loire avec la participation et
le soutien du Fonds de dotation Francis
Kurkdjian, du DICRéAM, duprogramme
de coopération territoriale européenne
INTERREG V France-Suisse dans le cadre du
projet PEPS Annecy-Chambéry-GenèveLausanne, du Théâtre Monfort, de la Maison
Jacques Copeau remerciements
Jacqueline Berthier, Mireille Brunet,
Jean-Pierre Dos, Ivan Grimberg, Joël
Jouanneau, Olivier Schnoering, SMode Tech
(Francis Maes et Alexandre Buge).

Nos
Partenaires
2020–21
Aux côtés de Malraux scène nationale

Le Collectif MxM est artiste associé
à Bonlieu Scène Nationale Annecy, au
Théâtre du Nord Centre Dramatique
National de Lille Tourcoing Hauts-deFrance et soutenu par la Direction
régionale des affaires culturelles d’Îlede-France - Ministère de la culture et
de la communication et la Région Île-deFrance. Julien Boizard, Nihil Bordures
et Cyril Teste sont membres du vivier
des artistes de l’Espace des Arts. Cyril
Teste est membre du collectif d’artistes
du Théâtre du Nord Centre Dramatique
National de Lille Tourcoing Hauts-deFrance et de l’Ensemble artistique
de La Comédie de Valence, Centre
dramatique national Drôme-Ardèche.

Partenaires culturels

WASL

création collective de Kamilya Jubran,
Sarah Murcia, Werner Hasler oud,
chant Kamilya Jubran contrebasse
Sarah Murcia trompette et
électronique Werner Hasler

#8
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collaborations et interprétations Marion
Lucas, Géraldine Mainguet, Stéphane
Buisson, Davy Fournier, Aurélien Le Glaunec,
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Bestiaire Végétal

Incertain
Monsieur Tokbar

Partenaires

Andiamo

Mécènes

Le Cercle M
des mécènes
et partenaires
de Malraux.
Grands mécènes

Faire venir le monde de l’entreprise à Malraux,
lui proposer une programmation éclectique, innover, partager et mélanger les
expériences… tel était le pari du Cercle M
créé il y a un an à la réouverture de Malraux.
Pour la saison 2020-21, plus de quarante
entreprises composent le Cercle M, affirmant leur volonté de soutenir le spectacle vivant et la création artistique, et
contribuant ainsi au renouveau de la vie
culturelle à Chambéry et en Savoie.
Alpina Savoie Banque
Alpina Savoie, semoulierde Savoie
pastier depuis 1844, s’est
construit à travers la passion et
le savoir-faire transmis depuis
6 générations. Inscrite dans
le patrimoine agroalimentaire
savoyard, l’entreprise poursuit
ses engagements quotidiens afin
de préserver l’environnement et
favoriser l’économie locale. Dans
la continuité de sa démarche
responsable, Alpina Savoie
s’engage avec Malraux à donner
l’accès à la culture pour le plus
grand nombre. Un engagement
fort qui permet de valoriser
le territoire et cette culture
unique dont a hérité Alpina Savoie.

Mécènes +

www.alpina‑savoie.com

BUS

Mécènes

« Alpina Savoie implantée
depuis 1844 à Chambéry est
une entreprise emblématique
de la Savoie. Au fil du temps,
Alpina Savoie s’est développée
grâce à sa créativité, son
dynamisme et son dialogue
social. Le partenariat avec Malraux
s’inscrit dans sa démarche
d’Entreprise Responsable.
L’ensemble des salariés
d’Alpina Savoie sera invité à
découvrir les activités de Malraux
en accord avec nos engagements
RSE.»

www.banque‑de‑savoie.fr

« Après une saison 2019-2020
qui s’est retrouvée subitement
« suspendue » face à l’ampleur
de la crise sanitaire, je suis
heureux de renouveler le soutien
de la Banque de Savoie à Malraux,
scène nationale Chambéry
Savoie pour une nouvelle saison.
Le vide relationnel créé pendant
le confinement, en particulier
celui du spectacle vivant, nous
a tous beaucoup marqués. Ce fut
d’autant plus important pour
une Maison comme la nôtre, où
le dialogue et l’échange sont au
cœur de notre métier. J’associe
donc pleinement à ce soutien,
l’ensemble des collaborateurs
qui ont œuvré pendant toute
la crise pour maintenir un service
essentiel économique, et qui
sont fiers, aujourd’hui, d’inscrire
la Banque de Savoie en tant que
Grand Mécène de Malraux, scène
nationale avec laquelle nous partageons une même envie d’animer
notre territoire et de partager
des expériences culturelles à forte
valeur humaine.»
Nicolas Poughon
Directeur général

Ecora est une agence pluridisciplinaire qui regroupe l’ensemble des
métiers du bâtiment. Depuis
2010, elle assure en tant que
contractant général la globalité
des projets de ses clients,
alliant l’expertise des salariés
à celle d’artisans spécialisés.
Savant mélange de collaboration
humaine, de créativité et d’innovation, Ecora se nourrit des propositions qui lui sont faites sur son
terrain de jeu : la Savoie. C’est dans
cette dynamique que l’entreprise
soutient aujourd’hui Malraux scène
nationale.
www.ecora.fr

« Présent depuis plus
de 30 ans dans l’horizon
chambérien, Malraux scène
nationale a l’ambition de ne rien
faire comme les autres. Avec
pour seul mot d’ordre l’ouverture,
Malraux n’a peur de rien et ose
tout. A travers sa programmation,
Malraux scène nationale nous
amène parfois à interroger notre
rapport à l’autre, à des univers
artistiques éclectiques… Bref, à
repenser les choses. Ce cheminement, Ecora le fait aussi en
accompagnant des restaurateurs,
des hôteliers ou des entreprises
dans l’agencement de leurs
lieux de travail. Les domaines
d’expertise sont bien différents,
mais poursuivent une ambition
commune : contribuer au rayonnement du territoire. Nouer un
partenariat entre Ecora et Malraux
scène nationale, c’est une façon
d’atteindre cet objectif. »
Guillaume Caylak
Fondateur et dirigeant d’Ecora
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Christian Tacquard
Président		

Née auprès des géants des
Alpes, la Banque de Savoie
s’est développée « à hauteur
d’homme », au cœur du réel,
auprès de ceux qui, patiemment,
humblement, ont construit
de grandes œuvres. Ensemble,
nous partageons une même vision
du monde, humaine et tournée
vers le long terme, en restant
fidèles à nos valeurs. Prendre une
part active dans la transmission
de la culture et l’ouverture
artistique proposées par Malraux,
scène nationale Chambéry Savoie
en étant Grand Mécène était
ainsi tout naturel pour la Banque
de Savoie.

Ecora

Calendrier

août
20 – 30 août
Maurienne et Chambéry
festival

Andiamo !

Sentier artistique
franco‑italien
Avec Rachid Ouramdane, Philippe
Decouflé, Olivier Debelhoir, Silvia
Gribaudi, Olivia Rosenthal, Marco
D’Agostin...
20 – 30 août
Malraux, La Base, Chambéry
et alentours
festival

Une
Université
d’été

un festival pour renouer,
réfléchir, rire, se retrouver !
Un RDV pour renouer, rire, réfléchir
et se retrouver, imaginé par les
artistes associés de Malraux et de
La Base, Stéphane Buisson, Fanny
de Chaillé, Mohamed El Khatib, Phia
Ménard, Sarah Murcia et Philippe
Vuillermet.

sep
je 17 ve 18 20h
Malraux grande scène
Stand‑up théâtre

Alex Lutz
Selle en scène

sa 19 15h
La Base scène ouverte
Musique

Bel‑air
Claviers Festival
Organ
Patterns

sa 19 20h
Théâtre Charles Dullin
Musique

Bel‑air Claviers
Festival
Jasmin
Toccata

ma 22 20h me 23 18h + 21h je 24 20h
Malraux grande scène
Magie

Que du
bonheur
(avec vos
capteurs)
Thierry Collet

ve 25 10h + 14h30 sa 26 15h + 18h
La Dynamo
Magie

Je clique
donc je suis
Thierry Collet

je 24 19h
Théâtre Charles Dullin
Conférence dérapante

Vinciane Despret
Penser (avec)
l’animal : de
l’art ou du
cochon
Cie du singe debout

me 30 10h + 15h
Malraux studio
Théâtre visuel et
musical, jeune public
à partir de 3 ans

Bestiaire
végétal

Colectivo Terrón,
Nuria Alvarez, Miguel Garcia

Peter Brook
Why?
Peter Brook,
Marie‑Hélène Estienne

ve 02 20h
Malraux grande scène
Musique

Orchestre
National
de France

Neeme Järvi, Daniel Lozakovich
me 07 je 08 20h
Malraux grande scène
Théâtre

Incertain
Monsieur
Tokbar

Michel Laubu, Emili Hufnagel,
le Turak Théâtre
ma 13 20h
Théâtre Charles Dullin
Musique, théâtre

My Mother
Is a Fish
Sarah Murcia

me 14 19h je 15 20h
Théâtre Charles Dullin
Théâtre

Portrait
de Ludmilla
en Nina Simone
David Lescot

me 14 20h30
Malraux grande scène
Musique

Mélissa
Laveaux

ve 30 sa 31 20h
Malraux grande scène
Théâtre

Édouard Baer
Les Élucubrations
d'un homme
soudain
frappé par
la grâce

nov
me 04 19h
Théâtre Charles Dullin
Théâtre, à partir de 8 ans

Quand
un animal
te regarde

Jade Duviquet, Cyril Casmèze,
Cie du singe debout
ma 03 me 04 20h
Malraux grande scène
Cirque

Projet.PDF
Virginie Baes

ve 06 19h
Théâtre Charles Dullin
Conférence dérapante

Pierre-Olivier
Dittmar
L’Ours à bras
le corps
Cie du singe debout

ma 10 20h
Malraux grande scène
Théâtre, danse

Phia Ménard
Saison Sèche
Cie Non Nova

ma 10 me 11 je 12
Malraux
Art brut

Trois jours
avec André
Robillard

ma 10 18h30
Vernissage expo André Robillard
me 11 10h30
Performance : André
construit un fusil
me 11 15h
Film : André et les martiens
je 12 19h
André Robillard se raconte
en musique

me 18 je 19 ve 20 20h
Malraux grande scène
Théâtre

La Mouette

Anton Tchekhov,
Cyril Teste, Collectif MxM
je 19 20h
Théâtre Charles Dullin
Musique

ve 18 sa 19 20h
Malraux grande scène
Danse

Vertikal

Mourad Merzouki,
Compagnie Käfig
me 09 je 10 ve 11 20h
Malraux grande scène
Théâtre

Wasl

Sarah Murcia, Kamilya Jubran,
Werner Hasler
di 22 11h – 18h30
Malraux grande scène + La Base
Musique & cuisine

Chill à Malraux
Brunch du monde (11h)
+ Sieste acoustique
et littéraire (14h30 + 17h30)
Bastien Lallemant & co

ma 24 20h
Malraux grande scène
Musique

Gautier
Capuçon et
Jérôme Ducros

je 26 20h
Malraux grande scène
Danse

Joël Pommerat
Contes et
Légendes
Cie Louis Brouillard

sa 12 20h
Malraux grande scène
Musique

Elida Almeida

ma 15 20h
Malraux grande scène
Musique

Renaud
Capuçon avec
l’Orchestre
des Pays
de Savoie

#8 Les
Insubordonnées

jan

Philippe Vuillermet
Spectacle + soirée électro à La Base.
ve 27 20h
Malraux grande scène
Cinéoké

Saturday
Night Fever

Festival pour les enfants
et leurs parents
En attendant Noël, partageons
ensemble émotions, spectacles,
ateliers et cinéma ! Une sélection
de spectacles au tarif unique de 6€
pour tous les moins de 18 ans. Les
séances de cinéma sont à 2,50€
pour tous.
Noël à Malraux

Cirque Phare
L’Or blanc
Cirque du Cambodge

Noël à Malraux
je 03 ve 04 ma 08
me 09 je 10 ve 11 20h
sa 05 di 06 sa 12 15h + 18h
Parking Manège
Magie

Le Paradoxe
de Georges
Yann Frisch

Noël à Malraux
ve 11 20h sa 12 17h
Théâtre Charles Dullin
Musique, contes, jeune public
à partir de 7 ans

Bêtes
et Bêtises

Jeanne Bleuse, Elise Caron
Noël à Malraux

Joël Pommerat
Le Petit
Chaperon
rouge
Cie Louis Brouillard

Le Bain

Gaëlle Bourges,
Association Os

Teatro Malandro

Mosai et Vincent

Noël à Malraux

me 16 10h + 19h
Malraux studio
Danse, arts plastiques,
jeune public
à partir de 6 ans

Omar Porras
Le Conte
des contes

Le Disco
des Oiseaux

01 – 19 déc
Malraux, La Base
festival

ma 15 me 16 je 17 20h
Théâtre Charles Dullin
Théâtre,

me 06 je 07 ve 08 20h
Malraux grande scène
Théâtre

me 13 10h + 16h sa 16 16h
Malraux studio
Musique, jeune public
pour les 0–4 ans

déc

ma 01 –
 ve 04 20h
sa 05 17h
Malraux grande scène
Cirque

Noël à Malraux

Noël à Malraux

ma 12 me 13 20h
Théâtre Charles Dullin
Mentalisme, humour

Pensez,
je devine !

Myriam Frinault,
Jean‑Jacques Durand
je 14 ve 15 20h
Malraux grande scène
Musique & cuisine

La Rose
des Vents
Noémi Boutin,
Emmanuel Perrodin

sa 16 20h
Malraux grande scène
Rap

Kery James
Mélancolique Tour

me 20 15h + 19h
Théâtre Charles Dullin
Concert théâtre, jeune public
à partir de 8 ans

Victor ou la
naissance
d’une pensée

Cie du Dagor, Marie Blondel,
Julien Bonnet, Thomas Gornet
me 20 je 21 20h
Malraux grande scène
Théâtre, musique, danse

Michel Fau
George Dandin
ou le mari
confondu
Molière

sa 23 20h
Malraux grande scène
Théâtre

Les Acteurs
français :
l'acteur
fragile
Mohamed El Khatib,
Eric Elmosnino

26 – 31
Malraux, La Base
festival

mars

Ciné Bala

Festival des cinémas d’Afrique
L’association Chambéry Solidarité
Internationale, la Ville de Chambéry
et Malraux scène nationale
présentent Ciné Bala, festival des
cinémas d’Afrique.
ma 26 me 27 20h
Malraux grande scène
Danse

Ciné Bala

Olivia Grandville

ve 05 20h sa 06 15h + 20h
Malraux grande scène
Magie
Cie 32 novembre

Mickaël Phelippeau

Ciné Bala
me 27 19h
+ représentations en journée 28 jan
Théâtre Charles Dullin
Ciné‑concert

La Petite
Vendeuse
de soleil

sa 06 17h
Théâtre Charles Dullin
Musique

Impromptu 1
un soir à
l’Opéra
John Glade, David Moreau

musique Trio Oriki et Woz Kaly
Ciné Bala

Grand Écran
Ciné Bala

sa 30 19h		
Malraux grande scène
Musique, en famille

Ciné Bala

di 31 11h
La Base
Cuisine

Ciné Bala

me 10 10h + 19h sa 13 17h
Théâtre Charles Dullin
Expérience immersive,
jeune public
à partir de 6 ans

Le Cocon
& la ménagerie
graphique

Adèle Ogier, Jérémy Montheau
09 – 20 mars
Malraux, La Base
Festival

La Bal
Marmaille
Brunch
du monde

brunch + cours de cuisine

fév
me 03 15h + 19h
Théâtre Charles Dullin
Théâtre, marionnette,
jeune public
à partir de 8 ans

Le Complexe
de Chita

Cie Tro‑Heol, Daniel Calvo Funes
me 03 je 04 20h
Malraux grande scène
Théâtre

Elenit

Euripides Laskaridis
je 11 20h ve 12 20h
Malraux grande scène
Musique danse

La Nuit
sera calme

Moise Touré, Rokia Traoré
ma 23 20h me 24 19h
Malraux grande scène
Théâtre

Les Naufragés
Emmanuel Merieu

me 24 20h30
Malraux studio
Musique

Eyeballing

Sarah Murcia, François Thuillier,
Olivier Py, Benoit Delbecq
je 25 ve 26 sa 27 20h
Malraux grande scène
Musique, humour

À l’Ouest
À Vue

Ben & Luc

ve 29 20h
Malraux grande scène
Cinéma

ma 02 me 03 20h
Malraux grande scène
Danse

Les Franglaises

La Chaleur des
grands froids

Faire souffler le chaud
au coeur de l’hiver
De la nature, des animaux, une carte
blanche aux 3 points de suspension,
des rois de la reprise et des boules
à neige…
ma 09 me 10 20h La Chaleur des grands froids
Malraux grande scène
Théâtre

Farm Fatale
Philippe Quesne

ma 09 me 10 je 11 19h
Malraux studio
Théâtre

Chaleur des Grands froids

Cécile

Marion Duval
La Chaleur des grands froids
ve 12 sa 13 19h
Malraux grande scène
Théâtre

Hiboux

Les 3 Points de suspension,
Nicolas Chapoulier,
Jérôme Colloud
di 14 11h
La Base
Cuisine

La Chaleur des grands froids

Brunch du
monde

brunch + cours de cuisine
La Chaleur des grands froids
di 14 17h
Malraux grande scène
Musique, performance

Concert sous
hypnose
Geoffrey Secco

ma 16 me 17 20h La Chaleur des grands froids
Malraux grande scène
Théâtre

Patrick
Boucheron,
Mohamed
El Khatib
Boule à neige
Collectif Zirlib

La Chaleur des grands froids
me 17 je 18 20h
Théâtre Charles Dullin
Théâtre

Macadam
Animal
Olivia Rosenthal,
Eryck Abecassis

La Chaleur des grands froids
je 18 20h30
La Base scène ouverte
Musique

Les Rois de la
Reprise I
Red + El Morikhône
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me 30 sep je 01 oct 20h
Malraux grande scène
Théâtre

oct

La Chaleur des grands froids

Les Rois de la
Reprise II
Beau Catcheur + Morgan
The Pirate

La Chaleur des grands froids
ve 19 19h
La Base scène ouverte
Conférence dérapante

Etienne
Bimbenet
L’Animal
Philosophique
Cie du singe debout

La Chaleur des grands froids
ve 19 20h30
Malraux grande scène
Lecture concert

Alain Damasio,
Yan Péchin
Entrer dans
la couleur

sa 20 14h30 + 17h30 La Chaleur des grands froids
La Fabrique
Musique

Sieste
acoustique
et littéraire
Bastien Lallemant & co

La Chaleur des grands froids
sa 20 19h
Théâtre Charles Dullin
Conférence dérapante

Nastassja
Martin
Fauve

Cie du singe debout
La Chaleur des grands froids
sa 20 20h30
Malraux grande scène
Musique

Gong !

Catastrophe
ma 23 me 24 je 25 20h
Théâtre Charles Dullin
Théâtre

Phèdre !

François Gremaud
ve 26 20h
Malraux grande scène
Danse

Marie-Claude
Pietragalla
La Femme
qui danse

sa 27 17h
Malraux Studio
Instruments augmentés

Piano Machine
Claudine Simon

sa 27 20h
Théâtre Charles Dullin
Instruments augmentés

ma 11 20h
Malraux grande scène
Musique

avril

Pensées
Rotatives

ve 02 19h
En extérieur
Déambulation danse

Théo Girard

Vendredi

La Fabrique Fastidieuse
sa 03 17h
Théâtre Charles Dullin
Musique

Impromptu #2
Zoé Varier et
Susan Manoff

me 07 je 08 19h
Théâtre Charles Dullin
Danse

ma 30 me 31 20h
Malraux grande scène
Danse

Le Jour se Rêve
Jean‑Claude Gallotta,
Groupe Émile Dubois

ma 30 me 31 20h
Théâtre Charles Dullin
Théâtre

S’Engager
génération
Woyzeck

Anne Courel, Cie Ariadne

me 19 je 20 20h
Malraux grande scène
Théâtre

Le Bruit
des loups

sa 22 17h
Théâtre Charles Dullin
Musique

Alexandre Roccoli

me 07 je 08 20h30
Malraux grande scène
Danse

Nos désirs
font désordre
Christophe Béranger,
Jonathan Pranlas‑Descours

12 – 16 avril
Malraux, La Base

Impromptu 3
Guitare
en Alpes

Orchestre des Pays de Savoie
je 27 ve 28 20h sa 29 di 30 18h
ma 01 me 02 je 03 ve 04 20h
Chapiteau Buisson Rond
Cirque fanfare

(V)îvre

La Colo
des kids

Circa Tsuïca, Cheptel Aleïkoum

une colo dans un théâtre
Une colo imaginée par l’équipe
de Fanny de Chaillé, pour investir
Malraux avec des enfants et des
adolescents.
La colo des kids

sa 29 14h30 + 16h30
Malraux grande scène
Musique & cuisine

Sieste
acoustique
et littéraire
Bastien Lallemant & Co

Les Grands
Fanny de Chaillé

je 15 20h ve 16 14h30
Malraux grande scène
Danse

D’Est
en Ouest

Josette Baïz, Groupe Grenade
lu 26 20h
Le Dôme Albertville
Danse, vidéo, chez nos voisins

Lévitation
Jean-Camille Goimard

ma 27 me 28 20h
Malraux grande scène
Théâtre

Feu de
tout bois

Antoine Defoort, L'Amicale
me 28 20h
Théâtre Charles Dullin
Musique

Elipsis

mai
ma 04 20h me 05 19h
Malraux studio
Théâtre

Parpaing

Nicolas Petisoff, 114 Cie
me 05 je 06 ve 07 20h sa 08 18h
Malraux grande scène
Théâtre en chantier

Société
en Chantier
Stefan Kaegi

lu 10 ma 11 20h
Théâtre Charles Dullin
Musique

Victor Victus
Cabaret Pop
Pierre Grammont,
Gaëlle Lebert

juin

La colo des kids

Sandji

Adama Dramé, Marc
Chalosse, PiL'Z

Brad Mehldau
Trio

Etienne Saglio

Di Grazia

ma 13 14h30 me 14 20h
je 15 20h
Malraux studio
Théâtre

me 12 20h
Malraux grande scène
Musique

ve 04 20h
Malraux grande scène
Musique

Orchestre
des Pays
de Savoie sa 22

sa 05 + di 06
La Base

Festival HOP
Collectif L'Endroit

Expositions
20 août – 19 sep

Eden
Cyril Teste,
Hugo Arcier,
Collectif MXM

25 sep – 29 oct

Festival BD
Sagas indiennes
de Patrick Prugne
& Expo Thorgal de
Grzegorz Rosiński
& Roman Surzhenko

10 nov – 18 déc

Expo Art brut
André Robillard

06 jan – 19 fév

Cimarron
Charles Fréger

02 mars – 02 avril

Parle à mon chien
de Jacques Leleu
& Frédéric Chiola

02 mars – 02 avril

Dans la jungle
expo végétalisation
par le Lycée Costa
de Beauregard
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29 mai – 03 juillet

Afirika Artfest
dans le cadre
de la saison
Africa2020

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

Calendrier

ve 19 21h30
Malraux studio
Musique

La Chaleur des grands froids
ve 19 19h
La Base scène ouverte
Conférence dérapante

Etienne
Bimbenet
L’Animal
Philosophique
Cie du singe debout

La Chaleur des grands froids
ve 19 20h30
Malraux grande scène
Lecture concert

Alain Damasio,
Yan Péchin
Entrer dans
la couleur

sa 20 14h30 + 17h30 La Chaleur des grands froids
La Fabrique
Musique

Sieste
acoustique
et littéraire
Bastien Lallemant & co

La Chaleur des grands froids
sa 20 19h
Théâtre Charles Dullin
Conférence dérapante

Nastassja
Martin
Fauve

Cie du singe debout
La Chaleur des grands froids
sa 20 20h30
Malraux grande scène
Musique

Gong !

Catastrophe
ma 23 me 24 je 25 20h
Théâtre Charles Dullin
Théâtre

Phèdre !

François Gremaud
ve 26 20h
Malraux grande scène
Danse

Marie-Claude
Pietragalla
La Femme
qui danse

sa 27 17h
Malraux Studio
Instruments augmentés

Piano Machine
Claudine Simon

sa 27 20h
Théâtre Charles Dullin
Instruments augmentés

Théo Girard

Vendredi

La Fabrique Fastidieuse
sa 03 17h
Théâtre Charles Dullin
Musique

Impromptu 2
La Brèche
Festival

me 07 je 08 19h
Théâtre Charles Dullin
Danse
Alexandre Roccoli

Nos désirs
font désordre
Christophe Béranger,
Jonathan Pranlas‑Descours

12 – 16 avril
Malraux, La Base

Le Jour se Rêve
Jean‑Claude Gallotta,
Groupe Émile Dubois

ma 30 me 31 20h
Théâtre Charles Dullin
Théâtre

S’Engager
génération
Woyzeck

Anne Courel, Cie Ariadne

Impromptu 3
Guitare
en Alpes

Orchestre des Pays de Savoie
je 27 ve 28 20h sa 29 di 30 18h
ma 01 me 02 je 03 ve 04 20h
Chapiteau Buisson Rond
Cirque fanfare
Circa Tsuïca, Cheptel Aleïkoum

une colo dans un théâtre
Une colo imaginée par l’équipe
de Fanny de Chaillé, pour investir
Malraux avec des enfants et des
adolescents.
La colo des kids

sa 29 14h30 + 16h30
Malraux grande scène
Musique & cuisine

Sieste
acoustique
et littéraire
Bastien Lallemant & Co

Les Grands
Fanny de Chaillé

je 15 20h ve 16 14h30
Malraux grande scène
Danse

Josette Baïz, Groupe Grenade
lu 26 20h
Le Dôme Albertville
Danse, vidéo, chez nos voisins

Lévitation
Jean-Camille Goimard

ma 27 me 28 20h
Malraux grande scène
Théâtre

Feu de
tout bois

Antoine Defoort, L'Amicale
me 28 20h
Théâtre Charles Dullin
Musique

Elipsis

mai
ma 04 20h me 05 19h
Malraux studio
Théâtre

Parpaing

Nicolas Petisoff, 114 Cie

me 05 je 06 ve 07 20h sa 08 18h
Malraux grande scène
Théâtre en chantier

Société
en Chantier
Stefan Kaegi

Victor Victus
Cabaret Pop
Pierre Grammont,
Gaëlle Lebert

juin

La colo des kids

D’Est
en Ouest

lu 10 ma 11 20h
Théâtre Charles Dullin
Musique

44

Le Bruit
des loups

(V)îvre

La Colo
des kids

Malraux.
scène nationale
Chambéry Savoie

ma 30 me 31 20h
Malraux grande scène
Danse

me 19 je 20 20h
Malraux grande scène
Théâtre

sa 22 17h
Théâtre Charles Dullin
Musique

me 07 je 08 20h30
Malraux grande scène
Danse

ma 13 14h30 me 14 20h
je 15 20h
Malraux studio
Théâtre

Brad Mehldau
Trio

Etienne Saglio

Di Grazia

Sandji

Adama Dramé, Marc
Chalosse, PiL'Z

me 12 20h
Malraux grande scène
Musique

ve 04 20h
Malraux grande scène
Musique

Orchestre
des Pays
de Savoie sa 22

sa 05 + di 06
La Base

résa resto 04 85 45 01 30
labasechambery.fr
contact@labasechambery.fr

Beau Catcheur + Morgan
The Pirate

Pensées
Rotatives

ve 02 19h
En extérieur
Déambulation danse

Festival HOP
Collectif L'Endroit

Expositions

20 août – 19 sep

Eden
Cyril Teste,
Hugo Arcier,
Collectif MXM

25 sep – 29 oct

Festival BD
Sagas indiennes
de Patrick Prugne
& Expo Thorgal de
Grzegorz Rosiński
& Roman Surzhenko

10 nov – 18 déc

Expo Art brut
André Robillard

06 jan – 19 fév

Cimarron
Charles Fréger

02 mars – 02 avril

Parle à mon chien
de Jacques Leleu
& Frédéric Chiola

02 mars – 02 avril

Dans la jungle
expo végétalisation
par le Lycée Costa
de Beauregard

29 mai – 03 juillet

Afirika Artfest
dans le cadre
de la saison
Africa2020

allo
clic
clic

Les Rois de la
Reprise II

ma 11 20h
Malraux grande scène
Musique

avril

La Base ⁄ tiers-lieu
cultures ⁄ resto ⁄ bar

La Chaleur des grands froids

67 place François Mitterrand
CS 50147 ⁄ 73001 Chambéry Cedex
allo 04 79 85 55 43
clic malrauxchambery.fr

Calendrier

ve 19 21h30
Malraux studio
Musique

