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C’est un programme qui sort après
un deuxième confinement, à quelques
semaines du meurtre sidérant d’un enseignant qui faisait son métier de transmettre les valeurs de la République,
à quelques heures d’autres nouvelles
alarmantes qui nous touchent les uns
les autres.
Tout tremble.

Nous avons adapté le programme initial
et ses horaires. Nous nous sommes dit
que vous offrir des moments de partage
dans la salle, c’était déjà ça, en attendant
de pouvoir vous accueillir dans tous les
espaces, au resto, au bar, à La Base, dans
une liberté des esprits et des corps.
Fidèles à notre philosophie, nous avons hâte
que le théâtre redevienne avant tout un
lieu d’interactions sociales. Hâte que soit
possible le foisonnement de La Base qui
se fait avec les artistes, avec les habitants,
avec tous ceux qui ont envie de s’impliquer
dans un projet en mouvement. Hâte que
reprenne la vie, vous savez, celle qui génère
du bruit, des odeurs, des pas de danse,
et qui parfois déborde.

L’équipe de Malraux scène nationale
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Aujourd’hui, donc, désir et joie inaltérés,
nous réouvrons en étant plus que jamais
déterminés à faire que nos espaces soient
dédiés au croisement, au partage d’opinions et à la libre expression.

Édito

Dans ce contexte, nous essayons de faire
au mieux, ce qui nous paraît le plus juste.
Pour le moment, il s’agit de faire avec.
Avec le masque. Avec les mesures qui
s’imposent. Avec les idées qui surgissent.
Avec toutes nos questions sur l’avenir.
Avec Noël qui approche. Quoi qu'il en soit,
faire avec.

Noël à Malraux
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de Noël (!), une myriade
de films à voir en famille à
l'occasion de la réouverture
du cinéma ! Et pour Le Bain
et Vertikal (représentation
supplémentaire), c'est 6€
pour tous les moins de 18
ans ! On se retrouve ?!

Renaud
Capuçon
avec
l’Orchestre
des Pays
de Savoie
Renaud Capuçon revient à
Malraux entouré par 31 musiciens de l’Orchestre des Pays de
Savoie. Le temps d’un concert,
il prend la direction musicale de l’Orchestre et élabore
un programme de prestige :
Strauss, Mozart et Haydn dans
des symphonies, concertos et
études où les cordes du violon
sont au cœur de la mélodie.
« Tu ne réalises pas comme tu joues bien du violon. Si
seulement tu faisais l’honneur de bien vouloir jouer
avec hardiesse, oui, tu serais alors le premier violoniste de l’Europe », écrit Leopold Mozart à son fils.
Évidemment, Mozart préféra contredire son père en
délaissant rapidement le violon après son départ de
Salzbourg ! Écrit en 1775, le Concerto n°3 est pourtant
un petit bijou de style galant, avec des fulgurances
lyriques qui annoncent les merveilles à venir.

Achevées en avril 1945, Les Métamorphoses de
Strauss signent l’un des plus beaux adieux jamais
écrits en musique. Éprouvé par la destruction de
l’Opéra de Munich, le compositeur allemand chante
l’héritage romantique tout en semant les germes
d’un nouvel avenir. Quant à la Symphonie n°43
« Mercure » de Haydn, c’est l’une des plus délicieuses
de son auteur, toute en tempêtes joyeuses et en
surprises heureuses.
violon et direction Renaud Capuçon
Programme
Richard Strauss Metamorphosen,
étude pour 23 cordes (1945)
Wolfgang Amadeus Mozart Concerto n°3
en sol majeur K216 (1775)
Joseph Haydn Symphonie n°43 en
mi bémol « Mercure » (1771)

décembre
ma 15 19h30
Malraux grande salle
durée 1h10
plein tarif 33€, réduit 25€
carte adhérent 25€, adhérent réduit 15€
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En attendant Noël, on
partage tout un tas de
choses à Malraux ! Comme
des spectacles, des
émotions, et en ligne, des
tutos magie magiques, des
ateliers cinéma pour faire
des minis films, des tutos
pour cuisiner des desserts

Noël à Malraux

C'est
quand même
Noël !
Malraux
ré-ré-réouvre
15 — 23 déc

Musique

Noël à Malraux

Les tutos
de Noël de
Malraux !
A découvrir tout
au long du mois
de décembre des
tutos made in
Malraux sur www.
malrauxchambery.fr
En décembre découvrez les tutos de Malraux pour
préparer les fêtes ! Avec au programme :
– Customisation de vêtements et accessoires par
Meryl Coster, costumière à Malraux,
– Fabrication de marionnettes et bidules chouettes
par Emili Hufnagel et Michel Laubu du Turak Théâtre,
– Une surprise culinaire sauvage ! Par Thomas
Ferrand, metteur en scène-chercheur en botanique,
– Réalisation de tours de magie par Pierre Moussey,
magicien,
– Fabrication de déco pop-up et origami par
la metteure en scène Nadège Jiguet-Covex
de la Cie Najico,
– Réalisation de tours de magie par Jules Thollet,
apprenti magicien (surdoué !),
– Tuto cuisine : faire ses biscuits de Noël par les chefs
du resto/bar de La Base, Emilie Rogez et Nicolas
Paraggio,
– Tuto yoga / méditation par Marion Lucas, artiste du
collectif L'Endroit et danseuse de la iX Compagnie,
– Fabrication de boules à neige par Agathe
Philippe, chargée des relations avec le public à
Malraux. En référence au spectacle Boule à Neige
(en mars prochain).

NOËL

Cinémalraux
NOËL

Ateliers

Concours
réalise ton
mini-film

Tu rêves de faire ton propre Wallace & Gromit ou
ta Grande aventure Légo ? Réalise ton mini film en
stop motion, avec tes jouets, tes Legos, ta pâte
à modeler ! Le thème à respecter : « Les jouets font
du ski ». De nombreux prix à gagner (règlement
sur le site de Malraux).
Quelques règles à respecter :
1. être en équipe, binôme, famille
2. durée du film : 1 minute 30 maximum
3. un thème : Les jouets font du ski
4. un format : MPEG
5. délais : 20 janvier minuit ! (Envoyez vos films via
wetransfer à wdangha@malrauxchambery.fr)
→ Cérémonie pour découvrir les mini films
sa 23 jan 18h Cinémalraux

→ Pour t'inspirer : Programmation
de films en stop-motion

du 15 au 23 déc Cinémalraux

Des films
à voir en famille
2,50€ pour tous
Surveillez le programme, du 15 au 23 décembre,
vous retrouverez une programmation ciné pour
toute la famille : Wolfy et les loups en délire, Ernest
et Célestine en hiver, La Baleine et l'escargote,
Une surprise pour Noël... Certaines séances sont
adaptées à partir de 3 ans. RDV sur notre site pour
voir les horaires des séances.

Cinémalraux
CinéMontagne

Deux films CinéMontagne en décembre qui mettent
en valeur la nature, le sport et les sensations fortes !
En partenariat avec le Club Alpin Français de
Chambéry.

Spectre : une expédition

de Leo Houlding (2019 Grande Bretagne 40 min VOSTF)

2000 kms, 65 jours, 3 compagnons, une montagne…
Sans assistance, utilisant des cerfs-volants de neige
pour parcourir de grandes distances, ce documentaire retrace l’histoire épique de Leo Houlding et le
rêve audacieux de Jean Burgun et Mark Sedon qui
est d’atteindre le sommet de la montagne la plus
éloignée sur Terre : le Spectre en Antarctique
ma 15 déc 19h30

De Vallées en Sommets
de Morgane Moal (2019 France 1h15)

L'aventure atypique qui mène Cyril Robert et sa
jument Kamaée au cœur des Alpes de Savoie en
juillet 2017. Trente jours en autonomie pour un
périple de près de 700 km et 24000m de dénivelé.
Trente jours de mise à l'épreuve dont ils ne sortiront
que grâce à la force du lien qui les unit.
+ en présence de Cyril Robert

di 20 déc 17h

Atelier + film
CinéPhilo

Soirée animée par Laurent Bachler, professeur de
philosophie. Une question philosophique traitée
sous l’angle du cinéma le temps d’une conférence
illustrée, puis projection de l’un des films abordés
lors de l’atelier.
18h30, Atelier Peut-on se tromper sur son bonheur ?
19h15, Chantons sous la pluie de Stanley Donen
me 16 déc 18h30 atelier + 19h15 film
CinéMalraux
tarif atelier 4€ / gratuit pour adhérents
La Base 2020/21 film 5€
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Ateliers

Noël à Malraux

NOËL

Noël à Malraux

Expomalraux
Exposition

Cimarron
Charles Fréger

15 déc — 19 fév

Après Wilder Mann et
Yokainoshima, expositions
accueillies à Malraux, le photographe Charles Fréger dévoile
le troisième volet de sa série
photographique consacrée
aux mascarades à travers
le monde. Intitulé Cimarron,
celui-ci s’ancre dans les territoires des Amériques.
Du sud des États-Unis au Brésil, Charles Fréger dresse
cette fois un inventaire, non exhaustif, des mascarades pratiquées par les descendants d’esclaves
africains. Intitulé Cimarron, du nom des esclaves
fugitifs ayant fondé des communautés, ce nouvel
ensemble questionne l’hybridation et la diversité
des cultures afro-caribéennes et afro-américaines.
→ vernissage
ma 15 déc 18h30
Malraux
Entrée libre

Exposition

Eléphantesque
Francis Bompard

à La Base jusqu'au 19 janvier

Cette exposition photo signée Francis Bompard fait
partie du projet de l’association Eléphantesque, qui
s’engage dans la défense de cette espèce en voie
de disparition. Une manière donc de sensibiliser
tout en récoltant des fonds grâce à à la vente d'un
calendrier qui permettra de soutenir le programme
de protection IFAW (Fonds international pour la
protection des animaux).

NOËL

Danse et histoire de l’art

À partir de 6 ans

Le bain

Gaëlle Bourges, Association Os

Une plongée dans l’histoire de l’art à travers deux
tableaux du XVIe siècle qui
nous amène à reconsidérer
le corps féminin. Un spectacle pétillant pour petits et
grands signé Gaëlle Bourges.
Le bain plonge dans l’histoire de l’art en s’appuyant
sur deux tableaux du XVIe siècle : Diane au bain,
École de Fontainebleau, d’après François Clouet
(musée des Beaux-Arts de Tours) ; et Suzanne
au bain, Le Tintoret (musée du Louvre-Lens).
Pour les faire apparaître, trois performeuses
manipulent eau douce, poupées, lapins, grenouille,
vieillards et tête de cerf, ajoutés à quelques accessoires de toilette. Le trio retrace ainsi deux vieilles
histoires souvent illustrées par la peinture – l’épisode
d’Actéon tiré des Métamorphoses d’Ovide, et de
Suzanne épiée par deux vieillards finalement punis
pour leur indiscrétion (livre de Daniel dans l’Ancien
Testament). Mêlant danse, chant et récit, Le bain
propose d’ouvrir une voie à la relation des enfants
(et de leurs parents) à la représentation des corps
nus dans l’histoire de l’art.
conception et récit Gaëlle Bourges
avec des extraits d’Actéon, in Les Métamorphoses
d’Ovide, livre III (traduit du latin par Marie Cosnay),
Éditions de l’Ogre, 2017, avec Helen Heraud,
Noémie Makota, Julie Vuoso, chant Helen Heraud,
Noémie Makota, Julie Vuoso, création musicale
Stéphane Monteiro alias XtroniK, guitare
classique Alban Jurado, transcription guitare
Michel Assier Andrieu, clarinette Arnaud de la Celle,
flûte traversière Anaïs Sadek. Pour le morceau
The Three Glance : chant Gaëlle Bourges, Helen Heraud,
Noémie Makota, Julie Vuoso, piano Christian Vidal

me 16 déc 10h+19h
+ représentations en journées
les 15, 17 et 18 décembre
Malraux studio
durée 55 min
plein tarif 14€, réduit 10€
carte adhérent 10€, adhérent réduit 6€
♥ tarif spécial Noël 6€ moins de 18 ans

NOËL

Théâtre

À partir de 6 ans

représentations
supplémentaires !

Le Petit
Chaperon
rouge
Joël Pommerat,
Cie Louis Brouillard

Avec cette reprise exceptionnelle de sa pièce Le Petit
Chaperon rouge, Molière
2018 de la création jeune
public, le metteur en scène
Joël Pommerat vient nous
plonger dans un songe aussi
ténébreux que fascinant.
Affronter ses peurs pour ne plus jamais en
être esclave, tel est le sujet dont s’empare Joël
Pommerat, offrant sa poésie subtile aux angoisses
de l’enfance. De son écriture personnelle, il adapte le
conte de Charles Perrault dans une grande simplicité.
Sur un plateau tendu de noir et baigné de clairs
obscurs, les talons claquent, les cheveux flottent,
les voix s’élèvent, intimes et irréelles.

Le loup, enveloppé dans les draps de lit de la grand
mère dévorée, est au centre de cette histoire qui
le dépasse. Celle de trois femmes unies par un
sentiment très fort et amenées à prendre chacune
la place de l’autre dans un mélange de désir et de
peur. Trois acteurs flamboyants se distribuent tous
les rôles dont celui du narrateur présent sur le côté
pour nous dire toute la vérité. Ici, les mots sont
choisis et les phrases font mouche. Et l’humour
(noir lui aussi) offre le contrepoint au frisson dans
ce très grand spectacle.
création théâtrale Joël Pommerat
avec Ludovic Molière en alternance avec
Rodolphe Martin, Murielle Martinelli
en alternance avec Valérie Vinci, Isabelle Rivoal
assistant à la mise en scène Philippe Carbonneaux
scénographie et costumes Marguerite Bordat
scénographie et lumière Éric Soyer

ma 15 déc 20h, me 16 déc 20h,
je 17 déc 20h ve 18 déc 19h, sa 19 déc 15h
+ représentations en journées les 17 et 18 déc
Théâtre Charles Dullin
durée 45 min
plein tarif 25€, réduit 18€
carte adhérent 18€, adhérent réduit 10€
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Noël à Malraux

NOËL

Noël à Malraux

initialement
prévu en
novembre
NOËL

Danse

Représentation
supplémentaire !

Vertikal
Mourad Merzouki
Compagnie Käfig

Mourad Merzouki n’en finit
plus d’explorer les dimensions
de son art. Le chorégraphe,
parmi les plus talentueux
de sa génération, s’affranchit du sol où s’ancre habituellement la danse hip-hop.
Avec Vertikal, les danseurs
deviennent voltigeurs et investissent l’espace aérien.
Pour confronter la danse à la verticalité Mourad
Merzouki a fait appel au talent de la compagnie
Retouramont spécialiste de danse-escalade. Équipés
de baudriers et suspendus par des filins et des
élastiques, 10 danseurs sur scène mélangent les arts:
hip-hop et danse verticale. Ils planent, prennent leur
élan, rebondissent contre des structures verticales.
Reliés par des fils entre eux, les danseurs voltigeurs
prennent de la hauteur, et nous donnent à voir un
nouvel espace sur le plateau de Malraux.

Sur une création musicale haletante d’Armand Amar,
fidèle collaborateur du chorégraphe, les corps en
apesanteur semblent portés par un vent de liberté.
Dans une atmosphère crépusculaire, la beauté et
la virtuosité des mouvements nous emplissent de
plaisir et de poésie.
direction artistique et chorégraphie Mourad Merzouki
création musicale Armand Amar
assistante du chorégraphe Marjorie Hannoteaux
scénographie Benjamin Lebreton
avec Francisca Alvarez, Rémi Autechaud, Kader
Belmoktar, Sabri Colin, Nathalie Fauquette,
Pauline Journé, Vincent Lafif, Maud Payen /
Alba Faivre, Manon Payet, Teddy Verardo

ve 18 déc 19h30, sa 19 déc 19h30,
di 20 déc 16h
Malraux grande salle
durée 1h10
plein tarif 25€, réduit 18€
carte adhérent 18€, adhérent réduit 10€
♥ tarif spécial Noël 6€ moins de 18 ans

Gautier Capuçon nous donne
rendez-vous pour un concert
aux multiples tonalités.
Il nous présentera, entre
autres morceaux, son tout
dernier album Emotions,
sorti en novembre 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 Intuition
(sorti en 2018) et Emotions (sorti en novembre
2020). Ils en présentent quelques extraits lors de
ce concert mais piochent également dans tous les
répertoires, du baroque d’Albinoni au contemporain
de Max Richter, et dans tous les styles, du ragtime
de Scott Joplin à la bande son de La Leçon de piano.
Un choc des genres et des styles que vous n’êtes
pas prêts d’oublier !
violoncelle Gautier Capuçon
piano Jérôme Ducros
Programme
Tchaikovski, Valse sentimentale op. 51/6
Debussy, Clair de lune
Dvorak, Chant à la Lune - Russalka
Popper, Fantaisie op 43
Elgar, Enigma variations - Nimrod - Var IX
Joplin, Ragtime
Albinoni, Adagio
Mendelssohn, Auf Flugeln des gesanges
Satie, Gymnopédie N°1
Richter, She Remembers
Nyman, La lecon de piano
Piazzolla, Oblivion
Monti, Csardas 5

ma 22 déc 19h30
Malraux grande salle
durée 1h15
plein tarif 33€, réduit 25€
carte adhérent 25€, adhérent réduit 15€
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Gautier
Capuçon &
Jérôme
Ducros

À partir de 7 ans

Noël à Malraux

Concert

Alors...
Pas possible de consommer sur place avant
le 20 janvier, mais à partir du 15 décembre
le restaurant de La Base propose les midis
des (délicieux) plats à emporter.
Une cuisine inventive, locale et de qualité chez
vous ! À partir de 9h30 vous passez commande
au 04 85 45 01 30 et récupérez vos plats directement au restaurant de La Base entre 11h30 et
14h00.
Nous tentons ce fonctionnement
du 15 au 19 décembre et nous vous
tenons informés pour janvier.

Vous vous demandez parfois (on le sait parce
que certains nous posent directement la
question !) mais que fait-on dans un théâtre
qui ne peut pas jouer de spectacles ?
Alors bien sûr, on déprogramme, on reprogramme, on négocie, on échange avec nos financeurs, on annule des billets, on en rembourse,
souvent on ne fait que les échanger contre un
autre spectacle qui promet de jouer dans une
période plus sûre. Ça, ça fait partie du quotidien.
Mais ce second confinement a été l’occasion :
→ de continuer d’accueillir en résidence une
dizaine d’équipes artistiques ( parmi lesquelles
Fanny de Chaillé et Sarah Murcia, Claudine
Simon, le collectif PDF, La compagnie Gambit…),
→ de lancer un nouveau projet de centre
d’art en Ehpad (oui oui, un centre d’art
international même) avec notre artiste
associé Mohamed El Khatib et l’équipe de
l’Ehpad les Blés d’or de Saint-Baldoph,
→ d’organiser une journée complète d’intervention artistique avec la musicienne Jeanne

2021111
c'est
parti !

Bleuse et son Clavecin au collège des Bauges (Le
Châtelard) avec le Département de la Savoie et
les services académiques départementaux,
→ de mettre en œuvre le beau projet
Reflets avec l’artiste plasticien et chorégraphe Damien Traversaz dans les écoles
de Chambéry et de l’agglomération,
→ de lancer des tutos de Noël chez soi en vidéo
avec La compagnie Turak, Pierre Moussey,
le collectif de l’Endroit, la Compagnie Najico...
→ d’installer la Micro-Folie (musée
numérique) au lycée du Margériaz pour
une semaine de sensibilisation aux
grandes œuvres de l’Art brut…
→ d’accueillir le tournage de la présentation des
Lauréats 2019 du Réseau Entreprendre Savoie.
Bref de continuer à rencontrer, sensibiliser, produire, répéter, tout ce que l’on fait
toute l’année. Il ne nous manquait plus
que de pouvoir jouer en salle devant vous,
et ça, ça recommence MAINTENANT !

Et puisque l'on parle
de se retrouver,
nous vous donnons
des nouvelles du
resto/bar de La
Base.

Que fait-on dans un
théâtre qui ne peut
plus jouer de spectacles ? Comme par
exemple ces dernières semaines...
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Cinémalraux
La Base,
les événements de
janvier
Concert de chansons pop

Pour les 0–4 ans

Le Disco
des  Oiseaux
Mosai et Vincent

Partagés entre la technologie
et l’appel de la nature, Mosai
& Vincent jouent avec les sons
dans un concert acoustique
et électro qui va remuer le
popotin et secouer le bas des
reins de nos chers minis (les 0-4
ans). Leur premier concert ?!
Vincent se sent bien avec les nouveaux sons, les
effets sur les voix, les instruments, les effets visuels,
la multiplicité des écrans. Mosai est heureux lorsqu’il
marche pieds nus dans une forêt, sur une plage, ou à
la montagne... Pour ce concert acoustique et électro,
Mosai & Vincent ont envie de nous immerger dans
la complémentarité de leurs sensibilités au monde :
d’un côté l’Homme équipé et robotisé, de l’autre
l’Homme sauvage, dépouillé, proche de l’animal.
Les deux compères jouent sur les contrastes et
les mélanges des sons dans une drôle de joute
auditive et visuelle. Le synthétique et le primitif se
répondent ! Un concert à base de samples électro,
d’effets sur les voix mais également de bruits
bizarres, de sons de bouches et de douces percussions. Au milieu de cette jungle de sons, les enfants
ne savent plus où donner de l’oreille ! C’est Le Disco
des oiseaux, un giga concert aux possibilités infinies
pour les tout petits !
de et avec Mosai et Vincent

me 13 jan 10h+16h, sa 16 jan 16h
+ représentations en journée
les 12, 14 et 15 janvier
Malraux studio
durée 30 min
plein tarif 14€, réduit 10€
carte adhérent 10€, adhérent réduit 6€
tarif moins de 18 ans 6€

Arves en Ciel

d'Antoine Mesnage (2020 France 27 min)

Mentalisme musique humour
À partir de 11 ans

Pensez,
je devine !

Myriam Frinault, Jean-Jacques
Durand, Camille Durand,
Christelle Carlier

Ils se servent de leurs cinq
sens pour vous donner l’impression qu’ils en possèdent
un sixième… Pensez fort,
la pianiste Myriam Frinault et
le mentaliste Jean-Jacques
Durand s’occupent du reste !
Un joyeux mystère mis en musique par Myriam
Frinault (pianiste aussi virtuose que télépathe)
et conduit par Jean-Jacques Durand (mentaliste
facétieux). Elle joue Satie et décrypte vos choix.
Il donne le résultat d'une élection avant son dépouillement… Mais c'est surtout vous, qui allez devenir
les mentalistes du soir ! Cette réjouissante création
mêle intuition, hypnose, télépathie avec une bonne
dose d'humour. Et comme disaient Myr et Myroska,
le plus célèbre duo de mentalistes du music-hall (ça
ne nous rajeunit pas…) : « s'il n'y a pas de truc c'est
formidable, mais avouez que s'il y en a un, c'est
encore plus fort !». Incroyable mais vrai !
de Myriam Frinault, Jean-Jacques Durand
mise en scène Camille Durand, Christelle Carlier
interprètes Myriam Frinault, Jean-Jacques Durand

ma 12 jan 19h30, me 13 jan 19h30
Théâtre Charles Dullin
durée 1h15
plein tarif 25€, réduit 18€
carte adhérent 18€, adhérent réduit 10€

Marcher sur une highline de 500 mètres entre les
mythiques aiguilles d’Arves. C’est ce rêve un peu
fou qu’avaient Camille et Antoine, deux passionnés
d’alpinisme et de Highline...
ma 05 jan 19h30
film + rencontre avec les joyeux
funambules de l'aventure

Atelier + film
CinéPhilo

Soirée animée par Laurent Bachler, professeur de
philosophie. Une question philosophique traitée
sous l’angle du cinéma le temps d’une conférence
illustrée, puis projection de l’un des films abordés
lors de l’atelier.
18h30, Atelier en lien avec l'exposition
Spirites - la peinture guidée par les esprits
au Musée des Beaux-Arts
19h15, Carrie de Brian de Palma
me 06 jan 18h30 atelier + 19h15 film

Film + atelier
CinéAsso Famille
avec France Nature
Environnement

Chine : Ouïghours,
un peuple en danger
d'Antoine Védeilhé et Angélique Forget
(2020 France 24 min)

Au Xinjiang, province chinoise grande comme
trois fois la France, plus d'un million de citoyens
Ouïghours sont détenus dans des camps de concentration. Documentaire suivi d'une rencontre avec
Nayla Ajaltouni directrice du Collectif Ethique
sur étiquette.
sa 23 jan 19h conférence + 20h30 film

Conférence + film
Lanceurs
d'alerte L214
En partenariat avec Daniel Ibanez, organisateur des
Rencontres Annuelles des Lanceurs d’Alerte, et les
Amis du Monde Diplomatique de Savoie nous vous
proposons un cycle autour des lanceurs d’alerte.
Un premier RDV avec Nathalie Delporte et Pauline
Laporte, référentes de l'antenne de Lyon, de
L214. La conférence sera suivie de la projection du
documentaire Empathie de Ed Antoja (2020 Espagne
1h15) présenté en avant-première.
je 21 jan 19h conférence + 20h30 film

Les Cafés Géo
à La Base

Une bande de ratons-laveurs éco-warriors luttent
contre les destructions massives des humains. Une
magnifique fable sur les enjeux environementaux.
Le film est suivi d'un atelier animé par France Nature
Environnement Savoie à partir d'un Kamishibaï
Nature (un théâtre de papier japonais).

Une fois par mois à La Base à Chambéry, venez
découvrir la géographie autour d’un verre (bon,
pour cette fois ce sera sans verre). Des géographes
viennent analyser les grands enjeux de nos sociétés
et nous aident à comprendre nos territoires proches
ou lointains. Un moment convivial pour débattre
des défis d’ici et d’ailleurs, d’aujourd’hui et de
demain. Le prochain RDV sera un café géo « au bord
de la liberté » animé par Franck Ollivon. Il apportera
des éléments de réflexion pour une géographie du
« milieu ouvert » pénitentiaire.

me 13 jan 14h
film + atelier

me 13 jan 18h
La Base scène ouverte

Pompoko

d'Isao Takahata (1994 Japon 1h59 VF)
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CinéMontagne
Le Club Alpin Français
de Chambéry et
la Biocoop

film + discussion
Antenne Jeunes
d'Amnesty
International et
l'Université Savoie
Mont Blanc

Concert théâtral

À partir de 8 ans

Victor ou la
naissance
d’une
pensée
Musique rap acoustique

Musique classique & cuisine

Kery
James

À partir de 11 ans

La Rose
des Vents

Mélancolique Tour

Figure majeure du rap français depuis près de 25 ans,
Kery James revient, le verbe
toujours acéré, pour un
concert en version acoustique, sobre et puissant.

Noémi Boutin,
Cie Frotter | Frapper
Emmanuel Perrodin,
chef de cuisine

Un pêcheur marseillais a dit, telle une règle d’or, que
la bouillabaisse devait avoir le parfum d’une rose des
vents. Et si on y ajoutait le son ? Et si on y conviait
tous les sens ? Trente-deux directions indiquées par
les vents comme autant de chemins à emprunter,
à croiser jusqu’à trouver, toucher, entendre et
goûter ce fameux parfum. Le vent emporte sur son
passage des histoires, des cultures, des musiques,
des hommes et des femmes et les brasse. Le vent
agit sur les choses du monde et l’on compose,
ensuite, avec ce qu’il offre. C’est ce qui se passe
avec la bouillabaisse, à la fois traditionnelle et en
constante évolution !

C’est une création à laquelle vous convient la violoncelliste et le cuisinier, un banquet pour écouter
la cuisine et déguster les sons. Noémi Boutin et
Emmanuel Perrodin composent cette fête des
sens avec dans leurs bagages, le travail du philosophe Gaston Bachelard, les écrits d’Alain Damasio,
le mythe d’Eole et Ulysse auxquels ils ajoutent les
plumes de quatre compositeurs et l’envie sincère de
partager avec le public le contenu de leur marmite.

En avril 2012, à l’occasion de ses 20 ans de carrière,
Kery James investissait de façon inédite le théâtre
des Bouffes du Nord à Paris pour 15 concerts exceptionnels, en version acoustique, réunissant plus de
six mille spectateurs. L’artiste qui n’aura cessé de se
renouveler et de surprendre au fil de ses prises de
risque revient aujourd’hui à cette forme particulière,
souvent délaissée dans le milieu du rap. Accompagné
de ses fidèles compagnons de scènes, Nicolas Seguy
aux claviers et Pierre Caillot aux percussions, il revisite
les titres les plus poignants de son répertoire. Un
spectacle intimiste, profond, sans artifice, qui met
en valeur une plume et une voix qui aujourd’hui
comptent. La poésie et la pertinence qui se
dégagent de ses compositions hissent bien au delà
d’un simple registre musical. Sa voix issue du ghetto
nous rassemble dans la grande salle de Malraux.

La Cie du Dagor nous embarque
dans un concert théâtral pop,
rock et philosophique ! Sur
les compositions du musicien
Joseph d’Anvers, l’histoire de
Victor fait son show. Qu’il est
bon de grandir avec les mots
et le son de ces quatre-là.
Deux filles, deux garçons, à l’humour décapant,
à l’élégance folle et à la pensée sensible nous
racontent l’histoire de Victor, un petit garçon au
quotidien rythmé par toute une série de rituels.
Un quotidien qu’il considère jusqu’ici comme
"normal". C’est l’histoire d’un petit garçon qui,
en voulant rentrer chez lui parce qu’il s’est perdu,
va découvrir le chemin de sa pensée. C’est l’histoire
de ce moment-clé de l’enfance où l’on s’affranchit
de ses parents, où l’on s’écarte un peu des adultes
qui nous entourent et où l’on commence à penser
par soi-même. Sous les riffs des guitares électriques,
les voix parlent et chantent l’adolescence à ses
prémices. C’est beau, drôle et touchant.
Et ça sonne méchamment !
conception & écriture Marie Blondel,
Julien Bonnet, Thomas Gornet
musique Joseph D'Anvers
arrangements Adrien Ledoux, Anne-Sophie Pommier
avec Marie Blondel, Julien Bonnet, Adrien
Ledoux, Anne-Sophie Pommier
costumes Sabrina Noiraux
scénographie Jean-François Garraud
lumières Claude Fontaine

violoncelle Noémi Boutin
chef-cuisinier Emmanuel Perrodin et les élèves
du Lycée professionnel hôtelier de Challes-les-Eaux
scénographie Marguerite Bordat
RIM Max Bruckert
création lumières Kamille Fau
commandes musicales Antoine Arnera, Aurélien
Dumont, Misato Mochizuki, Oxana Omelchuk,
commande texte Dominique Quélen

voix Kery James
percussions Pierre Caillot
claviers Nicolas Seguy

je 14 jan 19h30, ve 15 jan 19h30
Malraux plateau

sa 16 jan 19h
Malraux grande salle

me 20 jan 15h+19h
+ représentations en journées
les 19, 21 et 22 janvier
Théâtre Charles Dullin

durée 1h30 (spectacle dîner)
plein tarif 35€, réduit 28€
carte adhérent 28€, adhérent réduit 28€

durée 1h30
plein tarif 33€, réduit 25€
carte adhérent 25€, adhérent réduit 15€

durée 1h05
plein tarif 14€, tarif réduit 10€
carte adhérent 10€, carte adhérent réduit 6€
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La violoncelliste Noémi Boutin
et le chef-cuisinier Emmanuel
Perrodin ont pendant plusieurs
mois réuni leurs savoir-faire et
imaginé, autour d'une marmite
commune, une ode au vent,
entre soupe de poissons,
bouillon musical et marmite
de sens ! Et vous, spectateurs,
vous pouvez passer à table !

Cie du Dagor, Marie Blondel,
Julien Bonnet, Thomas Gornet

Théâtre

À partir de 13 ans

Les
Acteurs
Français
Portrait
n°1 :
L’acteur
fragile
Mohamed El Khatib,
Eric Elmosnino

Comédie en musique

À partir de 13 ans

George
Dandin ou
le Mari
confondu
Michel Fau, Molière

Georges Dandin en épousant Angélique de Sotenville,
a échangé un titre contre sa fortune. Pourtant le
marié s'acharne à revendiquer l'amour et la fidélité
de sa femme. Dandin représente la bourgeoisie
commerçante ridiculisée par la noblesse ruinée,
mais aussi par ses valets grotesques et avant tout
par lui-même ! Molière nous raconte que le mariage
est un marché dans lequel l'amour n'a pas de part.
Dans ce conte féroce, il mélange différents genres
théâtraux : la farce gauloise, la critique sociale, la
comédie de mœurs, la tragédie furieuse…

comédie en musique de Molière et de Lully
mise en scène Michel Fau
direction musicale Gaétan Jarry
costumes Christian Lacroix
décors Emmanuel Charles
lumières Joël Fabing
avec Alka Balbir, Armel Cazedepats,
Michel Fau, Philippe Girard, Florent Hu,
Anne-Guersande Ledoux, Nathalie Savary
4 chanteurs en alternance Cécile Achille / Caroline
Arnaud soprano, Juliette Perret / Virginie Thomas
soprano, David Ghilardi / François-Olivier Jean
ténor, Virgile Ancely / David Witczak baryton
8 musiciens de l’Ensemble Marguerite
Louise en alternance
dessus de violon et direction
Emmanuel Resche-Caserta
dessus de violon Liv Heym / Tami
Troman / David Rabinovici
haute-contre de violon Satryo Yudomartono
/ Maialen Loth / Patrizio Germone
viole de gambe Robin Pharo / Marion
Martineau / Marie-Suzanne de Loye
flûte Sébastien Marq / Victoire Felloneau / Julien Martin
basson et flûte Lucile Tessier /
Evolène Kiener / Niels Coppale
théorbe Etienne Galletier / Marco Horvat
clavecin et direction Gaétan Jarry
clavecin Clément Geoffroy

En juillet 2019, à l’invitation de France Culture,
Mohamed El Khatib avait initié une série de
portraits d’actrices et d’acteurs qui ont marqué
le théâtre français. Le principe consistait alors à
rédiger un texte pour un acteur choisi qui le découvrait au moment où il le jouait sur scène. Avec Eric
Elmosnino,l e premier invité de cette série, est
née une complicité et une amitié qui poussent
aujourd’hui les deux artistes à reproduire l’exercice
savoureux en salle.
Figure à la fois fascinante et inquiétante, l’acteur est
le dépositaire de tous les fantasmes et de toutes
les représentations. Mohamed El Khatib, lui-même
performeur, auteur, metteur en scène met un point
d’honneur à se débarrasser de la figure de l’acteur
et de tout ce qu’elle sous-tend dans son travail de
documentariste de la scène. Avec un humour rageur,
il y revient dans ce portrait ciblé qui traduit à la fois
la tendresse et la distance qu’il cultive à l’égard
de ces derniers. Le texte est tendre, il pique aussi.
Elégant et joueur, l’acteur Elmosnino prend un plaisir
fou à se jouer de lui-même et des mots bleus de
l’auteur El Khatib. Et nous aussi !
avec Éric Elmosnino
accompagné de Mohamed El Khatib et Damien Naert
texte et conception Mohamed El Khatib
dramaturgie Vassia Chavaroche

me 20 jan 20h, je 21 jan 20h
Malraux grande salle

sa 23 jan 20h
Malraux grande salle

durée 1h30
plein tarif 33€, réduit 25€
carte adhérent 25€, adhérent réduit 15€

durée 1h
plein tarif 14€, réduit 10€
carte adhérent 10€, adhérent réduit 6€
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Michel Fau, metteur en scène
et acteur dans le rôle titre,
choisit l’exaltation baroque
pour revisiter la célèbre pièce de
Molière dans une histoire à l’humour grinçant ! 7 comédiens,
8 musiciens, 4 chanteurs, les
costumes de Christian Lacroix et
le grand Michel Fau, le spectacle
promet d’être exceptionnel.

Tout cela porté par la partition savante de Lully.
Pour mettre en jeu cette fable à la fois douloureuse,
burlesque et obsessionnelle, Michel Fau et sa troupe
assument une esthétique hautement baroque dont
la satire est magnifiquement mise en musique par
L’ensemble Marguerite Louise et par 4 chanteurs.
Jouée pour la première fois à Versailles, en juillet
1668, devant le roi et sa cour, la pièce demeure intemporelle en 2021 par son propos universel : on peut
tout acheter sauf l'amour !

Notre artiste associé Mohamed
El Khatib se penche sur ce sujet
sensible : la figure de l’acteur.
Il tire le portrait d’Eric Elmosnino
dans une performance délicieuse et décapante. Ce duo-là
brille de malice et c’est jouissif !

Ciné Bala
20

Ciné Bala c’est aussi un
temps de fête avec un
bal familial mené par Soro
Solo et ses Mercenaires de
l’ambiance, un ciné-concert,
des ateliers de cuisine,
un brunch, de la danse…
Une édition riche qui
permettra de s’échauffer
avant la 12e édition de Lafi
Bala du 25 au 27 juin.

Film événement
Dans la grande salle
de Malraux

The
Great
Green
Wall
Documentaire
de Jared P. Scott
avec Inna Modja

Faire pousser un mur d’arbres
de 8000 km s'étendant du
Sénégal à l'Ethiopie, c’est le
projet incroyable au cœur de
ce documentaire épique.
Cette ceinture verte doit lutter contre la désertification progressive de la région due aux changements climatiques mais également d'éviter les
conflits croissants et les migrations massives.
La musicienne malienne Inna Modja accompagne
ce voyage engagé et puissant. Un documentaire
sur une future merveille du Monde qui emporte le
spectateur dans son énergie.
Rencontre avec la musicienne, chanteuse,
mannequin et actrice Inna Modja, à l’issue du film
ve 29 jan 20h
Malraux grande salle
durée 1h30
plein tarif 6,50€, réduit 5,50€
carte adhérent 5€, PASS Ciné Bala 20€
pour voir tous les films + les 3 spectacles du
festival au tarif Malraux adhérent réduit

DJ set
Ciné Bala

Sous réserve de pouvoir passer quelques disques (!),
on prévoit un DJ set pour vous faire traverser en
sons le continent africain, juste après la projection
de The Great Green Wall.
ve 29 jan après le film
La Base Scène ouverte
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Co-organisé par Malraux
scène nationale, Chambéry
Solidarité International,
la ville de Chambéry, et la
Base, Ciné Bala festival des
cinémas d’Afrique fêtera
sa sixième édition fin
janvier 2021.

Ciné Bala

Ciné
Bala #6
Festival des
cinémas
d’Afrique
26 — 31
janvier

Danse

Ciné Bala
pour les
enfants

À partir de 11 ans

Ben & Luc
Un duo pensé comme
un portrait croisé de Ben
Salaah Cisse et Luc Sanou,
danseurs burkinabés.
« Je rencontre Ben Salaah Cisse et Luc Sanou en 2014.
Deux ans plus tard, nous nous retrouvons dans le
cadre d’un festival au Burkina Faso, et poursuivons
le travail. Nous présentons alors un extrait du duo
sur la place de la femme de Ouagadougou. Cet
extrait consiste notamment en une série de portés
lents et sensuels, avec une attention portée à la
qualité du toucher, du contact, de la peau. Alors
que l’accueil est enjoué et bienveillant, le directeur
du festival, qui découvrait la proposition, me fait
prendre conscience que présenter un duo d’hommes
africains dans l’expression de cette sensualité dans
un espace public aurait pu être dangereux pour les
deux interprètes. Je réalise que Ben et Luc en ont
conscience, mais que d’une certaine façon, ils ont
souhaité s’exposer à cet endroit.
Leur parcours entre danse traditionnelle africaine et
danse contemporaine nous amène à questionner ce
qui les forge et les construit. Il est question d’amour,
de complicité, de fraternité et d’amitié entre ces
deux hommes, mais également de dualité et de
confrontation. La complexité de cette relation est
le point de départ de ce projet. »
Mickaël Phelippeau
pièce chorégraphique de Mickaël Phelippeau
interprétation Ben Salaah Cisse, Luc Sanou
collaboration artistique Claire Haenni
regard dramatique Anne Kersting

ma 26 jan 20h, me 27 jan 20h
Malraux grande salle

Stage de danse
afro contemporaine
avec Ben & Luc
Deux sessions possibles pour lancer le défilé de la
Biennale de la danse de Lyon
Gratuit sur inscription

sa 30 jan 10h→13h di 31 jan 10h→13h
Malraux Lieu de fabrique

Ciné-concert Ciné Bala

À partir de 8 ans

ciné
Concert :
La petite
vendeuse
de soleil

Djibril Diop Mambéty,
musique Trio Oriki, Woz Kaly

Le film mythique de Djibril Diop
Mambéty mis en musique
dans une sublime version
cinéconcert : une ode à la
volonté de rester debout.
Cette aventure d’une gamine lumineuse dans les
rues de Dakar est exaltée par la création musicale
jouée en direct, d’Oriki et Woz Kaly, des artistes
imprégnés des cultures du continent africain.
Sili, jeune fille de 12 ans avec une jambe appareillée,
arpente les rues de Dakar pour vendre des journaux
à la criée… Un travail qui est habituellement celui
des garçons… Ce moyen métrage mêle avec finesse
conte et documentaire pour porter un autre
regard sur la vie des enfants des rues. Le trio Oriki,
et le chanteur sénégalais Woz Kaly accompagnent
ses déambulations, sa force et son courage avec
une création musicale alliant chants, guitares,
oud et percussions. Certaines séquences du film
trouvent une nouvelle dimension avec un travail
visuel mêlant mapping vidéo, décors et lumières.
Créé en 2020 après des résidences en France et
au Sénégal, ce ciné-concert donne une nouvelle
amplitude à ce magnifique conte moderne.
avec Lissa Balera, Aminata Fall, Tayerou M'Baye

me 27 jan 19h
+ représentations en journée le 28 janvier
Théâtre Charles Dullin
durée 55 min
plein tarif 14€, réduit 10€
carte adhérent 10€, adhérent réduit 6€
PASS Ciné Bala 20€ pour voir tous les films
+ les 3 spectacles du festival au
tarif Malraux adhérent réduit

À partir de 2 ans

Les Contes
de Tinga
Tinga
de Claudia Lloyd

Des contes animaliers issus du folkore africain, pleins
d’humour et d’espièglerie créés par Homeboyz
Animation, studio d’animation de Nairobi au Kenya.
Au programme cette année des réponses à des
questions qui nous agitent le cerveau depuis trop
longtemps : Pourquoi l’éléphant a une trompe ?
Pourquoi le serpent n’a pas de pattes ? Pourquoi
l’hippopotames n’a pas de poils ?
Film suivi d'un petit atelier
sa 30 jan 10h15
CinéMalraux
durée 35 min
tarif unique 2,50€
PASS Ciné Bala 20€ pour voir tous les films + les 3
spectacles du festival au tarif Malraux adhérent réduit

Film d'animation		

à partir de 4 ans

Zibilla ou la
vie zébrée

de Martina Svojíková, Marjolaine
Perreten, Isabelle Favez

Un programme de 3 courts métrages hauts en
couleurs ! Arriver dans une nouvelle école c’est
difficile, surtout lorsqu'on est victime des brimades
de ses camarades. Zibilla est un zèbre adopté par
une famille de chevaux, et elle commence à détester
les rayures qui la rendent différente. Quand elle se
fait voler son jouet préféré, elle part à sa recherche
impulsivement et se retrouve dans un cirque dont la
vedette du numéro principal, un lion, s'est échappé…
Film + goûter + atelier "créé ton petit zèbre !"
di 31 jan 10h15
CinéMalraux
durée 50 min
tarif unique 2,50€
PASS Ciné Bala 20€ pour voir tous les films + les 3
spectacles du festival au tarif Malraux adhérent réduit

Bal spectacle orchestre

En famille

Le Bal
Marmaille

Soro Solo, la nièce Hortense,
les Mercenaires de l’Ambiance

Une version du Bal de l’Afrique
Enchantée destinée aux
plus jeunes. Irrésistible pour
le corps et l’esprit, ça va
ambiancer en famille !
Pendant presque 10 ans, Le Bal de l'Afrique
enchantée a permis à 80 000 spectateurs de
découvrir en live les musiques de l'âge d'or des
grands orchestres africains. De Montréal à la Réunion
en passant par Chambéry (certains ici se souviennent
d’une mémorable soirée à Rubanox !), il a ainsi porté
la parole chère à l'émission qui a enjaillé les ondes
de France Inter : comment raconter, à travers ces
musiques, la richesse, la culture, l'histoire et les
espoirs de l'Afrique Subsaharienne ? Si cette musique
irrésistiblement dansante parvient aussi aux plus
jeunes, pourquoi ne pas créer un spectacle qui
rendrait compte de la diversité d'un continent avec
des mots et des images qui leurs soient accessibles ?
Et cette envie d'aller à la rencontre de l'autre, de
l'ailleurs, pour dissiper les peurs, les incompréhensions qui y sont liées, n'est-ce pas déjà aux enfants
qu'il faut la transmettre ? De là est née l'idée du Bal
Marmaille : un bal avec l'orchestre au grand complet,
où Soro Solo et la nièce Hortense parlent de la petite
histoire (l'enfance de Solo) et de la grande, celle
du continent africain !
avec Les Mercenaires de l’Ambiance
basse Bisou Bass
saxophone Christophe Cagnolari
trompette David Carion
percussions William Ombe
guitare Julien Pestre
batterie Christian Templet
guitare Abdoulaye Traore
chant Ballou Canta

sa 30 jan 19h
Malraux grande salle
durée 1h15
plein tarif 25€, réduit 18€
carte adhérent 18€, adhérent réduit 10€
PASS Ciné Bala 20€ pour voir tous les films
+ les 3 spectacles du festival au
tarif Malraux adhérent réduit
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durée 1h
plein tarif 25€, réduit 18€
carte adhérent 18€, adhérent réduit 10€
PASS Ciné Bala 20€ pour voir tous les films
+ les 3 spectacles du festival
au tarif Malraux adhérent réduit

Film d'animation

Ciné Bala

Ciné Bala

Mickaël Phelippeau

À l'occasion de cette nouvelle
édition, la philosophe interviendra tout au long du festival
avec un RDV à penser, une
discussion sur la restitution des
œuvres pillées aux pays africains et animera une rencontre
autour du film Faire-part.
Maîtresse de conférences en philosophie à l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, directrice
adjointe du Laboratoire d’études et de recherches
Les logiques contemporaines de la philosophie (LLCP).
Elle a été Vice-Présidente du Collège International de
Philosophie (2014-2016) et directrice de programme
au CIPh (2013-2019). Membre du comité éditorial
de la revue Critical Time (Duke University) elle est
actuellement, co-commissaire de la Biennale Yango
II, Kinshasa / RDC. Nadia Yala Kisukidi est spécialiste
de philosophie française contemporaine et de philosophie africana.
Conférence

RDV à penser
avec Nadia
Yala Kisukidi

Nadia Yala Kisukidi croit à une Laetitia Africana qui
regroupe les tentatives théoriques au sein des
diasporas africaines qui essaient de produire des
versions décolonisées du monde. Penser l’Afrique
à travers le monde et non plus face à l’Occident.
Pourquoi Laetitia (joie en latin) ? Pour se débarrasser de toute notion de mélancolie au profit
d’une activité créatrice.
ve 29 jan 18h00
La Base Scène ouverte
gratuit adhérents La Base et Pass Ciné Bala
4€ non adhérents

Micro-Folie – débat

La
restitution
d'œuvres
d'art pillées

La restitution à des pays africains d'œuvres d’art
pillées pendant la colonisation fait débat ces
dernières années. Nadia Yala Kisukidi apporte son
point de vue à cette question en se demandant
comment imaginer leur restitution à leur pays
d’origine et quel sens conférer à cet acte.
di 31 jan 14h30
Salle expo Malraux
gratuit sur réservation

Film documentaire + discussion

Faire-part

Film documentaire

Avant-première

Le périmètre de
Kamsé
de Olivier Zuchuat

Film + discussion

Le Père
de Nafi

de Mamadou Dia

Quatre cinéastes, deux Belges et deux Congolais,
se proposent de faire le portrait de Kinshasa, une
capitale où les combats pour la libération sont
encore bien réels. Comment mettre en lumière les
injustices sociales et l’héritage du colonialisme dans
cette ville qui entretient une relation d’amour/haine
avec la caméra ? En introduisant la performance
dans les rues, au plus près des habitants…

Dans le Nord du Burkina Faso, la désertification
grignote les terres et l’immigration vide les villages.
À Kamsé, les habitants restés sur place se sont
lancés dans un chantier pharaonique avec des
moyens d’un autre temps : creuser dans la fournaise,
à la pelle et à la pioche, un réseau de digues et de
mares, puis planter des milliers d’arbres pour reverdir
et fertiliser les zones conquises par le désert. Une
bataille menée par les femmes, tandis que surgit à
l’horizon une nouvelle menace, jihadiste cette fois-ci.
Une mise en scène documentaire somptueuse qui
glorifie la force des femmes burkinabè.

Dans une petite ville du Sénégal, deux frères
s’opposent à propos du mariage de leurs enfants.
Deux visions du monde s’affrontent, l’une modérée,
l’autre radicale. Les jeunes Nafi et Tokara rêvent, eux,
de partir étudier à Dakar, la capitale, et de vivre avec
leur époque. A la manière d’une tragédie, et alors
que s’impose la menace extrémiste, les amoureux
doivent trouver un chemin pour s’émanciper des
conflits des adultes. Tourné intégralement dans son
village natal, le premier long-métrage de Mamadou
Dia apporte un message essentiel avec une élégance
captivante.

Rencontre et débat à l’issue du film
en compagnie de Nadia Yala Kisukidi.
sa 30 jan 16h30
CinéMalraux

Film suivi d’une rencontre
avec le réalisateur Olivier Zuchuat.
sa 30 jan 14h
CinéMalraux

Film suivi d’une rencontre
avec le réalisateur Mamadou Dia.
di 31 jan 14h
CinéMalraux

durée 1h03
plein tarif 6,50€, réduit 5,50€
carte adhérent 5€
PASS Ciné Bala 20€ pour voir tous les films + les 3
spectacles du festival au tarif Malraux adhérent réduit

durée 1h33
plein tarif 6,50€, réduit 5,50€
carte adhérent 5€
PASS Ciné Bala 20€ pour voir tous les films + les 3
spectacles du festival au tarif Malraux adhérent réduit

durée 1h50
plein tarif 6,50€, réduit 5,50€
carte adhérent 5€
PASS Ciné Bala 20€ pour voir tous les films + les 3
spectacles du festival au tarif Malraux adhérent réduit

D’Anne Reijniers, Nizar Saleh, Paul
Shemisi Betutua et Rob Jacobs
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La philosophe franco-congolaise a un pied à l’université
Paris-VIII, où elle enseigne, et
l’autre au Congo, où elle opère
comme co-commissaire de la
biennale d’art contemporain
qui se tiendra à Kinshasa en
2021. Elle nous propose pour
ce RDV à penser une approche
de la philosophie africana.

Ciné Bala

Ciné Bala

Nadia Yala
Kisukidi,
invitée
spéciale

Ciné Bala

Atelier  cuisine

Et si on cuisinait ensemble ? Le chef vous invite à la
découverte de son univers et vous fera découvrir
le secret de ses plats. Voyage culinaire garanti !
sa 30 jan 16h
Resto La Base
5€ réservation à l’accueil billetterie Malraux

Miam

Brunch spécial
gastronomie
africaine

En plein cœur de l’hiver, le chef invité vous proposera
de déguster un brunch riche en saveurs et en
senteurs. Bien loin des préjugés de plats trop gras,
trop sucrés, trop salés ou encore trop pimentés,
laissez-vous tenter par ce voyage gustatif auprès des
cultures africaines.
di 31 jan 11h
Resto La Base
20€ réservation auprès du Resto La Base 04 85 45 01 30

Expo photos

Visages d’Algérie
Raphaël Gonnet
21 janvier — 20 février

L’exposition regroupe une sélection de photos prises
chez l'oncle du photographe, le Père Raymond.
Malgrè le choix d'être le plus discret possible, le Père
Raymond est au centre du reportage, il en est le fil
conducteur… un instantané d’une vie dans l’Algérie
d’aujourd’hui.
→ vernissage
ve 22 jan 18h30
La Base

Film documentaire

En bonne
compagnie :
chez les
Grandes
Personnes
de Boromo
de Elodie Dondaine
& Mathieu Villard

"Les Grandes Personnes de Boromo", dites aussi
les marionnettes géantes d’Afrique, sillonnent le
continent et au-delà pour émerveiller petits et
grands. Raconter leur histoire c’est raconter celle
des petites personnes qui se cachent sous chaque
géant. Des artistes et surtout des hommes et des
femmes qui, au quotidien sont des paysans, des
chefs de famille, des commerçants, des saisonniers…
des habitant.e.s de cette terre multi-ethnique qui les
unit, le Burkina Faso. Des portraits touchants et une
mise en scène qui met en valeur les atmosphères si
singulière du Burkina.
Rencontre avec les réalisateurs à l'issue du film.
di 31 jan 16h30
CinéMalraux
durée 1h20
plein tarif 6,50€, réduit 5,50€
carte adhérent 5€
PASS Ciné Bala 20€ pour voir tous les films + les 3
spectacles du festival au tarif Malraux adhérent réduit

Film

Gold
Stop
Coast Filming
Lounge Us
Film documentaire

de Pascal Aka

de Joris Postema

Dans le Ghana post-indépendant des années
50, une famille criminelle doit s’unir et utiliser la
musique et la culture pour sauver leur club privé
avant qu’il ne soit fermé par le nouveau gouvernement. Ultra-stylisé dans sa forme, le film du
ghanéen Pascal Aka nous prend aux tripes et au
cœur. Un film "Afro-Noir" à la bande-son canon et
au casting brillant.

Un cinéaste occidental peut-il capter quelque
chose de la réalité du continent Africain ? Ou
bien les "bonnes intentions" occidentales ne
provoquent-elles que frustration et dégâts? Le
cinéaste Joris Postema donne la parole à de jeunes
artistes de Goma, une ville de l’est de la RDC où
l’économie est dominée par les ONG occidentales.

di 31 jan 19h
CinéMalraux

lu 01 fév 19h
CinéMalraux

durée 2h
plein tarif 6,50€, réduit 5,50€
carte adhérent 5€
PASS Ciné Bala 20€ pour voir tous les films + les 3
spectacles du festival au tarif Malraux adhérent réduit

durée 1h50
plein tarif 6,50€, réduit 5,50€
carte adhérent 5€
PASS Ciné Bala 20€ pour voir tous les films + les 3
spectacles du festival au tarif Malraux adhérent réduit
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Ciné Bala

Cuisine

Théâtre

Théâtre marionnettes

Comédie tragique absurde et inclassable !
À partir de 15 ans

Elenit
Euripides Laskaridis

Euripides Laskaridis compte
parmi les principaux rénovateurs
de la scène grecque contemporaine. Hautement singulier, son
univers oscille entre théâtre,
danse et performance avec une
inclination marquée pour les
thèmes du grotesque, du ridicule et de la transformation.

conception et réalisation Euripides Laskaridis
avec Amalia Kosma, Chara Kotsali, Manos Kotsaris,
Euripides Laskaridis, Thanos Lekkas, Dimitris
Matsoukas, Efthimios Moschopoulos, Giorgos
Poulios, Michalis Valasoglou, Fay Xhuma
création costumes Angelos Mentis
musique et effets sonores Giorgos Poulios
conception décors Loukas Bakas
création lumières Eliza Alexandropoulou
consultant dramaturgie Alexandros Mistriotis

Le
Complexe
de Chita
Cie Tro-Héol,
Daniel Calvo Funes

La compagnie bretonne Tro-Héol
revient et comme à son habitude c’est fort, c’est beau ! De
la gravité, de la légèreté, des
marionnettes, des hommes
et une question entre un père
et son fils : mais qu’est-ce que
c’est « être un homme » ?
Années 80, dans une Espagne à peine sortie des
années de dictature, Damien, 10 ans et sa sœur
Céleste vivent au cœur du monde animal dans la
ferme familiale. Pour Damien qui a noué une relation
de complicité avec les animaux, c’est un plaisir de
s’en occuper. C’est une angoisse aussi parfois sans
compter que son père a décidé de faire de lui un
homme. Filiation, transmission et masculinité sont
au cœur de cette aventure écrite par Daniel Calvo
Funes. Comme toujours chez Tro-Héol, les acteurs
évoluent aux côtés de marionnettes à taille humaine
(et animale !), la narration croise habilement le
dialogue, le fantastique embrasse l’onirisme dans
une histoire à la puissance féroce. Tant dans la
forme scénique que dans le fond de son sujet, voilà
un spectacle brillant qui traite comme rarement de
la question du genre. Ici les enfants sont les vrais
héros. En rêvant d’ailleurs, en essayant d’échapper
à leur destin, ils dessinent pour nous un monde plein
de promesses.
mise en scène, écriture Daniel Calvo Funes
avec Christophe Derrien, Daniel Calvo
Funes, Sara Fernandez
scénographie Charles Ríos
marionnettes Daniel Calvo Funes,
Steffie Bayer, Pierre Dupont
création lumièreThomas Civel, Martial Anton
facteur des masques Daniel Calvo Funes

me 03 fév 20h je 04 fév 20h
Malraux grande salle

me 03 fév 15h+19h
+ représentations en journée
les 02, 04 et 05 février
Théâtre Charles Dullin

durée 1h25
plein tarif 25€, réduit 18€
carte adhérent 18€, adhérent réduit 10€

durée 1h10
plein tarif 14€, réduit 10€
carte adhérent 10€, adhérent réduit 6€

Les
Naufragés
Emmanuel Meirieu

Avec Les Naufragés, Emmanuel
Meirieu nous donne à
écouter le témoignage d’un
homme parti vivre avec
des SDF, des "naufragés"
qui vivent dans la rue.
« J’ai voulu pour ces hommes fracassés, sans
paroles, sans histoires, sans traces, ériger une sorte
de monument. Un mémorial qui leur ressemble
un peu... ». Nous les côtoyons tous les jours. Souvent
ils sont ivres et peinent à mendier. Ils sentent
mauvais, vocifèrent et font peur. Nos regards se
détournent. Qui sont ces marginaux aux visages
ravagés ? Fous d'exclusion. Fous de pauvreté.
Fous d'alcool. Et victimes surtout. De la société
et de ses lois. Patrick Declerck, a suivi le quotidien
des sans-abris de Paris pendant 15 ans. Auteur du
roman Les Naufragés, avec les clochards de Paris, il
reconstruit par ses mots, la mémoire de femmes
et d’hommes jusqu’alors sans parole. Emmanuel
Meirieu s’empare du roman et de la vie de ce thérapeute, anthropologue qui a ouvert en 1986 la
première consultation d'écoute destinée aux SDF.
Dans une scénographie spectaculaire d’un monde
en ruine, le metteur en scène imagine un seul en
scène où l’acteur François Cottrelle se confie à nous,
partage ses émotions et nous livre un témoignage
bouleversant de réalisme. Un spectacle "à la rue"
d’une grande intensité visuelle et émotionnelle,
érigé comme un monument pour les fracassés.
d’après le roman Les naufragés, avec les
clochards de Paris de Patrick Declerck
mise en scène Emmanuel Meirieu
avec François Cottrelle, Stéphane Balmino
adaptation François Cottrelle, Emmanuel Meirieu
musique Raphaël Chambouvet

ma 23 fév 20h me 24 fév 19h
Malraux grande salle
durée 1h
plein tarif 25€, réduit 18€
carte adhérent 18€, adhérent réduit 10€

Soirée avec François
Bégaudeau
François Bégaudeau viendra présenter son dernier
film, Autonomes, documentaire qui donne la parole à
des femmes et des hommes qui ont fait le choix de
vivre en accord avec la Nature.
ma 23 fév 19h30
Cinémalraux

Jazz

Eyeballing
Sarah Murcia, François Thuillier,
Olivier Py, Benoit Delbecq

Pour ce nouveau quartet, Sarah
Murcia fait appel à des musiciens d'exception, complices
de longue date (Benoît Delbecq
et Olivier Py) et à un musicien qu'il lui tardait d’inviter,
le tubiste François Thuillier.
Comme d’habitude avec Sarah,
il s’agit de mêler écriture et
improvisation et d’imaginer
une pop singulière comme
de la musique de chambre.
« J’avais envie de monter un nouveau quartet, avec
des complices de longue date (Benoît Delbecq, Olivier
Py), mais aussi avec un musicien avec qui j’ai toujours
eu envie de collaborer, François Thuillier. Olivier Py
joue dans mon quartet "Caroline" depuis 2000, et
quand j’ai monté le spectacle Never Mind the Future
en 2016, j’ai convié Mark Tompkins et Benoît Delbecq
à nous rejoindre. J’ai immédiatement remarqué que
Benoit et Olivier avaient beaucoup à partager dans la
musique, et cela m’a donné envie de les rassembler
autour d’un tout nouveau répertoire. Ce sont tous
deux de grands improvisateurs et il me semble
que leur langage s’articule autour de questions
similaires.D’autre part, j’ai toujours été attirée par
les instruments à embouchure, particulièrement
le tuba, que je trouve extrêmement expressif et
original. François Thuillier est un tubiste hors du
commun et cela faisait très longtemps que je réfléchissais à écrire de la musique pour lui. J’ai donc
profité de cette occasion pour rassembler ces trois
musiciens autour de mes préoccupations actuelles. »
Sarah Murcia.
contrebasse, voix Sarah Murcia
tuba François Thuillier
saxophone Olivier Py
piano Benoît Delbecq

me 24 fév 20h30
Malraux studio
durée 1h10
plein tarif 25€, réduit 18€
carte adhérent 18€, adhérent réduit 10€
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Sur une bande-son live ultra punchy, le chorégraphe
nous plonge dans un univers baroque peuplé de
personnages touchants et loufoques. Une diva
fantasque et égocentrique qui prend son entourage
de haut, un dragon à la voix cristalline de soprano
légère, des bonshommes chauves interchangeables,
une petite fille narcoleptique évoluent dans une
pantomime névrotique, sans passé ni futur. Théâtre,
danse, cabaret, installation visuelle tout à la fois,
le prodige grec puise ses influences du côté de la
commedia dell’arte et de la satire burlesque.
Elenit emmène le public dans un voyage à travers
des paysages qui se fondent les uns dans les autres
sans prévenir, un monde complexe fait de matériaux
simples, récupérés ou détournés de leur fonction
première. Inclassable et passionnant à l’image de
son créateur, ce "freak show" absurde et drolatique
jouit d’une esthétique totalement maîtrisée et
éblouissante.

À partir de 8 ans

À partir de 13 ans

durée 1h40
tarif exceptionnel 39€, réduit 32€
carte adhérent 32€, adhérent réduit 24€

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

infos pra
tiques

je 25 fév 20h, ve 26 fév 20h, sa 27 fév 20h
Malraux grande salle

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

comédiens-musiciens Saliha Bala, Quentin
Bouissou, Yoni Dahan, William Garreau, Stéphane
Grioche, Marie-Suzanne Lacroix, Philippe Lenoble,
Roxane Terramorsi, Daphnée Papineau, Romain
Piquet, Laurent Taieb, Pv Nova, Fabien Derrien
mise en scène Quentin Bouissou
direction musicale Philippe Lenoble

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

De Michel Fils-de-Jacques (Michael Jackson) à Reine
(Queen) en passant par Les Scarabées (The Beatles)
et les Filles Épices (Spice Girls), découvrez ou
redécouvrez le véritable sens des plus grands tubes
planétaires. Comme par exemple dans cette célèbre
chanson de Michel Fils-de-Jacques : « Billie Jean n’est
pas mon amante, c’est juste une fille qui clame que
je suis le un, mais le gosse n’est pas mon fils »…

Elvis Presley, Rage Against The Machine, Elton John,
The Village People, Gloria Gaynor, James Brown…
Le groupe puise dans un répertoire illimité pour
mettre en scène une comédie musicale qui vire au
cabaret déjanté, façon Monty Python. Quoiqu’il
advienne, comme le dit le célèbre groupe Reine :
« Le spectacle doit continuer ! »
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Les Franglaises traduisent les
grands succès du répertoire
anglophone de la manière la plus
absurde qui soit. Détournant
le jeu du blind-test, ce joyeux
band se prend allégrement les
pieds dans les incohérences
des traductions littérales façon
google-trad… Le résultat :
un opéra pop fou fou fou !

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

La Base
Tiers-lieu Cultures ⁄ bar ⁄ resto
Ouverture
lu 11h–19h
ma me je ve 11h–21h
sa 14h–21h
les soirs de spectacle
1h après la fin des représentations
Nous trouver en ligne
contact@malrauxchambery.fr
MalrauxSceneNationale
@Espace_Malraux
espace_malraux

Les
Franglaises

Malraux scène nationale
Saison 2020–21

Théâtre musique et cœur avec les doigts

Pratique

À retenir
→ À Malraux, comme partout ailleurs, on entre masqué et
à l’intérieur du bâtiment on respecte les gestes barrières.
→ Pour veiller à la sécurité de tous, vous serez accueillis dans
le respect des consignes sanitaires en vigueur.
→ Chacun devra rester masqué pendant le spectacle.
→ Pas d'inquiétudes, s’il devait y avoir ultérieurement
des reports ou annulations vous seriez intégralement
remboursés.
Nouveaux horaires
Au moment de l'écriture de ces lignes, certaines mesures
ont été prises par le gouvernement, notamment le
couvre-feu prévu jusqu'au 20 janvier. Nous avons adapté
les heures de spectacle dans la mesure du possible et vous
tenons informés de toute évolution. Retrouvez toutes les
dernières informations sur notre site.

Les prix
Retrouvez les prix sur les pages
de chacun des spectacles
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.

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 renouvelle 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).
Tarif spécial Noël à Malraux
Pour les spectacles Le Bain et Vertikal : 6€ pour tous les
moins de 18 ans

Ca veut dire quoi adhérer ? C’est un
club de sport Malraux ?
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)
→v
 ous 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.
Comment adhérer ?
→ 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
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 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
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 !
Avec les étudiants de l’Université
Savoie Mont blanc
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.
Avec les élèves de la
maternelle à la terminale
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

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

Comment
venir ?
Malraux
67 Place François Mitterrand
73000 Chambéry
Théâtre Charles Dullin
Place du Théâtre 73000 Chambéry
Cinémalraux
67 Place François Mitterrand
73000 Chambéry
Covoiturage
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.
Synchro bus
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). 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

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

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.
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Offre tribu :
venir en
famille

Adhérer

Pratique

Info
Covid-19

Générique

Renaud Capuçon
avec l’Orchestre
des Pays de Savoie

Programme
Richard Strauss Metamorphosen,
étude pour 23 cordes (1945)
Wolfgang Amadeus Mozart Concerto n°3
en sol majeur K216 (1775)
Entracte
Joseph Haydn Symphonie n°43 en
mi bémol « Mercure » (1771)
violon et direction Renaud Capuçon

Le petit chaperon
rouge

une création théâtrale de Joël Pommerat
avec Ludovic Molière (en alternance avec)
Rodolphe Martin, Murielle Martinelli (en
alternance avec) Valérie Vinci ou Isabelle
Rivoal assistant à la mise en scène Philippe
Carbonneaux scénographie et costumes
Marguerite Bordat scénographie et
lumière Éric Soyer suivi de la réalisation
scénographique Thomas Ramon aide à
la documentation Evelyne Pommerat
recherche son Grégoire Leymarie, François
Leymarie direction technique Emmanuel
Abate régie son Yann Priest régie lumière
Cyril Cottet régisseur de sur-titres Jorge
Tomé / Opus production Compagnie Louis
Brouillard coproduction Centre Dramatique
Régional de Tours, Théâtre Brétigny - Scène
conventionnée du Val d'Orge avec le soutien
de la Région Haute-Normandie création
en juin 2004 au Théâtre Brétigny - Scène
conventionnée du Val d'Orge la Compagnie
Louis Brouillard est conventionnée et
reçoit le soutien du Ministère de la Culture/
DRAC Ile-de-France et de la Région Ile-deFrance, elle s’est vue décerner en 2016 le
label de Compagnie à rayonnement national
et international Joël Pommerat fait partie
de l’association d’artistes de NanterreAmandiers, la Compagnie Louis Brouillard
est associée à La Coursive/Scène nationale
de la Rochelle et à la Comédie de Genève
tous les textes de Joël Pommerat sont
publiés aux Éditions Actes Sud-papiers.

Le bain

conception et récit Gaëlle Bourges
avec des extraits d’Actéon, in Les
Métamorphoses d’Ovide, livre III (traduit du
latin par Marie Cosnay), Éditions de l’Ogre,
2017 avec Helen Heraud, Noémie Makota,
Julie Vuoso chant Helen Heraud, Noémie
Makota, Julie Vuoso création musicale
Stéphane Monteiro alias XtroniK guitare
classique Alban Jurado transcription
guitare Michel Assier Andrieu clarinette
Arnaud de la Celle flûte traversière Anaïs
Sadek Pour le morceau The Three Glance
chant Gaëlle Bourges, Helen Heraud,
Noémie Makota, Julie Vuoso piano
Christian Vidal + deux extraits de
Maurice Ravel : Daphnis et Chloé, (Berliner
Philharmoniker, Pierre Boulez, ed. Deutsche
Grammophon) & Pièce en forme de
Habanera, Maurice Ravel : Master Music for
flute & piano, Laurel Zucker and Marc Shapiro
production association Os coproduction
Centre Chorégraphique National de Tours
direction Thomas Lebrun (Résidence de
création, artiste associée) ; Théâtre de la Ville
– Paris ; L’échangeur‑CDCN Hauts‑de‑France ;
Le Vivat d’Armentières, scène conventionnée
danse et théâtre avec le soutien de la
DRAC Île-de-France au titre de l’aide à la
compagnie conventionnée, de la Région
Île-de-France dans le cadre de l’aide à la
Permanence artistique et culturelle, et
de la Ménagerie de Verre dans le cadre de
StudioLab en partenariat avec le musée
des Beaux‑Arts de Tours remerciements au
Musée du Louvre‑Lens où le tableau Suzanne
au bain (collections du Louvre, Paris) est
actuellement exposé. Gaëlle Bourges est
artiste associée au Théâtre de la Ville de
Paris ; artiste associée à L’échangeur-CDCN
Hauts-de-France de 2019 à 2021 et artiste
compagnon à la Maison de la Culture
d’Amiens pièce créée en janvier 2018 au
Centre Chorégraphique National de Tours

Vertikal

Programme
Tchaikovski, Valse sentimentale op. 51/6
Debussy, Clair de lune
Dvorak, Chant à la Lune - Russalka
Popper, Fantaisie op 43
Elgar, Enigma variations - Nimrod - Var IX
Joplin, Ragtime
Albinoni, Adagio
Mendelssohn, Auf Flugeln des gesanges
Satie, Gymnopédie N°1
Richter, She Remembers
Nyman, La leçon de piano
Piazzolla, Oblivion
Monti, Csardas 5
violoncelle Gautier Capuçon
piano Jérôme Ducros

Cimarron

Charles Fréger
Une exposition réalisée avec le soutien
de la Fondation d’Entreprise Hermès

Le Disco des Oiseaux
de et avec Mosai et Vincent production
L’Armada Productions coproduction
La Carène (29), La Nouvelle Vague (35), Très
Tôt Théâtre (29), Malraux scène nationale
Chambéry Savoie (73), Communauté de
communes de Brocéliande (35), Palais
des congrès et de la culture (22)

Pensez, je devine !

de Myriam Frinault, Jean-Jacques Durand
mise en scène Camille Durand, Christelle
Carlier interprètes Myriam Frinault,
Jean-Jacques Durand spectacle soutenu
par le Département de la Savoie, le Belvédère
des Alpes et la Ville de Chambéry.

La Rose des Vents

violoncelle Noémi Boutin chef-cuisinier
Emmanuel Perrodin et les élèves du Lycée
professionnel hôtelier de Challes-les-Eaux
scénographie Marguerite Bordat RIM
Max Bruckert création lumières
Kamille Fau commandes musicales
Antoine Arnera, Aurélien Dumont, Misato
Mochizuki, Oxana Omelchuk commande
texte Dominique Quélen construction
Jean-François Perlicius visuel Gaëlle Loth
administration Lise Déterne & Capucine
Jaussaud production Cie Frotter | Frapper
- Noémi Boutin coproduction gmem –
CNCM - Marseille, Malraux scène nationale
Chambéry Savoie, Maison de la Musique,
Nanterre, Les Quinconces L’espal, Scène
nationale du Mans, Les arts de la scèneFriche de la Belle de Mai avec le soutien de
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes remerciements
GRAME Centre national de création musicale
de Lyon, Le Cube, Studio-Théâtre d’Hérisson

Kery James
Mélancolique Tour
voix Kery James percussions Pierre
Caillot claviers Nicolas Seguy

Victor ou la naissance
d’une pensée
conception & écriture Marie Blondel,
Julien Bonnet, Thomas Gornet
musique Joseph D'Anvers
arrangements Adrien Ledoux, Anne-Sophie
Pommier avec Marie Blondel, Julien
Bonnet, Adrien Ledoux, Anne-Sophie
Pommier costumes Sabrina Noiraux
scénographie Jean-François Garraud
lumières Claude Fontaine régie
lumière Tof Goguet régie générale
et régie son Jonathan Prigent
administration Amélie HergasTeruel graphisme Studio Bysshe

George Dandin ou
le Mari confondu

comédie en musique Molière et de Lully
mise en scène Michel Fau direction
musicale Gaétan Jarry création le 1er oct
2020 à la scène nationale d’Albi costumes
Christian Lacroix décors Emmanuel Charles
lumières Joël Fabing maquillage, coiffes
et perruques Véronique Soulier Nguyen
avec la collaboration de la Maison Messaï
assistant à la mise en scène Damien
Lefèvre assistant costumes Jean-Philippe
Pons stagiaires assistants à la mise en
scène Barthélémy Fortier, Sacha Vilmar avec
Alka Balbir (Angélique), Armel Cazedepats
(Clitandre), Michel Fau (George Dandin),
Philippe Girard (Monsieur de Sotenville),
Florent Hu (Lubin), Anne-Guersande Ledoux
(Madame de Sotenville), Nathalie Savary
(Claudine) 4 chanteurs en alternance Cécile
Achille / Caroline Arnaud soprano, Juliette
Perret / Virginie Thomas soprano, David
Ghilardi / François-Olivier Jean ténor, Virgile
Ancely / David Witczak, Cyril Costanzo baryton
8 musiciens de l’Ensemble Marguerite Louise
en alternance Emmanuel Resche-Caserta
dessus de violon et direction, Liv Heym/Tami
Troman/ David Rabinovici dessus de violon,
Satryo Yudomartono/Maialen Loth/ Patrizio
Germone haute-contre de violon, Robin
Pharo/Marion Martineau/Marie-Suzanne de
Loye viole de gambe, Sébastien Marq/Victoire
Felloneau/Julien Martin flûte, Lucile Tessier/
Evolène Kiener/Niels Coppale (basson et flûte),
Etienne Galletier/Marco Horvat théorbe,
Gaétan Jarry (clavecin et direction), Clément
Geoffroy (clavecin) production C.I.C.T. –
Théâtre des Bouffes du Nord coproduction
Théâtre de Suresnes – Jean Vilar ; Opéra
Royal – Château de Versailles Spectacles
; Théâtre de Caen ; Atelier Théâtre Jean
Vilar – Louvain-la-Neuve ; Festival de Sablé –
L’Entracte, scène conventionnée ; Théâtre de

Compiègne action financée par la Région Ile
de France avec la participation artistique
du Jeune Théâtre National remerciements
Opéra National de Paris-Direction Stéphane
Lissner, Opéra National de Bordeaux

Les Acteurs Français
Portrait n°1 :
L’acteur fragile
avec Éric Elmosnino accompagné
de Mohamed El Khatib et Damien
Naert texte et conception
Mohamed El Khatib dramaturgie
Vassia Chavaroche régie Arnaud
Léger diffusion Martine Bellanza
production France Culture dans le cadre
de Avignon - Fictions sur une invitation de
Blandine Masson réalisation Christophe
Hocké cette commande de France
Culture a été réalisée avec la SACD - Voix
d’auteurs avec le soutien de Zirlib

Ben & Luc

pièce chorégraphique de Mickaël
Phelippeau interprétation Ben Salaah
Cisse, Luc Sanou collaboration artistique
Claire Haenni regard dramatique
Anne Kersting création lumière
Abigail Fowler régie générale &
régie lumières Antoine Crochemore
création son Eric Yvelin
régie son Eric Yvelin ou Laurent Dumoulin
production, diffusion, administration
Fabrik Cassiopée – Manon Crochemore,
Manon Joly, Isabelle Morel remerciements
ACMUR Festival Rendez-vous chez nous –
Ouagadougou (BFA), Festival International
de Danse de Ouagadougou (BFA), CDC
– La Termitière – Ouagadougou (BFA)
production déléguée bi-p association
coproduction L’échangeur - CDCN Hautsde-France, Scène nationale 61 – Alençon,
CCN2-Centre Chorégraphique National de
Grenoble dans le cadre de l’accueil studio
2018, Centre chorégraphique national
de Nantes avec le soutien de l’Institut
Français et de la Région Hauts-de-France
avec l’aide de l’Institut Français de
Ouagadougou (BFA). La bi-p est soutenue
par la DRAC Centre-Val de Loire – Ministère de
la Culture, au titre de conventionnement,
par la Région Centre-Val de Loire au titre
de conventionnement et par l’Institut
Français pour ses projets à l’étranger.

La petite vendeuse
de soleil
Djibril Diop Mambéty, musique Trio
Oriki, Woz Kaly avec Lissa Balera,
Aminata Fall, Tayerou M'Baye
nationalités Sénégalais, Français, Suisse

Grand Écran Ciné Bala
co-organisé par Malraux scène nationale
Chambéry Solidarité International,
la ville de Chambéry et la Base, Ciné
Bala festival des cinémas d’Afrique
fêtera sa 6e édition fin janvier 2021

Le Bal Marmaille

avec Les Mercenaires de l’Ambiance
basse Bisou Bass saxophone
Christophe Cagnolari trompette
David Carion percussions William
Ombe guitare Julien Pestre batterie
Christian Templet guitare
Abdoulaye Traore chant Ballou Canta son
Julien Reyboz lumière, vidéo Léo Garnier
production La Queue de la Comète

Le Complexe de Chita
mise en scène, écriture Daniel
Calvo Funes regard extérieur et
ambiances son Martial Anton
collaboration à la dramaturgie et à la
direction d’acteurs Isabelle Martínez
avec Christophe Derrien, Daniel Calvo
Funes, Sara Fernández scénographie
Charles Ríos construction décors Michel
Fagon, Charles Ríos marionnettes Daniel
Calvo Funes, Steffie Bayer, Pierre Dupont
création lumière Thomas Civel,
Martial Anton régie vidéo, son et
lumière Thomas Civel costumes
Maud Risselin accessoires Sara Fernández,
Thomas Civel, Rémi Gros facteur des
masques Daniel Calvo Funes regard
sur le jeu masqué Leonor Canales
enregistrements sonores Clément Braive
séquences vidéo Matthieu Maury merci
aux coups de main de Louise Maffeis, Maïté
Martin, Maud Moënner, Bénédicte Holvoote
et Frédéric Rebière coproductions et
partenaires Théâtre Le Passage Fécamp,
Scène conventionnée Théâtre et Objet
/ La Maison du Théâtre, Brest / Centre
Culturel Athéna à Auray / Le Strapontin à
Pont Scorff, Scène des arts de la parole /
Le CREA à Kingersheim, Festival MOMIX.

Elenit

conception et réalisation Euripides
Laskaridis avec Amalia Kosma, Chara
Kotsali, Manos Kotsaris Euripides Laskaridis,
Thanos Lekkas, Dimitris Matsoukas,
Efthimios Moschopoulos, Giorgos Poulios
Michalis Valasoglou, Fay Xhuma
création costumes Angelos Mentis
musique et effets sonores
Giorgos Poulios conception décors
Loukas Bakas création lumières
Eliza Alexandropoulou
consultant dramaturgie Alexandros
Mistriotis chorégraphe assistant Nikos
Dragonas adjoint au metteur en scène
Geli Kalampaka assistant au compositeur
Jeph Vanger assistant costumes et
constructions Ioanna Plessa collaborateur
artistique – constructions spéciales Anna

Papathanasiou assistant création des
costumes Aella Tsilikopoulou assistant à
la création de décors Filanthi Bougatsou
régisseur scène et assistant décors
Dinos Nikolaou directeur technique
Konstantinos Margas techniciens lumière
répétitions Vasilis Zidros, Tzanos Mazis
Giorgos Antonopoulos régie lumière
Giorgos Melissaropoulos régie son Kostis
Pavlopoulos, Kostas Michopoulos chargé
de production Rena Andreadaki chargé
de projet et de tournée Simona Fremder
coordonnateur des opérations d'osmose
TooFarEastProductions un projet de
Euripides Laskaridis //Osmosis produit par
Onassis Stegi-Athens (GR) avec la soutien
de Fondation d’entreprise Hermès dans
le cadre de the New Settings Program
coproduit par Théâtre de la Ville-Paris
(FR), Teatro della Pergola-Florence (IT),
Pôle européen de création – Ministère de
la Culture/Maison de la Danse en soutien à
la Biennale de la danse de Lyon 2020 (FR),
Teatro Municipal do Porto (PT), Festival
TransAmériques-Montréal (CA), Les Halles
de Schaerbeek-Brussels (BE), Teatre LliureBarcelona (ES), Malraux, Scène Nationale
Chambéry-Savoie (FR),Théâtre de Liège (BE),
Julidans-Amsterdam (NL), Bonlieu Scène
Nationale Annecy (FR) en collaboration
avec ICI—Centre Chorégraphique National
Montpellier-Occitanie (FR) en association avec
EdM Productions et Rial Eshelman financé
par Hellenic Ministry of Culture and Sports

Les Naufragés

d’après le roman Les naufragés avec
les clochards de Paris de Patrick Declerck
mise en scène Emmanuel Meirieu
adaptation François Cottrelle, Emmanuel
Meirieu musique Raphaël Chambouvet
costumes Moïra Douguet maquillage
Roxane Bruneton lumière, décor, vidéo
Seymour Laval, Emmanuel Meirieu son
Raphaël Guenot, Félix Muhlenbach avec
François Cottrelle, Stéphane Balmino
production Bloc Opératoire ; Théâtre
Comédie Odéon coproduction Les Nuits
de Fourvière La compagnie Bloc Opératoire
est conventionnée par la Drac Rhône
Alpes et la Région Auvergne Rhône Alpes
et soutenue par la Ville de Lyon production
déléguée en tournée CICT – Théâtre
des Bouffes du Nord & Bloc Opératoire
réalisation du bateau Ateliers Jipanco

Eyeballing

contrebasse, voix Sarah Murcia tuba
François Thuillier saxophone Olivier Py piano
Benoît Delbecq avec le soutien de l’ONDA
– Office National de diffusion artistique

Les Franglaises

comédiens-musiciens Saliha Bala,
Quentin Bouissou, Yoni Dahan, William
Garreau, Stéphane Grioche, MarieSuzanne Lacroix, Philippe Lenoble, Roxane
Terramorsi, Daphnée Papineau, Romain
Piquet, Laurent Taieb, Pv Nova, Fabien
Derrien régie générale Faustine Cadiou
lumières Romain Mazaleyras son Jean-Luc
Sitruk régie plateau Philippe Ferreira
costumes Anna Rizza habillage
Claire Djemah mise en scène Quentin
Bouissou direction musicale Philippe
Lenoble production exécutive Aude
Galliou partenaires France Télévision,
Le Parisien, Le Figaroscope, Rire & Chansons.

Crédits photos

Atelier cuisine © DR
Ben & Luc © Philippe Savoir
Elenit © Julian Mommert
Eyeballing © E.Rioufol
Gautier Capuçon © Gregory Batardon
George Dandin ou le mari
confondu © Marcel Hartmann
Gold Coast Lounge © DR
Kery James © Vincent CORRION
La Petite vendeuse de soleil © DR
La Rose des vents © DR
Le Bain © Danielle Voirin
Le Bal Marmaille © Julien Borel
Le Complexe de Chita © Martial Anton
Le Disco des Oiseaux © Jérémy Biger
Le Père de Nafi © DR
Le périmètre de Kamsé © DR
Le Petit Chaperon rouge ©
Victor Tonelli. Hans Lucas
Les Acteurs français © DR
Les Franglaises © Laura Gilli
Les grandes personnes de Boromo © DR
Les Naufragés © Pascal Chantier
Ma Colombine © DR
Nadia Yala Kisukidi © Emilie Notéris
Pensez, je devine ! ©
Tréteaux aux 4 vents
Renaud Capuçon © Darmigny
Stop Filming Us © DR
The Great Green Wall © DR
Vertikal © Laurent Philippe
Victor ou la naissance d’une
pensée © Thierry Laporte
Zibilla ou la vie zebrée © DR

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.

Resto ⁄ Bar

Réservations
04 85 45 01 30
Vente à emporter le midi
du 15 au 19 décembre
Le resto bar La Base vous concocte 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.

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.
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.

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.

35

34

direction artistique et
chorégraphie Mourad Merzouki
création musicale Armand Amar
mise à disposition d’un espace
scénique aérien Fabrice Guillot /
Cie Retouramont assistante du
chorégraphe Marjorie Hannoteaux
lumières Yoann Tivoli scénographie
Benjamin Lebreton costumes Pascale
Robin avec Francisca Alvarez, Rémi
Autechaud, Kader Belmoktar, Sabri Colin
Nathalie Fauquette, Pauline Journé,
Vincent Lafif, Maud Payen / Alba Faivre,
Manon Payet, Teddy Verardo production
Centre chorégraphique national de Créteil
et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig
coproduction Biennale de la danse de
Lyon 2018, Scène nationale du Sud-Aquitain,
Maison des Arts de Créteil avec le soutien
à la création de la Comédie de Valence,
centre dramatique national Drôme-Ardèche
remerciements à Denis Welkenhuyzen, à
l’origine de cette rencontre artistique

Gautier Capuçon
et Jérôme Ducros

Mécènes

Grands mécènes

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

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.

Mécènes

Le Cercle M
des mécènes
et partenaires
de Malraux.

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.

Partenaires

Aux côtés de Malraux scène nationale

mars
ma 02 me 03 20h
Malraux grande scène
Danse

Partenaires culturels

À l’Ouest
Olivia Grandville

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

À Vue

ve 12 sa 13 19h
Malraux grande scène
Théâtre

La Chaleur

Hiboux

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

La Chaleur

Brunch
du monde
brunch + cours de cuisine

di 14 17h
Malraux grande scène
Musique, performance

La Chaleur

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

Partenaires Europe

09 – 20 mars
Malraux, La Base
Festival

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
Malraux grande scène
Théâtre

La Chaleur

Farm Fatale
Philippe Quesne

Partenaires médias

ma 09 me 10 je 11 19h
Malraux studio
Théâtre

Cécile

sa 20 19h
Théâtre Charles Dullin
Conférence dérapante

La Chaleur

Nastassja
Martin
Fauve
La Chaleur

Catastrophe
ma 16 me 17 20h
Malraux grande scène
Théâtre

La Chaleur

Patrick
Boucheron,
Mohamed
El Khatib
Boule
à neige
La Chaleur

Macadam
Animal

Olivia Rosenthal, Eryck Abecassis
je 18 20h30
La Base scène ouverte
Musique

La Chaleur

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

Sandji

Adama Dramé, Marc Chalosse, PiL'Z

Red + El Morikhône

La Chaleur

Les Rois
de la
Reprise II

ma 30 me 31 20h
Malraux grande scène
Danse

Le Jour
se Rêve

Jean‑Claude Gallotta,
Groupe Émile Dubois

Beau Catcheur + Morgan The Pirate
ve 19 19h
La Base scène ouverte
Conférence dérapante

Phèdre !

sa 27 20h
Théâtre Charles Dullin
Instruments augmentés

Les Rois
de la
Reprise I

ve 19 21h30
Malraux studio
Musique

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

La Chaleur

Etienne
Bimbenet
L’Animal
Philosophique

ma 30 me 31 20h
Théâtre Charles Dullin
Théâtre

S’Engager
génération
Woyzeck
Anne Courel, Cie Ariadne

Cie du singe debout

ve 19 20h30
Malraux grande scène
Lecture concert

La Chaleur

Alain
Damasio,
Yan Péchin
Entrer dans
la couleur
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Marion Duval

La Chaleur

Bastien Lallemant & co

Gong !

Geoffrey Secco

me 17 je 18 20h
Théâtre Charles Dullin
Théâtre

John Gade, David Moreau

Sieste
acoustique
et littéraire

sa 20 20h30
Malraux grande scène
Musique

Collectif Zirlib

Impromptu
#1
Un soir
à l’Opéra

La Chaleur

Cie du singe debout

Concert
sous
hypnose

Cie 32 novembre
sa 06 17h
Théâtre Charles Dullin
Musique

sa 20 14h30 + 17h30
La Fabrique
Musique

Calendrier mars – juin

Nos
Partenaires
2020–21

Et après ?
Demandez le
programme !
Vous pouvez
d'ores et
déjà prendre
vos places
à l'accueil
billetterie ou
en ligne !

ve 02 19h
En extérieur
Déambulation danse

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

Di Grazia
Alexandre Roccoli

Nos désirs
font
désordre
Christophe Béranger,
Jonathan Pranlas‑Descours

12 – 16 avril
Malraux, La Base

La Colo
des kids

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

Les Grands
Fanny de Chaillé

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

La colo des kids

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

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

me 07 je 08 20h30
Malraux grande scène
Danse

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

mai

ma 11 20h
Malraux grande scène
Musique

Pensées
Rotatives
Théo Girard

me 12 20h
Malraux grande scène
Musique

Brad
Mehldau
Trio

me 19 je 20 20h
Malraux grande scène
Théâtre

Le Bruit
des loups
Etienne Saglio

sa 22 17h
Théâtre Charles Dullin
Musique

Impromptu
#3
Guitare
en Alpes
Orchestre des Pays de Savoie

ma 25, me 26, je 27 à confirmer !!!
Malraux grande scène
Théâtre

Omar Porras
Le Conte
des contes

Teatro Malandro
Une plongée dans le bonheur
du théâtre.

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

Circa Tsuïca, Cheptel Aleïkoum
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sa 29 14h30 + 16h30
Malraux grande scène
Musique & cuisine

Sieste
acoustique
et littéraire
Bastien Lallemant & Co

juin
ve 04 20h
Malraux grande scène
Musique

Orchestre
des Pays
de Savoie

sa 05 + di 06
La Base

Festival
HOP
Collectif L'Endroit

Expos
02 mars – 02 avril

Je parle
à mon chien
Jacques Leleu &
Frédéric Chiola

02 mars – 02 avril

Dans la jungle
expo végétalisation
par le Lycée Costa
de Beauregard

29 mai – 03 juillet

Afrika 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 mars – juin

avril

Impromptu
#2
Zoé Varier
et Susan
Manoff

me 07 je 08 19h
Théâtre Charles Dullin
Danse

Di Grazia
Alexandre Roccoli

Christophe Béranger,
Jonathan Pranlas‑Descours
12 – 16 avril
Malraux, La Base

La Colo
des kids

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

Les Grands
Fanny de Chaillé

La colo des kids

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

Société
en Chantier
Stefan Kaegi

Victor
Victus
Cabaret
Pop

ma 11 20h
Malraux grande scène
Musique

Pensées
Rotatives
Théo Girard

me 12 20h
Malraux grande scène
Musique

me 19 je 20 20h
Malraux grande scène
Théâtre

Festival
HOP

Expos
02 mars – 02 avril

Je parle
à mon chien
Jacques Leleu &
Frédéric Chiola

02 mars – 02 avril

Dans la jungle
expo végétalisation
par le Lycée Costa
de Beauregard

29 mai – 03 juillet

Afrika Artfest
dans le cadre
de la saison
Africa2020

Le Bruit
des loups
Etienne Saglio

sa 22 17h
Théâtre Charles Dullin
Musique

Impromptu
#3
Guitare
en Alpes
Orchestre des Pays de Savoie

ma 25, me 26, je 27 à confirmer !!!
Malraux grande scène
Théâtre

Omar Porras
Le Conte
des contes

Teatro Malandro
Une plongée dans le bonheur
du théâtre.

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

Circa Tsuïca, Cheptel Aleïkoum
sa 29 14h30 + 16h30
Malraux grande scène
Musique & cuisine

40

sa 05 + di 06
La Base

Collectif L'Endroit

lu 10 ma 11 20h
Théâtre Charles Dullin
Musique

Brad
Mehldau
Trio

Orchestre
des Pays
de Savoie

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

Nos désirs
font
désordre

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

Nicolas Petisoff, 114 Cie

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

Pierre Grammont, Gaëlle Lebert

me 07 je 08 20h30
Malraux grande scène
Danse

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

Parpaing

Sieste
acoustique
et littéraire
Bastien Lallemant & Co

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

La Fabrique Fastidieuse
sa 03 17h
Théâtre Charles Dullin
Musique

ma 04 20h me 05 19h
Malraux studio
Théâtre

allo
clic
clic

Vendredi

juin
ve 04 20h
Malraux grande scène
Musique

La Base ⁄ tiers-lieu
cultures ⁄ resto ⁄ bar

ve 02 19h
En extérieur
Déambulation danse

mai

Malraux.
scène nationale
Chambéry Savoie

Calendrier mars – juin

avril

